
La Tchécoslovaquie
en face de la tension internationale
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De notre correspondant particulier:
« La Tchécoslovaquie en face de la tension

international e », tei est te litro d'une bro -
chure extrèmement intéressante qu'a bien vou-
lu nous faire parvenir fori , obli geamment le
bureau de presse tchécoslovaque, ce dont
nous tenons à lui exprimer notre très vive re-
connaissance-

Il s'ag it d'un exposé du Ministre des af-
faires étrangères, M. K. Krofta , fait devant
les commissions efes affaires étrang ères de
la Chambre et du Sénat , à Prague, le 11
novembre courant.

Après avoir rend u un pieux hommage à la
mémoire du grand Présictent Libérateur Ma-
zary k, l'une des plus belles fi gures de sa pa-
trie et mème du monde coiifemporain, le mi-
nistre tchécoslovaque expose d'une fapon sai-
sissante la fidélité du pays au grand prin-
cipe démocratique de la liberté des peuples
à disposer d' eux-mèmes, seul moyen capa-
ble d'empècher la domination de l'Europe par
un groupe de grandes puissances ne cessant
mème de se combattre réci proquomenl.

L'Europe doit. cependant, malgré loules Ies
obslruelions , travailler pour l'organisalion d'u-
ne communaulé de vie internationale plus par-
faite e! plus juste assurant. à toutes les na-
tions li paix , la sùreté et la 'liberté. Voilà
quel éf iit  l'idéal de Masaryk. La Tchécoslova-
quie n-- renoncera jamai s à poursuivre Ce but.
C'est ['Oiirquo'i elle se Joint à l'effort interna-
tiona! le tous ceux cpii visoni la mème fin.

Ma.iieii i'eusement, à l'heure aetuelle, l'es-
poir l 'un apaisement progressif de la situa-
tion internationale diminué encone depuis le
décliaìii emenl d'une guerre en Extrème-0-
rien t capable de provoquer ailleurs de nou-
velles complications politi ques ou économi-
es- Les affaire s d'Espagne avec la p ira-
terie en. Mediterranée, élaient déjà là pour
prouver combien d'obstacles se d ressent de-
vant la volonté d' une non-interventio n à la
fois efficace et totale, nous disons bten loya-
le, car rien ne prouve chez tous la mème vo-
lente résolue d' aboulir à une entente. \ cet
égard , il faut reconnaitre le inerite et la pa-
tience des efforts de la France et de l'An-
gletei re-

Gnude est l'importance de qes événements
aox deux extrèmités du monde, mème pour
l'I urope centrale et ortenlale, et aussi pour
les grandes puissances, y compris l'Amerique-
C'est qu 'il y a là cles intérèts vitaux
eu jeu, si bien que déjà la Conférence des
puissances siégeant à Bnuxelles ne se pré-
sente guèie sous des auspices favorabies, mal-
gré méme lous les discours prononcés aux E-
lals-Unis en faveu r du retour à l'ordre juri-
*\"Qe <Iaii s tes relations internationales en
vue d'a-siirer le respect mutuel entre les na-
tions. A cet égard , l'opinion publique tché-
i-Os '.ovaque est pleinement d'accord avec les
idées du peuple américain touchant surtout te
respect de - oules tes obligations assumées
ainsi que l'imporlance d'une collabo ralion avec
la S. d. N., dont quelques-uns voudraient
ai ébranle r tes fondements au Jieu d'accroì-
tre son autorité dans la vie internationale.
Quan t aux ententes règionales, elles ne peu-
fen t quo renforcer la dite Société. La Petite-
Entente est là pour te prouver.

Pour co qui concerne le problème du re-
tar de ses colonies à l'Allemagne, cela n 'in-
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teresse pas directement la Tchécoslovaquie
qui n'a pas à intervenir.

Le.s enlrevues et les négociations qui s0sont produites ces derniers temps dans le
cach e de la Petite-Enten te à Sinaia , ou à Ge-
nève, la visite du roi Carol en Tchécoslovaquie
tou l cela pourrait imposer silence à ceux qui
parlent de sa lìéeomposition. Cette collabo-
ration arrive, au oontraire, à de précieux ré-
sultats , une belle unilé d' attilude dans tes
questiona internationales.

Les relations entro la Hongrie et la Tchécos-
lovaquie s'achemineiit vers une amélioration
progressives, surtout depuis tes conversa-
tions entre les Etats de la Petite-Enten te et
Budap est sur la, question de l'égalité des ar-
niem eiils et des concessions mutuelles à con-
sentir pour aboutir à un aecord et à un apai-
sement touchant aussi la politique minori -
taire -

Le Ministre tchécoslovaque insiste sur la
sincerile et la solidité des rapports de cor-
d iale amit i é avec la France qui ne peni que
s'intéresser au maintien d'iune- Tchécoslovaquie
libre et. forte- M. Delbos a fait à cet égard
une déclarattio n d'une très claire significa-
lteli .

Avec l'Union soviétique, gràce à ses prin-
cipes de non-immixtion dan s tes affaires in-
téri eu ies cles Etats, la Tclilécoslovaquie, comp-
tant aussi que Moscou observera le mème
système à son égard, voit les relation s réci-
proques se développer normalement, sans
lieurt. Quant au pacte d'assistance mutuel-
le, il est conclu dans te cadrò de la S. d. N.
et n'a qu 'un caractère purement défensif nour
écarter le danger de tonte guerre et. pour " col-
labore) .- en faveur d'un apaisement dans la ré-
gion clu Danube. Pour ce qui est de la Polo-
gne, les relations ne se sont guère améliorées.

A l'égard de rAlleiiiagne , la Tcbécostevaqiue
ne songe nullemen t à mener une politi que an-
ti-all emand e, malgré tant d'accusai ions diri-
gées contre Prague et basées sur des affir-
malions fausses, concernant parlieulièrement
la politiqu e minorilai re de la Tchécoslovaquie
basco en réalité sur les traités de paix et les
princi pes de ju stice de la S. d. N., sans au-
cune manifestation d'hosfilité.

Enfin , une bulle du Pape, signée à Rome
lo 2 seplombre demier, revèt une grande im-
pòt lance pour la région slovaque et subcar-
pathique, à la fois dans l'ordre de la politi que
intérieure el de l'administration ccclésiasti-
que, le tout dans un esprit do conciliation et
de confiance plein de promesses.

