
Essais de
rapprochements...

(Corr. pari .)  — Nous avons déj à fa i t  a l l u -
sion , dans  une de nos dernières ehroni ques ,
à des négociations actuellement engagéos eli-
tre la Grande-Bretagile et l'Italie. Il s'agit
d'un accord touchanl le problème médilorra-
iiéen pose enlre ces deux puissances, surtoul
depuis rentrée en guerre de l'Italie contro
l'Ethiopie, problème que I'annexion pure et
simple de l'Etat vaincu par M. Mussol in i  est
loin d'avoir rèsolo. Bien au contra ire, une
reconnaissance nui lucl le  des inlérèts v i taux
li i ' i tanni ques , i ta l iens ,  francais aussi s impose
avec plus d'urgence encore que jam ais de-
puis les graves événements qui se déroulenl
à présent en Espagne el sont parfaitement
susceplibles de conduire l'Europe à une con-
flagrai ion generale.

Le bui à at tenuile  consiste donc dans une
politique adroite cherchanl toujours à garan-
tir  la paix . Chacun sait , M. Mussolini , le
chef du Beich , M. Adolf Killer ne le cachent
guère , la paix perp étuel lo,  la paix universelte
ne pourra jamais exisler entre les différenles
nat ions  du globe. Mais si pareli rève ne peut
gernier que dans rimagination des utopistes,
il n 'en esl pas moins vrai qu 'une pol i t i que
adroife et ba l l i le  pourrai t réussìr a l'a i re  en
sorte <pie cette paix soit de très longue durée,
surlout si la S.d.N. parvient à survivre aux
graves alteintes subies ces derniers mois du
fait de n'avoir guère été à mème de prou-
ver qu 'elle est la seule organisation prat i que
pouvant  interp rete!' les traités sur la base
de la justice, d' une facon purement ohjeclive.

Mais nous sommes encore loin de là , puis-
que l'Alleinague , par exemple , qui ne fai t
d' ailleurs plus par i le  de cette Sociélé des
Nations , ne se gène iiullenien l de déclarer
constamment, sur tou t  par la voie de la pres-
se, qu'aucune puissance du monde ne pourra
l'amener à considérer comme acceptabtes et
j ustes, les frontières élablies par les t raités
de paix dans  l'Esl et le Sud-Est de ^'Eu-
rope. Autrement dil , l'Allemagne , après l 'I ta-
lie, favoriserail le révisionnisme hongrois,
c'est-à-dire pousserait le monde à la guerre I

Cesi precisemeli! pourquoi la position ae-
luelle prise par l 'Ang lelerre dans une poli-
li que generale ' la rapprochant toujours plus
ile la France, offre un intérèt très special en
ce momenl.  Le jeu des ennemis de la paix
pourrai t  bi en èlre annihilé. On sai t  que le
Parlement britannique s'osi ajourné au 19
janvier, mais non sans avoir insistè sur  ia
necessitò de maintenir la politique de non-
intervenlioii  adop tée dans Ics a f fa i res  espa-
gnoles , cela , en él roi te  cooperatici! avec la
France, dans le but de m a i n t e n i r  la paix,
de tout faire en un mot , pour que celle
non-inlervention soit toujours plus une réa-
lité , et non pas une simple question de p lus
ou moins grande babileté dans- l' ar t  de la
dissimulatici!!

Le rapprochemenl doni  nous parlons ici ,
marque ceriamomeli! un sérieux pas en avant
depuis le dernier gesto de l 'Angle le r re  et
de la Franco, remplacant leurs Iégations à
Addi s-Abeha par des consulals. ("est en som-
me la reconnaissance déguisée d«» l'Empire
italien d'Afri que, et peut-èlre la collabora-
tion definitive de Home avec Paris el Lon-
dres , collaborai ion aussi avec Berlin qui ne
se verrai! sans doute pas écarté d' un nou-
veau Locamo qu'il ne dépend du reste que
de la bonne volonté et de la loyaulé du
chef allemand , de pouvoir accepter dans un
esprit general de paix.

Le ministre des affaires étrangères du Roy-
aiiine-IJni insisle beaueoup, en parlant du ca-
tetere toujours plus cordial de la coopera-
tici! entre Londres et Paris, sur celle coopé-
ration qui a d' au tan t  plus de valeur qu 'elle
n'est guère exchisive. Son objecli f esl un rè-
glement européen.

Les diff ieul lés ,  M. Eden les voi! el les con-
naìt. Mais aucune tàche , d i t - i l , n 'est impos-
sible aux hommes d'Elat s'ils croienl à ce
qu 'il faut  et s'ils ont le courage de persévé-
rer I

Ce langage esl réconfortani, certes, à la
veille presque de l 'A n  nouveau , à l'heure où
toni bon diretteli doit prier  avec fe rve t t i  pour
que la paix soit enf in  rétablie enlre tous les
hommes de bonne volonté. Colte paix ne doi l
ètre le triomphe d' aucune force brillale, mais
la victoire de la liberté sachant  respecter les
droits de chacun.

Une entente solide entre la France el 1 An-
glcterre , fidèles à leur idéal de libertés , peut
attirer d' autres puissances à suivre la bornie
voie. Que Dieu les y mene. Et alors , 11137
vena peut-ètre s'évanouir ce spectre hideux
de la guerre, lequel , à la veille de sonibrer
dans le passe , l' an 1936 n 'a pas écarté un
Seul ins tan t  de nos legante.

Alexandre Ghika.

PENSÉE
Si quelqu'un n 'a pas réussi. on a t l r ibue

insuccès à son impóritic bien plus qu 'à la
if fienile de l'entreprise: nous faisons l'in-
erse quand il s'agit de nous-mèmes.

^inuinvju<( miniali ic

Le colonel Morano
(Corr. pari. ) — A la suite du refus du colo-

nel de Kalbermatten de prendre le comman-
dement de la brigade de moni.  3, te Conseil
federai n 'a pas voulu priver , p lus loiiglemps,
le Valais, d' un officier sup érieur.

Le comniaiidemenl de la brigade de moni. 3.
étant  devenu libre , il l'a confié au colonel
Marc Morand .

Pendant les quatre ans, qu 'il fu i  à la tète
du régiment valaisan , le colonel Morand s'est
révélé un chef. Grand travailleur, minutieux,
exact, il sait ce qu 'il veni.

Cependant , il n 'y a rien en lui de l' officici
instructeur. Sa courtoisie de bon aloi , sa poli-
lesse, augmentent mème son aulorité.

Né en 1888, il est lieutenanl du bai. Il en
11)10, et de 1919 à 1923, commandant de la
11 , 88. En 1924, il passe à l'Etat-major general
avec le gracle de majo r et fonctionne cornute
chef de l'EM. de la bri gade de moni. 3.

A ppelé en 1928 à la tète du bai .  12, il
conserve ce commandement jusqu'en 1930.
Luis il relourne à l'E.-M. comnie officier de
la garnison de Si-Maurice, jusqu 'en 1932, où
le Conseil federai lui attilline le collimando -
ment du rég iment valaisan .

Son passage à l'E. -M. fut pour lui d' un pré-
cieux secours.

Le colonel Morand est un des officiers bril
lants de la Suisse romande.

Le It-colonel Giroud
commandant du Rég. lnf. moni. 6.

Tous les officiers, sous-officiers et soldats
du règi. inf .  moni. 6, ont. appris avec une
légili ine f ierlé , que le Conseil federai avait
confié le régiment d'infanterie de montagne 6
au I I . -colonel Giroud.

Au momenl  où des hruits de guerre circu-
lenl de toules parts, où la Suisse peut de-
venir un ebamp de bataille, il f au t , à la tète
des I roupes de choc, des officiers énergiques
el clairvoyanls, qui ont le courage de pren-
dre leurs responsabilités. Le lt. -colonel Gi-
roud est un de ces officiers .  On se souvient
uvee quel cran , quelle autor i té  el quel bon
sens il maìtrisa l'émeute de Genève, en 1932,
en sa qualité de commandant du bataillon 88.
Le sang avail  conte dans les rues . la révolu-
lion grondai!. Charg é par le colonel de Kal-
bermatten , eommandanl du régimenl à l'e-
poque, d'occuper les casernes de Genève, Gi-
roud fi l  face aux émeutters. Par son sang-
froid , il  iniposa l' ordre.

Le I I . -col. Giroud est né en 1893, à diamo-
seli. A près ses études primaires et secondai-
res , il part i i  pour Paris faire des études
agricoles supérieures. La guerre le rappela
dans le pays.

Lieutenant puis adjudant du bataillon 12,
il prend , en 11)24 , le commandement de la
1 12 . l' roinu major en 1929, le Conseil d 'Ela t
le p lace à la téle du batai l lon 88. Il com-
mande le bata i l lon pendant six ans. et en
1935, le Conseil federai le nomine 11 . colonel.

Chef énergique, mais juste , te lt. -colonel
Giroud suit la bel le lignee des officiers valai-
sans qui se soni succédés à la tète du rgt. 6.

Le It-colonel Charles Schmid!
<*£»G&*sS' -

Le comniandemenl du régiment 18 e t a n i  de-
venu libre à la sulle de la démission du ti-
tulaire, plusieurs noms d'officiers furenl lan-
cés pour prendre la sitccession.

Sepl candidats étaient , dit-on , sur les rangs
el l' on se demandai! si cet honneur reviendrail
au Valais , qui , depuis le lt-colonel linescb ,
n 'a v a i l  plus eu de rég imentier haul-valaisan.

Les autori lés valaisannes défend irenl les
belles qualités de chef , du lt-colonel , Charles
Schmidt, mais en présence des revendications
bernoises, on se demandai! si cette candida-
ture trionip herai l .  Il  fal lut  la réelle valeur du
lt. -colonel Schmidl pour vaincre toules les d i f -
fieullés.

Le Conseil federai , ne considerali! que l'in-
tére! du pays el de l'armée, lui confia le com-
mandement du régiment 18.

Colte nouvelle a eie saluee avec satisfaction
et joie dans le bataillon 89, que le lt-colonel
Schmidt a commandé pendant 6 ans et où il
s'est fait apprécier par son esprit de justice
et sòn energie. Le nouveau régimentier in-
carue la robuste race haut-valaisanne. Atta -
ché aux * iraditions de son pays, ardent pa-
t.riole , le It.-colonel Schmidl , doni la f ami l l e
fourni l  au cours des sièctes de nombreux of-
ficiers dislingués, a fait ionie sa carrière mi-
litaire dans le bataillon 89.

Les écoles de reerues en 1937
Voici un apercu du tableau des écoles de

reerues de 1937, que nous serons en mesure
de compléter prochainement:

Ecole de reerues. In fan te r i e , Ire division
fus. et carab. : ler mars au 29 mai , à Lau-
sanne.

Les mitrailleurs: à Genève, du 9 aoù t  au
6 novembre.

ABT1LLER1E. — Ire divis ion , les deux chi -
quièmes des reerues de la Ire division, à Ete-
re du ler mars au 29 mai.

Bccrues de langue allemande de la 2e di-
vision , du ler mars au 29 mai , à Thoune.

Les reerues de langue francaise de la 2c
division , du 1-1 j u i n  au 11 septembre, à Bière .

3/5 des reerues de la Ire division à Yver-
(lon , du 9 aoùl au 6 novembre.

Du 9 aoùl au 6 novembre, 15 des reerues
d'artillerie de la Ire division , à Titoline.

TELEPHONISTES ET SIGNALEUBS. — de
la Ire division , du 17 mai au 14 aoùt , à Fri -
li ourg.

TROUPES LEGERES ET CAVALERIE.  —
Ecole de reerues 1, du 4 janvier au 17 avril ,
à Aarau, et Zuriclt , pour la V2 des reerues,
du 26 avril au 7 aoùl , également à Aarau et
Zurich.

