
-hinoiseries
aponaises!

i De notre correspondant particulier :
y Le Japon , disions-nous au cours de l'a-
pe do nos précédentes chroni ques, se mo-
jju e décidémen t clu monde-
i Jamais nous n 'aurions pensé si bien di-
te- Pour s'en convaincre, il n 'y a qu 'à lire
kttent 'vement la fa<;on doni le gouvernement
ile Tokio dèci ine la seconde invitation à lui
©ite de participer à la conférenoe de Bru-
xelles, dil du « Pacifique », noni qui n 'a
sans doute 'la ? l'heure de plaine à uno nation
qui préteno r 'ètre point , en guerre avec la
Chine, • pas p: is que d'avoir agi en dehors
Su trai té sin: '- à Washington !

La note-rép nse de Tokio considère com-
me moppo.lur. de discuter du règlement duronfil i sino ja , onais, mème avcc un nombro
Estremi de puissances, estimant que son ac-tion en Clune est un acte de légitime défenseabsolument en dehors des sti pulations du der-ider traité des neuf puissances, traité dontle Japon n 'a en rien viole les dispositions,violati on qm est cependant la base sur la-quelle repose le but de la réunion à laquelleon lui demande de prendre part.

Soule , par conséquent, ajoute oette répon-pe, la recherche par Ies deux parties en pré-sence saura donner La solution du problèmec'est à dire un règlement juste et équitable,alors au oontraire que fonte intervention,conférence ou nutre, ne peut quexciter l' o-pinion publi que les deux pays et rend re tou-feiirs plus diffid e une solution vraiment ga-lisfai san te-
Pour ce qui lo sche aux intérèts et à lasécunté d€s autres 1. '.tions, le gouvernementpponais déclare s'eLVcer par tous tes mo-W§ d'assurer le respect dos droits et desintérèt s des puissances étrangères en Chinel'antan t plus qu 'il attaché le plus haut prixlt l'établissement d'une paix durable en Ex-fréme-Orieiif. par un règlement gatisfaisanten tout.

j Le& conditions que le Japon esigerai! deia Chine sont du reste draconiennes: adhésionde la Chine au pacte tri partite anli-comunni s-te, maintien de la souveraineté de la Chiiiesur l'en semble de son territoire, mais sou-verameté soumise à certaines démilitarisa-tions de provinces situées au nord du Fleu-ve Jaune el cela durant. quelques années. Deinfime pour la région de Changhai', et telle queprévue en 1932. La Chine reconnaìt rai t l'in-
Bépendance de la Mandchourie et de la Mon-golie intérieure avec le principe de libre dis-posi tion.

L'adhésion de la Chine au pacte tri partite
entrainerait la nécessité, afin de bten coor-donner la lutte contro le communisme, de réor-ganiser les armées chinoises et d'utiliser leterritoir e . de la Chine comme base stratégiqu©pour les puissances anti-communistes. Enfin ,«opération économique entre la Chine, le Ja-feon , l'Allemagne et l'Italie avec élimination
Pts autres influences étrangères.

On voit par de telles conditions draconien-nes combien le Chine ne serait. pour ain si direfitta qu'une vaste colonie japonai se, alleman-de et italienne économiquement et polificrue-men t soumise à l'axe Romedterlin-Tokio
Dira-t-on après cela cpi0 le pacte anti-com-Qttniste ne contien t guère de clauses d' allian-

B mililaire-
Et gi la Chine se voit ainsi obligé de se

pmettre à la force, on comprend aujourd'hui
peux etile jamai s pourquoi le Japon s'est re-fé de la S. d. N. Cette dernière, malgrétaUes ses erreurs, nteiìt certes pas compris» méthod e employée : préserver la paix en«sic... cu envahissan t, en metlan t à feu et àWng un pays pacifique!

Disons, a la décharge de Tokio, que Ber-g son alliée, lui a bien appris tout ce qu 'il faut
*re pour pouvoir vloler les traités puis, im-
P°ser le fait . accompli. Reste à savoir oe quo
PWrra faire la conférence du Pacifique pour
!°pposor autremen t qu 'eii paroles à l'inter-
j vntion armée d' une nat ion cpii bafoue de¦sorte toutes' les rògtes touchant le respect
!*8 obli gations internationales et le droit
Pont les peuples de s'organiser, do se gou-
'eiter librement , comme ils l'en téndent.

Or, quelle que soit l'altitude d'Os puissances
Japon déclare qu ii ira ju squ'au bout , c'est
dire qu 'il entend meline la Chino comp iete-
ci sous la tulelle de la nouvelle Tri p lice-
'e fois de plus , le bloc , des Etats faseistes
Voile- les dessous cte sos vastes ambitions
nhe les >< Etats communistes » doni plu-
pts, da reste, en fait  ete communisme en-50t>D t siin nlement s'ouooser au nri iici^e nou-»u eruj certains voudraient imooser et cruiD«stc dans une. intervention oar la force
nh« la forme d' un gouvernement uue Fon'ttvp antioathiciue-
Chinoiseries ianonaises ? Peut-étre l Machia-ttsme j aponais. certainementI
f  ; Alexandre Ghika .

Ving t années de bolchévisme

La Cathédrale de Reims a été consacrée dernièrement

Moscou a célébié les 16 et 17 novembre,
lo 20nie anniversaire de la revolution bolché-
vi que- Ces vingt années, qu 'on le veuille ou
non , apparliennent à l'histoire, page d'histoi re
faite de souvenirs peu glorteux, certes, et
pour lesquels on ne tiouvera 'denthousiasme
quo sur les bords de la Moskowa.

C'est en octobre 1917, que les marins de
K roiisladt , fanatisés, noyaient dans le sang
te régij_ ,ie tout de faejade de Kereiisky. 'On
ne gouverne pas avec de la faiblesse et des
flots de paroles, et Kereiisky abandonné dui
s'onf ii'i. Une poignée d'énergumènes, décidés
à tout faire, venaient de prendre le pouvoir,
à Retrograde, au milieu de 35,000 hommes
de troupes diverses qu'on n 'avait pas su uli-
liser: dès lors, le bolchévisme detonali les rè-
nes et ses fanatiques conilucteurs, Lenine et
Trolzki , résolus à applique!' au malheureux pays
le marxismo le plus integrai , organisènent d'em-
blée la « dictature du prolétariat »! Il s'ensui-
vil un effrayant désordre dans tout le pays.
Cette mainmise sur le pouvoir par des tsars
rouges devait ètre de signal de la sanglan te
guerre civile qui tint aux prises dans
la soite les hordes bolchévi ques avec les ar-
mées de Dénikine (au Caucaso), de Wrangel
(en Crimée), et de l'amiral Koltchak (en Si-
bèrie)- Les bolcheviks avaien t gagné les pay-
sans par d'habiles promesses, non lenues en-
suite ; de l'autre coté, l'Entente laissait à leur
sori les Iroupes blanches et la défaite com-
plète d? celtes-ci s'ensuivit- Va des plus af-
freux épisodes de cotte guerre fut l'assassinat
du tsar et de sa famille en juillet 1917. Dès
lois, quelepies centaines de milliers de com-
muniste s devaient disposer de la vie et des
bien s de plus de cent millions d'habitant s-

La sociahsation à outrance introduite en
Russi e en bouleversa toute l'economie; ce fut
le chaos, si bien quo le grenier de l'Europe
rie pul pas mèm e se ravitailler en blé; des mil-
lion s d'ètres humains moururent de faim et
d'Europ e enttere des secours durent étre en-
voyés- Ce fut l'epoque des expéditions puni-
ti ves oontre les paysans, ce fut celle des hor-
des d' enfanls abandonnés parcouran t le pays,
vraie plaie oontre laquelle te gouvernement.
fautii ' du reste, reagii avec la dernière bruta-
Fté . La situation empirant de jour en jour,
Lenine se decida alors à changer la direction
de sa politique- La « N. E. P. » ou nou-
velle politique économicpie rompit effective-
meri 1 avec le communisme doctrinair© et re-
prit cniolcrues formés de l'economie privée; on
chercha ainsi à calmer l'eftervescence chez
les paysans et à faire oublie r de nombreux
crimes- Lo monde qui cherchait ctes affaire s
à tou t p rix eut vite oublié ce qu'il avait le
plus blàmé. Lenine decèdè fut remplacé par
Siatele, l'homme des plans, sous le dur régime
duquel l'industrie russe devait ètre reconsti-
tuée avec Faide ctes ingénieurs étrangers- U
fut un temps où la mode vint de Iter partie
avec les agents commerciaux soviétiques; co
fut le temps aussi où Statele, ayant moins à
redolite!' des protestations cte l'Oeeictent , se
retourna contro les paysans et leur enleva
les derniers resles do leur liberté . Leurs biens
dès lors, ont été collectivisés (Kolkhoses) et
les paysans les mieux situés ont été dépor-
tés- Le paysan comme l'ouvrier ont perdu leur
liberté.

Fhie littérature Labile et très répanduc avait
créé le in y the du paradis des travail leurs.

Après de longs travaux de reconstruclion , qui onl dure 20 ans, la célèbre ca-
thédrale de Reims a été consacrée, d y a quelques jours . Voici deux vues de
ce magnifique édifice prises lors de la cérémonie-

Hélas, il fallut déchanter et, bien forti Une
centrali salion à outran ce, une sorte de. capi-
tali smo d'Etat aussi représentaient dès lors
le pouvoir unique qui n 'a plus toléré aucune op-
po sition quel con quo. Lea critiques et l'oppo-
silion conduisent par centaines les piliers du
sovtetisme à ces comwdies judicia ires dont
'ls ne sorteiit quo pour ètre fusillés- On avait
pu croire que les crnels procédés soviétiques
ou asiati ques étaient du domaine du passe,
mais non , ils apparliennent à un système qui
se perfection ne. Alors que le despotìsme russe
fail  parader ses délégués dans les salons de
Genève, le mois précédant le jubilé , oelui d' oc-
tobre, a vu 600 fusillades! A vrai dire , te
tsarisme, après l'affreux regime bolchévique
apparati cortes comme ayant été plus liberal.
Rien ne subsiste en Russie qui ne soit pas
soumis à l'Etat; ce gouvernement qui terro-
rise une centaine de millions d'habitants res-
terà bien un exemple Unique dan s l'histoi re-

Certains se con teiiteront de soupirer en se
seii tant heuretox d'ètre en Suisse ! Qu'ils n 'ou-
bli on t pas que vingt , ans de bolchévisme re-
pré sentent vingt ans d'esprit révolutionnaire
dans te monde et l'affiche du jubilé rópandue
dans loute la Soviétie lo prouve en montrant
un milicieii espagnol qui brandit un drapeau
rouge au-dessus d' un negre, d' un Chinois et
de deux blancs représentant le front révolu-
tionnair e dresse contre le monde entier. Le
bolchévisme veut la revolution mondiale; de-
puis son apparition en Russie, le monde n 'a
plus connu de paix. La guerre était à peine
terminée quo des troubles révolutionnaires ó-
clalai e .nt successivement en Allemagne, Hon-
grie, Autriche, Suisse, Italie et en Franco,
voire en Angleterre- Mais ces tentatives ayant
échoué, les Soviets ont change de tacti que,
depuis quelques années ils adaptent. leur pro-
pagande à chaque pays en se camouflant mè-
me en démocrates- L'Espagne en est un exem-
ple si gnifi catif. Dans tout Etat affaibli et qui
est devenu la piote du bolchévisme, un con-
ti'e-pioison surgit sous forme de fascisme.
Sans bolchévism e, il n 'y aurait pas eu de
fascisme . Avec son atmosphère délétère et
ses délestables procédés, le bolchévisme pous-
sé l'Europe vers le fascisme. Il stiffit. d'ou-
vri r les yeux.

Voilà en gros ce qu'on peut rappeler au len-
demain dn jubilé soviétique ou conimunis-
le- A part les Soviets et oeux qu'on torcerà
a chanter , puis l'armée des agents bolchévistes
dans le monde, personne ne trouvera là l'oc-
casion de se réjouir; le monde a trop présent
à la mémoire les horreurs dues à ce régime
do terreur et de baine. P.
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Bonbons surfins, Prallnés
Pàtés froids et voi au veni

La nouuelie ragiemeniation
relative a ravancemeiii
dans notre armée

(suite)

Importante innovatlon
Le fait qne les futurs fourriers devront a-

voir fonctionné durant une certaine periodo
comme chefs de groupe dans une école de
recrues et non pas soulement comme asp i-
rali !, fourrier est une importante innovation
des dispositions sur l'avancement des sous-
officier s. La durée de ce service, qui a un
but de formation , n'osi pas fixe - Elle est,
par exemple, ponr l'infanterie, de 34 iourg.
D'autre part , en ce qui concerne les troupes
d'aviation , les aviateurs ne doivent mème pas
avoir pay é leurs galons de caporal , leur p e-
riodo d'instruction étant déjà allez longue el
le renouvellement des officiers devant étre as-
suré.

L'avancemsnt des officiers subit
de profondes modifications

Les dispositions ooncernant l'avancement
des officiers subissent des modifications les
plus profondes-

Jusqu 'ici , mi officie r subalterne devait a-
voir accompli huit ans de service pour pou-
voii- devenir capitaine : quatre ans cornine
lieutenant et quatre ans corame premier-lieute-
nant. Il faudra maintenant -Toncfionner cinq
ans comme lieutenant et deux ans comme ler
lien tenant- On viso par là à donner le plus
possible l'occasion aux officiers subalternes
prévus pour de nouvelles écoles d'effectuer les
services nécessaires en vue de devenir com-
mandant s d'unités-

Des dispositions quelque peu autnes ont été
pri ses pour les troupes d'aviation, un manque
encore considérable de jeunes capitaines s'y
faisan t sentir. Dans ces troupes, l'officier su-
balterne ne fait quo quatre ans cornine liou-
tenant et deux ans corame premier lieutenant.
Los quartiers-maitres neffec.luent également
que quatre ans corame lieutenants.