La politi que commerciale du pays se
veloppe à son tour activement, donnantveioppe a son tour activement, donnant des
résultats encourageanls, malgré la grande ten-
sion existant dans le monde et qui exige nar-
tout une parfaite unite.

Cette unilé, la Tchécoslovaquie s'efforoe à
la maintenir de facon à n'avoir pas à crain-
dre l'avenir.

Le grand Président Liberateli!- a toujours,
de son vivant, rappelé à son peuple qu 'il ne
peut y avoir de divergences de partis sur
les questions d'intérèt vital touchant à la po-
liti que étrangère ou à la défense nationale :
sa patrie recoiinaissante le suivra toujours
dans cette voie. Ce sera le plus bel hommage
que le peuple tchécoslovaque pourra jamai s
renelle à sa mémoire venèree!

Alexandre Ghika

Le maréchal
Chiang Kai-Shek

don t le pouvoir est illimité
au sein des troupes chinoi -
ses, photographie devant
son quartier general au
moment où il s'apprète k
monter dans un pou.sse-
pousse-

Autour de la votation du 28 novembr
flopei de la società pfiirantnropiaue Conf érence anti-magonnique„ union " au peuple suisse " ,

tous p rie d'insérer: ftèfages, Michel, Ol tramare, ley vraz

C. F. F. 152 »
P. T. T. 121 »

On nous prie d 'insérer:
Le 28 novembre prochain, te peupte suisse

devra se prononcer sur l'Initialive du frontis-
te Fonjallaz.

Le Conseil federai et les Chambres fédéral es
recommandent au peuple suisse te rejet de
.celle initiative dangereuse pour nos libertés
conquises et défendues par nos pères dans
le seul bui d'assurer notre totale indépendan-
ce- L'accepter, ce scrii commettre une trahi-
son envers la patrie -

Pour la Sociélé philanthropique Union, elle
constitue une attaqué inadmissible, conlre la-
quelle elle proteste de toutes ses forees.

La société philanthrop ique Union, doni le
caractère national , humanitaire a été recon-
nu par le Conseil federai clans son message
au peUple suisse, n'est ni dangereuse pour la
sécurité de l'Etat , ni illici te.

Depuis sa fondatio n, elle s'est, appliquée à
soulager des infortunés.

Elle possedè une caisse de maladi e, une
caisse d'assurance-décès, diverses caisses de
seeours en faveu r des invalides, ctes veuves,
des orphelins et des nécessiteux (cmres, opéra-
tions, chòmage)-

De 1916 à 1936 soil pendant la demière pe-
riodo de 20 ans, l'Unteli a dépense en fa-
veur cles invalides la somme de 378,168,20
fr., soulageanl communes et Etats de lourdes
obligations.

De 1916 à 1936, l'Union a dépense pour
seeours aux veuves et orphelins plus d'un
demi-million , soit fr. 708,310.20.

Durant la méme période, elle a dépense frs.
37,824,90 eu faveur d'ceuvres d' utilité publi-
que (cròches, hòpitaux, asiles, etc.) et frs.
29,683.70 pour frais de cure, opération, soins
médicaux.

Pour ìes chómeurs, elle a dépense depuis
1931, le produit de snsuscriptions et collectes
organisées pann i ses membres, soil francs
56,920.— .

Ainsi durant cette période de 20 ans, l'U-
nion a oonsacré en faveur d'ceuvres de bien-
faisance, fr. 1.112.905.—

A celle somme formidable, il
faul , ajouter, pr. indemnités-
décès 1.300.000.—

pour secrours maladie 1.125.244.05
Soit. au total frs- 3.538.149.05
En regard de ces dépenses purement philan -

thropiqiles oonsenties par l'Union, l'initiative
Fonjallaz qui tend à la suppression de notre
association , doit ètre oonsidérée comme une
ini quité.

Daus l'intérèt cles veuves, des orphelins,
des invalides, des familles nécessiteuses, te
peuple suisse n'hésitera pas à voter non.

Les partisans de llnitiative Fonjallaz ne
se soni pas con tentés de mettre en doute no-
tre action philanthropique- Ils nous ont assi-
milés à un bureau de placement.

Or, la Confédération comptait en 1935:
Administration generale : fonction-

naires el employés 12.605
C.F.F., fonctionnaires et employés 28.642
P.T.T.: fonctionnaires et employés 20.800

Dans ces administrations, l'Union compte:
Admiiiistr. generale 83 membres = 0.65o/o
C. F. F. 152 » = 0.520/G
P- T. T. 121 » = O.6O 0/0

En moyenne: 0.59o/o.
Les chiffres parlent! Tous commentaires

sont inutiles. *
L'Union est une association où toutes tes

classes de la sociélé sont représentées-
Elle admet toutes les bonnes volontés, fous

les citoyens prèts à observer les lois du pays
et à se conduire en honnète homme-

Elle comptait, suivant un état établi au 30
juin 1937:

Membres
Industriels, artisans, agiiculeurs; com-

mercanls, représentants 1551
Employés d'administration, de commer-

ce, de bancpie 710
Techniciens, visiteurs, chefs d'atelier,

ouvriers de fabriqué 1053
Professions libérales, fonctionnaires fé-

déraux , cantonaux , fonct. de banque 625
Ce tablea u prouve que l'Union, société suis-

se, esl une association démocratique doni les
buts et Ies moyens d'action tendon i, essentiel-
lement à grouper tes citoyen s eberchant à fai-
re du bien autour d'eux.

Aussi , cons cieiite d' avoir sans cesse ag i
daus l ' intérèt du pays et de la collectivilé ,
l'Union demande au peuple suisse de repous-
ser l 'Initialiv e Fonjallaz , le 28 novembre pro-
chain.

L'acceptation de cel le initiati ve constitue-
rail non seulement une grave afte inle à nos li-
bertés démocraliques, mais encore une criante
injustice à l'égard des malades, des invalides ,
des veuves, des pauvres e' (tes déshérités pour
lesquels l'Union dépense chaque année des
centaines de mille francs.

Citoyens, votez « non » te 28 novembre
prochain.

Comité centrai de la Société
philanthropique Union.

De notre correspondant particulier :
Il y avait salte comble au Casino de la

Ville de Sion, samedi soir, pour entendre tes
conférences quo l'Union Nationale avait orga-
nisées en vue de soutenir l'initiative anti-ma-
connìque au sujet de laquelle te peuple suis-
se est appelé à se prononcer le 28 novembre
proch ain.