ARMUB1EBS. — i/o des reerues armuriers
unilés carab. et fus. de la Ire division , ins-
truction du ler mars au 22 avri l , à l'école
de reerues I-I, à Lausanne.

TBOMPETTES ET TAMBOURS. — Ire di-
vision, 1/2 des trompetles et tous tes lambours,
du ler mars au 22 mai , à l'école de reerues
I-i à Lausanne.

La seconde moi t ié  des trompettes avec
l'école 2-1, du 9 aoùl au 6 novembre.

Recrutcment dans la cavalerie
en 1937

Les jeunes gens de la classe 1918 qui dé-
sirenl en t i e r  dans la cavalerie, sont invités
à s'inserire jusqu'au 31 décembre couranl ,
auprès du Commandant d'arrondissemenl l/ l> ,
à Sion , qui leur  fera parvente une « Pièce
juslificative », laquelle devia  èlre rem-
p lie très exactemenl et relournée immédiate-
ment. Ces Communications doivent ètre  affran -
chies pour èlre remises à la poste.

Cet avis ne concerne cependanl que les
reerues domiciliées dès Marti gny, y compris,
jusqu'au Léman ; le recrutemeni dans  la Ca-
valerie ne pouvant  plus se faire eu an ion i
de Martigny.

Gartes des Vins
Très jolie présentalion en 3 couleurs

IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D'AVIS »

MONTHEY
Renaissance de la Snciéfé des Carabiniers

Au cours d' une  assemblée (enne  ;ì Mon-
they, mercredi Il i  c o u r a n l , d ans  la sa l le  du
Cinema M i g n o n , une  quarantaine ile c i l o y e i i -
convoqués par  un  corn i le  d 'inil ial ive , que pré-
s ida i l  M. Josep h dovanola, a entendu le rap-
port ile ce cornile el décide ( le  r e c o n s l i l i i e i
l' aiicienne (il respectable société des C a r a b i
niers de Monthey,  si connue i l a u s  le monde
des l i i e u r s  suisses el v a l a i s a n s .

La n o u v e l l e  sociélé s'esl c o n s l i l t i é é  sur  des
hasos séiiei ises el dans  un eiithousiasme qui
esl de lion a u g u r i »  p ou r  son a venir.  Rite re-
prend tes oxce i l en to s  i n s l a l l a l i o i i s  du n o u v e a u
s l ami  siine en bord u re de la mule cantonale
Monthey-St-Maurice. Les s i a lu t e  éaborés  par
le co rn i l e  il  i n i l i a l i v e  on l  éi > adoplés sous ré-
serve de quel ques modif ical ious de clétail .  Li
cornile , compose de sepl membres, a élé tor-
me cornine suiI :  MM. Josep h (l iovano 'a , Di
J . Kel ler , Char les  Luy.  Eugène Trosscl , Antoi-
ne Carraux, Pierre  Delaloye el A l e x i s  F r a n e
Le présidenl , qui porte auss i  le li tre de «Ca-
pitaine de la Cihle», a élé c imis i  el nomine
par a e e l a n i a l i o n s  eu la personne de M. Jo-
sep h Ciovanola , qui a f a i l  p r euv e  d' un  remar-
quable dévoueinenl el d' une volonté sans dé-
faillance p o u r  renici tre sur  p ied hi sociélé
aimée des Montheysans, el à l' existence de
laquelle l a n l  de beaux souven i r s  soni atta-
chés. MM.  Théodule Tornay el Théodire l' rey
onl élé (lési gnés p our  représenter la ca té gorie
lì (lireurs m i l i t a i r e s ) a up rè s  du cont i le .

A v a n l  de se separer , Ics membres qui  onl
assislé à celle assemblée, vérilahlement his-
torique, onl accomp li un  ade  de reconna i s -
sance à l'égard de MM.  Musini " Carraux el
Dr Al phonse L u i b , membres du corn i le  de
['ancienne sociélé , en les nominaliI membres
d 'honneur  de la Sociélé reconsliluée.

La nouvelle de la. renaissance  des « Ca-
rabiniers de Moni bey » va faire p la i s i r  à tous
les l i reurs  va la i sans .  l'. l le comblera d'aise
lous les patrioles el les amis  i lu  nohle spur i
du tir.

De la «Feui l le  d 'Avis de Lausanne»:
Lorsque , après l'occupatimi d'Addis-Abéba

par  les colonnes  du maréchal Badog lio , le roi
V i c l o i - E n i n i a n i i e l  f u i  proclamò empereur d'E-
Ihiopie , le gouvernement i ta l ien  esperai! que
Ics pu issances  s"i n c l i n e r a i e n l  devan l  le fait
accomp li el ne l a r d c r a i e u l  guère à reconna ì l re
le n o u v e l  emp ire.

C'-n s a i l  qu 'il n 'en fui r ien.  D' abord parco
que l' année i l a l i e n n e  n 'occupai! qu'une parile
du  lenitone el que . dans l' ouest, un gouverne-
inenl  l i i l è l e  ali nègus s' é l a i t  e o n s l i l u é  à (ioré.
H a n s  ces c o n i l i i i o n s ,  une reconnaissance do la
soi iveia inelé  i l a l i e n n e  sur  l'Ethiop ie eùl élé
c o n l i a i r e  a u x  règles du  droil i n l e r n a l i o n a l
l i a d i l i o i i u e l .  L'appartenanco des deux adver-
sai res  ;ì la Sociélé des Nations, le fai l  quo
lous deux  é l a i e n l  s i gua l a i r e s  du pacte Briand-
Kellogg qui Ilai l la guerre «bors-la-loi»,
comp liquaieiil encore la procedure de recon .
mi issance .  Il  ne manqua pas de di plomales à
Cenève  p our  es l imer , avec l'écrivain lat in , que
si Ics vainquours avaienl eu la faveur  des
(lieux , les v a i n c u s  posseduteli! l'estimo de
Calon. l' I l ' on découvri l à Genève un nombre
c o n s i i l é i a b l e  de Calons et de censeurs.

Ce l l e  a t l i t u d e  cpmporlai! deux inoon-
v é n i e n l s :  e l le  était un  peu ridiente el fort
daugereuse.

Certes, l'action de l'Italie a eu sur l'équili-
hre eu rop éen les e f f e t s  les p lus néfastes. Le
cadrò juridi que qui doiiirail à notre continent
un  peu de s l a b i l i t é  s'esl trouvé disloqué. Ce
premier dédain d'engagements solennels en a
en l i a ìné  d' aulres. Los répudiations uni la lé-
rales du chancelier Hitler ne soni que des
iini lat ions.  La méfiance qui empoisonné ac-
l i i e l l e m e n l  les r e l a t ions  europ éeimes est due
a u x  l ibe r t é s  qu e  l ' on a crii pouvoir prendre
avec les t r a i t é s .

A l a i s . ces conséquenees , c'osi l' an dernier
qu il  fallai! les prévoir el les emp ècher , alors
(p i e  l ' A l l e m a g n e  altenduil d'apercevoir les pre-
inieis ,  signes de la v ic to i re  pour courir à
son secours. A uj o u r d ' h u i . les fa i l s  sont. là.
L ' I t a l i e  esl maitresse de la l o t a l i t é  de l'Ethio-
p ie. l ' a rce que M i l l e r  f u i  le p lus otnprossé à
la félieitor de sa v i c to i r e , elio s'osi rappro -
cbée du Beich , ce qui ne va pas sans dan-
ger pour  elle n i  pour l'Europe.

La E ranco el l 'Ang le l e r r e  onl estinte que
la meliaco a l l e m a n d e  les contrai gnai l  à aban-
donner l ' ai  l i l i a l e  négal ire  qu 'ils avaienl prise
à l'égard du coiKjiiérant i tal ien.  D' un com-
m i n i  accon l , i l s  onl décide de supprimer les
légalions qu 'ils a v a i e n l  en Ethiopie et doni
Jes l i l u l a i i e s  a v a i e n t  élé accrédito? ; auprès
du nègus l l a ì ' l é  Selassié . A la p lace dos lé-
ga l ions . des consu l a l s  g é n é i a u x  scrolli créés.

Cel le  décision i le  la Era 11 re et de- l'Ang lo-
terre oons t i l i i e  co - quo les j u i i s l e s  noninienl
u n e  r econna i s sance  Inci to  011 de fa i l  = 'de
faeto) -par opposition à la reconnaissance for-
melle ou de droi t .  = de jure j .  Elle confirme
l'eolico de la S.d.N. et de son système ju-
r idi que , où la raison du plus fori n'était
pas 1011 jou rs la meilleure. En revanche, elle
esl de na tu re  à ealmer certaines rancunes
i l a l i e n n e s  el à l' a c i l i l e r  un rapprochemenl en-
lre pays r i v e r a i n s  de la Mediterranée, y com-
pr i s  l'Anglelerre. Elle peu! aussi , dit-on , ren-
dre vi g u e u r  au « Dacie à quatre » qui liail
la l^ rance , l 'Ha l l e , la Graude-Bretagne à l'Al-
lemagne . ( ) . Td.

Le remaniement des iépartemenfs
dans le {jouvernement fribourgeois

tf olie bolchévique
iC.orr. pa r i . )  — L'infernale infiltration bol-

chévi que projelie ses réporcussions dans  lous
les (loniainos , jusque mème dans l' organi-
sation de l'Exposition iutcrnalionale de 1937.
:'i Paris. Pauvre France, qui subii , sans réae-
lion , la funeste influence de Mosconi  — Nous
apprenons, avec autant de s i i rpr ise  que (.l ' i n -
di gna I ion , quo le v i l l a g e  f r a n c a i s  de l'Expo-
sition de 1937, n'ama pas d'église.

PourquoiV Parco (pie col immeuhlo  porte-
rai I a l l e i n l e  au p r inc i pe de la neutralité In ì -
qui 1, el (pie le fameux « Croni popula i re  »
exclul « ce de rn ie r  as i lo  <los v ie i l les  supors-
t i l ions!  »

Esl-ce donc là le langage de la « Lille aì-
née » do l'Eg lise 1 Comment  on un p lomb vi i
l' or pur  s'ost-il chang é! Ne se trouvora-l-il pas ,
dans Ionie  la Franco catholique, un Cassa-
gitae ou u n .  conile de M u n  pour protesici'
conlre une Iel le  v i le .n ie, el rapp eler le Irisie
gouvernement Blum au respect du passe "et des
conviclions religieuses de te l i le  du periplo
francais?

Il  f a t t i  esperei' que cel le  déc i s ion  ini que
sera rapporléo , non soulomoul à cause de
son caractère antireligieux, mais  aussi pour le
bon reitom do la France el le succès de son
Exposi l ion.

Car il esl cerlain que et 1!lo mesure ^ oc-
taire sans précédeut, soulève un profond sen-
timent d'indignation dans Ics conscionces ca-
tholiques, autant qu 'elle infli ge à la F ranco
une l i u m i l i a l i o n  de plus, el pas la moindre,

Le goiivernemonl du Front p op u l a i r e , si
nuisihle aux  In l é r è t s  de la F i anco ,  donne
au mondo lo triste spedarle des grèves poli-
tiques intermiuabtes, fonie.itées par les émis-
saires de Mosoou , sans que le ministèro Blum
cherche à y i n o l t r e  un te rm e par les moyens
légaux doni  il  dispose. I r a - I  i l  jusqu 'à com-
promeltro le succès de l 'E x p o s i t i o n  de 1937
en maintenanl une  décision ignomiuieuse, non
seulement pour Ics c a t h o l i ques f r a n c a i s , mais
pour ceux du monde en t i e r .

Fu vil lage sans  eglise esl un corps sans
àme. Un vil lage sans  clocher esl un Ir ou-
poau sans berger.

L' enipr iso  de Mosoou sur  la Trance  abouli t
à la ( l é c h r i s l i a u i s a l i o n  de ce pays , soil à
la perle  irrépa rable de I o n i  ce qui  f i l  .sa
force , sa g randeur  el son presti ge. Toul ré-
pilblicain ( | l te l ' on soil , on esl force (le re-
connaìlre (p ie la Franco inonarchi quo n 'est
j ama i s  tombée si bas.