D autre part, le servioe corame capitarne a
été prolonge de six à huit ans, afin quo les
changements dans les unités soient te moins
fréqnents possible et que les unités puis-
sen t autant que possible avoir des oomman-
dants óprouvés. Pour ètre convoqué à un
cours d'état-major general, le capitaine doit
avoir bien commande au moins quatre fois
sa troupe- Une autre raison de la prolongation
du service de six à huit ans pour tes capi-
taines est que la nouvelle organisation des
troupes demanderà plus de commandants d'u-
nités que jusqu'ici. Alors qu'un major de-
vail accomplir juseju'ici six ans de service
ju squ'à la prochaine promotion, il pourra, à
l'avenir, devenir lieutenant-colonel après cinq
ans.

De son coté, le lieutenant-colonel ne conser>
ve son grade dans l'infanterie, les trou-
pes légères, l'artillerie, les troupes d'aviation
et do défense contre avions et le genie (sans
les officiers ingénieurs) cjue trois ans au heu
de six. Le bataillon ou le groupe pouvant,
selon la nouvelle organisation des troupes,
ètre commande par un major ou un lieutenant-
colonol , le mème officier peut maintenant res-
ter à la tèlo du mème bataillon pendant hui t
ans. Cette période est limitée à huit ans,
parco que l'on voudrait qu© tes officiers ca-
pables puissent étre nommés colonels et com-
mander un régiment étant encore relativement
j eunes-

Pour les troupes citées plus haut, le giade
de lieutenant-colonel n'est encore, à propre-
menl parler, cpi'un grade de passage. Il en
est autrement pour tes offi ciers ingénieurs,
les services cte baraques, les sanitaires, les
vétérinaires, tes troupes de subsistaiioo des
transporls-automobiles et du train. Dans cos
troupes où le lieutenant-colonel est la plupart
du temps chef de service, la durée a élé Jixéa
à cinq ans, en vaie d'éviter un changement par
trop fréquenl dans la composition efes élats-
nviiors.

Pour ]a promotion au grade de colonel , uni
restriction a été faite dan s toutes les armes:
en li r.iithnanf-colonel ne peni , devenir colond
que si , simultanément il recoit un commande-
ment et une fonction pour lesquels te grade
de colonel est , soit prescrit, soit possibte.
Cott e restridion , pour tes offici er s ing énieurs,
le servire de parc , les troupes elu service de
sanie , du service vétér inaire, ctes subsislau-
ces, des tiansports automobies , du train , vani
déjà ponr la promotion au grado de lieutenant-
colonel, conformément à l'importane .- de ce
«rxde dans ces troupes -

Pour un contact meilleur avec la troupi.
La nouvelle ordonnance prévoit cpie , pour

établir un contact meilleur avec la .troupe, tes
officiers de lous grades doivent avoir exercé
aa commandemen t durant un certain temps-
La promotion de colonel à colonel divi-
8Ìonnaire, et de colonel à colonel comman-

„ la Peonie d'Auis du valais
est envovée gratuitsmen t dès oe jour jus-
qu 'au 31 décembre , à tout nouvel abonné
pour 1938.

(La domande d'abonnement doit ètre accom-
pagnée de fr. 8.— sans bulletin, ou fr. 12,50
avec bulletin.

dant de oorps a lieu par choix et seulement
d' après te besoin. L'en seignement n'est con-^
sidéré qu'en seconde ligne. Cette disposition
tend à co que, te moment venu, les postes
de commandeiiieiits soient confiés au plus
capable, en dehors de toute considération
d' andeiinote. . .

Troupes de sante et service vétérinaire
Le lemps à effectuer corame lieutenant, et

premier-lieutenant a été Ìaissé à deux ans
piour tes jeunes officiers des troupes d© sauté
el du service vétérinaire.

Le temps de service comme capitaine est
do 7 ans- Les aspirants des troupes de sante
peuvent déjà faire teur école d'officter avant.
l' examen d'Elat (les médecins, après accom-
pìissement du semestre pratique, les phar-
mac iens.. après avoir passe l'examen d'assis-
tants) afin qu 'ils puissent gagner du temps,
'.'il la longueur de leurs études- Toutefois, ils I
ne deviendront officiers quo lorsqu'ils auront
passe l'examen d'Etat. Celle possibilité n'exis-
te pa^ pour les vétérinaires-

Dispositions spéciales
L'ordonnance contient également des dis-

position s spéciales concernant les adjudants,
les officiers de renseignement, les officiers
de matériel des troupes du genie ot les offi -
ciers des gaz.

Le grade le plus élevé que les secrétaires
d'étaf-major pouvaient jusqu 'ici atteindre é-
lail colui de lieutenant. Ils pourront à Fave-
ter devenir également premiers-lieutenants.

Des prescri ptions particulières ont été éga-
leraent éiablies pour l'avancement d'officiers
qui soni en mème temps fonctionnaires des
administrations militaires fédérales ou canto-
nale s- Des dispositions plus sévères ont été
établi es pour le certificai, de capacité néces-
saires aux promotions•

On peut dire en stobstance qu 'en matière
d' avancomeiit , des dispositions sensiblement
pln s rigoureuses que ju squ'ici seront appli-
quées, mais quo, d'un autre coté, un officier
capable pourra faire une carrière plus ra-
p'de-

Los prolongations prévues du temps pen-
dant lequel un grade doit ètre exercé entrent
immédiat ement en vigueur, tandis que les dis-
posilions sur la réduction de durée du grade de
premier-lieutenant ne seront appliquées qu 'à
partir de fin 1938.
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LES MEUBLES DE BUREAU

„ ERGA"
ou Lòie d' acier résislent à tout effort ,
prennent le minimum de plaoe et offrent

une grande sécurité contre le feu
Prospeetus et offres par

H. Baumann-Jeanneret
3. Bd, Georges-Favon Genève

L'ESPIONNAGE AU TESSIN
La police can tonale tessmoise vient d'ar-

rèter à Ponte Presa l'Ital ie n Athos Moroni ,
habitant Lugano. Nous apprenons , d'autre part
que la po.'ic© federale avail porte depuis long-
temps déjà ses soupe;ons sur Moroni , soup-
?;ons qui allai ent en s'aceenluani , de telle sor-
te que la police tessinoise, chargée de sa
surveillance, put procèder à son arrestatimi .
Moroni est accuse d'avoir organisé un service
de. renseignements politi ques au détriment de
Ir . Confédération. L'incul pé se trouve actuelte-
ii ' enl en pri son preventive à Lugano . Il a
été soumis à plusieurs intorrogatoires- Son
arrostatimi est intervenne à la suite du pas-
sage répété de la frontière .par Moroni, près
de Ponte Tresa. Les gardes-frontières l'ont
soupeonné efe s'ètre livré à la contrebande.
L'affaire Moroni a été transinise à la police
federale- , ,
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Deux cceurs sensibles

messe!

Colui qui se serait trouvé mercredi dernier
à proximité de notre hòp ital eut été inlri gné
par uno scène des plus eurieuse.

Deux bonnes vieilles femmes, évadées ..ans
doute de l'Asile cte Ste Catherine , s'étaient
assises sur deux bornes , et niarmollaient j o
no sais quelles incantations, avec un mou-
vement des lèvres et de la màchoire -

Soudain , un personnage imposan l descendit
•Ja rue-

C'était le président de la Ville.
Les deux vieilles le suivirent du regard avec

cet air gourmand que prennent tes astrono-
mes nuanci ils suivent un metèore !

Soudain , le pré sident fit un quart de con-
version à droite et entra dans la porte prin-
cipale de l'hópital.

— Il a quelqu'un do malade! se murniurè-
Egnt les braves vieilles en so regardant d'un
air douloureux.

Puis d' un commun accord elles gardèrent
queìques minutes cte silence, mais je suis
sur aue la compassimi cpii venait de germer
dans leurs coeurs attirai! sur leurs lèvres une
courto prière.

. Mais,, du sommet de la iue elébouchaient
efeux nouveaux personnages imposants-

Graves et portant beau , ils itesoendatent
sans se presser sur le trottoir de droite.

Ce fut une heureuse diversion pour les Ca-
tbeiincttes?--- qui cliangèient leu r sombre el
pieux état d'àni e, en sentimeiils plus mon-
dato si (Les petites cocpiines!)

Héla s! arrivés à la hau teur de la porte cen-
trale de l'hópital , ils s'engouffrèrent dans l'é-
iahlissement hospitali er, après s'ètre niulnel-
lement tenu la porte :

— Après toi, Paul!
. — Je t'en prie, Georges !
Corame ces nuages sombres qui changent

en un din d'ceil en soir d'aulomne, los plus
belles matinées cte printemp s, cotte nouvelle
entrée à l'hópital avait assembri les deux
vieux visages et on tes entendit se nrarmurer à
nouveau :
. — Pauvres gens ! Encore des malades à
voir!

-- Mon Dieu ! Mon Dieto! murmurait l'autre ,
donnez teurgia force de souffrir! ̂

Et à l'egaj de certains mammifères pacifi -
cHtes/ deurs ' lèvres prises d' un doux '' tremble-
men t, ruiniiièreiit quelques nouvelles paroles
de réconfort.

Braves petites vieilles aux cceurs sensibles
à la pitie!....

Do la place du Midi viennent d'emerger un
ou deux petits groupes qui se mettent à des-
cendre dans la mème direction. Les uns sont
graves et aus 'ères, d'autres préoccupés, d'au-
tres enfin discuten l àpiement quelcpie affai-
re urgente, lout en gardant une di gnité de

bon atei.
Sur les deu x bornes parallèles à la porte

princi pale, deux petits coeurs contraclés par
la compassimi, se reprirent à vibrer el à ad-
mirer tous ces beaux messieurs, si bien nus,
si correets, si élégants-

Detp. paires de grands -yeux, brillante cora-
me" ceux des enfants braemés sur une villino
de; jou ets. ifuelques jour s avant Noèl!

— Moi, je prends celui-là! Celui dflf gros
pardessus! murmurait une-

— Moi, le long qui a le melon et de si
beaux yeux!

. Cependant les groupes s'avaiiQaient par pai -
res, par brelans, ou par carré d'as!

Les deux bornes étaient sous pression!
(Petites fri voies:)

Hé!as! Trois fois hélas!
Après mie légère halle devant la porto prin-

cipale et une sèrie de « Après toi! », « Te
vous en prie », « Passo, cher collègue ! » et
autres expressions aimables, tes hommes di-
gnes el noirs ŝ engouffrèrent dans te corridor
et la porte se referma sur eux avec un. grin-
cement sinistre!

Pauvres petites déshéritées. de la vie, dont
le coeur vibrant et chaud n 'a jamai s pu dé-
verser son trop plein sur personnel...

Leur douleur trois fois renouvellée fit pei-
ne à voir.

— Mon Dieu ! quo de malades! Mon Dieu !
que de malades!—-

— Et ce doivent ètre ctes gens biens!
— Il doit y avoir une epidemie dans la no-

— Ou des crises d'appendicite dans la
grosse bourgeoisie.

— Ou une crise de foi dans la Munici pa-
lité!

Avec un douloureux synch ronisme.. tes deux
vieilles se reminent à raarinotl er cle longues
et pieuses ora isons !

Soudain, des agents de police passèrent .
L'un d'eux s'approcha des eteux petiìes vieil-

les-
— Qu 'est-ce quo vous faites là?

-¦ _— Nous prions pour les parente et les a-
mis des pauvres messieurs cpii viennent d'en-
t rer à l'hópital.

— Vous èles folies ! Ces Messieurs soni les
membres du Conseil municipal et bourgeoisial
qui vont assister au tradiliomi el et siiceulent
« Diner de l'hópi tal »!
. — Alors, il n'y a pas do malades?

— Mon Dieu , quo nous sommes conten-
tes l Mais vous ètes sur cpi'il n'y a pas de ma-
lade?

Alors, l'agen t, avoc un air à deux airs...
comme on dit:

— Le Bud get.... peut-ètre !
El il entra par la porte princi pale !

REN

Voulez-vous un COMPLET CHIC , bon el
bon marche? Adressez-vous chez
PITTELOUD Fr., tailleur , Rie de Lausanne

RÉTRACTATION

liniiialiue anlhmaconnfqiie
Dan s son No 123 du 25 octobre 1937, la

« Feuille d'Avis du Valais » a publié un ar-
itelo intitolò « L'inilialiv e anfi-macomii que »
alléguant notamment quo « les francs-macons
américain s onl oiivoy é aux adversaires de l'i-
nil ial iv e cinquant e mille dollars pour soute-
nir  la lut t o contro ses partisans »•

Se se-nlant visées et. lésées, les Logos ma-
conniques suisses ont fait assigner en ju stioe
l' organo rosponsabìe du « Journal et Feuille.
d'Avis du Valais » S. A.

Post èri cu .ren ioni à l' audience cpii eut lieu
lo 6 novembre , par devant le juge de Sion ,
les parties , y compris l'auteur de l'article in-
criminò , ont condii un arrangement doit voi -
ci les clauses essentielles.

1. Les intimes reconnaissent que les allé-
gation s et imputations conteiiues dans l' arti-
cle suséiioiicé ont mn caractère ealomnioux,
diffamatone el injurieux;

2. Eu conséquence , ils déclarent les retirer
purement et simplement en exprimant des re-
grets et des excuses aux plai gnants -

* # *
M. Albert Duruz , l'auteur de l'article en

aue sfion , est un correspondant à la .  « Feuil-
le d 'Avi s  » de la premiere heure. La oonfian-
ce quo nous lui léinoi gnons ne date pas d'hier.
M. Duruz collabor e, en effe t, à notre journal
depuis 34 ans; c'osi assez dire qu'il fait partie
do Li Maison, sans quo jamais nous n 'ayoiis
eu l' occasion de douler des arguraenl s ou in-
formation s doni il se sert pour trailer ctes pro-
blèmes ou exposer des idées dans nos co-
ionnes- Notre confianee est si evidente que
ses écrits vont directement à la composition
sans passer au ertole . Au surp lus, dans la
question qui nous occupe aujourd 'hui, M.
Duruz nous conf irma l'information de vive
voix, affirmant l' avoi r obtenue à la rneilleure
source- Dès lors, personne ne contes terà notre
bonn e foi et si nous publions la rétractation
ci-contre, c'est bien pour éviter d' autres eti-
li ui3 à notre vieux collaborateur.