M. Ch. Défayes ouvrit la séance en oxcu-
sant l'absence de M. H. Leyvraz, militali! ,
chrétien-social,. retenu ailleurs par des rai-
sons imprévisibles et la paiole fui, accord ée au
Dr Michel , député au Grand Conseil de Genè-
ve et membre dirigeant de l'Union natio -
naie de cette ville.

M- Michel se presenta en disant que la mé-
decin e qu'il exeroe, ne l'a pas détourné d' une
mission étrangère a sa profession, mais qu 'il
s'honoré de remplir: la lutto contre la Franc-
Maconnerie-

Fils de paysan fribourgéois, il a vu de près
les durs efforts qu'acoomplissent les hommes
de la terre pour tirer d'ehe teurs moyens de
vivre - A coté de ce combat incessant du ter-
rien pour son existence, il est. une autre lutte
qu'eiitreprennent dan s tes ténèbres des grou-
pements, en vue d'expoiter la faiblesse de la
dispersion des masses.

L'action de la Franc-Maconnerie s'opère
dan s te silence et dans te secret, poursuit M.
Mich el- C'est là qu 'elle puisse tonte sa for-
ce et son prestige.

L'ignorance de cette force et des moyens
qu elle emploie lui permet d'exercer une in-
fluence sur les esprits.

Beaucoup faiblissent et tremblent devant
cet appareil mystérieux. De cette influence
occulte, les francs-macons en bénéficien t, lar-
gemenl gràce à la solidarité qui tes lie, Ics
un? aux autres et au serment soleniiel
qu'ils font d'ètre fidèles jusqu'à la mort aux
ordres de la « Veuve » ou du « Grand Archi-
tecte de l'Uni vers ».

La patrie, la société, la familte, l'individu ,
lout, dit M. Michel, doit ètre subordonné aux
intérèts cle l'Association.

Les ordres sont impératifs et obligent à l'o-
béissance la plus absolue-

M- Michel donne, tout d'abord , l'impression
d'un homme presque gène dans son action
et manquant d'aisance naturelle puis peu à
peu, dans un débit serre, rapide et. monotone
il se révèle debater brillant et fin, doublé
d'un homme d'espri t et d'un humoriste mor-
ii ani.

Il s'impose à I'attention de son auditoire,
qui l'écoule, avec toujouis plus d'intérèt et
de cu riosile, par un ensemble de qualités fait
de conviction, de sincèri té et d'honnète té.

C'est ime douce apparence qui cache une
àme de feu.

Deux fois emprisonné pour avoir manifes-
te tiop violemment ses idées, ces épreuves,
doni il se flatte, ont dècuple, en lui, Par-
eteli!- et le oourage de frapper, à visage dé-
couvert son ennemi qui se cache-

M- Michel poursuit son exposé en contes-
tant la réalité de l'esprit philanthropique et
humanitaire des Loges et de leurs Ateliers-

11 expose le caractère international qu 'el-
les revètenl puisqu'eltes se réclament du Ri-
te Ecossais et il découvre teur organisation
technique en Loges bleUes qui forment les de-
grés inférieurs et en Loges rouges qui en-
globent les Hauts Grades et Dignités macon-
ni ques.

En-médecin idéologue il dissèque son adver-
saire et en analyse tous les organes.

Servi par ime 'documentation sùre et va-
llèe, il énumère les différents rites, emblè-
mes, mots de passe, signes de détresse et de
reconnaissance, titres hiérarchiques et formu-
les de seiment dont se servent, dans leurs
Temples, les frères alliés pour teur activité
mutuelle.

El, en terminant , il exprime son étonnement
à voir l'attitude attristante des autorités fé-
dérales, des organisations politiques el de la
presse, mème de celle dite de dro ite, et re-
lève d'un organe quotidien valaisan des ap-
préciations qui, seten lui, caraetérisent, d' une
facon surprenante, tes fàcheuses compromis-
sions auxquelles aboutissent les finesses ou
Ics faiblesses de l'opportunismo politique-

Douze Bulles des Papes ont flétri et con-
damné la Franc-Ma connerie- Est excommii-
nié celui qui y adhère.

Et il y a des autorités politiques et re-
li g ieuses qui estiment que la crainte de re-
présailles ou d' un plus grand mal tes auto -
rise à ne pas détruire un edifico douze fois
gravement dénoncé par l'Eglise.

Est-il permis de s'abstenir. Peut-on rester
indifférents devant les idoles?

Il en est qui ont verse teur sang, ne vou-
lant pas faiblir dans teur foi. Le martyr de
St-Maurice et de sa légion en est un pathé-
tique exemple.

Toujours la Vérité dira : « Fais ce que dois
advienne que pourra ». Donc aux emblèmes
sym boli ques et occultes du triaiigle et de la
truelle, substiluons, dit-il, les signes sau-
veiirs et éclairants de la croix federale el)
cle la Croix de Dieu .

L'exposé de M. le Dr Michel parut avoir
touché profond ément. l'auditoire qui te sou-
ligna de ses bravos prolongés.

Ce fut ensuite le chef de l'Union nationale
suisse, M. Georges Oltramare, qui, aux ac-
ci am ili ons de ses amis, escalada la tribune
iu.provisée -

Quelle que puisse ètre l'impression que l'on
éprouve à l'égard de son mouvement ou de
sa personne, M. Oli ramare a l'étoffe d'un
chef, d' un tribu ti et d'un puissant animateur
des foules.

Il parie avec une puissance qui frappe, avec
une cbaleur qui eiilhousiasme et avec un©
passion qui ébranlé-

Son exposé est une succession d'idées-for-
ce nettes el péremp toires qui laissent l'audi-
toi re sous l'impression d'une destruction to-
tale des lignes et. des barrières die l'adversai-
re qu 'il vien i cle saisir à la gorge sans pi tie
cornine sans scrupute-

11 se défen d d'ètre à la solde de 1 etranger
et sli gmatise, à celle occasion, les moyens in-
fames tels que la caloinnte et le mensonge
dont il est l'objet et dont se servent des
adversaires qu 'il attaqué et qu'il accuse-

Il repousse toute idée de dictature irréa-
lisable dans un pays d'Etats fédérés. Il relè-
ve te caractère international de la Franc-Ma-
connerie, voyant dans la suppression de cett©
force occulte une cause d'accroissement de
nos libertés et une garantie mei'lelune de notre
indépendance nationale-

Treize nations ont, pour ces raisons, jeté
l'interdit sur elle- Il se révolte à constater
lei concessions et compromissions auxquelles
se sont prèles certains milieux.