Los min is t res  Barthou el L a v a i , qui oui
élé los ar t isans  du pa ol i -  franeo-soviéli que ,
onl f a i l  il la France un lor i  i n c a l o u l a b l e , en
favorisanl l'exlension du bolchévisine , dont
lo secours , 011 cas de g l i e n e , esl dos p lus
r l i seu tahle ;  par conlre . celle alliance h ybride
a cause à la France un lor i  enorme , en l ' i so -
lan i  el en l' obligoanl ;'i se je t e r  dans  Ics
bras do l 'An g lelerre et de l 'I tal ie!

I n  formidable coup de ba i a i  au  « Fr ont
populaire . t rès impopulaire . voilà et> quo
s o u h a i t e i i l  les Vrais a m i s  ile la F rance  c on i -
ine seul i i i o \ e i i  de son relonr ;'t l ' ord re et à
la prosp erile. D-

Reconnaissance lecite

C o i r ,  par!. ! — A la su it e  de la re t raite
des conse i l l e r s  d 'F . Ia l  Buchs, chef du Dé-
p a i l e n i e n l  des I r a v a u x  publics el de M. Von-
de rwe id , chef des Dépa rlemenis feresiier ol
mi l i ta i re . le gouvernemenl fribourgeois doit
procèder ;ì un r en ian iomenl .  Dans son sein,
il no se t rouvo a u c u n  o f f i c i e r , à l' oxception
de M. Filler , chef de Phislruction publique.

A l .  Filler se verrà dono dans l' obli gal ion
de p r endre  la d i r e c t i o n  de oes doux dépar-
l emen i s .  ( P i a n i  :i la direction des travaux
p u b l i c s . déparl emenl  très imperlali! , en rai-
son des us ines  (pi e possedè Fribourg el de
ses r e l a t i o n s  avec  Berne , un seni homme
p eni l ' assumer , c'esl M. Deman i  de Wock ,
l 'h e n u i i e  d 'E ta t  lo p lus populaire de Fribourg .
Il  esl donc  pr ò!.ablo quo M. de Wock qui Itera
le Dé pa r t e i n e i i l  de jus t i ce  pour alter aux Tra-
v a u x  publics : Al.  Dovei qui itero la Police
p our  re inp laoer M. de Week à la justice,
l a n d i s  que  A l .  Baeiiswy l , le nouve l  élu con-
sci v a l e u r  de la Sing ine , prendra la Police.

Le Dé pa r l e i n e i i l  <\c> forèts, vignes et do-
ma iues  >pi e dirigeait Al .  Vonderweid , sera di-
ri ge par  A l .  ( ' orbo/., l i n d i i s l r i e l  de Boinonl ,
élu d in ianche  dernier .

« La Pat r ie  Suisse » du 2 (i décembre (No
>2i.  Pour son numero de l ' A n .  La. Patrie
Suisse p u b l i c  un  reportage remarquablernenl
i l l u s i l e  s u r  la Sa in t -S y lveslro  en Appenzell.

Fouirures.  pa r  .1. Dubois .  — Lo souper do
l a u t e  Lucie , conle de la Saint -Sy lvoslre. —
Le p i h c e - s a i i s - i i r e . conle inéd i l  par M. do
C a i l i i i i .  r i i r u i i i que p h i l a l é l i que. — Pré-
sidenl  p our  la c in q i i i ò in e  fois.  — Aolua l i t é s
Miisses . s p o i l i v e s  et nioiidiales, etc.



1 PflRLOng D'flUTBES CHOSES
QUAND LES PARENTS S'AMUSENT !

Au lendeinain de Noél , j 'ai renoonlré mon
ami Jules , et lui ai pose la question la p lus
banale que l'on puisse poser ce jour-là , à
un ami.

— Alors ? Bien passée celle fèle de Noèl?
Jules est marie, et possedè une demi-dou-

zaine de petits moutards qui se suivonl pai
rang d'àge, cornine les six jours ouvrables
de la semaine.

— Voilà! Voilà! me répondil-il sans grande
conviction.

— Tu n 'as pas l'air ravi; tu n 'aurais pas
eu d'ennuis au moins?

— Non! Ce ne soni pas préoisémen ! des
ennuls mais...

— Peut-ètre la «cheniinée qui fumali...» el
alors evidemment pour tes jouets ce n'est
pas très commode?

Jules réfléchil , puis...
— Au fait , je vais le raconlor cola..., puis-

que tu parles de jouets ; mais tu me proniets
que tu ne vas pas flanque r  colà dans lo
journal !

— Je te le promets solennellemontl
— On ne sait jamais avec loi...
— Je n'ai que... deux paretes i
Jules était rassurél
Il commenca l Ne Tinterronipez pas, je vous

prie!
— Tu sais mon oher Ben , quo j 'ai six

«miteux». (Jules appello les peti te enfants des
miteux !) et que pour tes Fètes de Noél , ces
six miteux se coalisent pour torp illcr le por-
temonnaie paternel l

— Moi, je veux un sabre avec une cas-
quette et un plastron !

— Moi, je veux une automobile, avec éclai-
rage électri que !

— Moi, je veux une locomotive avec. des
wagons et des rails !

— Moi, je veux un saxophone à 18 Irous l
— Moi, je veux, moi, je veux! Enfin , tu

es place pour me coinprendre !
— Oui, oui , oui ! Fis-je d' un élan sincère!!!
— Donc il fallai! satisfaire aux injonctions

de ces six moineaux et cornine je suis un
peu serre ces temps-ci, j 'ai eu l'idée de m'en
tirer avec le moins de frais possible.

Nous avions précisément recu un catalogue
d'un grand magasin du dehors, et passàmes
une soirée, ma femme et moi, à le consulter.

— Tampis pour le commerce locali Chacun
est bien obligé de regarder à sa poche! Nous
dhnes-nous.

On fit la commande, et te jeudi matin , on
nous amena une grande caisse chez nous.

Je me mis à déballer tout ce matèrie!, ce-
pendant que ma femme éparpillai t de la nei-
ge et des cheveux d' anges sur le petit sapin
de Noel l

Il y en avait pour tous tes goùts , mais
le principal était constitué par des petits
jouets, à remontoir mécanique, ou a mouve-
ment combine !

Tout était prèt pour quatre heures déjà,
et je me proposais de sortir prendre un peu
d'air jusqu 'au soir, lorsque ma femme me
fit cette proposition :

— Reste encore un moment ici ; on va voir
si ca marche!

Quel est le démon qui lui inspira cette
idée malencontreuse !

Je me mis à remonter une automobile blin-
dée et me mettant à genoux, je la làchai dans
la direction de ma femme.

Le petit véhicule franchit les quelques mè-
tres à une bonne allure, mais comme sa di-
rection .avait changé, il alla se coglier du-
rement contre une jambe de chaise, et courba
un phare .

— Ce n'est rien dit ma' femme, en ramas-
sant l'engin. On va te redresser!

Mais la pièce redressée... lui resta dans les
mains !

On ressoudera tout ca, pensai-je.
Ma femme remonte le mécanisme pour

me renvoyer la voiture.
— Pas si fort ! dis-je en voyant qu 'elle tour-

nait la clé avec trop de corniciteli!
C'était déjà trop tard .
— Crack ! hi la petite auto..., puis plus

rien!
— On reclamerà a la Maison , fit ma fem-

me! Heureusement que nous avons essayé
avanti Voyons donc un peu les autres main-
tenant!

Et nous essayàmes tout! Le pelit chemin
de fer électrique avec le chef de gare qui lève
sa palette au départ et à l' arrivée ! La grue
mécanique. Le tank avec la peti te niilrail-
leuse qui jette des étincelles; la petite caisse
enregistreuse ; tes deux gyms qui tournent
autour d'une barre fixe , la poupée qui mar-
che toute seule!...

Tout allah bien pour commencer , et nous
y avions pris réellement goùt!

Mais nous devions décidémcnt jouer de
malheur. Au moment, où tout avait été con-
tròlé, nous nous avisàmes stupidement de les
essayer encore une fois l

Cesi alors que (l'on eut dit un fait exprès i)
tous les joujoux se détraquèrentl

La pile de la « loco » se déchargea, le
petit treuil mécanique se gri ppa et se tor-
dit; te chef de gare perdit sa palette et pour
comble de malheur , ma femme , en voulant
rentrer la poup ée, la laissa sì gauchemeni
tomber... qu 'elle se cassa la fi gure de per-
colarne I !

Il allah ètre sept heures ! Les enfants
avaient. soupé à la cuisine , et l'on common-
cali à les entendre prier avec ferveur.

— ViensI Viens ! Poupon Jesus I
— Nom de Nom de Noni! Comment faire?
— Nous sommes perdus, gémi!, ma femme.
— Pas encore !
Je venais d' avoir une inspirai ion lumineuse.
Je me rendis à la cuisine et fis à mes

enfants te pet it discours suivant:

Canton du Valais
Frais de poursuites

(Coi r, pari.) — « Le Confédéré » veut à
tout prix solimeli re au trai tement fixe les
Préposés aux Offices des poursiiiles. C'est là
son droit, el du reste, celle question est dis-
cutable, bien que l' on infisse se demander
si elle est opportune au moment, où l'on
trouvé qu'il y a trop de salariés par l'Etat ;
alors quo Fon vitupero contre te fonclion-
narisme sans cesse grandissimi.

Il esl vrai quo la transformalion en fonc-
lionnaires d'Etat des emp loy és de transports
publics a n iagn i f i quenienl  réussi à enrichir
l'Etat qui ulilise leur concours , et que d' aulre
part , la règ ie des alcools a fa i t  apporter à
la Caisse publique los mill ions escomplés.

Mais où le raisonnement du Confédéré qui
écrit dans « le Confédéré » est inoxacl , c'est
lorsqu 'il insinuo (pi e la transformalion propo-
séo par lui fora bénéficier et le déhilour
et te créancier d' uno diminut ion de frais.

Oui ou non , les op éralions de poursuites
sont-elles rég lées par des ordonnances fédé-
rales ?

Lo tarif de ces op éralions est-il fixé pal-
le Conseil federai?

Les autor i lés  de surveiUance out-elles l'o-
bligalion d' examiner d' office les frais causés
par la procedure de poursuile?

Si oui , comment peut-on prélendre qu 'un
Office poni mult i p lier à son gre los frais à
chargé des intéressés.

« Le Confédéré » omel de dire que le
gouvernement du grand canton de Zurich,
qui n 'osi pas suscoptihle d'ètre laxé de con-
servateur et de retrograde a domande , der-
nièremeiil , au Conseil federai , de bien vou-
loir augmenter le tarif actuellement en vi-
gueur pour les frais de poursuites : c'osi la
preuve evidente que le système des bureaux
à chargé de l 'EiaI  a une tendance très nette
à l'augmeniation des frais et non pas à leur
diminution.

Prochainemenl, un journal pourra demander
des traitements fixes pour les calégories pro-
fessionnelles snivanles :

1) los pharmaciens (l 'Etat pourrait y trou-
ver des bénéfiees);

2) les médecins (comme tei est le cas dans
le canton du Tessili (Modico condotto);

3) los hòleliers : ceux qui soni en posses-
sion d' un commerce remuneratela' apporteront
à l'Etat une somme appréciable après deduc-
iteli de leur traitement;  les autres seront à
Labri de la crise gràce au traitement fixe.

Pourquoi n'irions-nous pas demander te
traitement fixe pour .tes avocate? Les bureaux
achalandés seraient susceplibles do conltibuer
au bien-ètre des finances cantonales, tandis
que tes bureaux calmes seraient. à Labri du
soucis on louchant un traitemenl fixe. Les
plaideurs pourraient également voir leurs lis-
tes de frais diiuinuées.