* * *D'antro pari ; M. Duruz nous écrit 'co qui
sud:

Voici une lettre de rétracta tion et, cte com-
mentaires qui tourneiit à la confusion des la-
dies qui lancent dans le public des bruits faux
dans l'intention de unire à un. adversaire.

Ce sont là des procédés que je ìéprouve et
cmi révolteiit ma conscience-

Si le F. M. a des défauts dans .sa cuirassé,
qu'on l'aitacene de ce cóté-là , mai s qu 'on n 'u-
se pas de flèches empoisonnées pour tenter
de l'abattr e-

Vous voudrez bien faire paraitre cette lettre
esplicative et si vous voyez MM. Crittin et, cle
Torrente , los prier d'esprimer mes vifs re-
grets a M. do Sury, d' avoir été trompe .

Nolo de la Réd. :— Voilà qui est fait.

Voici la lettre en cpiestion :
Monsieur le Rédacteur,

Plus je pense à ce moyen déloyal de la ca-
lomnio pour chercher à abattre un adversaire,
plu s j e sens gronder mon indignation do voir
imp liciuer par celte tactique nialhoimèle des
citoyens ite bornie foi qui ont eu te tort de pre-
ter l' oreille à des bruits erro nés et nettemen t
faux. dans uno manceuvre qu'en conscience ila
répi'ouveiil hautement.

Qu 'il s'agisse de la franc-maconnerie ou
d'autres questions queteonques, tonte manoeu-
vre ani .tente (te frapper làchement, un adver-
s&ire au moyen de- l'arme empoisomié cte la
calomnie est une fante grave, di gne d' un sou-
verain mépri s- • '• '¦•- . ' - .

En ce qui concerno l'initiative Fonjallaz ,
il faut  reeonnaìtre que tant le fanatismo quo
l'ignorance y jou ent un róle exécrable el quo
faute de pieuvés et d'affinnations oontraires ,
la franc-maijonnérie ne présente pas le clan-
ger qu'on .lui attribué -, i

L'atlitud e du clergé et de l'E piscopat suisse
semblerai t confirmer celle opinion.

En. toni cas, en ce qui molila con cerne, nous
ri grettoii s d' avoir été aussi indignement in-
duit en erreur et toul en .laissant. à noire
conscience , la saine décision à prendre, nous
réprouvòns un e fois do plus l'ainoralité de
ceux qui notis ont fait l'écho d' un mensonge-

Veuillez donnei' à ceibe lettre la publicité
qui lui osi due et agréer , Monsieur le rédac-
teu r, eie , etc. A. D.

* * # ¦¦' . . . . ,

A PROPOS DE§ 50,000 DOLLARS

Un bruii circulait dernièrement à Fribourg,
dans la population qui vaque aux affair es ,
( ine Ics francs-maoons américains avaien t en-
voyé 50,000 dollars aux francs-macons stoisses
pour sou tenir la lutto contro l'initiati ve Lin-
cèe par lo colonel Fonjallaz. Je m'enquis au-
près de quelepies personnes se disant
au couran t elu fait et in 'assurant quo c'était
viai .

Fori de cotte déclaration qu 'au fonti j'au-
rais dù vérificr de plus près, sans songer que
ma bornie foi était surprise, j' envoyai à la
« Feuill e d'Avi s du Valais » un article que
mon indi gnation do patriote rendit un peu vio-
loni , j e le reconnai s et je lo l'egrette.

Et je Liens ici à bien préci ser mon attitude
envers une sociélé si violemment battue en
bièch e dans certains miiieux. Je n 'ai p'as,
pour la franc-maconnerie, nino antipathie
piéconcue, j' ai oonnu des f. m. très droits ,
très hieiiveillants et mème généreux; il me
seraii aisé do les nommer et lou t, ce quo
jo déplore dans uno société dont, à vrai dire,
nous ne connaissons pas la véritable activité
'• 'est qu'elle soit secrète. Tout ce cpii est bon
n 'a crainte de se montrer au grand jour .

On attribué généralement ce secret au fait
quo les f. m. soni, hosliles à la relig ion ; je
fini s par ne plus le croire, devant. l'attitude

nettement passive du clergé et la déclaration
des Évèques suisses dans le « Courrier de
Genève » du 4 novembre.

En tout cas, dans le fai t qui nous occupo,
jo ftetris la bassesse de ces ètres sans cons-
cien ce et sans vergogne qui attaquent un
adver saire avec ctes armès empoisonnées. Cot-
te tri ste facon d'agir sembleraif tmp li quer la
faiblesse do ces Don-Ouichotle .

El jo deploro une fois de plus de m 'èlre
imprudemiiient fait l'éch o de bruits que, fati-
le de preuves, o:i peul. pleinement dé .-.avouer.

On prète à la^s&t. un róle tor.uoiix dan s
Ics affaires politi ques et. sociales.

Pourquoi , dès lors, depuis lo temps que
la F. M. existe , ne s'est-il trouvé per sonne ,
avant le colonel Fonjallaz pour demander de
les exclure de la Constitution.

Tout Cela est bien fénébreu x et fait paril e
de ce desarroi general , de ce oham bardemeii t
social , de cotte nervosité populaire, cloni les
clécevantes condì lions politi ques et économi-
ques onl mis les nerfs du public à fleur de
peau.

Des manceuvres .cornine celle do ces lan-
ceui's de canard s .a'ux ailes contaminées sont
certainement ite nature à faire plus de bien
quo de mal aux adversaire s qu 'on veut com-
battr e .

Jo prie les intéressés qui se sont crus vi-
sés par mon article de ' prendre acte do celle
rétractation. A. I) .

ìsa-iOIII TA1RRAZ
Ouverture

Samedi 20 novembre
RUE DE LAUSANNE SION

Cute — Chocolats — Thè
Boissons chaudes et froides

Service solarne

j CANTON DU VflLflIS
UNE JEUNE VALAISANNE VICTIME
D'UN CHAUFFARD A GENEVEvr.

On arrèts l'automobiliste
Un très grave accident .s'est produit . jeudi

à Ili  heures, à la. route de Chène, à Genè-
ve- Un ìiiéeanicien, r M- Maurice Schef fer , né
en 1914, Genevois, domicilié route cle Chène
54, descendait cotte artèrie à une allure recon-
nue par lui de sorgiate kilomètres à l'heure ,
lorsque arrivé peto -ayant l'aven ue Godefroy
il apercut une cydì&te qui débouchait cte coi-
te avenue- L'automobiliste tenta vainemént de
frèmer, sa voiture patinant sur la chaussée
rendile g lissante par ate brouillard .

L'automobiliste acciocha la cycliste à pro-
ximité du tro ttoir, au moment où elle effec-
tuait le virag o- Le choc fut des plus violents
ot la nialheureuse^tcsnbée par le coté droit
avani rio l' auto , fui, projetée sur te capot a-
près un saut de deu^cf heures- Elle heurta en-
suite violemment te pare-brise de la volture!
et sa tote passa au travers de la giace.

D'après les papierj ; trouvés . dans le sac
à inaiti do la cycliste, qui était sans.. connais-
sance - , il s'agit do Milo Cécile Theytaz , née
en 1915, Valaisanne, domestique chez M. Pel-
li gal , rue des Peupliers 26. La malheureuse
est littéralement scalpée; elle a en outre le
bra s droit fracture.

Inle '.Togé nu posto de gendarmerieHbs Vol-
landes, MV. Scheffe r confinila que, vu l'élat
do la chaùsséé, il n'avait plus été maitre de
sa voltine. Il a été écroué à Saint-Antoine-

L'état de la blèssée est grave et les parents
qui habileiif Orsières, ont été prévonUs par la
poli ce? /

LES SOUVENIRS DE NOVEMBRE 1918

BRIGUE

¦ am+mm¦¦ ' 2
STATISTIQUES MEDTCALES
INTÉRESSANT LE VALAIS

Une nouvelle industrie?
LesKatitorités de Briglie sont enlrées en

pourparl er s avec uh gno s industriel é-
trang er cpi i se propose de construi re dans la -«¦
lé gion un e fabrique où pourraien t travailler MARTIGNY-COMBES
quelque 200 pei'somies, surtout des femmes.

- - .  La mort d un veteran

(Coir. pari.). Le numero AG du 13 novem-
bre 1937, du « Btolletin offteiel du Service
federai do riiygiène publicpie nous donne les
renseignenlenls suivahts touchan t notre can-
ton :

En date du 30 octobre 1937 , le nombre ctes
Valaisan s en traitement dans tes hò pitaux é-
lail. 116. Du 24 au,30 oct., il y a eu 42
aelmissions (14 pas encore classées, 9 acci-
dente , 2 tiinieursj&màlignes, 3 malati, syst.
eli gesl - , 7 appeildirJRJs, 5 malad . org. respirai ,
doni 2 aigués, 1 rhutnal. art. ag, 1 tnjbercu-
lose-

Les cas de maladies transmissibles signalés
clu 31 octobre a|di;é novembre soni: 1 diph-
térie, à Conthey, "2" tubercu lose, dont 1 à Cha-
blis et 1 à Lens- A. Gh.

Afin de donnei' suite à un vceu émis de di-
vers cótés, en particulier parmi les jeunes,
cjuelques citoyens ont pris l'initiative de pu-
blier une étude documentaire sur les trag i-
ques événements de novembre 1918.

Poni que leur oeuvre soit aussi complète
que possible, ils s'adressent au grand public
et se penneI leuf de demander à tous ceux
qui onl pris part à ces événements et qui
onl contribué alors à défendre nos institu-
Lion s et nos libertés, de vouloir bien leur
coinmuni quer leurs souvenirs persoraiels el
tonte la documentation qu'ils possèdent à ce
sujet (lettres, journaux, photographies, rap-
ports, imprimés, etc.)

L'étude projetée n 'entend nullement rou-
vrir d'ancieniies blessures- Faisant abstrac-
tion do lout sentiment de baine et de tout
parti-pris, elle désire uniquement donner une
image aussi fidèle que possible des événe-
nieiits de 1918 dont la lecon ne doit pas ètre
oubhée- Eie entend rendre hommage à nos
tradition s patriotiques, au dévouement de no-
tre armée, à notre espri t de travail et à no-
tre respect de la famiUe gràce auxquels le
l>euple s'uisse a su repousser victorieusement
des attaques inspirées avant tout par des mé-
thodes étrangères-

De nombreux citoyens appartenant à tous
les miiieux oui déjà assure leur codaboradon
à celle oeuvre- Ceux qui en Qjut pris l'initia-
live espèrent que le grand pqSBft voudra bion
aussi lui apporter son eoncoùrsy .*

Toute comiiiuiiicafioii intéressante à ce su-
ra recue avec loconnaissance "jusqu 'à fin dé-
cembre 1937 par: .;¦

Dr A. Clausen, Juge cantonal, Brigue ;
Conseiller nat. Frédéric Fauquex, Riex (Vd),
Prof. Werner Flury, Siriusstr. 10, Zurich;
Colonel Ernst Santschi, Muri, p. Berne;
Hans Waeffter-Brand, Rùllnieyerplatz 9,

Baio.

Mercredi matin est déoédé aux Rappes, com-
mune de Martigny-Combes, à l'àge de 95 ans
M. Joseph-Eugène Saudan, qui était doyen de
la commune- Le défunt qui était l'un des
derniers survivants des mobilises de la guer-
re de 1870, a longtemps été cantonnier de la
route de la Forclaz du temps des voitures à
chevaux.

VEYSONNAZ
Des cambrioleurs tirent sur

leur victime 5*§s
Alors quo deus malfaiteurs oambrtolaient

un chalet à Veysoimaz, près de' Siion , ils fu-
rent surpris et prirent la filile Se retour-
nant , ils firent feu à plusieurs'• reprises sur
lui. La gendarmerie recherch e activement tes
cambrioleurs. .. . . . .

CHAMOSON
Un vigneron sous un char

Un grave accident est survenu à Chamoson ;
M. Maurice Maye, inspecteur du vi gnoble, élait
en train d'effectuer des tran sports par cha-
riot , pour le compie de la commune, ijuand la
bète qui conduisait le véhicule fit un faux
mouvement. et M. Maye tomba sous les roues
qui lui passèren t sur le oorps.

Lo malheureux soulfre de douleurs internés
et de fortes contusions , mais te médecin qui
le soi gné a bon espoir de lo tir er rap idement
d'affair e-

UNION DES SOCIETES
VALAISANNES DE VEVEY

Réuni s jeudi dernier au Café National , les
membres de la Société Valaisanne el du club
valaisan « Los Treize Etoiles « , se tont pro -
noncés pour l'union des deux sociélés el la
constitution d'un nouveau et grand groupe -
ment cpii aura noni, de « Sociél é valai sanne
de Vevey el, Environ s ».

Lo vceu do là population et en particulier
colui des Valaisans de Vevey est enfi n réalisé
et eette nouvelle sera , nous n 'en doutons pas.
accu eili o avec joie .

L'assemblée est ouverte en présence d' une
cinquantaine de membres et la direction dos
débat s est confiée à M. René Lugeon. Après
avoir souhaite la bienvenue à l'assistance , il
sul créer d' emblée, par une allocution do e ir-
consLaiice, uno atmosphère pleine de sincère
fraternité.

L' en thousiasme regnato, l'ordre du jour s'é-
gi'ena sous le signo de la plus parfai te  en-
lont o et te comité fut  consti tue cornine suit:

Président: Ren Lugon, Ga Colera, Chemin
Veri , Vevey; vice-président : I_k-Terrettaz; cais-
sier: M. Buttet; ler secrétaire::£. Rimel ; 2me
secrétaire: H., Roesli; adjoints : R. Roh et
E Carron ; porte-drapeau: J. Lj and; vérifica-
teui's des comptes : MM. Neuwerth , Ducrey
et Mettan. Commission pour l'elaboratimi dees
statuts : MM. Dr Tavcmier, Raboud et Moret.

Pour marquer cette heureuse conclusion d'u-
no facon speciale, il fut décide d' organiser
une soirée te 18 décembre prochain et avant
do se séparer sur la proposition cte M. le
Dr Tavernier, l'assistance entonne «- Mon
beau Valais ». ER.