Aussi , selon lui, il serait insensé de ne!
pas profiter de cette circonstance exception-
nelle qui nous est offert e par l'initiative pour
abattre le dragon des cavernes-

Il termine son vibrant appel en engageant
lous les citoyens indépendants à délivrer le
pays de l'emprise qui l'enserre en acoeptant
l'initiative qui ouvrira une ère de liberté et
d'aerai ion dans la maison suisse-

Le talent de M. Oltramare est incontesta-
ble et incotitesté. Il est dès lors compréhen-
sible qu 'il réoolte des succès si enviés-

Cetle réunion très intéressante, quelle que
soient les opinions de chacun, se clòtura dans
un véritable incendio des esprits que vint al-
lume!- les paroles d'un contradicteur sans
doute pas si mal intentionné que ne te crùt
te public.

Et maintenan t, attendons à dimanche pour
connaitre le sort que le peuple suisse riser-
verà à celte initiative autour de laqpielle pa-
raissen t se tramer tant de conjuratipns si-
lendeuses. S.
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LES MEUBLES DE BUREAU "

„ERGA"
en lòie d'acier résisfent à tout effort ,
prennent le minimum de place et offrent

une grande sécairi té contro le feu
Prospeetus et offres par

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

„ la Feuille d'fluis du llalais
est en voyée gratuitemen t dès ce jour jus-
qu 'au 31 décembre , à tout nouvel abonné
pour 1938.

(La domande d'abonnement doit étne accom-
pagnée de fr. 8.— sans bulletin, ou fr. 12,50
avec bulfelin.
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UN VÉRITABLE COMPLOT POUR LA
RESTAURATION OE LA MONARCHIE
EN FRANCE

LA CHÈVRE DE MONSIEUR.... C'EST GAIN!

LES NOUVEAUX TRAINS »
RAPIDES DES C. F. F.

Depuis qUe la pelile chevrelte de monsieur
Seguin a été mangée par le loup, il avait
semble que cette vaillante race comme et bar-
bue, avait subi mie vague de depredatici!, voi-
re de désintéressement.

Il a fallu que la politi que s'en mèle pour
que ces chères petites biqiiettes soient ré-
hjlbilitées aux yeux de tous et soient mise
à l'honneur.

Arrière, veaux, vaches, cochons, couvées!
s'exelameiit tous les descendants d© Per-
rette! La mode est à la chèvre!

Voilà pourquoi il vient de se former à Con-
they, un syndica t pour l'élevage rationnel, Fe-
dii e alien, la reproduction et l'exploitation de
la belle, de la grande, de la généreuse et pro-
Ii'fiqu e chèvre bianche de Saanen !

Assis devant un bock, nous avons aussitót
cherche à nous renseigner sur cette chèvre
et avons interrogò notre voisin:

— Que pensez-vous de cette innovation el
de la formation de ce syndicat?

L'homme que j 'avais interpelle me répon-
dit de bonne gràce :

— C'est une excellente affaire ! Et elle a
un caractère nettement politique, philanlhro-
piciUf... et laitier!

— Comment cela?
— C'est. simple- Le narti majoritaire diri -

ge et tient en mains le syndicat pour l'amé-
liovation des veaux, des taureaux et des
.porcs..., il est donc just e q'ue le parti mino-
ritaire organise. en contre partie, un syndi-
cat de chèvres!

tt'au tre yart , la nouvelle race quo nous in-
troduisons est destinée à rendre les plus si-
gnalés services au netit paysan qui ne jieiit
s'offri r mie vache et qui néanmoins a besoin
ie beaucoup de lait! Cette chèvre a dono des
qualités humanitair.es, philanthropiques!

Fa'- ailleurs, te sujet que nous avons ehoi-
si est d'une espèce bien supérieure à tout
ce que nous avons eu jusqu'ici au point de
vue production.

'Une chèvre de la race de Saanen donne
mie moyenne de 4 à 5 litres de lait par
jour, ce qui 'devient très intéressant au point
de vue laitier.

— C'est merveilleux ! Mais s'il en est ain-
! ai, la chèvre va devenir une redoutable con-

curreiite de la vache.
— C'est bien ainsi que nous l'entendons!

La vache est un animai fort délicat et qui
exige beaucoup de soins et une nourriture
riche en vitamines!

La .chèvre est simple et mange tout " ce
qu 'on lui donne.

'Pour le surplus la vache de chez nous est
tout simplement... une perle de teinps, car
elte est. deux fois plus longue à traire- -., a-
yant quatre pis!

- La chèvre, elle, concentré tout son lait dans
une teline à deux pis, ce qui est extrèmement
plus éeonomique!

C'est cornine si l'on disait: c'est une deux
cylindres et la vache une quatre cylindres !

— Cesi puisamment raisonné! Et comment
est-elle cette chèvre?

— Elte est bianche, à poils ras et n'a pas
de cornes!

— Elles n'ont pas de cornes?
— Non! Et c'est un avantage de plus-
— Elles ne sont pas combattives alors?
— Qa ne fait rien. Il y a le syndicat cter-

— Je comprends! 
Tout de mème, pensais-je en quittant mon

bock, c'est une riche idée que de faire ve-
nir oes chèvres.

Si l'on songe que la chèvre sans cornes
est un animai propre, peu difficile sur le me-
nu du jour... qu'il produit suffisamment de
lait pour un ménage et qu'il est sociabile,)
voire caressant, on ne peut s'empèeber de
se demander si chacun de nous ne devrait
pas en faire venir mie pour son usage!¦ Combien de ménages enlretieiinent i des
chiens, des chats, des canaris et autres bè-
tes de luxe... et vont avec un petit bidon
chercher le lait à la laiterie!

Alors qu'avec une bonne petite chèvre de
Saanen, parquée gentiment à la cuisine ou
dans une chambre d'amis, fournirait matin
et soir son lait magnifique et crèmeux pour
les besoins de tout le ménage!

Évidemment, chez soi, la raison politi que
n'existerail pas, mais dans tes villages où il
y 'a des reeours électoraux a trancher, on ne
pàs -tarder à former des syndicats pour l'é-
levage des chèvres !