On se trouvera ainsi bientòt à l'àge d' or
en présence, d' un coté des salariés par l'Etat
el; d ' un autre coté de Tagrioulteur seni avec
le commereant pour n'avoir pas à toucher
un I raiteinent fixe et une retraite. XX.

+ /VI. Ferdinand Bruno
(Corr. pari.) — Avec M. Ferdinand Bruno,

enlerré dimanche , à N yon , au milieu du con-
cours d'une fonie d'amis et de connaissances,
disparaìn un homme qui , par son intelligence ,
son travail , son energ ie a fait honneur au
Valais. e
. Né en 1874, à Ardon , où sa famille d' ori-
gine ilalienne , avait acheté la bourgeoisie ,
il y a un siècle, Ferdinand Bruno quitta tout
jeune son village natal pour se lancer dans
te commerce. Il s'établit à Nyon et fonda,
avec MM. F. Tavelli , Zanalda et Bonin , la. mai-
son de fer et d'installalions sanitaires , intitulée
Tavelli et Bruno. Très bien dirig ée et très
bien adininislrée , la maison Tavelli et Bruno
prit de l'extension et pendant la grande guer-
re réalisa d'importants bénéfiees. Ferdinand
Bruno avait. l'occasion de bien piacer son
argent dans le canton de Vaud. Par patrio-
tisme, il préféra le piacer en Valais auquel
il était reste fidèlement attaché. Cesi ainsi
qu 'il s'interessa aux mines de Gròne , à la
fonderie d'Ardon , aux domaines de Bellini
et de Crételongue , à la dunque de Sion , eie.

L'ardent patriotisme et le désintéressement
doni fi t  preuve Ferdinand Bruno , ne furent
pas. toujours reconnus, et hii-mème ne trou-
va pas dans ces entreprises la récompeiise à
laquelle il avait droit.

En dépit de ces ennuis , Ferdinand Bruna
était reste le mème. Il conservali, pour son
Valais le mème amour el le mème atlacho-
ment. Chaque année, il revenait p lusieurs fois
à Ardon , pour einhrasser sa olière mère el
chaque fois, les sociélés locales d 'Ardon be-
neficiateli! de sa générosilé.

A Nyon, sa seconde patrie , il étail très esti-
nte. Pendant plusieurs périodes , il fi t  partie
du Conseil oommunal et fui. président de plu-
sieurs sociélés importantes. Toules les per-
sonnes qui s'ocoupaieni de eharilé ne frap-
pateli! jamais en vaiti à sa porle. C'était un
grand et noble coeur.

Atteint depuis le prinlemps d' une maladie
qui ne pardonne pas, il stesi éteint la veille
de Noél , dans sa villa des Cylises, au mo-
ment où Ics anges entonnaient tes hymnes
de paix. Certainement, les messagers du Bon
Dieu auront ramené dans tes célostes demoit
res, l'àme de col homme qui fu t  Ioni de
houle de paix et de charité.

A sa chère épouse et à son fils qui l'en-
tourèrent de leur plus douce affeclion , nous
présentons nos sincères condoléances.

— Mes chers, te Poupon Jesus vieni d'ar-
river , et il a apportò Lout ce que vous lui
avez domande. Seulemenl , les jouets sont un
peu tordus... car , comme nous n'avons pas
de cheniinée..., il a du passer... par te ra-
diatemeli! Ren.

Séance du 28 .Décembre 1936
: .̂ residence : M. Charles IL\EGLEB>

Huit heures du matin. Une quarantaìhe do
députés se froitent les mains, tapèrif du pied
pour se réchauff er , et Fon entend des dé-
putés protesici ' conlre la ville de Sion. Si
cela continue , déclare un représentant du peu-
ple, nous irons siéger à Martigny.

Heureuseiuent, le discours très chalcureux
de M. Haegler poni- saluer l'élévalion de M.
Troiìlet à la presidente du Conseil national ,
de M. Louis Coucbep in au Tribunal federai ,
et des députés Morand et Giroud , à la tète
des troupes valaisannes, réchauffe un peu tes
coeurs. Quand j 'enregistrai, ajoute M. Hae-
gler, loules ces eitalions d'honneuiv.ije son-
geais avec fierlé . que notre canton conliniiait
d'ètre vu dans les hautes sp hères fédérales
avec son vérilalile visage, aurèole par le la-
beur et le patriotisme de lous ses enfants.
Ces paroles si vìbranles sont. app laudies sur
tous les bancs.

La. séance esl ouverlc par l' assormonlal ion
d' un député siipp léanb de -Sterro, qui no ven-
i a l i  pas laisser f i n i r  la legislature sans avoir
eu l'honneur de siéger dans la haute Assem-
blée. CelaiI  le dernier moment.

L'ordre du jour appello l'importante ques-
tion des routes alpestres. On se souvient
qu'en novembre, un grand débat s'était éle-
vé au sujet de la répartilion des frais de
conslruclion des routes alpestres de la Fur-
ka ..et -̂ hi Grand St-Bernard , que la Confe-
derai ion subventionne pour le 65 o/o. Le sol-
do était , conforméineni à la -loi de 1933, pour
les 7/10 à la chargé de l'Etat et -les 3/10
à la chargé des co'mihunes intéressées. Ces
ui*rnière<? 'frro^eifnf^ivrMGTif 'et '-àififinè:
reni qu 'une Ielle répartition occasionnerait la
ruine des comniunes , tandis quo le gouver-
nement et. la majorité de la commission esli-
maient qu 'une loi votée par le peup le ne
pouvait èlre violée. Ne pouvant faire lo gesto
de Salomon, te Grand Conseil decida de ren-
voyer l'affaire à l'Etat el. à la Commission
pour trouver un terrain d'eiitenle.

M. Michlig ,  rapporlcur allemand , et M.
Schnyder , président de la Commission , rem-
plaeant le rapporteur francais Bourdin , ab-
senl , oxposèreni tes resultate des démarches.

D'après le gouvernement, il faut entendre
par communes intéressées, non seulemenl cel-
les Iraversées par la route , mais toutes cel-
les du districi interesse, ainsi quo celles qui
profileront du déveteppemont du tomismo,
c'est-à-dirc celles où il y a uno industrio
hòtolière. En conséquence , tes 3/10 incombim i
aux communes, seraient. le 1/10 à la chargé
dos communes du canton dites « touristi-
ques » el les 2 10 à collo (los communes
des distriets intéressés. Cependant, au sein
de la commission, des députés ne trouvaienl
pas collo concessimi si i f f isanle , el ils firent
minor i le  en faveur d' uno antro proposition
londant  à décharger encore plus tes commu-
nes.

La commission unanime propesali l'entrée
en malièro.

Promotions militaires
Aux proinolions , paruos dans notre der-

nier ninnerò el partieulièremeiil bien accueil-
lies par los troupes valaisannes, il y a lieu
d' ajouler quo les colonels Jules Coucbepin,
Marli gny-Boiirg, et Louis Chamorol , à Gryon
sur Box , ainsi  (pi o le liout. -colonel Gustave
Turini , à Siene , soni libérés du service per-
sonnel sur leur domande, avec remerciements
pour les services rendus; que le coloìiel Meo
Dallèvos , à Sion , el le major Hans Voùte , à
Montana, soni libéré s du commandement avec
remerciements pour les services rendus; quo
los cap ilaines Louis Choquard , à Monthey,
et Fnvin Schmid , à Sion , sont promus ma-
jors ; (pio le It. -col. Marcel Clrantroii s, à Mon-
(reux , esl. nommé Cdt du Fort do Daill y ci
qu 'enfin , lo 11. -oolonel Karl Schmid prend le
commandement du régiment d 'infanterie de
montagne 18.

Accident
(Corr. pari.) — Fu ' accident qui aurail  pu

avoir de graves conséquenees , s'esl produit
jeudi inali l i , sur la route cantonale, entro
Charrat et. Mart i gny.

. Un gros , camion atfec . reniorque, de da. So-
ciété romande des cimante Portland , à Ver-
nici - , conduit par te chauffeur Sieg fried Bur-
gener, se dirigeait dii ; coté de Clra rral , lors-
que, pour dépasser un cycliste , le nomine
Marcel Bergueraiid,_ il ..donna un coup de
frein el. obli qua légéreinent sur la gauche.
Sui'"Tè terrain verg inee , le lourd véhicule
derapa et sa remorque tamponil a violomment
un antro camion , suivi égalemenl d' une re-
morque qui survenail au mème moment. Co
dernier , vernini do Charrat , apparlenanl à
l'enireprise de transports Bod. Bobbaeher , à
Vallorbe el conduit par M. Armand Busse!,
fui  départé par le choc et molila sur le talus
sur lequel il demeura a "clieval. Il n'y fcut
heureusenient quo des dégàts malériels assez
importati ts , causés surtout au camion tam-
ponile. Ce dernier , tyirès quel ques légères ré-
para tions put continuar la route $ar ses pro-
pres moyens. , __*\.

M. Octave Giroud , do Charrat , appuva le
poinl de vuo de la majorité de la commission
au nom de la solidarité et de la justice, co
qui  lui valut uno vive répli que du dé pulé
Moulin.  Le nouveau président do Vollèges
défend los intérèts de ses électeurs ; au cours
dos débats, il aura , à p lusieur s roprises , des
discussions aigres douces avec le dépulé ra-
dicai de Charrat.

_ Au nom des dépulés d'Enfremont , M. Mou-
lin se rallie à la déclaration t'ai to par le
dépulé  Guillaume de Kalbermatten, au noni
des distriets du Raul -Valais.

« Décl aration par laquelle cc^ dé putés
prient lo Grand Conseil de t ra i le r  les com-
iniinos dos régions inléressées à la réteetion
dos routes de la Furka el du Grand St-Ber-
nard , sur lo mènio pied que los communes de
la. plaine, au moment de la réfection de la
ionie Sl-Gingol p h- l ì i i gue. Ils déclaron: (pio fai-
re te contraire, ce serali employer deux poids
et deux mesures- dans un mème pays > .

La bataille est engagée, mais M. Raymond
Evéquoz , qui so rend très bien compio de
l' effe! dép lorabte qu 'aurait dans le pays, cotte
guerre entro les différentes régions du pays,
Irouve le moyen de concilier tout le mondo!
Il prohonce un discours très clair sur la ques-
tion.

La loi de 1933 esl formelle. Le Grand
Consoli ne petti  la viol er , sii ion , un reeours
sera l i, adresse au Tribunal federai. D' autre
pari , il est urgeiil de procéder à ces travaux
pour donnei' du travail  aux cbòmeurs. 11 faut
donc trouver une solulion , et il propose de
voler l'entrée en matière avec, le texle prévu
par la commission, mais d' ajouler un arti-
cle qui prévoif quo le gouvernement devra
pour le mois de inai , préparer un décrel con-
cernant la construction des routes alpestres
subventionnées par la commission, afin quo
toules soient mises sur le mème pied avec
un effe t rétroaclif , te jour où lo peup le se sera
prononcé sur la queslion.

M. le conseiller d'Elat  Troiìlet plaide vi-
goureuseiiient en faveur de l'entrée on ma-
tière. Tout retard aurail  dos coiisó quencos
désaslreuses. Il abonde dans le sens de M.
Evéquoz et expose que la construction des
routes alpestres revèl un caractère d'intére!
general. }f

L'entrée en matière ek volée. Après quel-
ques escarmouches entre MM. Evéquoz et
Schnyder , au sujet des consideranti, on abor-
re la queslion de la répartil ion prévue à l'ar-
ticte 4. j (' ;

MM. Mouli n et Dellberg défendenl le point
de vue de la minorité de la commission. M.
Ev'équoz veni introduire sa proposilion avec
manda! imperati! au Conseil d'Etat. M. René
Spahr est. du mème avis que M. Evéquoz ,
mais précise le texte pour éviter toni équi-
voquo , tandis que M. Schnyder dép loie loute
son éloquence en faveur du lexte arrèlé par
la commission . Il est net et catégorique.