UNE ECOLE DE SOUS-OFFICIERS
AUX FORTS DE St-MAURICE

L'école de sous-officiers de l'artillerie de
forteresse pour les Cp. art. 1 à 5 est entrée
luridi en service à Savatan. L'Ecole station-
nera à Savatan ju squ'au 25 novembre et mon-
terà ensuite à Dailly, où elle sera licenciée
le 11 décembre - L'Ecole est oommandée par
le lieuleiianl-colonel Mainili, instructeur d' ar-
till eri e, avec tes ler lieut- Raeber, Lambelel
ot de Monte t, cornine adjoints-

Avis aux Retardataires
Ann d'éviter mie suspension d'abonnement ,

tous les alioniiés qui n'ont pas encore pay é
l' année 1937 sont invités à verser sans retard
à notre eompte de chèques Ile 84 le montant
du dernier rembou rsement qui leur fut pré-
sente il y a un mois (ne pias oublier eie
joindr e les frais de port) .

Fète de Ste- Cécile
La Patronne des Musiciens

C'osi donc dimanch e prochain que nos
grande s sociélés locales fèternnt la Ste-(.'&
cil p- L'organisation de la manifestation incom-
be, celle année-ci, à l'Harmonie municipale
qui ent end faire tout. son devoir.

Le malin , à 10 h. 15, aura lieto le départ du
collège depui s le sommet de la ville , collè-
ge qui parcoui 'era le Grand-Pont , la rue de
Lausanne, pour se rendre sur la place du
Gouvernement. L'office divin qui sera céléi
bré h l'é glise do St-Théodule, aura lieu à
10 h. 30. Nous auron s le plaisir d'entendre à
colte occasion des chants  exécuté s par la
Chorale sédunoise - Le Chceur mixte de la ca-
thédrale exécutcra « O tu spes mea », <j«
M. le Prof. Georges Haenni , et « Filiae JorUsa-
lem » de Gabri eli ,  C'esl te Rd Péro Notte qui
p ion on ce ra le sermon cte circonstance.

A 11 h. 30, un grano concert aura lieo
près de l'Hotel de Ville. Il sera ouvert par
l'Harmonie- La Chorale Sédunoise chantera
« Aux Suisses » de H. de Senge r, puis «Hym-
ne à la Patrie» do Barblan. Le Maennerchn r
qtie diri ge avec compétence M. Leo Amacker,
nou s donnera ensuit e « Wanderlted » et «Vii-
gerchoi » de K. N. Weber et M. te Prof .
Viot dirigerà , avec le taient que nous lui con'
naissons , notre corps de musique qui exécu-
torà pour finir « Lo Pays du Sourire » eli»
F. Lehar , et « Sous le Drapeau de la Liber-
io », marche de Nowowieski .

Puis, vers mieli et demie, les différenl cj
sociétés so sépai' eronl. La Chorale profilerà
de C'. dimanche d'aulomne pour sa sortie-rà-
elette, le Maennerchor se reposera sur les
lann'ers de son match au loto do la veillo,
qui aura attire la grand e fonie au café du
Grand-Pont. Quant à notre corps de niUsie|.ie
noti s retrouverons sos membres honoraires,
passifs et actifs ainsi qu? ses invités à l'Ho-
tel de la Gare où te sympathique propriétair e
M. Gruss leur, réserve un accueil chaleu reux

Et ce jour-là , les jeunes de cotte sociél .
qui. .auront recu le baptème du feu et qui au
roidè'tei f leti r yiremière sortie officielle : fra
temise^pnt avec leurs ainés etigeront uti pe)
plus j niprégnés de col esprit irte corps, de
discip lin o el de confianee qui est tino d«
rai sons d'ètre de notre Harmoni e miiuici pa
le- ? ; Fn.-

* * *
-Lo» membres honoraires et passifs qui de

sileni participer au banquet cle l'Harmonie ,' -Ì
l'Hotel de la Gare, à 12 h. 45, dimanehi
(prix: frs- •!¦—), soni priés do s'inserire.'.eh; ,
le cai ssier de la société , M. Jules Walpen. .

FROMAGE EXTRA GRAS à l'Epicerie fine EXQUIS

A L'HOTEL DE LA PAIX
Concerts du célèbre orchestre des Coaaquj i

de Koumagne
Samedi soir , dimanche en matinée et ci

soirée, le public de notre villê  aura .le privi
tège Wu'tondie au grand Hotel, de j a Paix
le célèbre orchestre des Cosaques de Kouma
gne, oui , après une tournée g randiose eri
Franco, vieni do se faire applaudir dans les
principales villes de notre pays.

Cesi giace à l' agence des concerts Henn,
d eGenève, qui a pris en mains l'organisi
tion de ces concerts que M. Qiiermoz peni
procurer à sa fidèle clientèle et à la popula-
tion sédunoise la joi e de passer quelque]
heures en compagnie de ces musiciens qui
sont tous des Russes a udienti ques, la plupart
de vrais artistes- ayan t eu leur heure de gioi-
re dans ce pays aujourd'hui si bouleversl
Tous les membres de ce remarquable ensem-
ble qui forme actuellement- le plu s grand sue]
cès du genre en Suisse sont, du resto, au be-
nèfico do passeports Nansen, oe qui proavi
leur identité.

Le programme présente par tes Cosaque.
de Koumagne est très intéressant et surtoul
varie, musique, chanls , danses russes, etc
Le prix d'entrée étant à la portée de .outa
les bourses il n'y a pas de doute que lei
salons du g rand établissement regorgeront di
monde samedi et dimanche. Soulignons en
core qu'après chacpie concert, une soirée in
timo inviterà jeunes et vieux à Ja danse- Fr

LE NOUVEAU BÀTIMENT
DES POSTES

Les travaux vont commencer
Dans sa séance du 15 novembre dernier

notre Conseil communal a approuve les der
niei 's plans présentés pour la constriictioi'
du nouveau bàtim ent des P.T.T. L'autorisatioi
de commence r tes travaux a immédiateine ii
étó adressée à la Direction federale des cons
truci ions a Berne-

D'après nos renseignements, le trava il v;i
coiiiiiiencei d' un jour à l' antro -

NECROLOGIE
(Corr. pari.). Très nombreux furent , jeUQ!1

Jes pai'ents et amis qui avaient tenu à témoi
gnei' leur profonde sympathie à tonte la 'ft
mille Mévillot , à l'occasion de l'eiisevelisse
men t de Madame Elisabeth Mévillot, decèdè? i
Sion, le 17 courant , à l'àge de 76 ans-

La regrettée defunte était , une personne d«
bien , aimée et estimée de tous- Nous tenoni
à présenter nos condoléances sincères a j°U'
le la famille et parfiulièremen l à son -»'sj
]\f. Maurice Mévillo t, lo très. sympathique c"el
dos Télégraphes et Téléphones de Sion , d°r
toute notre population peut apprécier la l'
conde activité. A- 67/i.



A QUESTION DU CHAUFFAGE
ES ÉGLISES

Les mères de famille devront-elles
renoncer à envoyer leurs enfants à l'église ?
| On nous prie d 'insérer:

Malgré de nombreuses réclamations, l'égli-
se de St-Théodule n 'est toujours pas chauf-
[éo le dimanche et on s'obsfine à servir la
messe aux enfants dans cette église , si froi-
de au lieu de tes recevoir à la cathédrale -
loutes les mères de famille contribuont pour-
tant au chauffage par des dons réguliers à
la quète- Certains par ents paraissent décidés
I renonce r à envoyer teurs enfants aux of-
Bces pendant les mois d'hiver.

Une mère de famille .
N. R. — Nous ne doutons pas un instant

(iie te clergé prendra immédiatement les me-
tiires qui s'imposent pour remédier à col état
le chose-

AIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

nes les plus quotidiennes- Et par-dessUs tout
cet accent. puissan t et tendre, celte sincerile
exaltée, cette aplitude naturelle au pathétique
qui lui peniietteiit de nous tenir en halei-
ne pendant près do trois heures d'horloge -

Los prolagonistes se sont surpassés . Jamais
Raimu n'avait monile tant de bonhomie, Pier-
re Fresnay, tant de fiamme, Orane Demazis
lan t  de foi veur. »

H PROPOS DU LOTO DU
MAENNERCHOR

(Comm.). Vaut-il vraim ent la peine d' as-
sister à ce loto qui aura lieu samedi soir au
«ifé du Grand-Pont?

Noug répondons sans hésiter : oui.
Le Maennerchor mérite qu 'on le soutienne.

j partici pé à toutes les manifestations pu-
.liques et a organisé le printemps passe la
Me de ebani regionale qui a eu un plein
siiccès- A cotte occasion loute s les comman-
les sans exception ont. été passées aux com-
mercants de la place. En plus, la société par-
liri pera à la prediamo fèto cantonale de
piani à Viège. Et les lots soni de toute beau -
té. Il y aura d'excelleiits jambons , des froma-
169 de Conches dont la qualité ne se discu-
te pas, des volailles de choix , eto , etc. 2 car-
ie? pour 1 fr. Voilà line occasion pour ame-
ner Madame au loto.

Don c, rendez-vous samedi soir au café du
Grand Pont .

<»?? SERVICES RELIGIEUX ???
Diman che 21 novembre

Solennité extérieure de Ste Catherine
patronne du Valais

A la cathédrale. — 5 li. 1/2» 6 li., 6 li. ìf c
et 7 li. 1/0 messes basses. 7 h. messe et com-
nii.nion generale dos jeunes gens- 8 h. 1/2
messe basse, sermon allemand. 10 li. grand'
messe solennelle, sermon francais. I l  li. i/L> ,
messe basse, sermon francais.

Li ' soir- — 4 li. vèpres solennelles, 6 li.
ehapelel et bénédiction .

par MM.

GEORGES OLTRAMARE

RENE LEYVRAZ

Dr WALTER MICHEL

Des Laines
DE GRAND RENDEMENT

A PRIX TRES BAS

? ÉGLISE REFORMÈE ÉVANGÉLIQUE <*
Sion: 9 h. ^f* eulte ; 11 h. Ecole du di-

manche -

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
PHARMACIE ALLET (téléphone No 71)

* * #
Dimanche 21 novembre

Pharmacie FASMEYER , Téléphone LIO.

MJ CINEMA LUX
Dès ce soir vendredi , à 20 h. 30, très

précises , « Cesar », le dernier grand film de
la fameuse trilogi e de Marcel Pagnol .
-Voici ce qu 'écrit l'éminent criti que Geor-

ges Champeau:
«¦ Dès les preiiiières scènes 011 a cnvio

d'applaudir. Cotte ' montée essouffléo de Cékar
rers l'église, son entretien avec le prètre, la
discussion elitre Panisse et ses amis,/ ll enfin
l'apostrophe de Cesar à Escartefi gue : « Qui
c'«st cpii meUrt ici? C'est lui ou toi ? », tòni
cela et du plus savou reux Raimu. On est heu -
reux de retrouver à nouveau réunis l'auteur
el l'acteur Ies plus richement doués de ce
lemps-
.Les grands morceaux soni d'une qualité

jór s pair. La partie do cartes avec le mort;
fe récit de Cesar à Cesario!; la discussion
.«ur )c hiensonge; te retour de Césariot; le
réeitu'sitoire de M arius ; l'enquète de Cesar:
« Suis-je coléreux? »; Ìa dóclaralion de Fan-
ny à. Marius: autant de pages inoubliubles où
s'affi rment tantòt la verve de l'auteur, tan-
I5t.cette faculté qu 'il a d'ennoblir tes scè-

FOOTBALL
Sion l-Slerre I
Derby valaisan

Cesi donc après-demain , dimanche, une les
sporlifs sédunois se rendront , sur le terrain
de notre club locai pour assister ^au premier
Derb y valaisan . Pardo intéressante, qui sera
jouée certainement avec acharnenient et, doni
l'issue est pleine de conséquences. ponr les
deiix équi pes 011 présence . Nous avons di t
co quo nous pensions cte la formation du il
de Sion. L'equipe no doit pas ètre niodifiée ; e!-

6
JOURS

Impor t ante  société Suissse d' assurances sur l i  vie - |iaMiMMWMWMI-_______M_____MMp ¦ WMengagorait perir de suite, pour compléleràson organisa- \ ff l  \ 
"* - | Dès ce soir au C I N E M A  LUX .-\ ,_¦__$___________________ ? 4 mìmmmmaBaaaaaaa ^^a^msmmmmBRmmwm m

Inspecteurs et agents acquisiteurs
dans toutes les princi pales localités du canton.
Fixe; et commissions. Toutes assurances.
Faire offres par écrit avec curriculum vilae sous P

916 S. Publicita s, Sion.

POUft l Le plus grand film de l'année !

avec les mèmes et merveilleux interprètes

i I

LA SUITE ' ET FlN DE

Marius et Fanny
la fameuse trilogie marseillaise de Marcel PAGNOL

LAINE GHINÈE LAINE DÉCATIE
pr. pullovoi's, joli me- ponr bas, chaussette,
lange de coul, qualité ne se foulant

l'éch. 0.65 pas, gri s, beige, brun,
l'écbeveau 0.85

LAINE ' GHINEE 
LAINE UNIEpi; pullovers cpialité „ ' ,tres douce, l'éch. 0.75 J  ̂  ̂ prJUa.

ble, l'éch. 0.85
LAINE DECATIE pour

LAYETTE LAINE EN PELOTE
Mi blanc , rose, ciel, qua- loutes teintes mode,
lite recommandée, cpialité très douce, bon

l'éch. 0,85 rendement, l'éch. 0.90

'loules les laines mode et
de qualilé aux derniers prix

FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

tté des Pècheurs a la liane
CAFÉ INDUSTRIEL

'de SION et ENVIRONS
emblèe generale

le dimanche 21 novembre , à 9 h. 30,
CAFÉ INDUSTRIEL.

Le COMITf

RA IMU, FRESNA Y, ORA NE DE MA ZIS, CHA RPIN
Attention ! Retenez vos places à l'avance

I I)u^^NDRED^9 a!i^mRCRED1

2 îov. 

B
Pour vos billets de la

(sul iPOilf :
DEPART D'ARDON: 19 h. i/2

SAMEDI et DIMANCHE SOIR

SERVICES SPÉCIAUX DES ('ARS TORRENT
VÉTROZ : 1'.) h. lo: CONTHEY: 20 h.