El ce sera grandement profitable ---, car fes
efièvres "de messieurs... « c'est gain »!

Le ministère francais de l'intérieur a pu-
blié marci i soir le communiqué suivant:

Cesi un véritable complot contro Ics ins-
titutions rópublicaines qui a été découvert.

Les invesli galions dos services de la Sùreté
nationale et do la préfecture de police , qui
déploieiit depuis des semaines l'activité la
plus méritoire , ont abouti , poùr le momen t,
à la saisie d' un importan t matèrici militai-
re, en grande parile de provenance étrangè-
re: fusils mitrailleurs, fusils do guerre, mi-
Iraillettes, révolvers , grenades, cartouches ,
explosifs , ole, ole.

La perquisitimi opénéo au siège de la caisse
hypothécaire maritime el fluviale , 78 rue de
Provcn.ee, doni l'admin'istrateur-délégué esl M.
Detenete, ingénieur consei l aux chantiers de
Peiilvoel, a établi qu'on se trouve en face (l' u-
ne organisation secrète, paramilitaire, entiè-
rement calquée sur tes services de l' armée ;
elle comprend un état-major, un premier, un
deuxième, troisième et quatrième bur eau el
un service sanitaire.

La. répartition des effeclifs en divisions, bri-
gades, régiments, bataillons , etc , montre Te
caractère indispensable cle guerre civile de
cello organisation. Les documents saisis éta-
blisseu! qne les coupables s'étaient assigné
pour bui de substituer à la forine républicai-
no qne notre pays s'est librement donnée un
regime de dictature, devant. precèder la res-
tauration de la monarchie-

Ce pian des faclieux était minulteuseiueiil
pare . Au cours des perquisilions opérées, on a
découvert notamment un matériel, destine à é-
tabl'ir de fausses pièces (l'identité , des ins-
tructions po'ur le transport d'armes, de's ren-
sei gnemeiifs sur la force publique dans la Sci-
ne, en Seine et Oise et en Seine et Marne.

Avec les noms des officiers oommandant
les unités ctes fichos de renseignements sur
de nombreux officiers et, te matériel ctes ré-
ghuenls, des notes ete service en blanc dé-
robées dans les bureaux mil ilaires, uno liste
d'immeubles ayant plusieurs issues, te pian
précis oes égouts de Paris avec des ilinérai rcs
autorisés aboutissan t à la Chambre des dé-
putés, à cles plans inférieurs de locaux ha-
bités par des journaux de gauche et des
plans d' apparleinents de - députés socialistes,
le fac-similé de signatures die certains mi-
nistres une liste de ministres et de parle-
ni enlaires à arrèter au premier signal , un
dossier prévoyant Ies moyens pour s'empa-
rer des dépóts et des autobus de la T. C. R.
P. el des bennes de la S. I. T. A., destinés
à ètre transformés en matériel offensif; un
projet pour s'emparer ctes armeS qui se trou-
vent au Mont Valérteli, etc, etc.

Les préparatifs ont avorio gràce à la vig i-
lance du gouvernement qui a la confiance
du pays.

Lei? inslilutions republicaiu.es n 'ont rien à
craindre des entreprises des factieux. .

Les recherches, qui ont déjà donne ctes ré-
sultats appréciables, sont poursuivies sans re-
làché par des fonctionnaire s qui se montrent
une fois de plus tes bons serviteurs de l'E-
tat républicain.

Les agissements des. coupables Sereni sévè-
remenl chàtiés- Il n 'y aura pas besoin , à cet
effet , de réclamer des lois d'exception , tes
lois 'républicaines suffisen t pour assurer la
sécurité du regime-

Le gouvernement est sur de lui-mème. Il est
capable de réduire Ionie action criminelle di-
ri gée conlre la République- Il en donne l'as-
surance à ia démocratie francaise-
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Los essais effectués avec Ics deux nou-
veaux trains au tomo teurs rap ides électriques
desC'.F.F. sont près d'ètre terminés. Samedi
et diman che, des courses de démonstration
ont eu lieta sur le parcours Berne-Thoune et
sur le circuii Beme-Lausanne-Neuchàtel-Bién-
ne- - Une fois les essais terminés , Ces trains
seront destinés , pendant un oertain temps, au
service des .excursions et des voyages en so-
ciélé. Ils seront mis à disposition des socié-
tés sur commande- Ces trains aUtomol eiirs ra-
pides à trois éléments, qui eonstituent te vé-
hicule le plus moderne du pare des C.F.F. Se
clislingu ent par leur forme aérod ynami quo- Hs
comprennent 222 places assises et ont , élé
oonstruits pour un maximum de vitesse do
150 km. à l'heure.

Mis à disposition
Par un communiqué du Département mili-

tair e cantonal lucernois, te public vient d'è-
tre infoimé des sanctions prises par le Con-
sci! federai contre quelques officiers à la
suit e de l'enquète faite par le colonel coni -
li. andoii t de corps Frisi et sur la base des pro-
posiltens de la commission federale de dé-
fense nationale - Ces sanctions sont en cor-
rélation avec les acles d'indiscip line haute -
ment regreltabtes qui se sont produits à l'oc-
casion du défilé près do Stan s do la brigade
d'infant eri e de montagne 10, le 12 aoùt 1937,
et lors du licenciement. du rég iment d'infan-
terie 20 à Lucerne. Les deux commandants
de régimen t, Irois commandants de bataillons
el. un certain nombre de commandants de
compagnie, seront lors des mutations ordinai-
res dans le corps des officiers qui vont ètre
publiées prochainement, relevés de le'ur com-
mandement au ler janvier 1938 et mis à la
di sposition du Conseil federa i, selon l'arli-
cle 51 de la loi sur l' organisation mili taire

Celle mesure . n'a pas le sens 'de celle qui
peut ótre prise, conformément à l'arlicle , 19
contr e des officiers ou sous-officiers incapa-
bles, auxquels leurs commanctemenis sont en-
levés par l'autorité qui les a nommés. Dans
le cas pvécité , il s'ag it d' une mesure admi-
ni strativ e et militair e, qui découte du droit
reconnu par la Constitution federale à l'au-
to rité executive supérieure, en l'occurence le
Conseil fed erai, de prendre toutes décisions
en ce qui concerne rarmée dans la limile
des prescriptions ete la loi sur l'organisation
militaire. Le communiqué du Département mi-
litair e cantonal lucerno is ne conteste du reste
,pag la compétence du Conseil federai à pren-
dre des mesures à l'égard d'officiers qui onl
élé nommés par le can ton. L'arlicle 19 de
la Constitution federal e sti pulé, en effet.. _cpie
le droil de disposer de l'armée — dont. Tont
partie tes corps de troupes des cantons —
apparil e ut , à la Confédération.