M. Edmond Giroud vient à son secours.
Le président de diamoseli n 'a jamais été

séduit par la mysti que des routes ' alpestres,
il croit que le canton ne trouvera jamais
la contre-valeur des sacrifices consentis et
quo d' aulres branches de l'economie en souf-
frironl.  Pour des raisons d' ord re moral et
d'équité, W appuie la commission. A MM.
Bene Spahr et Giroud qui avaient insistè sur
les avantages que les régions intéressées re-
tireront de la construction de ces routes , M.
Bacher fait reinarquer que te décret prévoit
que les chomeurs de tout, le canlon seront
embauchés. En outre, il rappelle les paroles
de M. Haegler lors de la discussion sur la
loi sur les routes.

La cause est entendue. Il y a deux propo-
silions , celle de la majorité de la commis-
sion et celle de la minorité.

Enlre temps, les députés Evéquoz et Spahr
avaienl. trouvé un terrain d' enlente et ariète
le lex te du nouvel article qui sera mis en
discussion à la fin du décret.

Au vote ,le texte présente par le Conseil
d 'Etat et la majorité de la commission est
accepte.

La proposilion Evéquoz-Spahr est acceptée.

Grand Conseil

Af ille f f lap iéìhod
Chaussures - Gd-Pont, Sion

présente à ses ciients et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

A l'UCOVA
On nous écrit:
J'ai pris connaissance avec intérèt d' une

lettre publiée dans lo « Nouvelliste Valai -
san » et adressée au président de LUCOVA.

Comme la signalaire de la « Lètlre '-ou-
verle », je suis un fidèle elioni de plusieurs
détaillants de l'UCOVA , et comme elle, je
voudrais savoir si , comme l'année dernière ,
« le Rhòne » ne nous parviendra plus gra-
tiiitemeiit. é tan t  donne que les comnicrcants
prélendent que « le Rhòne » est subvention-
ne par tes importante bénéfiees dos limbres
d'escomple, afin que ce journal puisse ètre
distribué gratuilement à la clientèle directe
et indirecte de l'UCOVA.

Quelle est la vérité?
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A nos amis!
Vous oonnaisscz certainement des

personnes susceplibles de s'abonner à
la

„ Feuille d'Avis du Valais "
Envoyez-nous leurs noms et adres-

ses; nous leur servirons notre journal
pendant 15 jours à litro d'essai .

Tous nos amis qui nous procureronl
doux nouveaux aboimonionls payés d' a-
vance pour 1937, reeevronl gracioiise-
nient une magnifique monito de poche ,
brevetée, bolle oh romèo , marche par-
faile.
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CHRONIQUE SPORTIVE
Gymnastique

(Coi r, pari.) — L'Associai ion can tonale va-
la isanne  de gymnasti( |ue vieni  de lenir  se-.;assises annuel les  dans l'accueillanl locai dog v i n n a s t i que de |a seclion d'Uvrier. Quelquequal re-v ingls  délé gués onl ré pondii  à Tappe]
du cornile. Farmi los hùles do nos gynmastes
on a romarquè la présence de M. le conseih
ler d'Elat Dr Lorétan, chef du Département
de l ' instruction publique, de M. V. do Werra
vice-président de la M u n i c i pal i té  de Sion, dò
M. P. Morand , secrétaire centrai do la Société
federalo do gymnastique, et de M. Ed. Borger ,
vice-président du comité technique federai

Los débats étaient  diri gés par M. E. Bolliseli
i Saxon), président de l'Associatimi qui , à cotteoccasion , a présente un excellent rapport surles événements los p lus importanls survenusau cours de l'année. .\'os gvmnastes ont sur-tout onrogistré avec p laisir  la constitution dotrois nouvelle s seelioiis (Fully, Nalei 's el Stal-den),  portanl à 26 le nombro 'des groupemenls
affil iés à l'Associat imi.

M. Sidlor (Martigny), a fait rapport surI olal do la caisse, M. Brunner (Monthey) aentrot enu l' assemblée dos seclions de pupil-les, tandis que M. Morand (Sierre), a renducompie de l'activité déployée par la Commis-sion do propagande et M. Rolliseli (Saxona souhgné l' essor pris par tes cours de gyni-nasl i que préparaloire.
Les questions d'ordre lechni ques furent

traitées par M. Reichmuth (Viè ge), présideindu ( ornile techni que.
Los délihérations ont élé inlerrompues àmidi, pour permeltre aux délégués et à leursmvilós , de prendre pari au banquel officio!

excelloinnien l servi , au Café du Foni. Aprèsquo M. de Werra , porte-parole do la vill e
de Sion , qui ava i l  bien voulu offr ir  le vin
d'honneur, eul exprimé les sentiments donisoni anmiées les autori lé s  conimunalés à l'é-gard ih > la gymnastique, M. te conseiller d'E-
tal Di Loréta n, assura une fois de plus , les
gyinna s los  valaisans de ionie la soìlioilud e
du Déparlemenl de l'instruction publique, qui
poursuivra les efforts faits en vue de la pro-
pagation de la gymnasti que dans le canton);

A 14 b. 30, rep'rise des débats. Il «s'ag ifde designer les localités organisanl les ' ma-nifeslafi ons prévues au programmo d' act ivi té
de l' année 1937. La section do Sierre sechargé de recevoir tes classes de pupilles. Le
heu de la journée cantonale dos individuels
sera arrèlé ultérieurement. En revanche , la
section du chef-liou so mei d'ores et déjà
sur le rang pour l' organisation de la Fète
cantonale de gymnasti que en 1939, l' année
1938 etani réservée à la Fèto romando fBulleìlyoo erant resorvee a la Fèto romando (Bulle).

La période administralive louchant à la
fin , la réunion s'achève par la constituti on
des organes direcleurs et dos commissioni
de l'Association . Il est procède au voie par
acclamations.

Voici tes resultai:
a) Comité cantonal. — Président: E. Sidler,

Marti gny; vice-président: P. Morand , Sierre;
secrétaire : L.' Gay, Martigny; caissier: Jos.
Galtleu , Uvrier; archiviste: È. Rentsch, Sa-
xon; membres adjoints: O. Brunner , .Monthey;
Ch. Pfefferlé , Bri gue ; G. Reichmuth, Viège.

b) Comité t echnique. - Président: G. Reich-
muth , Viè ge; viCe-président : R. Faust , Sierre ;
secrétaire : Aug. Schmid , Sion ; caissier: Rod.
Roussy, Chippis; membro adjoint: ,T. Huher.i,
Marti gny. M. P. Morand continuerà de pré!
sider la commission de propagande et M.
O. Brunner , la commission de jeunesse.

M. le conseiller d'Elat Dr Lorétan, est nom-
mé membre honoraire de l'Association , cela
en fémoi gnag e de reconnaissance pour le
bienveillant appui que co magistrat a prète
aux diri geants des gynmastes valaisans'.

Il est dècerne la mème distinclion à M.
S. Rudaz , de Chablis, qui a fail parile du
cornile cantonal pendant dix-sept années con-
séculives et à M. S. Antonioli , de Sion, qui
est. un pionnier de la gymnastique.

D'autre part , sont nonimés membres vété-
rans : MM. Alexis de Courten et F. Clausen
(Sion) et 0. Schwick (Sierre).

Ce fui. une belle assemblée. On y fit de
l'excellenle besogne. Tout cela est de bon
augure pour l'avenir de l'Association canto-
nale valaisanne de gymnastique, dont le seul.
bui est de se rendre toujours p lus utile à la"
jeunesse el au pays.

Nendaz - Ski-Club
(Corr. part.) — Les membres de la vaili

laute société Ski-Club « Arpeltaz », de Nen-
daz, réunis en assemblée te dimanche 20 dé-
cembre écoulé, onl arrèlé les dates snivan-
les pour leur quatrième concours annuel : soit
le 16 janvi er 1937 pour la course de fond
(environ 12 km .) et te 17 janvier pour la
course de descente, laquelle se fera sur la
nouvelle piste comportali! une dénivellalion
d' environ 1200 ni.; un nouveau challengo sera
mis en compétition sur oette seconde épreu-
ve. Dans l' après-midi du deuxième jour, se
disputerà également l'épreuve du slalom .

Vous tous , amateurs et amis des sports,
n'oubliez pas ces doux dalos, el pointez-les
d' ores et déj à sur votre catendrier comme
uno bollo pari io do p laisir à laquelle vous
ne voulez pas ètre des absents. Profitez d' une
occasion qui vous est offerte de contempler
une fois los mervoilleux silos montagnards
converts "do nei ge, et. d' admiror en mème
lemps le courage et la hardiesse de ces vail-
lanls coureurs qui no craignent pas de dé-
valor , tels des bolides , ces pentes abruptes
doni la vue sente vous donne le verti ge. De
la gaiolé. il y on aura pour toni le monde;
mème les fins gounnels qui pourront se réga-
ler toni à leur aise" d'un excellent dìner-rà-
clefte. Dono , lous à Nendaz , los 16 el 17
janvier.

« Lo Cornile d'organisation ».



Chronique sédunoise
Les Messes de Minuit

Correspondance parl iculière
Comnie chaque année, tes messes de minuil

ont coiinu l' aff luenoe des fidèles. Dans toules
les églisos , bien avant l'heure des offices ,
toutes les p laces furent prises et partout ,
la cérémonie se déroula avec la solennilé

tde cette fète.
Le nombre des eommunions fui . spéciale-

ment impressionnant.

A la Cathédrale
La cathédrale de Sion était arohiconiblo ,

à 11 h. 50, quand fui elianto le TE DEUM.
L'office était célèbre par Mgr Delaloye.

Le Choeur Mixte , diri ge par M. le pro-
fesseur Georges Haenni, chanla une messe
de la composition do M. Charles Haenni , qui
tena it Forgilo. Mlle  Anny de Courten fil en-
tendre sa voix pure el. cristalline dans p lu-
sieurs soli. A l'offerloire, le Choeur exéeuta
un Salvalor natits osi , du professeur Ch.
Haenn i , et à la communion, Hodie Christus
iralus est , de Chérembault.

Aux Capucins
L'église é t a i t  condite bien avant l 'heure.

Après los inalinos chanlés par les reverenda
pères capucins , l' office conimene;! à ininui l .
Le révérend pére Barnabé de Cocatrix ofl'i-
ciail. Il di l  successivemonl deux messes pen-
dant lesquelles le Choeur des Pères, accom-
pagné d'un violon , chanla des airs populai-
res. Le Noél d 'Adam , Slille Nacht de l luy dn ,
Il est né le divin enfant , etc. etc.

A la communion, tous les novices et tous
les frères groupes dans le choeur , recurent
la sainle communion.
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ST-SYLVESTRE
Dès 20.30 heures :

SOUPER-DANSANT

m £ Menu fr. 5.- . »
> a >  Q

_ Les Hors-d 'oeuvre vrais Déhces 
^sn £ Foie gras — Caviar — Langoustes

f \j  c Anchois, Crevettes, Galantine aux Pistaches 
 ̂
:2j

S' Jambon orti Z -̂
&> Consommé doublé au Porto o «,Oi  _ 5 l

T rr -̂ «*¦¦
ri ™ ' La Saulouse do Rivière D *
? 
¦¦ La Sauce Nani ira — Pommes vapeur .. —•5 -, •"¦ »• T!

* 2 — 
* t

T" 
 ̂

La Reine du Poulailler de Chàteauneuf o Q
•* o au Chamberlain KS
fc- z La Poinnie Luculus .§
O p  "a j y

La Salade Trianon 2 "¦

O — ~ 4
U« Le Parfai t Mandarinetles St-Sylvestre s a*y
{̂  Les Galeltos Busses (f Q]

On est prie de résorver les tables. Entrée Sans d ì ner
A MINUIT: Distribution de cotillons. f p_ 2.-
Cette annonce tieni lieu de carte.