UDE SEULE Horiooerie
qualifiée à la me de Con
Ite '.v , c'osi

pendant Ih joui s seulement sur tous les artciles do ménage et articles
pour cadeaux, ponr faire place a notre grande Exposition de Jouets

A la Bonne Ménagère
EUG. CONSTANTIN SION, Téléphone 307

¦ _^k__>c/,_r_r_>o^->#*__l

ALEX. RICHARD
Toutes réparations
ON CHERCHE

doux filles de cuisine, deux
bonnes a Ioni fairo, um
cuisinière-
S'adresser à Marius Zel-
imi! leu , bureau de place -
meni , Vile du Rhóne , Sion .

ON CHERCHE
a achet er vi gne de T>00 ;
1000 toises, si T>ossibl ,
proche de la ionio can lo
naie.

au S'ad resser à Marius Zer
matten , agence immobiliè
re, rue du Rhòne, Sion.

le a fait preuve dimanche dernier à Vevey de
réolles qualités et contre Sierre elle doit ga-
gner. Il  va sans dire, cependant , quo ce
n'osi pas à une promenade sur le terrain quo
nos j oueurs sont conviés, et que ce n 'est quo
par un travail sérieu x — et dès le début —
quo lo résultat pourra leur èlio favorable .
Los deux .ppiiits sont. absolument nécessaires
pour continuer à faire bornie figure dans le
dassement. Donnons confianee à notre écuii-
i)o- La rencontre compie pour te championnat
stesse 2me ligue- Fr.

Pare des Sports - Sion
Dimanche 21 nov., dès 14 li. 30

Sierre I - Sion I
LE CLOU DE LA SAISON!

Nouvelles diverses

lì S^STE ; 'Dernières nouvelles
L u n  des plus actifs militante du parli so- oncooinMc I A D M M A I C C C  OHM -TRC

cialiste lausannois, M. Geo Wurglor, vieni de- PRESSIONS JAPONAISES CONTRE
Ire arrèlé sur une preveniteli d'ordre mora! LE TRAITÉ DU PACIFI QUE
tre s  grave-

M. Geo Wurg lor ,. dès - ,l'arrivée deg^ocia-
listes a 11 pouvoir communal , en 1933, avail
été rase par ses camarades et s'élai t vu at-
l i'ibuei' le poste de secrétaire clu Conseil com-
munal .  11 était, en outre, collaborateur du
« Droil du Peuple » et chef ctes « Faueons
rouges »-

Le juge d'instruc tion cantonal insinui l'af-
faire-

L'association. Maiiinkai , qui groupe les re-
traités civils et militai res japonais , a vote
une résolution demandant au gouvernemenl ja-
ponai s de dénolicer d'urgence lo traité du
Pacifique , Selon. celle résolulion , Ics circons-
tances en Extrème-Orient auraient, s'ubi dos
1 nodi fica lion s si profondes depuis 1922 quo
lo pacte des Neuf Puissances ne serait plus
applicatil e-

DES AVION S ÉTRANGERS
A L'ESSAI .-

Notr e avion do oliasse Dewoiline D 27 , cons-
truit dai ; s les ateliors de construction de Thou-
ne, en sdii- -têraps. un excellent appareil , est
ìnamte'nanl dépasse par des modèles plus ré-
r enl s-  Il est dono nécessaire de songer à son
remplacement; mais la chose n 'est pas faci-
le, étant donne los exigences particulières
au'miposenl notre système de milices et la
st ru e'|ure_ d.e .nos places d'aviation. Différent s
essais ont été effectués àu cours de ces der-
nier s mois avec des appfoieils étrangers , lout
d'abord d' origine allemande,, et actuellement
avr-c un appareil italien du fype « Pred a 65 »
qui peni ètre utilisé soit corame monoplace
soit comme biplace et qui est arme de 2 ca-
nons et de 2 mitrailleuses- Oet appareil pou f,
èlre ninni  d'uri 'dispositi? special qui permei
do réduire là vitesse au sol, ce qui rene! pos-
sible l' envol et l'atterrissage sur des terrains
rolaiiveiiieiit de faible ' dimonsion. Comme
pour tons les avions modernes, le train d' atter-
rissage esl oscamola.hle. Col appareil poni at -
t eindre une vitesse maximum de 460 km., a-
lon.. tuie sa vitesse normale1 est de 420 km.
Ito modèle, de fabricatio n tchèque, sera en-
suite essayé à son tour.i .

UN NOUVEAU JOURNA L ET
UN NOUVEAU PARTI AU TESSIN

On n'a pas assez de 69 journaux au .tessili.
M. Duttweiier , directeur de la Migros, veut en
créer un nouveau . 11 est en train de fonder
te pai l i  indépeiidaul tessinois qui , dan s le
langage populaire a déjà pris le noni de par-
ti de la Mi-gros- Ce sera te lOme parti politi-
que tessinois- Et corame tout parti qui se res-
peeté, celui de M. Duttweiier aura également
son journal appelé « L'Independen te ». Le par-
ti indé pendant tessinois nat i avec tous tes si-
gnes d' une courté durée. A la première vota-
tion cantonale, il étouffera sous le poids des
autres parti s qui so disputent àpiemenl le
corps électoral.

I
L'APÉRITIF : Ig g",111:1
maintient sa position , gràce à sos
qualités toniqncs et digestivos

Se boit également au siplion ou à l' eau
minerale.

M>RES LA FlN TRAGIQUE DE
LA FAMILLE DE HESSE

La cour de Bucarest prendra te demi nen-
dant cinq jour s à l'occasion do la mort du
grand-due et de la graiide-duchesse de Hesse-

L'AUTRICHE ET LA HONGRIE ONT
PRATIQUEMENT RECONNU FRANCO

On mande de Vienne au D. N. B.: La pres-
se do Vienne annonce que depuis le milieu
de septembre te gouveniement autrichien est
en relations avec M. Garcia. Cornili , représen -
lant à Vienne du general Franco, ce qui si-
gnifi e la réconnaissance « cte facto » du ge-
neral Franco.

M. do Kanya, ministre des affaires étrang è-
res do Hongrie a fait savoir mercredi au gou-
vorneraeiit autrichien que te représentant du
general Franco à Budapest , M. de Baileii , avai l
été reeonnu « de facto » depui s plusieurs mois
déjà par la Hong rie- En qualité de oo-si gnatai -
ro dos Protocoles ete Rome, le cabinet Schiis-
dmigg a, décide dp  déclarer également qu 'il
est entré en contact avec le ministre d'Espa-
gne à Vienne , M. Garcia Gommili , qui jadis,
passa au general Franco et quo de ce fait ,
il apparal i que le general Franco a été re-
eonnu « de facto » également-

/'Àttrtiracine
A vendre un CAMION MoUez T0S P'eds au chaud
Chevrole t , capacitò 1500 BAS DE LAINES EN TOUS GENRFS
kg. En paiement, 011 accep- Magasin special de bas
terait clu vin pour le clou- Mme LORETAN , SION

"' FruVpiUsŝ ulfHalb . GRANP-PONT
mond. Berne. Carcasses et Confection
„».. _ ~.—ZT71—T~ d'abat-jour, coussinsBoll ¦ BOIII III • BlIlechS aasss

' '.„„oC„"
B- MAGASINS FESSLER

A louer

Sauncisses, saucissons, .;. - . 'i-TTSM
N i n n i l e  pour charcuterie do ^_B_J,'" - *.!i
particulier: salamis, vian- RadìOS
de fumèe etc. Marciues bisses et étran-Expédition au pnx du è av<j C payement par
J°lu'' acomples -
Boucherie Chevalin e Cen- Réparations, Echanges
frale, Louve 7, Lausanne. MAnAQiWQ PF««I PR

:TTTT"""e a Efiauefles de UinsS 'adr.: bureau du journal.

'- Martigny et Sion , Rue de
Conthov -

S'adr.: bureau 'du journal

Loterie de la Soisse romande rA^hvanm
adressez-vous au 

Bureau du journal ' A iOUer
Envoi contre rembours. 1 appartement 4 chambres,

cuisine, lout confort pr le
/ 'AiltbraCÌne te février. S'adr. Leon Va-

ronier, Ite lit Chasseu r, Sion

UNE PUBLICITÉ EFFICACE
cello du

JOUOTIflt ET FEUILLE D'US 00 UflLQIS
Devis et tous renseignements
g r a t u i t s  par

pBLICITA S
SOCIÉTÉ ANONYM E SUISSE DE PUBLICITÉ

SION
Avenue de la Gare - Tél. 2.36

|e$fc*v aoonj rpfv..f ^̂ u\
La Femme d'Aujourd 'hui No 47 (du 20 no-

voud. re'). Lo courrier de Pa ris - — La distinc-
tion et le; chic pari siens. — Carnet, de bai. —
Petites Madames- — Pas de charme, sans
sourire! — Nos fillettes tirent l'aiguille. —
Vivent les étrennes! — Lydie Malati et le
« Motel de Genève ». — Du feuillage à la
denteile : Les agaves, un intéressant repor-
tage - ¦— Co quo Madame n'aime pas chez
Monsieur. — Paroles aux lecteurs, causerie
par George Claude- — Roman, nouvelles, cau-
series , actualités, etc.

La Patrie Suisse No 47 (du 20 novem-
bre): Rètes à choix, reportage chez un mar-
chand d'animaux. — Lo lélépbéricfue d'Eng-
slli genal p. — La naissance d'un tableau. —
Nouvelles tecluies, causeries, page gaie, le
jou eur d'écheCs, etc — Actualités: Le cham-
pion clu monde d'écheCs Koltanowski à Ge-
nève ; un violent incendie à Bisdiofszell; à
Neuchàtel , la Compagnie de St-Grégoire joue
« La Trahison de Nova.re »; le championnat
mil i la i re  de pentathlon; te match de lutto li-
bre Suissc-Alleniagne , et.c

SALLE DU CASINO
Samedi 20 novembre, à 20 li. 30

Comité suisse contre la Franc-Maoonnerie

député diiétieii-social au Grand Conseil de
Genève

dépulé de l'Union Nalionale
au Grand Conseil de Genève

Memo conférence à CONTHEY , dimanche 21
novembre, à la sorde ctes offices¦ ¦ - ¦¦¦¦¦p̂ s

UT Ce numero est compose de six pages



Un succès de la Loterie
de la Suisse Romande

Lorsque le 15 septembre dernier, les prin-
cipaux journaux du pays ont annonce lo dé-
but de la loterie de la Suisse romando et que

.parurent des amionces presentarli cinq char-
aiantes jeunes filles en costume des cinq
cantons intéressées, le public a immédiatement
reagì; il a compris qu 'il se trouvait en pré-
sence d'ime entreprise sérieuse, qui no pour-
suivai 1 qu'un seni but: venir en aide aux
bonnes oeuvres et à celles d'utilité publi que
en retenant chez nous les sommes qui, jus-

' qu'ici profilaient à l'étrangey..

Une recente statislique établit qu 'en 1936
- les cinq cantons romands ont autorisé les

loterie»s suivantes :
Vaud, 45 loteries d'un montant total de 2

nrillions 296,300 frs. et 1 million 148,350 fr.
de lots; Fribourg, 4 loteries, 14,500 billets et

¦ 5804 francs de lots (la loterie fribourgeoiso
date de 1937); Neuchàtel, 82 loteries, 115,635
billets et 95,351 francs de lots (mème obser-
vation tpie pour Fribourg) ; Genève, 113 lote-
teries, 2 millions 325,225 billets et 1 million
149.300 francs de lots; Valais, 3 loteries, 2
millions 250,000 billets et . l million 8,750 frs
de lots-

C'est dire que la loterie de la Suisse ro-
mando qm, pour la première trancile, met en
vtaite un million de billets dotés de deux
millions cinq cent vingt deux mille frs- de
lots est la plus avantageuse et qu 'elle est
stire de la réussite-

En Valais, notamment, les dépòts sont très
nombreux. Les négociants, les banques, etc,
ont imméddiatement accepte d'écouter d©s bil-
lets et dès le premier jour les ventes ont été
nombreuses- Les jours de marche ou de foi-
re notamment, les paysans satisfaits d'avoir
écoulé leurs produits ont voulu tenter lem
chance; si, comme on le prévoit, le prix de
la vendange est satisfaisant, les producteurs
ne tarderont pas à suivre teur exemple dans

l'espo'r do pouvoir se débarrassser d'une hy-
pothè que ou d' acheter ce coin de vigne de-
puis si longtemps convoi té.

Quel bonheur de serrer dans son coffre, ou
dans mi tiroir secret ce petit morceau de pa-
pier susceptible de vous apporter la fortu-
ne ou du moins uno sommo respectable; d'ici
à décembre prochai n, l'espérance encouragera
l'acheteur, il fera cte beaux projets, se berce-
rà d'ilhisions peut-ètre et , si la chance lui
est contraire, il so consolerà à la pensée qu 'il
a accompli une bonne action et qu'une pro-
chaine fois son tou r viendra.

N'óublions pas non plus le vieil adage latin:
Audaces fortuna juvat (la fortune sourit aux
audacieux) et si notre bourse le permei, a-
chc-loiis non pas un billet mais une pochette
de dix qui contieni en tout cas un billet ga-
gnanf .  Il y a tant de petites économies à
faire pour pouvoir tenter sa chance sans gre-
ver son budget.

MISS BATTEN
Mlle Joan Batteri, l'avia-

trice australienne détenant
le record mondial Angle-
terre-Australie, photogra-
phiée sur une des ailes de
sa machine-

Concours
de la „ FEUILLE D'AVIS

if if ty  caf é* Hag el $aM t̂%-'B é̂>MoffletU 'f a ,  articuiiie d'uste tecuruié et d'uste ItUiATCuUé' af oiy Cae6,c'e4l qu'tù WMà CH, £ erpice de* café *
affale.* au, mayen,du f a m e w c  p t o eé d é  de décp ifé UtaMapL Hag. qui nty f a h t e  MdkUl&t io, tnouuihe f aace d'uti, age+U cttij tUque.-
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Avis Gommone de Sion - Services Indùstriels Attention !Hotel de la Paix - Sion
AW I  _z_ Exposé a Sion

Le célèbre orcnesire

La soussignée a l'honneur d'informer ses a- i j Seulement deux jours
mis et connaissances de Sion qu'elle a repri s M e  v OA I x OA I. OA .
à parti r du 15 novembre, à Martigny le , famedi 20 novembre à 20 h. 30, grandy \ \  concert et bai. Dimanche 21 novembre, mati -

_p m  gf j  f  /f  f  "^e :i 
 ̂ k* 30, en soirée à 20 h. 30, grand

[^f if f t  f i  & {? AT *AmLÌf ì ì9 Q ' 
concert et soirée dansante par

Elle espère, par un servioe soignée et des
marchandises de tout premier choix donnei
toute satisfaction à sa clientèle-

Mme Vve Cyrille Coppex-Boisset.

Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais ».

des

Un nouveau tarif eau entrerà en vigueur
le ler janvier 1938. Les abonnés peuvent en

• 

prendre connaissance au bureau des Servi-
ces Indùstriels, où ils ont la faculté de signei'
les contròles d' abonnemeuts-

Sion, le 12 novembre 1937.
Direction des Services Indùstriels.

Garage Moderne, route de Lausanne, dimane
le 21 nov., lo nouveau tracteur BUHRER.

Alf. Frei , 4 rue Blanchoud , Vevey, 1
51,352.

Occasion unique
A vendre jusqu'à épuisement du stock et

aux prix les plus réduits
un grand nombre de

cnaune-eau e. eulsinières
électriques neufs, d' une marque suisse de
première qualité. Garantie 1 an.

Adresser les demandes sous chiffre G. 6727
Q. à Publicitas , Sion.

Les Bi lets
DE LA

oìer e Romande
sont en vente au Bureau de la

Feuille d'Auis du Dolale - Sion
1ÉLÉPHONE 46

Cosaques de Houbagne
Musique, chant, danse

Danse du poignard
Le plus grand succès actuel en Suisse

Prix d' entrée : concert et bai, fr. 1.-
(Taxe non comprise)

Caie-Restaurant des Sports, Sion
Machoud, Rue des Bains
Son diner à prix fixe, Fr. 1.50

• 

Spécialités: Escargots 80 cls. la douzaine
Tranches, Fondues, Ràclettes-
Spaghettis aux champignons à

toute heure-
Je suis acheteur d'escargots bouches ler

choix, à fr. 1.— I« kg.

Conference de ffl. Pillarli
Nous croyons utile d'attirer l'attention du

public sur la oonférence do M. Pittard , au Ca-
sino de Sion, dimanche 21 novembre, à 16
h. 30. (Entrée libro).

Les conférences données par des hommes
de science, de valeur, sont rares en Valais-
M- Pittard est un grand savant qui a, consa-
cré sa- longue vie de recherches et d'ensei-
gneraent à l'Antbropologie, c'est à dire à l'his-
toire naturelle de l'homme.

Ses études ont porte sur les populations de
notre pays, en particulier sur les lacustres.
11 a travaillé longtemps en Valais mesurant,
comparant les innombrables crànes de nos
ossuaires dont il connaìt les détails.

A la recherche du passe il a entrepris des
voyages lointains parcourant l'Europe et une
grande parti e de l'Afrique et de l'Aste, re-
cuoillant sur place les éléments des nombreux
et importants travaux cfu 'd a publiés.

Puis il s'est attaché à des fouilles doni tes
plus intéressantes sont celles do la Dordogno-

Le sujet qu'il traitera à Sion : « Origine
des populations eurqpéennes », « Histoire pri-
mitive du Valais »,' est très peu connu de
nos Valaisans- La legende se mèle à i a  scien-
ce dès qu 'on aborde l'histoire de nos loin-
tains ancètres- Il sera donc particulièrement
intéressant d'entendre sur oe point les don-
nées du célèbre professeur de l'Université do
Ocitève-

Cette oonférence sera à la portée dc cha-
cun , tou t comme celles que M. Pittard a don-
neo? à Lausanne en 1935 et qui ont eu tant
de succès, non seulement auprès des hom-
mes de science mais aussi auprès du publi c
en general.

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne recevant
pas encore la « Feuille d'Avis »

JOURNAL ET FEUILLE D AVIS 0 VALAIS
des ce jour , pour l'année 1938.

Lo journal me sera adressé gratuitement
ji.squ 'à fin décembre-

Pai ce mème courrier, je verse à votre
compie de chèques postaux Ile 84 Sion, te
montant de

* fr. 8.— sans bulletin,
* fr. 12,50 avec bulletin.

ponr l'année 1938.
* Biffer ce qui ne convieni pas.

Nom : 

Prénom: 

Adressé : '.:;...... 

(Très lisible) 

Adresser le présent bulletin dans une en-
veloppe non fermée, affranchie de 5 ds. à

l'Administration du
Journal et Feuille d'Avis du Valais

Sion

B O U L A N G E R I E

P À T I S S E R I E

Charles Jiuhn
R venate \ f i  vendte

A LOUER

Téléphone 7,54 Rue du Rhóne
Streussela fourrés, — .60, 1.—, 1.50 mm
Couronnes aiux amandes, fr. 1—, 1,50

Cakes divers, de fr. — .80 à 2.—

I 
Toujours grand choix de pàtisserie fratello un trumeau à cheval, avec lit comp let , crin anim

On porte à domicile mécanique, état cle neuf ; table de nuit, secre tai
___________ ....____ -—-——-—_-__-_____________________________________ •__________ ua fourneau eu piene, à toil ette avec garniture,
mram m 

 ̂
_ , , e 'dei à bas prix. ble de cuisine, accordée

r-*ClplOrS 3 L.@t_X __T62 E. Wuthrich , sellier, à S'adr.: bureau du jo un
Sion . ¦-

JBIOC de 100 Peullles _—— Couturière
non ligné
ligné . .
toilé . .

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

Fr. -.90
„ 1.20
„ 140

ippaileiiienl 3-4 grandes
chambresr tout confort.

S'adresser à Ebiner, con-
cierge, Banque Cantonale .

Couturière
expéi'inieiitée, 3 ans
pratique, cherche jo iirnl
ou travail à donneile - S
dresser à Mino Rihs, '
ctes ChSteaux No . 39.

La défaite de la Benzine
Dans la grande discussion du Provisoire

financie r III , corame son numero l'indique,
« resucée » des programmes précédents, on
entend des choses extraordinaires à la Cham-
bre basse du pays.

On aura appris que l'article 9 prévu trai-
le de la benzine- Le projet, tout favorable au
fise, .prévoit le maintien du réghne actuel .
Ni hausse, nous concède le Conseil federai,
puisqu 'au cas d'un relèvement de prix par
l' adoplion du mélange alcool-benzine, les
droits de douane seraient réduits proportion-
nellement, à défaut d' une autre compensation.
Ni baisse, non plus, hélas, puisque les doux
seuls conseillers qui proposaient une modes-
te réduction de deux centimes le litro, par une
diminuiteli equivalente du tarif douanier , ont
été battus à piale couture par des coalitions
ou trop docites ou trop intéressées-

Pourtant, l'histoire de la benzine n'esl, pas
k la gioire de notre démocratie- Ne se rap -
pellerail-on déjà plus, en haut lieu, que ce
produit de necessitò, qui n 'acquittai l, en 1921
que moins d' un million , payait déjà eu 1934
cinquante fois plus, soit. près de 48 millions-
Quand on pen se qu 'à la première date, les
droits d'entrée sur tes véhicules à moteur
représentaient plus de 4 millions et près dc
20, treize ans plus tard , on peut so fairo une
idée de la charge totale qui péso sur l'auto -
mobile, l'un des soutiens tes plus solides de
tonto l'economie nationale.

Or, tes 68 millions de 1934, onl élé dé-
passés, puisqu'ils se sont amplifiés à p lus
cte 100 millions, l'an dernier. Ce total — le
C'1'oirail-on ? ¦— est bten supérieur au pro-
duit de l'impòt de crise- Sans dolile, dira-t-on,
la plus-value provieni aussi de l'essor pris
par l' automobilismo- Cependant , memo , en
tenan t compio de ce facteur, l'imposition des
carburante accuse un accroissemeiit qui eló-
fte la raison.

11 ne faut , d'ailleurs, ŝ étonner de rion dans
le domain© de l'impòt. Chaque fois quo lo fise
voli s'augmenter, dans des proportions inté -
ressantes, la consommation d' un artici ;» dé-

terminé, d se deman io comment il c i  pour.
rai l. tirer ctes bénéfices. Dès le moment ó{|
la benzine devenait une matière prem;ère in.
dispensable à la vie du pays, il so jela 311)
une prole facile-

Les droits d'entrée fu rent rèlalivemon! mo,
déi'és jusqu 'en 1923, mais oette annoi- mi
me, ils furent  doubles d' un coup. Poi . etani
la majorité de la commission du National ^manda alors cpie le droit fut  ramené à 15
fr. el aussitót que possible - Malgré tou t, 1,
Oonseil désavoua sa commission.

La faibie majorité epie réun i t  te droit sin
la benzine fu i  cai'so trae le l\$c attendit. néan,
moina jusqu 'en 1 l36 avan t d'oser s'en prpn,
d ie  à nouveau à cotte source do revenus . 0(
óail ee qu 'il osi edveii u de ce droit en 1937,

Qui ignore, au '. mrd'hui , l'intérèt fanancia
économique et nr l i ta i i ' o qu 'il y aurait à 4
courage r lo (lévebppeinent du tourisme (> 'a
chat de nouvelles voiture s cle tourisme et d|
nouveaux camions), plutòt cpi'à les déccnta
ger!

Le fise toutefois, est un animai vorai
qu'on ne rassastera jamais - En augineii ta:
constamment Ies droits sur la benzine, il
profilò de la baisse ctes prix sur le marci
mondial - Maintenant, quo ces prix tended
se raffermir , il no veut rien iàcher de »;
recettes. S i i  y a baisse de revenu à la fro
tière, il doil y avoir compensation directe
l'intérieur! Le mondo eie l' automobile, tot
ces garagistes et ouvriers de garage qui i
sont mul l i pliés aus; quatte coins d i  pay
no peuvent supporter longtemps les charg,
qui posent sur leur "livité . Il est temps i
songer aux économies qu., avoc un poli i
botine volonté, pemieltraient do délivrer l'éc
nomie nationale d' un appare.il étatiste éci
sani , puisqu 'il coùte actuellement 200 ni
lions eie plus qu 'il y a 10 ans.

La li gne qu 'on suil aujourd'hui avec obs
n a i l o n  appartieni toujojurs à la peliliruie
conile vue.  Mais oomment faire entendre ri
son à un sourd ou , pis encore qu 'un som
k celui imi ne veut p oinl entendre?

A LA GARE
Retard des trains

Nous avons souvent eu l'occasion de parler
ici des retards des trains internationaux qui
ont cause dans le service interne des pertur-
batici^ sensibles.

Un voyageur se présente, l' autre jour , à la
gare à un de nos plus sympathiques fonc-
tionnaires (doiit nous tairons te noni) et oons-
tatant une fois cle plus que le train qui tou-
ché Sion dans la direction de Lausanne à 14
17 a cinquante minutes de retard , s'écrie:

— C'est iiisupportabte ! A cjuoi servent vos
horaires, si vos traina sont toujours en re-
tard ?

— Mais, Monsieur, répond le fonctionnai-
re à la casquette rouge veuillez considérer
que nous avons des salles d' attente- A quoi
ser virateli t-eltes, si nos trains étaient toujours
à l'heure ?

N ous nous sommes toujours contente
du Buffet! Fr.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'accident.

Commercants sédunois
« La FeuiUc d'Avis du Valais » est lue dai

toutes les familles de Sion et environs dep'X
34 ans. Vous ne pouvez donc faire meillei
choix pour votre publicité.

Commer cants  s é d u n o i s
Vous avez tout intérèt à soutenir l'indus

trio locale.

Cartes des Dins
Très jolie présentation en 3 couleurs

L'IMPRIMERIE DE LA « FEUILLE D AVIS

Ile perdez pas
une occasion de qaqn
LE GROS LOT
de la Loterie roman
en participant au



Devant un bureau de loterie...
(Fable contemporaine)

Au grincheUx citoyen qui se plaignai t d'un
[sort

Misérable, j 'ai dit: «J'aimerais mieux la mori
« Que d'ainsi vivre,
» De l'aube au soir,
» Sans nul espoir
» Et sans poursuivre

» Rève de grand bonheur et de felici té,
» Réve d'argent acquis avec rap idité.

— Malgré tout mon travail , à subsister j 'ai
[peine

» Et j e devions n.igri de déveine on déveine »,
Gregna mon interlocuteur.

— Contre ton sort , mauvais lutteur,
» Assure-toi bien vite,
» Maintenan t , tout de suite!
» Devions un client du bureau
» Où vont citadins et ruraux....

Moralité
L'in fortirne souvent se contrarie
Par l'achat de billets de loterie

TJC Treize .

noire grand concours
¦ ¦ ¦

Comme les années précédentes, la « Feuil-
le d'Avis du Valais » organisé un grand con-
cours dote d'importantes primes.

Deux lirages sont prévus.
Le premier tirage est fixé au 20 décembre

et comporte 10 billets à la Loterie de la Suisse
romande (Ire trancile). Los 10 gagnants re-
cevront leur bidet sous pli recommande le
21 décembre et pourront, par conséquent, par-
ticiper au grand tirage de la loterie romando
qui aura lieu à Sion le 22 décembre.

Li date du deuxième tirage de notre con-
cours est fixée à fin janvier.

Voici la liste des primes du 2me tirage :
lre prime tr. 100.—
2me » » 50.—
3me » » 25.—
4m© » » 15.—
5me » » 10.—

Les 10 primes suivantes se composent de
10 billets de la Loterie de la Suisse romande
(2me tranche).

Notre concours prévoit donc 2 tirages a-
; vec un total de 25 primes-

Règlement du concours
1. Donner la solution à notre devinette;
2. Indi quer le nombre des partici pants au

ler tirage;
3. Indiquei' le nombre des participants au

2/nft tirage -
Les 25 gagnants seront ceux qui auront d' a-

bord trouvé la solution exacte de Ja devinette
et qui auron t ensuite donne tes chiffres tes
plus rappiochés du nombre des partici pants
au concours-

Devinette
Mon premier sert à coller.
Mon deuxième est une note de musique, la

6me de la gamme.
Mon troisième est la syllabo « ho ».