Les mesures prises nonI pas directem ent le
caractère de peines appliquées en cas de fante
trés grave, mais elles signifient que les offi-
ciers en quesiion- soni relevés du commande-
ment qu 'ils avaient jusqu'à présent e! mis à dis-
positi on- On reproché à ces offi ciers de n 'è-
tre pas intervenne Ìmmédiatement contro les
niauquements à la disci pline constatés dans
les corps de troupes et. unités qu 'ils avaient
sous le'urs ordres- Ils onl , d'autre part, omis
d'effectuer toni de suite les recherches et
enquètes nécessaires, de sorte que les véri-
lables faulif s n'ont pas pu ètre atte ints et pu-
nis apiès le licen ciement. Sans vouloir s'é-
tendre davantage sur ces regrettables inci-
dentg, quelques constatations s'imposent- Cor-
t es, ce cours de répétition en monta gne a-
vait exi gé beaucoup de la troupe, mais il n'y
eut pa s d'exag érations- Par une sorte de fa-
tal i té , lors du défilé près de Stans, la troupe
revint de la montagne au cours d'une journée
extraoidinair einent chaude où te foeh n souf-
flait. Les dispositions prises pour l'inspection
ne paraissent pas avoir été très heureuses-
Mais lout cela ne peut excuser les manqiie-
ments à la disci pline constatés et surtout la
careiice des chef

^ r | responsables, dont te de-
voir élail d'intervenir énergiquement- Quand
un régiment est au garde-à-vous, on ne peut
telerei" qu 'aux derniers rangs les hommes
restent ,assis sur leurs sacs- De pareils pro-
cédés soni iiiexcusables et doivent ètre désa-
voues-

On dit avec raison: tels officiers, ielle t rou-
pe- En effet , une troupe bten eu mains et
bien conduile ne depoit pas, mème lorsqu 'on
exi ge d' elle un. effort , extraordinaire. La di sci-
pline l este la base de la préparation militai-
re et la première chose qu'on est en droit
d' exiger d' un soldat. Les règlements militaires
sont calégoricpics à ce sujet et indi quent
aussi les mes'ures qui doivent ètre prises en
cas de niauquements- Les officiers précités
n'ont pas agi d' une facon assez tenne. Les
incidents qui se sont produits lors du cours
de répétition de la brigade inf - de mont. 10
soni graves; heureusement qu 'ils eonstituent
une exception - Que les officiers qui se voient
retirer leurs commanctements aient rempli ju s-
qu 'à maintenant teur devoir d' une fa fon exem-
plaire, cela ne saurait constituer une excu-
se- Car c'est précisément dans les situations
difficil es quo se' révèle la véritable valeur
Jo l'officier. Les mesunes :prises sont exern^
plaires- Elles peuvent paraitre dures non seu-
lement pour les officiers intéressés. Et pour-
tan t,, on est en droit d'exiger d' un officie r
qu'il alt la volonté de faire respecter en tout
et partout la discip line- C'est la lepon qui
so degagé de celte affaire qui a déjà fait
et fera couler encore beauooup d'encre- Mais
n'oublion s pas que le pays reste avec te de-
voir de te servir sans restrictions, à tous les
grade s et dans toutes tes situations-

BEN

es échos de
ranck-Arome

Franck-Arome n est pas des-
tinée à .^Henger" le café, car
ce n'est pas son prix bon marche
mais bien ses propriétés aroma-
tiques qui font sa valeur.

Si vous placiez une tasse de
café au lait , additionnée de chi-
corée, à coté d'une méme tasse
sans adjoint , la différence vous
sauterait aux yeux à deux mètres
déjà! La tasse „sans" contient un
liquide blafard , plus gris que
brun ; celle „avec" est d'un beau
brun-doré appétissant. Le goùt de
la tasse „sans" est fade , laiteux ,
dépourvu de corps , celui „avec"
est corse, complet d'arome, le
goùt laiteux a disparii.

Essayez vous-mème!

LA FIÈVRE APHTEUSE
DANS LE CANTON DE VAUD

Gràce aux mesures énerg i qiies qui ont été
prises dans le canto n dc Vaud, aucun cas
nouveau de fièvre aphteuse n 'a éclaté dans le
canton depnis le 8 novembre . Le Conse il d'E-
lat a décide , en conséquence , de permettre
de nouveau le commerce du bétai l , sa mise
en champs, la chasse, la recherche et le ool-
porlage des champ ignons sur tout te terrilo i-
re -du canlon , sifuf pour le cercle ite Coppet
et les communes ite Nyon , Crasster, La Bip-
pe, soil l'extrème partie occidentale du can -
lon. à la frontière du canlon de Genève et.
du Pays de Gex, en France . En oulre, la.com-
mune de Sugnens, dans le districi d'Ech allens ,
resi e, zone de protection. Il n'cn subsiste pas
moins que les foires et les marches soni in-
terdits jusqu 'à nouvel avis et que, sauf dé-
cision speciale du préfet de districi , l'entrée
des écuries n'est autorisée , dans toni le can-
ton, qu 'au personnel de l'exploitation et aux
contròleurs laitiers. Rappelons tpie la chasse
sera fermée le 10 décembre-

EXPOSITION NATIONALE
D'AVICULTURE

L'Exposition nationale suisse d' aviculture,
renvoyée sur ordre tìes autorités fédérales, Se
tiendra définitivement du 27 au 29 novembre
à St-Gall. 'Toutes les précaiitions ont été pri-
ses pour que les animaux qui y seront ex-
posés ne proviennent . que des can tons et ré-
gions préservées de la fièvre aphteuse-

Avis aux Retardataires
Afin d'évite r liiìè suspension d'abonnement,

tous les abonnés qui n'ont pas encore payé
l' année 1937 soni invités à verser sans retard
ìi noi re compie de chèques Ile 84 le montant
du dernier remboursement qui teur fut pré-
sente il y a un mois (no pias oublier de
joindre les frais de port) .

i CANTON DU VflLfl IS

LOTO

Concours
de la ..FEUILLE D'AVI

p

ERRATUM
Nous avons omis ini membre de phrase

dans l'article de notre excellent collaborateur
6'., relatif aux contrats collectifs de Iravail.
L'alinea incriminé est. à rétablir comme suit:

« Il possedè une compétence toujours pré-
sente que nulle objection n 'étonne, trop ha-
bi tué qu'il est aux remous des rassenibleuients
populaires qu 'agilent le soufflé des vents con-
t rae! ieloires ».