R. QUENNOZ

¦ 
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Du mardi 29 dèe. au dimanche 3 janv.

La plus belTe voix du monde
Jean K1EFUBA

La célèbre vedette que le monde entier
s'arrache dans

Le Rève de sa vie
Un film qui osi un merveilleux roman

d' amour.

C'est io dernière p n sonner
Encore quelques jours de venie avec 2 tiekcts 5°/o

par frane d' achal , le 31 décembre , c'osi fini .  Frofilez
des gros avantages que vous offro PHILI PERT dans
toutes ses inarchandises , des prix vraiment avarila-
geux. Encore colte semaine continuerà la vento dos
biscuits extra , mélange riche et. de bonbons pour la
toux, gros assortinieiit. Allez voir te prix! Cesi ma
surprise. Vous serez obligé de dire : ca , c'est vraiment
bon marche.

lagasin PHILIBERT
Lotus Koonig.

L'Imprimerle du Journal vous livre du
avail soigné et à des prix modérés.
emandez les offres. Téléphone 46

Au College
Une fonie de fidèles emplissait l'église. La

messo fui célébrée par le révérend abbé
Schny der el la Schola fit  entendre des chants
ravissants, sous la direction du professeur
Fletschner.

Au Pensionnat de la Pianta
En la charmante eglise du pensionnat de

la Pianta , toute ornée de fleur s , le révérend
chanoine Walther celebra les trois messes
conséeutives pendant quo le Choeur des ré-
vérendes dames chantait de doux chants de
Noél.

A l 'Hòpital
La messe de minuil avail atliré de nom-

breux fidèles. Les révérendes soeurs de l'hó-
pital , si dévouées , étaient toules présentes,
avec les malades et les assistés. La messe fui
dite par le révérend chanoine Tamini. Ce
fui  pour l'Hò pital une très douce féte.

SION.
Mercredi après-midi, entro Sion et Pont-de-

la-Morge , une voiture, 00111111116* par M. Brug-
ger, agoni d'assurances, à Naters , so diri geait
sur Vétroz , lorsque , par suite de l'encom -
bremònt cause par deux chars , slat ionnant
sur la route , il donna un coup de freins. De-
rapali! sur la chaussée giacete, l'automobile
entra violeniment en collision avec un ca-
mion de la Sté romande des ciments Port-
land albini sur Sion. Sous la violence du choc,
une portière de l'auto fui arrachée et M.
Brugger projeté sur la chaussée. Ce dernier
soufflé de conlusions et d' une piale à la lète,
blessures toulefois sans gravite.

*
Nous ne pouvons que recommander une

extrème prudence aux automobilistes , vu l'è-
ia! dangereux de la chaussée.

mi H E1HH!." uKjSnib'-!:?.̂ ...fi ^ B̂ il * '
pili Ce soir, lundi, à 20 heures 30 - ;
ìHSKSì dernière séance du BEAU FILM viennois 2 î5

Hotel de la Gare. Sion
Jeudi 31 décembre 1936

SOIREE P0P0L1I1E DÉifSllfì
et tirage de la Loterie de la Pedale Sé
noise. — Entrée: Messieurs , fr. 2.— .

A louer
dans l'ancien bàtiment Bagai 'ni frères , à la
Bue de Tourbillon ,

1 . h i

un apparterrtèWt"de 4 p ièces, salle de bain
et tout confort , ainsi que

deux magnifiqùes eh vastos locaux conti giis,
pouvant servir de magasins et. de bureaux.

Conditions excepfionnelles.

S'adresser a la BANQUE POPULAIRE
VALAISANNE , à Sion.

" — ' ' ¦ «85993»

Représentant

gSJgK

cherch e pour le canton du
Valais concernant Produits
chinii ques de ler ordre.
Capital min. nécessaire
pour dép òt marchandise ,
Fr. 1000.— .
Faire offres Poste res-

tante Vevey, No 278(15, Ve-
vey 2.

WSF A votre, changement d' adresse, joiyne.z 30 centimes

AGRICULTEURS,
POUB l' eiitretien des mamelles de vos va-

ches,
POUB la guérison des crovassos, écorchures ,

etc.
POUB facililor la traile el augmenler ainsi

la qualité du lait,

Empiosiez la graisse a traine sténiìsee

„LES SAPIIIS"
Beconnue poni - sa qualité supérieure el son
prix avantageux.

En vente dans toutes les pharmacies , dro-
gueries ot toni bon magaste.

Exclusivité pour lo Valais.

Alex. Bourdin - Hérémence
^M— — — M^WMI^^ —¦ !¦ 11^̂ ^— I l  — *m I I I !  —11^ I ¦ I M I  I l  MB

Timbres
en caoutchouc

exécution soignée
JOURNAL ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS
Tel. 46 SION Tel. 46
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On ne conpoit plus

aujourd'hui la concur-
rence sans la publicité.

De bons serviteurs.
(Corr. part.) — Le comité de la Société

d' ut i l i lé  publi que des Femmes suisses a remis
un di plòme avec ses sincères félicitations et
ses meilleurs voeux, à M. Raymond Stalder ,
de Sion, ainsi qu 'à Mlle Marie Métrailler , de
Grimisuat, pour avoir servi , le premier pen-
dant , trento ans, ot. la seconde pendant dix-
ans, avec zète et fidélité , dans la famille de
M. Maurice Gay, à Sion.

Nous nous associons ' à ce témoi gnage de
inerite et présentons nos félicitations à ces
doux excellents serviteurs.

Leur conduite et leur fidélité prouvent qu 'en
dé pil des idées subversives du communisme,
uno collaboratimi étroile peut s'établir entre
les bons patrons et les bons emp loy és.

La famil le  ite M. Mce Gay ménte égale
meni d'ètre chalotirouseinent felici tèe.

Grande soirée populaire.
(C' omni.) — Contine toujours , le soir do

St-Sylvestre, la «Pedale Sédunoise» organise
une grande soirée animelle à par t i r  de 10
beures, à l'Hotel do la Gare. A minuit, aura
lieu lo tirage de la COTERIE , et les lois
seront immédiatement dislribués. Profitez de
l' occasion qui vous est offerte do renlror
gaìméii I dans l' ari ' lìouveau. ' 'Entrée gratil i le
pour les membres passifs.

®g>© PHARMACIES DE SERVICE ®&®
Pharmacie FASMEYER (Tél . No 110).

« La femme d' aujourd'hui  » du 26 décem-
bre (No 52). — Un grand jour. — Mariage
d' aujourd'hui. — Intimile. — Tricols moder-
nes. — Quel ques objets vile exéculés. — Ca-
lendriers. — Les étrennes, conte de l'An , par
,1. Bachmann. — Stewardosse, variété. — La
vie musicale , par Amy-Chàlelain. — Botto
aux lettres. — Menus el. recettes du prof.
Foucon. — Entre nous , etc.

PARADE DE PIIITENPS
Une musique enchablee... du Panache... de
la gaieté...

Amis-Lecteurs !
Avez-vous songé qu'un abonnement a
la « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
est
un cadeau
qui dure toute l'année.

Dernières nouvelles
La lutte pour Madrid

Une grande bataille est engagée à Madrid.
Les troupes du general Franco onl. atlaqué
la ville pendanl tonte la journée de dimanche
et ont. enregistré uno avance. Les miliciens
ri posteli! , .mais de chaque còlè , les pertes
soni très lourdes.

Le Roi des Belges
Un journal bruxellois a annoncé tes pro-

chaines fiancailles du roi Léopold Ili avec
une princesse danoise, vraisemblabloment la
princesse Feodora-Louise , nière du roi Chris-
tian el cousine de la reine Astrili .

L'agencc Bel ga déclare (pie cette nouvelle
est. compietemeli! fausse et ridiente.

Légation de Suisse à Rome
La légation de Suisse à Rome a été char-

gée de faire connaftre au gouvernement ila-
lieu (pio le Consoli federai , reconnaissani. la
souveraineté ilalienne sur le terriloiro éthio-
pien , considero ledi! territoire comnie faisant
partie de l'arrondissement consulaire géré di-
rectement par celle légation.

L'ascension de la Dent-Blanche
Un alpiniste anglais, M. Baines , accompa-

gno des guides Sigismond Perieli et Jules
Zuntaugwald, a fait ., mercredi , l'ascension de
la Dent Bianch e (4364 ni.).

jfl louer
appartement neuf 2 p ièces,
cuisine et dépendances.
Conforl , situation tranquill e
el. très ensoleillée.

S 'adr. au bureau du journal.

A vendre
1 hi en bon état. S'adr

Maison Meytain , 2»"- étage,

f o r m a t  p r a t i q ue

15 et 20 cts
le bloc

En vente au bureau du journal

Va ri ces ouvertes
Dartres. Eczémas , Coupures , Démangeaisons ,
Crevasses , Eruptions de !a peau , Brùlures.
\^ ous qui souffrez , faites un dernier essai avec le

BflUME DU PELERIN
Boìte: fr. 1; Fot: fr. 2.25. Toutes pharmacies.
CEPHA S.A. - YVERDON

Boucherie Chevaline

U il O R
Vevev, 21, rue de la Poste

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

Demandez toujours et par-
tout le «Journal et Feuille

d'Avis du Vaiai* »

Allemand , anglais ou italien
en 2 mois. Cours de toute
durée à tonte epoque et
pour tous. Prép. examens
emplois fédéraux en trois
mois. Dipi, langues et com-
merce en '3 et 6 mois.
Référ. — Ecole Tamé , Ba-
den 35.

Emission :

FAILLE DE LEUE

50,000 billets seulement
Commandez vos billets au bureau do la
loterio do l'Hòpital do Monthey à Mon-
they, par vorsomont au compio do che-
que postai No Ile 095, ou contro rem-
boursemont.
Los expóditions sont assuróos da facon
discréto , sous pli recommande et sans
f rais.
Billets en vento ógalomont dj ns do
nombreux depots .

?> à W> namiAk do m i l lp  A ouieis en vonio ogaioiuonc (uns uoò a òuu paquets de pai re , nombroux aópots .courto Ire quaale . sont de- I 
inaildés. ' ' '-¦ ̂ ^^^^^^mi^^^mm^^m^^m^
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Cimier de Chevreuil
On est prie de réserver les tables d'avance. Sauce Poivrade

Entrée sans souper: Fr. 2.-. ^^uettef pannenUer
B A R  Coeurs de Laitues eu Salade

Orchestre M A R I A N O
Attractions , cotillons , etc
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f MENU Fr. 5.-
Coupé de Tortile au vieux

JS. Sherry

 ̂
Pailleltes 

au 
Sbrinz

 ̂
Délice do Solo Maison
Champ ignons à la Crème

• 
Croustadine de Volaille
Montolas

Bombe St-Sylvestre
Friandise Donbeur
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Les touristes affluent en Suisse
L'afflnx de touristes etrangers en Suisse,

que l'on avait annoncé en laissant entendre
qu 'il serait considérable, a commencé dans
la nuit de mercredi a jeudi. A. part les trains
donblés inseri te régulièrement à l'horaire, cinq
trains spéciaux de Paris, deux de Bruxelles,
deux . de Hollande et sept d'Ang lelerre, doni
(piatre trains de conche!tes sont arrivés a
Bàie. Ces trains ont amene en tout 15 mille
touristes.

Les trains soni arrivés avec de gros re-
tards. Pour assurer le service de facon im-
peccable, tes trains n'ont pas été diri gés d'a-
bord dans la gare d'Alsace, mais directe-
ment à la gare des chernins de fer fédé-
raux . Le conlróTe des passeports stesi fail ,
en partie , entre Altkirch et Bàie et, en par-
tie , entre Mulhouse et Bàie. Les formalilés
douanières ont été liniilées à l'essenliel.