. Mon quatrième est un petit animai rongeur
très répandu qui s'apparente à Ja souris-

Mon dernier est te nom de la capitale du can -
ton du Valais-

Mon tout représenté te régime politique sous
lequel nous vivons actuellement en Valais,
ensuite de l'entente entre radicaux et con-
servateurs.

* * *
Avec un peu de réflexion et de patience,

nous pensons que tous nos fidèles abonnés
nous adresserons des solutions justes.

A Jv _L Le Chàteau
-̂ /ft DU

=kW MYSTÈRE
P A R  _ a . N D B ._E B S U Y ÈH E

^^^^^^ î!ESES.S===E _̂________ =________ _̂=__^______^̂ ^̂ ^
— J'ai parcouru jusqu'à la moindre note,

c'est à peine si j 'ai trouvé mie indications
— Une indication, répéta-t-elle hatetanle,

tue ne le disiez-vous?
— C'est si peu, avoua-t-il, que j e u ose

vous donnei' cet espoir.
Il fouilla dans son portefeuille et sortii un

un papier jauni, use aux plis--
— Ainsi que vous le voyez, expli qua-t-il ,

c'est une lettre ou plutòt la fin d'une lettre,
car le premier feuillet a été perdu.

— Lisez vite, supplia la Supérieure.
le notaire ajusta son binocle el d'une voix

monotone commenca sa lecture après avoir
«pliqué:

— Le commencement d'une phrase manque,
mais on peut supp'.éer: « Meme avis que mon
Pére. Quoique tu en dises, c'est lo seul parti
1>ii nous soit Ìaissé et, d' un commun accord ,
"oug restons à Arval. Ah! qui nous eùt dit
*1 temps de notre joyeuse cutanee- qui nous
etit dit ce quo cteviendrait un jour pour nous
1* chère vieille demeure ? Mon brave cama-
ttde, merci do ta sympathie ! Elle est allée
póit à nos cceurs, tu le comprends. dans
fes circonstances qui nous accablent. Je puis
1 dire que, s'il est possible, nous l 'aimons
avantage depuis que tu t'es montré si bon

Peuvent participer à ce concours et aux
deux tirages: tous les abonnés anciens et nou-
veaux à la « Feuille d'Avis du Valais » qui
auront payé leur abonnement pour 1938.

;|c 3)e g|c

Ne perdez pas celte occasion de gagner un
prix intéressant tout en vous amusant.

Quel qu'un gagnera le premier lot de fr.
250,000.— de la Loterio romande. Pourcpioi
ne serait-ce pas vous!...

Ce conoours est gratuit, il suffit de payer
son abonnement. Profitez onl

Afin de simp lifier notre besogne, nos abon-
nés sont priés de remp lir lo bulletin ci-contre
et nous l'adresser au plus vite sous enveloppe
affranchie avec la mention : « Concours ».

BUTTET1N A DECOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

men t au « Journal et Fenili© d'A-
vis du Valais » pour 1938, ainsi que
pour les années précédentes et avoir

drou au concours-

Solution Devinette

Nom!no de participants
ler li rage:

Nombre (te participants
2me tirage :

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adressé exact..:

(Ecrire très lisiblement)

Co conoours est interdit au persoraiel et à
Ja rédaction de la « Feuille d'Avis »•

Les prix seront attribués par un jury ini -
partial assistè d' un notaire-

Notre concours
de fin d'année

Dos demandes de renseignements nous par-
viennenf de plusieurs còtés au sujet de notre
concours. Nous informons les intéressés que
les concours avec. tirage au sort sont iriter-
dits- C'est la raison qui nous obligé d' exi ger
dans notre règlement le nombre des partici-
pants-

Nous avons prévu cotte année deux tirages-
Les concurrents au ler tirage seront ceux

qui nous auront adressé leur réponse jus-
qu'au 20 décembre inclus-

Les concurrents au 2me tirage seront d' a-
bord Ceux epii parlici peii f au lei" tirage (qui
auront clone envoyé leur réponse jusqu'au -0
décembre inclus), plus tous ceux qui enver-
ront leurs réponses depuis le 21 déeembre .

Pour Ies participants qui concoureront a-
vant le 20 décembre inclus , il y aura donc
lieu d'indiquer sur le bulletin te nombro des
pai'tici pants au ler tirage, puis d'indiquer é-
galemenl , le nombre des participants au 2mo
Liiage (donc deux. nombres à indiquer).

Pour les participants qui concoureront a
près le 21 décembre , il n 'y aura lieu d'indi-
quer setileiiient le nombro des participants au
2nie tirage (un seul nombre à indiquer).

Lo nombro exact des concurrents ne sera
coimu qu 'au moment des tirages et jusque
là toutes los suppositions sont permisOs- Nos
abonnés cmi ont suivi avec in térè t nos con-
cours antérieurs, pourront se baser sur le
resultai des années précédentes-

Encore une fois, te nonibie des eoiieurrenls
est obli gatoire pour déparlager tes chances.
11 est à indiquer selon l'appiécialion person-
nelle de chacun. Ceux qui sereni arrivés aux
chiffres tes plus rapprochés du nombre exact
des participants au moment des tirages, se-
ront les gagnants-

pour nous - Nous espérons epie la vie te ré-
serve en partage le bonheur qui s'est enfui
à jamai s loin de nous- Mais si, pour une rai-
son quelconque, tu avais jamais besoin cte
nous, sache quo tu as acquis des droits im-
prescriptib .es à notre réconnaissance. Quel
que soit le service que tu nous demandes,
sache d'avance quo nous n'avons rien à te
refuser. Et cela non seulement dans le lemps
présent, mais aussi dan s l'avenir, tant quo
sur terre il y anta encore des Nerdelasques »•

— Mais voilà qui est precieux! s'exclama
la Supérieure - Nous pouvons bardimeli! trap-
per à celle porte !

— Reste à savoir où nous la trouverons,
cotte porte, répli qua ftegmatiquoniont le no-
taire-

— Mais nous connaissons le nom de cotte
famill e ! Comment avez-vous d i l ?  un noni Id-
eano, presque étranger...

— Nerdelasques- A coup sur , (tes Espa-
gnols, ces amis si .reconnaissants qu 'ils en-
gago.nl teur fidélité au coinmandaiil Citrac, non
seulement pour te temps présent, mais encore
pour l'avenir de teur race future,

— Des Espagnols! soup ira la Supérieure-
Hélas ' l'Espagne est bien loin d ici.

Elle était loin, en effet , la terre des longs
sol eils et des fieurs capiteuses, bien loin de
la vill e du Nord brunieiix où le couven t éta-
lait rimportance de ses grands bàtiments gril-
les-

— Qu 'importe, reprit la Supérieure, c'est
la seule planche de salut qui nous reste- Nous
ne devons pas la negli ger. La lettre est-elle
aebevée ?

— Non. il reste encore quel ques phrases
de peu d'importance.

Pourquoi le Cinema?
On nous a demandò: « Est-ce quo cela van i

la peine de s'occuper de facon suivie, de ci-
nema? »

Notre réponse est terre à terre -
Combien de soirs n 'avons-nous pas Vu de

nos compatriotes assis autour des tables de
cafés attendre avec impatien ee, sans penser
à rion d'autre, l'iieure de la sortie ! Corame des
gosses, en pénitence, tels jeunes foncti onnai-
res , l'ompus par un travati monot one, tour-
naieiit les yeux, de cinq minutes en cinq mi-
nutes vers riiorloge liberatrice.

La conversation depuis longtemps avait lan-
guì , la plupart des raisons de parler s'étaient
élelntes depuis ctes ans et nul espoir de nou-
veauté no pointait à l'horizon. Chaque soir,
l'heure s'élernisait....

Pourquoi le cinema , chose inférieure, dites-
vous? Pourquoi? Pour quo cela ne soil plus-
Tel homme qui gagne 15,000 frs- par an, après
avoir juré de rendre son pays vivabte dès
s'i ioni rèe de l' uni versile, a te devoir de mieux
quo cela et ceux qui gagnent moins ont droit
à des moments d'oubli plus intéressants.

Evidemment, on peut trouver mieux!
Le th éàtre d'abord. N'en parlons pas pour le

moment. Quand ies autres bàtisses munici pa-
les seront achevées s'il reste quelepies fonds
à prélever sur nos lourcls impòts , peut-ètre
sera-t-il possible d'envisager la création ou
la réfection d'une salle- Alors d' admirabtes
petites troupes qui ne demandent pas mieux
que de jouer devant ctes publics neufs, (pe-
l i l e  scène, coniédieiis routiers, etc), se fe-
ront représenter chez nous-

11 y a la radio. Elie se perfectionne visi-
1,'loraetif- il sera bientòt , possible de passer
doux soirées chez soi par semaine, à écoutér
eles p :èces ou des séries de sketebes pas
trop idiot s et créés setoli les lois eie facousti -
que, ou enoore ctes séances de chanson s
bion composées ou memo de la miusique.

Un journal qui créerai t imo rubri que avec
l'intention do rendre notre station de Sot-
tens gaio et vivan le et de renseigner sur -l'ac-
tivité mondiale, ne perdrait pas tout à fa i t

Autouv du tion fl i t Sino 'Japonais

LES HORREURS DE LA GUERRE
Des scènes tragiques se déroulent dans les rues de Changhai', où de nombreux
cercueils — ainsi qu'on peut le voir ci-dessus — sont prèts à recevoir tes

nombreuses victimes de la guerre.

"v '::.'- V:':.....:S> ' il

« Mon pére et toute notre famille avec lui,
me charge pour toi do teurs meilleures ami-
tiés- Nous n 'espéroiis pas te revoir. Arava!
esl maintenant un triste séjour que nous ne
voulons pas t'ìmposer. Mais nous espérons
que tu no nous laisseras pas sans nouvel-
les- Et c'est dans cotte attente que je te
quitte, mon cher camaradde, en L' envoyant
le meilleur de mon cceur ».

— Cesi toul?
— C'osi tout, à part la signature : une grif-

fe bizarre dans laquelle se distingue cepen-
dant le noni de Nerdelasques, précède d' u-
ne indiale mal formée, un j  ou un I.

— Eli bien ! reprit vivement la Supérieure ,
nous tenons deux indications précieuses: le
noni de famille et le noni de l'habitation.
N 'est-ce pas déjà très beau ?

— Oui/mais point suffisant. Nous ne pou-
vons ecrire à M. I. ou J. de Nerdelasques, à
Arval. 11 y aurait trop de chances pour quo
notre lettre se perdit .

— Je vais faire appeler Paillette, dit la Su-
périeure - Peut-ètre a-t-elle entendu son onde
parler de cette famille.

— Il y a peu de chances, rétorqua le no-
taire - La lettre est ancienne, plus vieille as-
siirénient eiue Alile Paulet te.

— Enf i l i , ossayons toujours-
El une sceur tourièr e appelée , recul l'ordre

d'amener au parloir Alile Eugarelle.
A près un temps assez long, une jeune file

entra : petite , mince, frèle, un fin vi sage trop
blanc perdu dans l'encadrement des cheveux
trop lourds, elle attirai t dès le premier re-
nard . Sous la pàleii r morbido et le gesle trop
bis, on sentait uno personnalité, engourdio
maintenant sons l'étreinte du mal . mais que
les forces revenues feraient vibrer à nou-
veau , plus vigoureuse-

son lemps. Dos sélectìons sérieuses et des
comples-rendus agréables où l'opinion des au-
diteurs pourrait se fairo jour , en seraient les
moyen s principaux....

Je sais aussi ce qui pourrait ètre tenie dans
le sens de la lecture et des conférences , en
dehors des initiatives existantes. Mais il fau-
drai t  plus d'ani article pour nous y prépa-
rer.

11 ne serait, pas plus inutile de nous inté-
resser anx grandes et petites etoiles qui gra-
vi Ient dan s les programmes des variètés. des
cirques et ctes miiisic-halls- La recherche dos
artistes qui ne no'us coùteraiont pas t rop cher
et coii sc-ntiiaient à jouer sur nos scènes do
fortun e no nianquerai l ni d'attrai t ni do diffi-
cile.

Dans uno polite ville ete Suisse romand o,
j 'ai vu un jour Milton lui-mème, en person-
ne, faire son apparition. Je sais pour ma
part la valeur de col acteur et le mets à sa
placo. Alai s j 'ai censiate la ruée du public vers
l'idol o aimée- Eh bien , la présence vivant .:
d'un homme qui fait plaisir , est indispensa-
ble do lemps à autre . Elle ajoute quoique
chose à notre vie , elle donno de la saveur pour
queiqtuo lemps k nos jours monotone.? ei ler;
spectacles c-mématographiques éux-mèmes où
ces artistes réapparaisson t soni loin d'ètre
(léla.issés. Jo parlo cle Milton.. .  On peut trou-
ver mieux et, moins démodé, à interrate!' dans
los entr'actes cte nos films ou produire ?n
séances spéciales-

Dos aiiecdotes sur leur taient, leur vie, leurs
chansons mèmes, des photos bion faites se-
raient séduisantes-

La vie memo du eliscpio pourra i t  è l io  ré-
vr-il léo.

Oui , toul cela serali possible et souhaita-
ble-

Si nous ne parlons ici quo de cin ema, c'osi
cju'il est avee la radio lo seni diverti ssement
eme la civilisation nou s ait offerì à nous , et
à toutes los peti tes villes elu mondo entier;
los 99<«/o de la Ione. (à suivre)

Hervé. Favre..

Elle leva vers le notaire qui la galuait, mi
regard singulièrement droit et pur, un rogarci
bleu , d'un bleu de fleur prinlanièie. Elle in-
clina gracieusement sa petite tète lourdement
chargée de fin s clioveux couleur de soleil-

Déjà la Supérieure niettait son élève au cou-
rant des circonstances et Ja priait de fouilJer
en ses souvenirs- Avait-elte jamais entendu
parler d'une famille de Nerdelasques, amie
de son onde ?

— Alais otu, quelquefois, dit-elle, quoi que
assez rarem ent.

La Supérieure et le nolaire eurent un soup ir
do soulagement.