Grand Conseil
Le Conseil d'Etal a fixé au lunch 10 jan-

vier 1938 la reprise de la session du Grand
Conseil.

Le principal objet à l'ordre du jour el qui
certainement prendra plusieurs séances, est
la tei sur tes elections et votations.

St-LEONARD
Elesse par une motocyclett e

On a transporté lundi matin à l'hò pital do
Sion , M. Gaudard , de Si-Léonard , qui avail
été renversé par une motocycletfe dont on
recherche le conducteur.

Le llr Dénériaz a constate des blessures
à la téle el aux mains -

CHAMPLAN
Dans la nuit de dimanche à hindi on a

conduit , à l'Hòpital de Sion un domesti que
de campagne qui a été très sérieusement
blessé à la lète à coup de pieds el de poings,
au cours d' une rixe qui a éclaté à Champ lan.

La gendarmeri e a ouvert une enquèle .

25me ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
BE L'ASILE DES VIEILLARDS DE LA
SOUSTE

Une petite fète intime a réuni dimanch e
dernier tes bienfaiteurs, les-amis et te Corni-
le d'administration de l'Asilo des Vieillards
à La Souste, pour célébrer te 25me anniver-
saire de la fondation de cel élablissement.
Plus de 60 personnes se son i retrouvées au
dìner , au cours duquel les mériles de M. le Dr
Meyer, archiviste cantonal et. président du
Comité d' administration de l'Asile ont élé re-
levés. &¦;. . -

BRIGUE
En vélo à travers le tunnel

du Simplon
L'autre jou r, un pensionnaire de l'asile de

Malévoz, qui s'était enfui et désirai t se ren-
dre en Italie, n 'a rien trouve de mie'ux que
de passer le tunnel du Simplon en vélo. Ar-
iète près d'Iselle, il a été remis aux auto-
rités de Domodossola. Des démarches ont été
faites pour rapatrier ce pauvre homme-

ASSEMBLEE GENERALE DU
MOTO-CLUB VALAISAN

;8ous la présidence de M. Joseph Gaspoz ,
de Sion, l'assembléo generale du Moto-
Club Valaisan aura lieu le dimanche 5
décembre prochain à Montana. Le matin , la
séance se tiendra à l'hotel Harrys; elle sera
suivie d'un banquet au restaurant Robinson .

SOUS-OFFICIERS SION ET ENVIRONS
CAFÉ DU GRAND-PONT

? 
Samedi 27 nov., dès 17 h
Ses beaux lots, sa qualité

TENTEZ LA CHANCE

Chronique sédunoise
DÉMONSTRATION CULINAIRE

La démonstration culinaiie die hindi soir,
organisée par la maison « A la Bonne Mé-
nagère » à Sion, sous les auspices de la Ma-
nufaclur e de fourneaux Le Rève, à Genève,
a eu plein succès. Les heureuses ménagères
prèseli les y ont appris quolqties bonnes re-
celtes leur permettant de faire à domicile,
quan lite de mets savoureux économiquement
(chose qui n'est pas à dédaigner par ces/
teinps de crise)-

Espérons que toute ménagère econome, et
sou ci elise d'agrémenter la table familiale et
satisfaire les palais délicats, ne manquera
pas d'assister à oes cours gratuits où il leur
osi donne de s'instruire sans frais .

(Voir aux annonces).

CONCERT DU QUATUOR HASKYL
Sous tes auspices de la Société des Amis

de l'Art , le Quatuor Haskyl donnera un con-
cert dans la grande salle de l'Hotel de la
Paix, te jeudi 2 décembre prochain, à 20|
h. 45. Anime par le talent de l'inoomparabte
pianiste, Clara Hask y l, cet ensemble inter-
preterà des oeuvres de Beethoven, Mozart ,
Schiimann et Fauré. Location cheez TroncheI.

AU F.-C. SION
Juniors Sion-Mniors Sterne

Un Derby valaisan
Vu match qui certainement fera plaisir à

lous ceux qui feront, dimanche prochain 28
novembre , te déplacement jusqu'au terrai n de
iiolre club sera bien celui qui opposera nos
juniors aux espoirs de Sierre- Los j eunes du
du F. -C. Sion se sont bien comportés jus-
qu 'à prèseti! et occupent au classement une
excellente pos ition. Le match de dimanche
sera une précieuse indication sur les pos-
sibilités ile l' ime ou de l'autre équi pe-

De plus, tes jeunes doivent ètre eneoura-
gés- Ils travaillent avec coeur et font honneur
à lem- sociélé. Fr.

LA VOTATION DE DIMANCHE
La votatio n de dimanche prochain aura lieu

pour la Commune de Sion à la grande salle
de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert:
Samedi , le 27 novembre: de 17 à 19 h.
Dimanche, te 28 novembre: de 10 h. k 13 h,

REMERCIEMENTS
Le Maennerchor « Harmonie » remerete sin

ceroni c-nl loutes les personnes cpii ont con
Iribuc au succès de son loto.

TAIRRAZ, Conliseur, Rue de Lausanne, SlOfi

CHEZ NOS GYMNASTES
Les gymnastes sédunois se sont réunis cn

assemblée generale dans la spacieuse sallj
rie l'Hotel de la Pianta. Ce fut uno belle réu-
n io u où l' onthousiasme d'une bornie p hala n-
ge de jeune s permit de faire un exeellenl
travail.

.Le rapporl admini stratif du dévoué prési-
den t A i t i m i  Andréoli et le rapport techn i-
que du moniteur apprécié qu'est Louis Boli-
ter, maitre de gymna sti que de nos écoles,
rappelèrenl les différentes manifestationj
auxquelles pril part noire seetion duranl
l'année écoulée-

Des félicitations spéciales furent adressées
aux gymnastes qui se distiiiguèrent dans li
concours individuel: Sixt Alfred et Keller, cou
ronnés à l'athlétisme, Taverna Erm hio, oou
ronné à l'artistique, Muller Sébastien qui oli
tieni la palme aux nationaux.