Une grande partie des voyageurs se soni
rendus en Suisse centrale , dans les Grisons
et dans l'Oberland bernois. Une petite par-
ile seulement ne fait que traverse!- la Suisse
pour se rendre en Autriche.

L'affluence à Montana
Disons notamment que le funiculaire.. .de

Montana foncliomie sans arrèt.
A Montana comme à Crans, tes hól.eliers

onl dù mettre des lite jusque dans les salles
de bain.

Cesi tant mieux pour tout le monde.

Dans l'Oberland bernois
1500 voyageurs etrangers soni arrivés à

luler laken jeudi matin , dans sept trains spé-
ciaux et avec tes trains réguliers. Ils se soni
diri gés vers tes slalions de l'Oberland ber-
nois. Un millier d' entre eux étaient atten-
dus dans les hòtels de la rég ion de la Jung-
fra 11.

/
chaque jour une tasse de
bouillon de Knorrox. Qa va

J vous remettre d'aplomb I
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l'HOPITA L-INFI RMERIE DU
DISTRICT de MONTHEY (l/alals)
Antorisóo par le Congeli d'Etat du

Canton du Valais
I Premier lot fr. 200,000,-- I
I autres lots de ir. 50,000. |¦ 20.000.- . 10.000.- 5,000. - |I etc , tous payables en espèees I

Chaque sène complète de lo bilica
contieni au moins un billet gagnant
Tirage 15 mars prochain au plus tard

La sèrie de 10 billets Fr. 200 —



Il n'y a w la femme „en pulirei
oui semole belle!

Derrière les couhsses des soins oorporels pra-
ti ques. — Le visage « repassé ». — Il n'y
a que l 'homme de mèi ter imi sait teindre
tes cheveux. — Le devoir de rester jeu-
ne.

S!il est vrai que tes femmes soi gnenl leur
aspect extéiieur exactem-ent cornine tes hom-
mes te desi reni, il faut recoiinaitre à l' avanta-
ge de oes derniers quo , d'urani tes derniò-
nes années, leur goùt s'est fondameutatemient
amelioré. Actuellement, le « sexe faibl e » n'a
plus besoin de se farder , de se mettre des
sourcils arlificiels , de se peindre des orbi-
tres' démoniaques ou de iiuire à sa sauté
en suivant des règi mes d' amai grissement pour
avoir une ligne svelte, af in  de passer pour
« intéressante » et « bel le ».

Au contraile, ce iype, qui a heureusement
presque entièrement dispaiai à l'heure ac-
tuelle, est considéré comme maladif et de
vateur inférieure. 11 n'y a que la femme natu-
relle saine et son affection qui parati aussi
vieille et aussi jeune qu elle se sent.

Derrière le désir de la femme de paraìtre
jeune et belle, ne se cache pas de la vani te ,
comme certains célibataires endurcis el ai gris
essayent de nous le faire croire . Mais la né-
cessité s'impose de paraìtre aussi bien por-
tan te et aussi f raìche que possi lite pour ne
pas ètre rejetée comme du vieux 'fer dans
la lutte journal! ère pour l'existence. Qui pré-
fèrerall, quand on a le choix, une femme ou
une jeune fille paraissaut maladives et peu
résistantes? C'est, par conséquent , un devoir
pour chaque femme de soi gner son aspect
extiérieur d'une manière naturell©, sans em-
pteyer des moyens arlificiels. La peau du ,vi-
sage doit paraìtre fraìche et rosee, des plis
et rides do i vent disparaìtre. Des plis se for-
ment lorsque la peau n'est pas suffisamineiit
nourrie. Tous les soins de beauté doivent
débuter par les soins de la peau. Mais cela
ne sert à rien de se froller une crème quel-
conque sur chaque figure, car chaque peau
reagii d'une manière differente. Il faut donc
demander conseil la première fois à une per-
sonne ayant de bonnes oonnaissances profes-
sionnelles.

11 exisle notamment une demi -douzaine
d'espèces de peaux : normalies, sèches, gras-
ses, hypersensibles, etc, qui sont toujours
(lélerminées par l'éta t des pores. Pour soi-
gner correcfement la peau du visage, on doit
vraiment « repasser » le visage. Avec un pe-
tit fer à repasser, la professionnelle presse
la crème nutritive dans la peau . On peut ob-
ici) ir soi-mòmo ce resultai, en prenant d' a-
lio rd un baiti de vapeur , ce qui ouvre tes po-
res, et puis, on so masse avec de la crème.

En hiver, il existe un moyen excellent et
vraimen t bon marche pour paraìtre fraìche
et rosee : ori se frotte très bien la fi guro
aver un peti t niorceau de giace.

*
Très ennuyeux sont les pelits poils qui

poussent où ils ne doivent pas : sur la lèvro
supérieure, sur le,s lobes des oi'oilles , sous
tes aisseltes, eie ...

L'épilat i oii par voie éteclri que, provoque
souvent des brùiures , et par conséquent , dos
cicatrices. Tout récent est le procède avec
un appareil dialherini que, munì d'une pollile
d' ai guille qui est introduite dans la racine
du poil et qui est presque comp ietemeli! iso-
lée. Brùter l'épiderme ilevienl ainsi  impos-
sible.

*
Teindre les cheveux est un ehap i l re  qtii

occasionile beaueoup de mal de téle aux fem-
mes.

Je ne parie pas ici des feinmeii qui , sans
raison aucune , veulent tout à coup devenir
« plus blondes », mais dans la tutte profes-
sionnelle de la femme, la nécessité se fait
si souvent sentir de teindre les cheveux gris,
qui vteillìsseiil tant. lei aussi , il est nécessaire
d'insister: Il n'y a que te professionnel qui
sa il conseiller con-scioiicteusementl Lorsque
tes cheveux ont été mal teints la p remière
fois , alors, il est difficile d' y remédter. Tein-
dre les cheveux est un art qui n'est connu
que du technicien , qui a recu à cet effet,
mie formaliou speciale. :

Actiiellement, on tei ni avec du superoxy die
d'h ydrogène, du henne auqin.T on a ajouté
des produits métalliqoes et avec tes soi-di-
sanl. teintes d'oxydalioii.

Chaque femme peut ètre belle. Elle ne
doit pas vouloir oorri ger la nature, elle doit
ètre naturell©. La nature est la plus grande
des arti stes, et aucune femme ne saurait taire
mieux qu'elle!

H JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - SION

Pour donner suite aux conditions générales do notre assurance, nous invitons tous nos
abonnés à bien vouloir nous retournor le Bulletin d'adhésion ci-dessous dflmcnt rempli ot signó.

JSulletin d'adhésicn à tasèutance
L soussigné sottscrit à un ABONNEMEN T ANNUEL avec assurance a partir da

Nom et prénotn
de l'àbonné : 

Profession : 

Date exacte de naissance .
(jour , mois , anniCs

Adresse exacte: 

Le prix de l'abonnement annuel avec assurance soit fr» 8.- sans Bulletin officio! ou
fr, 12,SO avec Bulletin officiei a été payé d'avance pour l'année 1937.

En ce qui concerne les personnes assurables, il est expressément renvoyó aux dispositions
de l'article 6 des conditions d'assurances (personnes assurées, infirmités , limites d'ago,).

L soussigné. confirme avoir recu un exemplaire des „ CONDITIONS GÉNÉRALES "

(L' abonnement ne peut ètre sottscrit pour p lus d'un an)

Noni et prénom
du conjoint: 

(mari ou femme )
Profession : 

Date exacte de naissance : 
(jour , mois, année ")
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!Dans la Chambre
a coté
Récit américain
par Bourton E. Stevenson
( Jraduit et adapté par NAD DE CYON)

— Pourquoi voulez-vous que votre Armand
en prenne ombrage. Il n'y a pas le moindre
danger à ce qu 'il en soit rebuté. S'il a des
intentions sur le Cabinet , rien ne le rebutera ,
et, plus on dressera d'obstacles , plus il s'obs-
tinora à tes vaincre, plus cela presenterà
d'attrait à son esprit inventif. C'est mème
à cause de cela que je supplite tes insurmon-
tables diffieullés.

— Mais il faudrait ètre fon pour faire la
moindre tentative de s'en omparer; c'est ab-
solument impossible !

— Cela me paraìt impossible, admit God-
frey, et cependant , chaque inalili , à moti ré-
veil , j 'éprouve des craintes nouvelles, qui me
font courir au téléphone pour m'informer si
le cabinet est toujours en sùreté.

Je dévisageai Codfrey, me demandant s'il
plaisantait. Il sourit en saisissant mon re-
gard .

— Ce n'est pas une plaisanterie, Lester, et
je n'ai jamais été aussi sérieux. Nous avons
affaire à un genie du mal, qui déilai gne les
taches faciles et qui s'ing énie à les compliquer
par amour de l'art.

Il lui est arrivé de prevenir les intéressés
qu'ils devaient soigneuseinenl eufemici' leurs
bijoux , qui risquaient d'ètre volés, et fi naie -
ment, il se faisait une gloriole de s'en em-
parer en les retirant de la cacheitc la plus
inabordable.

— C'est de la folie , dis-je.
— Pas à son point de vue. Il ne vote pas

par besoin d' argent , mais parco qu 'il a be-
soin d'un stimulant.

— Vous savez donc qui c'est? demandai-je.
— Je pense que je ne me 1 rompe point, je

l'espère du moins. Mais , tant que jo n 'en ai
pas la eertitude , j 'aime autant le passer sous
silence. Si c'est colui quo je suppose, ce sera
une vraie jouissance pour moi de pouvoir
me mesurer avec lui , car , dans notre pays,
il n 'a pas son pareil , et je le regrelté.

J'étais enclin à en douter, car je n 'ai an-
eline admiralion pour tes gentlemen cambrio-
leurs. Quel que chevaleresque et intéressant
que soit un voleur, ce. n 'est qu 'un voleur ,
après tout. Cesi peut-ètre ma profession de
lég iste, qui m 'inspiro ces réflexions , mais lo
crime, quel que brillali! qu 'il soit , ne m'offre
aucun attrai!.

Je sais que bien des gens le jugent sous
un ang le différenf , et Godfrey était de ceux-
là. Je lui démontrai qu 'il risquait fori de
manquer l'occasion de se mesurer avec l ' in
génieux escroc, et qu 'elle ne se presenterai!
pas de silòt.

— Je conmience à te craindro , admil-i l .  Je
me sens un polii garcon en me comparanl à
lui , et ine fais l' effct d' un jeune débulanl.  au
jeu d'échecs conlre un maitre qui , lui , fa i l
échec et mai en six mouvements.

— .Te ne trouvo pas que vous paraissiez
un écolier, fis-je sèchement.

— Lester, que se passe-t-il? Vous avez
l' a ir  surmené, vous I ravaillez trop...

— Ce n 'osi pas un excès de travail , mais
un manque de sonimeli , qui me mei dans col
état d' abal lemenl .  .le ne dors plus, el mes
nuils  sont peuplées de rèves épouvanlables.

| |r foin bf la ifiiimr \
fjooaooo ooooooooo ooooooooo
LES ENVELOPPES DE SERVIETTES SONT
PRATIQUES.

Pour préparer ces pochettes doslinées à
protéger los serviolles do table qui se trou-
vent ainsi bien à l'alni de la poussière, on
peut uliliser tes morceaux de tissu qui res-
tonl à la suite d' aulres ouvragos. Il suf f i t  do
los agrémenler d' une louche de broderie très
simple pour leur donnei' un peli! air coque!.

A l'intention de nos lectrices, nous avons
réuni ici Irois inodèles de broderie très fa-
ciles à faire. 11 faut naturelleinenl onip loyer
pour ces ouvrages des cotons bon teint afin
d'éviter des ennuis au lavage.

Ces envoloppos peuvent se faire en lolle
bianche ou éerue avec mélange de p lusieurs

couleurs pour la décoration. Sur une toile de
couleur , il est préférable de broder avec du
colon blanc.