— Savez-vous où elle demeure?
— Au chàteau d'Arval.
— Cela , notis le savons- Alais où est situé

co chàteau? En Espagne?
— Alais non , eia Franco, jo crois- Au pied

eles Pvrénées,
— Vous le connaissez? Vous y èles allée ?
— Jamais, ma Mère- Alais mon onde en

pirla-I. scuvciit-
— Avait-il donc, avec ses amis , des rap-

ports très frequente?
— Autrefoi s, an temps de sa j eunesse, mon

— Vous parlait-il souvent de ses amis?
— Non... c'est-à-dire, c'est bizarre. Il a-

vait tou jour s des réticences dans ses paroles
quand la conversation tombait sur Araval. Et
pourtant j e oomprenais qu ii aimait ses amis
et qu 'il aurait eu plaisir à s'entretenir d'eux.
Il faisait d'eux les plus grands éloges; il con-
iai! combien les vacances étaient gaies au-
trefois à Araval et puis-. subitemenl... il se
laisait , prenait un air sombre comme s'il a-
vait  regretté son expansion. Et je n 'osais ja-
mais poser uno question sur eux, depuis un
jour où, ayant dit à mon onde : « Puisque
vous tes ainiez lan t , allons les voir pendant
les vaca n ces ». j e recus corame réponse un
regard furieux , puis mon onde tomba dans un
muti smo qui ne lui était pas haki tuel et jo
n 'osai jamai s plus ouvrir la bouche sur ce
sujet défendu .

— Tout ( ola est bizarre et inquiétant, mur-
mura la Supérieure . Et cependant que faire ?
contiiiua-t-clle en se tournant vers son conseil-
ler. Je ne vois pas d'autre issUe pour Paulette
eme ceci : ecrire au chatelain d'Arval , lui ex-
posé!' Ja situalion et demander une réponse...

— Ala Mère, quo c'osi dur! s'écria, la jeune
fille- Nous aurons l'air de demander l'aumò-
iie- Oh! plutòt lout autre chose- Je gagnerai
ma vie- Io travaglerai....

Une douce main pesa sur son épaule.
— Vous ne pouvez, enfant .  C'est le repos

qu 'il vous faut.
— Ala Alerò, le pain des autres ne me nour-

rira p'is- Il sera t rop amor , je ne pourra?
''accepter.

ondo passai! sos vacances au chàteau d'A-
raval. Alais, depuis quel ques années, toutes
relation s avaient cesse entro lui et ses a-
mis -

— Eiaieiit-ils don c brouillés? Cola ne pa-
rili  guère possible, d' après les termos do
cotte lettre , dit la Supérieure avec une véri-
table inquiétude-

Paillette hocha la tète -
— Non , ils n 'étaient pas brouillés- Alais

Il le faut!je ne sais pourcpioi . ils no s'ecrivaient mè-
me plus- Et cependant mon onde avai t les
!aimes aux yeux chaque fois qu 'il parlait de
Jean de Nerdelasques.

Et la voix prit uno lolle autorité que memo
['indépen dante Paulette se sentii, domptée-

(à suivre)

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

Commission des arbitres
Voici les directives pour tes arbi tres fonc-

tionnant aux lournoi s des clubs de l'A. S.
F. A.:

Art. ler. — Les arbitres inscrits dans la
liste officielle des Arbitres de l'A.S.F.A. no
peuvent fonctioniier qu'aux lournois autori-
sés par les organes compétents de l'A.S.F.A.
ou dc l'Association regional e ou cantonale de
football  hitéressée- Chaque arbitre 'doit. s'as-
sure r lu i  mènie à l'avance si le tournoi au-
qtiol il veni partici per est autorisé par l'or-
gano compétent (art. 47 clu Règlement de
Jeu). : | ; | ì ! |

Art. 2. — Los aribtres fonctionnant à un
tournoi soni teiius d'en aviser tes autorités
compétentes do l'A.S.F.A. (Commission des
Arbitres ou comité régional) ou celles de
l'Association regionale ou cantonale, afin d'é-
viter quo l'arbitro soit convoqué pour vm
match officiel fixé à la mème date que le
tournoi. L'arbitro doit en mème temps en
aviser la région hitéressée de l'Association
suisse des Arbitres- Dans tous tes cas, la
convocation ponr un match officiel a la pré-
séaiice-

Art. 3. — Los lournois doiven t ètre dispu-
tés conformément aux prescriptions des rè-
gles officielles et du règlemen t de Tournois
de l'A.S.F.A., à l'exception de la durée des
malches, qui rio peut cependant ètre infè -
ric-ure à 2x15 minutes  (art. 47 du règlement
de Jeu).

II osi int ei 'dil aux arbitres d'arbitrer des
malches de lem club.

L'a ibi  Ir e est responsable de sa conduite
lors d un tournoi vis à vis de l'autorité com-
petente de l'A.S.F.A. ou cte l'Associatteii can-
tei alo ou régionalo de Football.

Art. 4. — II est expressément interdit aux
arbitres d'arbitrer un nombre de matches in-
compatible avee l'accomplissement corred do
leur mission.

Art.  5. — Los arbilres ont droit aux indem-
nités suivantes:

a.) Pour les tournois de la Ligiue Nationale
et de la Ligue: Selon entente speciale avec
l'oigani sateur du tourno i, au minimum ce-
pendant fr. 20.— par jour , frais d' entretie n
compris, plus frais de voyage en Rie classe .
Si l'arbitro est obligé de passer la nui t  au de-
hors, Jes proscripitions do l'art- 14, lit. e)
chiffre 4) du Règlement pour tes Arbitres  sont
applicante ?-

b) Pour ies tournois das autres ligues: In-
demnité jouriialièi ' e de fr. 15.— , une ctemi-
indelimito journalièr e de frs- 10.— , entretien
compris. plus frais do voyage en Dime clas-
so- Si l'arbitro est obli gé cte passer la nuit .
au dehors, los prescriptions de l'art. 14, lit.
e), chiffre 41 du Règlement pour tes Arbitres
soni a p] ili càbles-

Bc-rno el Sion, te 15 novembre 1037.
Commi ssion des Arbitres de l'A.S.F.A.

p. o. Henri Calpini , Sion.
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Up Ŝasie champ d'orge;
^T puisanljour apc2SJou£; p endz^ì 

 ̂
rrioif

 ̂ de l'année, dans che^uie z&y on ds. soleil,
une enetgie ^unfiank qtii tend chatfue<c]ft&in
d'orae capable d'engendeer tuie w nouoeUe.

Cou/ce qw est solublê
dans ce ataxn, c'estk-dke {oui ce qui est dkjei"-
¦fcble pour l'homme, est ejdr&ti mirtuKeusemerrh

Qinsi naÉ l 'exicait de motì̂ nX)anjd^
Si l'on emptoyait des fempécatures cle^ies  ̂des"
acides oa des agenls consecoaicucs , il ne .subsis-
tecait cien de bon, sinon de la mattèce mode.

af^a 

LES EXTRAITS 
DE VTlAlT VOAHOEQ:

ra" ! 1 Ey£ ^  ̂^e tou?c £l de maoijc de cjotcje.
I N? Si A la. chaux, lots- de faiblesse «jénétale des- 0^7
E |"_r~ ! ? Fecaigineuy:, \ots d'anemie et de chlorose,.
«¦allis !* Àu bcomuce, -cemède eprouvé IOES de coqueluche.

Ccmimeni txyus on soii&eniv?
Demandez- nos pmspecrus, votts y tttouvef ez.
de ptrécieujc conséils!

DR.A.VSANDER S.A, BERNE

>__. *JLJ

Banane Cantonale
dn Vaiate

Sion
Toutes opérations de banque

irto les maisons pi insèrent Hans voire ope
G. DUPUIS

BUREAU

Fiduciaire
01.13(1

Demandez le „Journal el Feuille d 'Avis du Valais"

MARTIGNY
Av. Gare

Caisse d'Epargne du valais
Société mufuelle - Saxon

Fondée en 1676 par la Féd. des Sociétés de Secours Mutuels du valais

19 AfiENOES DANS LK CANTON
Représentant à Sion : _F>. Pfefferlé, Libraire

PRETS SOUS toutes formés aux conditions les p lus avantageuses
DÉPÒTS à vue, à terme, sur carnets d'épargne , etc.

Contróle officiel permanent

Pour vous cliausser avantageusement ,
adressez-vous en toute confianee J U X
bons magasins de laplace
qui vous garantiseent toujours des mar-
chandises de premièri qualité.

Cime Vue Olio CffiSEH , Pris de la Colonne
Chaussures Rlghlni , M Docks " Tel. 905
fl. MARIE!HDD , Gran d-Pouf
0. BBUHHER, Grand-Pouf
lacqnes Gianadda, Bue du Rhòne Tél. 430
Angelo Gianadda , Une dn Rhóne

Toutes ces maisons sont membres de
l'Union Suisse des Marchands de Chans
sures.

Encaissements
de crédits

factures, créances, etc.
Service régulier

Renseignements
juridiques

Prefs hypoftiécalres : 41/. à 43/4 0/
Bons de caisse à a ans : jv2 7,
Bons fle iié p ofSà5a „ S: 372 0/„

suivant les sraranties

A toutes les personnes
qui doivent. se priver de café, un bon congedi:

Prenez du café de fruita, vous n 'en voudrez
plus d' autr e-

Supérieur k lout ce que vous avez bu jus-
qu'à ce jour.

A L'ÉPICERIE FINE A. E X Q U I S  - S ION
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FAITES EXÉCUTER TOUS
VOS IMPRIMÉS

PAR L'IMPRIMERIE DU
JOURNAT ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

ornarne capitole do Sion
m a r d i

23 NOVEMBRE

f Spectaclèvf écréatif >
offert à titre gracieux pa

NESTLÉ
avoc la concours de l'humorltte Popol.

Beaux filmi «.musanti et Instructlfs, musique, etc.

natine, ì 14 li. pour lei Niles | Soirée à 20.30 h.
„ à 16.30 li. pr les gar^s d9Stinée s p éc l a (6 m o n t

Entrée libro sur présen-
tation d'une tablette de

k SO grs à 30 cts.
\ FRIGOR CAILLER ou
\ D A M A K  NESTLÉ
\ CHOCMEL KOHLER

V l̂embras du
X_ Fip-Fop-Club

entrée
W. qratis

aux adultes ; les enfants
ne sont pas admis.

Entrée libro sur présen-
tation d'uno tablette 1
do ÌOO grs. a 60 cts M
FRIGOR CAILLER ^T
OU PAGOR A*
NESTLÉ

Ui porte» seront ouvertes y2 heure ovant
le lever du rideau.

RàRKETOL
Dépòts Droguerie du Midi S. A. Sion

Droguerie Sédunoise, Sion
M. Gross, droguer. des Remparts

Sion

Boucherie Chevaline Populaire
Rue du Rhòne 5, vous
t rouverez : viande h&chée,
par 5 k. fr. 1.20 le k., vian-
de en morceaux, fr. 1.40,
1,60 et 2 — le k., viande à
saler fr. 1.60, 2.— le kg.
Lard blanc. — Boyaux.

PRÉPARATION
examens emplois fédéraux
en 3 mois. Allemand en 2
mois, italien en 1. Cours
de toute durée, à toute épa-
que et pour tous. Di pi, lan-
gues et commerce en H et
6 mois.
ECOLE TAME, BADEN 35

Fascines
de bois dur

Bois 68 chaìne
S'adresser chez Bruchez

&, Bérard , Solerle , Sion.
Téléphone 87.

Fumier
de vache à vendre- Toute
quantité. On se ebarge du
transport.

S'adr . au bureau du Journal.

Plantes et omnes
foreslièi'es. Plantes pour
baies vives. G. Maillefer ,
pépinières, La Tine (Vaud)
Alt. 900 m.

A VENDRE
grar.de gare!erobe et table
noyer massif. Rue de Con-
thev 20, ler, gauche.

Jeune Fille
présentant ben et propre,
demandée pour aider au
ménage et servir au café.
Entrée de suite- Adresser
offres à Mme A. Cochet,
Café de l'Union , Lully sUr
Morges (Vaud).

APPARTEMENT
à toner de 4 chambres, tout
confort. Prix avantageux.
S 'adr.: bureau du journal.

On cherche d'oeeasion
un phonographe.
S 'adr.: bureau du journal .

Jo nKWtl Ifi! ìrlo/ll nmirm

j ploj nchx2x^ ,j vaup x^uudto
le rtóttoijrxqe xLso •¦

M uj ixij t-vo, mnuuvaAUAMio
aldo t '
OdeiMP OjgiPsaJbie,lco«
vurnilcyixe.Souac. domaeir,
èwop rnMYie, la pawAEe
dz fe**.

V EN VENTE
, \ PARTOUT

INE POCHETTE

f w r tj m n e r

EfelSU secretarla! cantonal
yj^ de la Loterie romandi

SION i

• A m

PRIX DU BILLET : FR. 5.-
POCHETTE DE 10 BILLETS: FR. 50.-
compranant su minimum un bllfat gagnant
Joindre 40 ci. pouf l'envol facommandó più.
30 ct. pout la Male de llrage

Les lots seront payés avant Noél,
sans aucun* retenue fiscale .

L\™lV?l̂ i^iST&«-Trvn, BT-TO, Chèques postaux II  e 1SOO

VENTE DES BILLETS
1. Dépositaires dans toutes les vil les

et villages de la Suisse romande.

Demandez Le Journal el Feuille d'ASis du «alais

5!

SUISSE nomm
Buanderies
Poiagers garnls
Calorifères

TUYAUX DE FUMÈE

en tous genres

Cherche a lener
Jardnn

et verger d'une assez gran-
de surface, à proximité de
la ville de Sion, de préfé-
rence sous le Soex; le mé-
me prend rait vignes à tra-
vailler aux environs de
Sion. |
S 'adr.: bureau du journal-

A vendre à SION
bel Immeuble

de 3 appartements, aree
grand jardin (place a bà-
tir). Situation dégagée e'
ensoleillée. S'adresser sous
chiffre  P. 4969 S. k Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
un ht. blanc d'enfan t et nn
chariot d'osier en bon état.

S'adres- chez Mme Ca-
mille Dénériaz, villa Héri-
titì'r. . i i .