Nos trois modèles montrent l'ulilisation du
point de ti ge. Des points lancés remp lissent
les chevrons d' un des dossins et les ronds
disposés dans les bandes de l'autre.

L'n doublé rang de feslon à points un peu
espacés encadre le rabat de la pochette orné

Notre Assurance

NOTRE ASSURANCE EST GRATUITE

Chaque abonné à la « Feuille d'Avis du
Valais » a droit à l'assurance de deux per-
sonnes, mais nous spécifions bien que seuls
l'àbonné et son conjoint peuvent en bénéficier
(à l'exclusion de tout autre membre de la
famille).

Rappelons que nos assurés touchent:
Fr. SOO."

en cas de mort par accident.
Fr. 1,OCO.--

en cas d'invalidile permanente et totale.

aux deux conditions suivantes :
l.En payant l'abonnement à la « Feuille

d'Avis » pour l'année 1937 d'avance,
c'est-à-dire avant le 31 décembre 1936,
(soit 8 fr. sans Bulletin officiei et 12.50
avec le Bulletin officiei).

2. En remplissant le bulletin d' adhésion pa-
raissaut dans ce numero, et en nous le
reiournant.

Les personnes qui ne nous retourneront pas
leur bulletin d' adhésion dùnienl rempli et
si gné , ne seronl pas assurées.

Ce bulletin est à renouveler chaque année.
Notre assurance fait Uobjet d'un contrai

avec la Sociélé generale « La Zurich ».
Nous payons une prime pour chaque abon-

né, et nous l' offrons gratuitement à lous ceux
qui paient leur abonnement à l'avance, jus-
qu 'au 31 décembre 1936.

Les relardataires ne seront plus assurés
gratuitement.

JST Payez donc , sans retard, votre abon
nement à la « Feuille d'Avis du Valais ».
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— Je parierais que notre grand incornili
me juge comme tei.

En dehors de cette rencontre fortuite, je
ne vis pas souvent Godfrey, à mon vif désap-
pointement, car il y avait bien des points
dans celle affaire que je ne parvenais pas à
comprcndre, et souvent, assis dans mon fau-
leuil en fumant ma pi pe , je reprenais le fil
de cet inextricable dèdale , où je me perdais
de plus en plus. Je ne ponvais plus travailler
sérieusemenl et je résolus de bannir de ma
pensée lout ce qui concernait le cabinet de
Boule.

Mais , si jo pus ìn 'astreindre à ne plus tou-
cher à ce problème ardu pendant de longuos
heures de la journée , je n'avais aucun con-
Iròlo sur mes heures de sonimeli, et mes
rèves devinrent de véritabtes caiichemai's; une
h ydre aux crocs distillant le venin , aux yeux
brùlanls d'Armand , lancant dos flanimes , au
corps visqueux, dessiné d' arabesques, reve-
iia.il sans cesse dans mes rèves, s'acharnanl
après ses viclimes et me ìnenacant des p ires
n taux.

Rien que d' y penser , j 'en ai encore le
frisson. Un soir où jo m'attardate dans mon
fautoui l , ne pouvanl me décider à aller me
coucher, j 'entendis trapper à ma porte. C'é-
ta.it Godfrey, alerte el dispos , la p h ysiono-
tnie si éveillée que je compris qu 'il venail
ine cominuni quer une nouvelle inléressanle.
Mais , devant ma mine défaite , il s'écria avec
inquiétude:

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

Celie affalo» du cabinet m'a détraqué tes
nerfs piteusement.

— 11 ne faut  pas vous laisser aller, et je
vous propose de changer d' air et de milieu.
Partez , prenez un long repos.

— A quoi me servirai!; le repos, tant que le
niystère n 'est pas résolu? Ce n 'est qu 'en tra -
vaillant que je puis en détourner ma pensée.

— Dans ce cas, cherchons à résoudre le
problème, pour vous obli ger.

— Que savez-vous?
— Je sais son noni, et je vais vous le dire.

Je saurai Je reste après demain, mercredi , et
tonte cette affaire sera relatée dans te «Re-
cord» de jeudi. Ainsi , vous pourrez parlir
jeudi , dans 1 après-midi l'esprit en repos.

— Qu 'est-ce qui vous dit que vous aurez
la solution mercredi?

— Une lettre que je viens de recevoir du
grand homme. Cesi, lui qui me fixe cette
date! Lisez, fit-il , en me passati ! un bilie!
qu'il retira de son portefeuil le.

La missive était  tracée au crayon , d'une
éeriture , fine et nerveuse, sur pap ier ordi-
naire. Je la parcourus avec un étonnement
croissant.

«Cher Monsieur Godfrey ,
»J'ai élé très [latte de vous voir attacher

un intérèt particulier à l'affaire du cabinet
de Boule , et j 'admire vraiment votre esprit
pénélrant , qui vous conduit à des conclu-
sions très proches de la vérilé.

Je tiens à vous remercier de ine lenir au
eourant des mesures que vous avez prises
pour la sauvegarde de ce meublé. J'ai exa-
miné la voùte et la cellule parliculière, et
je constale que vos détails soni parfaitenienl
exacls.

Afin de simp lifier notre besogne, nos abon-
nés sont priés de remplir  le bulletin ci-con-
tre et de nous I adresser au plus vile, sous
enveloppe affranchi©, ave-c !a mention « Con-
cours ».

Voici les primes que nous offrons aux
gagnanls:

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

Les 97 primes suivantes se composent de
splendides montres de poche pour messieurs,
marque brevetée , boìtes chromées. Marche
garantie.

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

tani de la première prime. Par contro, nious
avons porte de 50 à 100 le nombre des lois.

Ne renvoyez pas à demain l'occasion de
tenter votre chance lout en vous amusanl,
et remplissez au plus tòt le bulletin.

HATEZ-VOUS!
Pourquoi ne pas régler voi re abonneiiient

immédiatement et bénéficier de ces avanta-
ges

Cesi la grande estime que vous m'inspt-
rez qui me polisse à vous dire , confidentie l-
lement, que j 'ai l'intention de reprendre pos-
session de mon bien. Je vous préviens que ce
sera chose facile mercredi prochain , et je
vous offrirai  un petit souvenir à cette occa-
sion.

»Je suis, cher Monsieur Godfrey, volre
très dévoué.

«Jacques CROCHARD , lTnvincib lo .»

Je levai les yeux sur Godfrey, qui souriait
placidenient.

— Cesi une plaisanterie , sans dolile...
Voyons, Godfrey, vous n 'en croyez pas un
mot!

— Nous pourrons peut-ètre nous en assu-
rer. Felix Armand ne vous a-t-il pas laisse un
moi te jour de sa première visite?

— Parfaitement, voici sa carte , que j 'ai
soigneiiseinent conservée. Il nous suffi t  d'y
jeter un coup d' oeil pour reconnaìtre l'écri-
iure.

— Maintenant que vous connaissez son
noni , je puis vous dire quo je favate devine
dès te début.  J 'étais convaineu que c'était lui !

Jo regardais la signature avec une vive
curiosile. Lo noni de Clochard l'Invincilile
m'était fori connu par les exp loils fantasti-
ques et invraiseniblable s qui lui étaient altri -
bués, conlinuelleinent , dans les journaux du
monde enlier.

J' avais suppose que c'était une fi gure le-
gendaire, créée de toutes pièces par la po-
lice parisienne, qu 'elle avail affublée de tous
los critnes roslés mystérioux. Voilà que Cro-
chard , existait en chair et cu os, el c'était
lui  le grand manilou dans celie affaire scu-
sa lionnel lo.

(A suivre)

dans chaque ang le de deux fleurettes du plus
charmant offel.

Dans certains cas , le rabat de la pochette
est lout siniplement ourlé à jour;  on peut
alors employer pour col ourlet un fil de cou-
leur contrastante el broder de jolies initia-
les, ou choisissant des lettres qui présenlent
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quel que originalité. Un travai l  de molifs en
jours, disposés dans los augles, esl aussi à
conseiller. #

Avec un peu d imagiuation on trouvé pour
dos ouvragos do co genio des ornemenlations
très heureiises el d uno oxéculion vraiment fa-
cile.

Moire grand concours
Notre concours obtienl te plus grand suc,(ès.

Nous recevons charpie jour de nombreuses ré-
ponsos qui témoignent de I'intérét que por-
telli nos abonnés à ce jeu.

Ce concours n'intéresse pas seulemenl. les
grands, mais tes enfants aussi. Les éroliers
auront. certainement du plaisir à cliercher la
solution de ce problème:

PROBLRME
Dans te carré ci-contre. placez dans tes 9

cases les 9 premiers chiffres (l à 9), te 5
au milieu, de facon à obtenir un total de
15 dans tous les sens.
il " " i l i  . ||

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

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

ainsi au concours.

SOLUTION:

= 15

! 5 j = 15

= 15

15 15 15

Noni de l' àbonné :

Pienoni :

Adresse exacte :
(Ecrire lisiblement).

Dans le royaume enchanté de la fantaislj
Le cinema , la radio , les sports n 'ont pas

encore étouffé chez l'enfant le désir d'ent&ra
(Ire raconler, de lire de belles histoires , mais
los adulles  soni souvent emprunlés pour trou..
ver dos ouvragos à la portée des j eunes
inlel l i goncos. Cesi pour combler cotte lacum-
que los « .lolis Conles N.P.C.K, » ont été
lancés , voici quatre ans. Do succès romper le
par les deux premiers volumes, l' onlliousias .
ine manifeste par los petits collcctionneu»
a été tei quo los edi teurs  ott i  pu procèder
sans hésitation, à la préparation du Illnie
volume de la collection. Celui-ci vieni d'ètre
mis on venie (Prix réduil  f r .  1.25). On y
I rouve égalemonl 25 conles ol récits , illuslré s
¦par 300 timbres en couleurs , joints aux cho-
colats Nestlé , Poter , Cailler, Kohlor. Outre
ipieU pios-uns des a i l l ou r s  avanl  déjà colla.
Inn o aux précédente volumes, Maurice Con ,s.
l a n l i n - W ' eyor , A n d r é  Ueliteiibcrger , Mauri ce
Genevoix , Colette Yver el d' aulres li l téralou rs
conniis onl pròto leur concours; lous , ér-ri-
vains ol dessinateurs, donnèrenl lo tneilleui
d'eux-memes pour plaire aux  pel i ts  lecteurs
qu'ils aiment  tant.

Sonico de fraìcheur el do fanlai s ie , le Ire i-
sième volume des « .lolis Conles N.P.C.K . »
réserve aux jeunes de sainos joies que vous
lienil roz à leur accorder.

Un exemple:
Placez dans tes Irois premières cases Ics

chiffres 4, 9 et 2, vous oblciiez ainsi un telai
de 15, total  qu 'il faut obtenir dans lous Ics
sens.

Autre exemple:
Placez égatemenl dans trois cases, les chif

fres 3, 5 et 7, te total est également de 15
VA. ainsi de suite, jusqu 'à ce que vous arri-
vioz on là lonnar i l aux lolaux de 15 dans tous
les sens.

Avec un peu de réflexion , nous pensons quo
lous nos abonnés pourront nous adresser des
solulions justes.

Nous ne demandons à nos abonnés aucun
sacrifico. Il leur suffit , en effet , de payer leni
abonnement à la « Feuille d'Avis du Valais i
pour avoir le droit de partiei per à noire con-
cours, sans aucun frais pour nous.

Puisque l'on doit quand mème payer son
abonnement, pourquoi ne pas le faire main-
tenant? 11 n 'en conte pas davan tage, et l'on
a, au moins, des chances de gagner quel-
que chose.

Les nouveaux abonnés, cornine tes ancieits,
ont droit de tenter leur chance.
py Peuvent partieiper à ce concours , tous

les abonnés, anciens et nouveaux, à la
« Feuille d'Avis du Valais », qui auront payé
leur abonnement pour l'année 1937.