Il fut  rappelé égalemen t le beau ssuecèg
obtenu par la seetion des pupilles à la fète
de Siene sous la direction de son dévoui
moniteur Sixt Alfred.

Le caissier Gailiard donne lecture des comp
tes- 11 lance un « S. 0. S. » pou r sa caisse
Nous lui donnons un espoir dans la date di
4 décembre qui es! celle du « loto » de li
gvmn . Puisse son appel ótre entendu!

Sur ce, l'on passe à la nomination du C
mite qui fut compose cornine suit e! disoi
le à la louanga eie l'assemblée à l'unanimi
des membres:

Schmidt Auguste, président , Andréoli h
Ibur , Antonioli Séraphin, Bohler Louis, Bor,
la Louis, Gailiard Erasmo, Rossier ÉUem
Schmelzbach Emile et Sixt Alfred.

Bohler Louis est acclamé moniteur chi
Sixt Alfred , mon i teur des pupilles et chef d
athlètes, Mora Pierre, chef des artisti ques
Muller Sébastien, chef des nationaux.

Et maintenant , chers gymnastes au trava
La fète romando 1938 voiis attend . La s*
tion de gymnastique de Sion qui sut brill
pendant de nombreuses années à la tète i
nos sections valaisannes se doit de repi
senior dignement à Bulle les couleurs de n
tre cher canlon.

Pius, ce sera en 1939, la fète cantonale v
laigann e de gymnastique cm? Sion se doii d'o
ganiser et de mener à. bien comma elle.,
toujours su le faire pour toutes les manifesti
lion s doni elle a été chargée-

Encore un mot à nos jeunes gens seduno
Nous vous invitons à assister aux répétitio
de la seetion , les mercredi et vendred i à
Halle de gymna sti que de l'Ecole primaire <i
garcons- Vous y ferez de la culture ph ysiq
sous la direction de moniteurs qualifiés. et
l'heure aetuelle où la lutte pour l'existen
est toujours plus dure, une bonne sante, di
moyens pbysiquenient appropriés sont des fa
teurs d'une importance qiKF Yous n 'estint
rez jamai s assez !

AU CINEMA CAPITOLE
Criti que de la Cmématographie francai

au sujet du film « Les Grand s »: Voilà I
excellent film doni on a plaisir à faine 1
loge- On vit les scènes émouvantes qui
succèdent , on partage l'angoisse, l'ómott
des personnages Felix Gandéra a construit i
film où l'amour, la tendresse, l'inquietai
et la souffrance ont, leur place, sentime li

rendus avec infiniment de psycholog ie par
rcalisateu r et. ses interprètes-

Scénario. — Dans un collège de provi
ce, l'élève Jean Brassier est. amoureux d'H
lène, la femme du principal. Un soir, pili
tanl de l'absence de ce dernier, il supjJ
IIélène; à qui il a déjà avoué son amour, i
le recevoir. Celle-ci, émue par le désespoir i
jeune homme, le laisse entrer. Pendant qui
sont ensemble, un autre élève, Sureau , pén
tre chez le principal, fracture te tiroir I
bureau avec le couteau de Brassier, son i
nemi juré, et dérobé une enveloppe coni
nani 3,000 . fr. Une enquète est Oliverio. J|
les professeurs, on découvre le couteau volflj
tairement oublie par Sureau auprès du I
reau; Brassier est accuse. Pour ne pas cfl
promettre Hélène, il reconnaìt avoir volé l'i
gent....

Vous voudrez tous connaitre le dénouen
de ce beau film francais, admirablement
teiprété par Gab y Morlay, Charles Va
Larquet, eie

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie FASMEYER , Téléphone HO

ne MB pas
une occasion de qagn
LE GROS LOT
de la Loterie roma
en participant au



fl propos de la conférence Oltramare
Citoyens.  votons tous non , dimanche

On nous prie d inserer:
A l'occasion des conférences, disons mieux ,

des dial ribes que les sieurs Oltramare et con-
sorts, fascistes notoires, servent ces jours-
ci aux citoyens valaisans , il a élé donne à
chacun de constater la pauvreté de leurs ar-
guments de faeade: ils attaquent tes « so-
ciélés seciètes », et spécialement la Franc-
patjonnerie, en faisan t des personnalités et
en daubant sur des apparences, égarant ainsi
leurs auditeurs en les plaeant sur un terrain
absolument faux pour juger sainement de la
question.

Cesi ainsi qu 'ils toiurnent vul gairement en
ridicule les rites, ornements et appelalions en
nsage dans la Franc-Maconnerie. Cortes, il
est indemanio qu 'assister à une cérémonie
plus ou moins fermée, affublé d'un tablier
special ou muni d'un instrument détermine,
ou qu 'èlre pare d' un titre tei que « Sublime
Prince » ou « Prince de Jéinisalem », peut
paraitre ridicule aux uon -initiés. Mais si l'on
y réfléchit un peu, ce n 'est pas la Franc-
Jlapoimerie seule qui a l'apanage de prafi-
nies semblables, curieuses en apparence-
Qu 'on songe aux chevaTiers de l'Ordre de la
«Toison d'Or» ou de l'Ordre de la «Jarrelelle»
ou aux ti lres bizarres, tels que « prò tono! ai re
apostolique », « abbé de Bethléem », dont
l'Eglise Catholique honoré certains de ses di-
piilaires, ou encore aux cérémonies du Jeu-
di-Saint , au cours desquelles les Évèques vont
jusqu 'à laver les pieds aux orphelins. Tout
cela, convenons-en sincèrement, doit aussi
seinbler terriblement élrange à des piofanes.

Pourlant , ces formules et rites de l'E gli-
se sont parfaitement respectables pour le fi-
dèle qui, lui , comprend et. apertoli derrière
les symboles, curieux souvent parce que leur
origine se perd dans la nui t ctes siècles et
qu'ils sont le reflet de moeurs d'époqiies ré-
volues, tonte l'immuable beante de ce qu 'ils
entendenl représenter.

C'esl pourquoi les non-FraiKjs-macons doi-
tenl, à l'endroit des pratiqués en usage chez
les Frères, faire montre d'indul gence et cle
compréhension , et. ne pas condannici - cette
institution sur ses signes extérieurs, doni ils
ignoro quasi toiis le véritable sens, tout ex-
traordinaires que ces signes puissent paraì-

1 La question qu'un Suisse digne de ce noni
lòit se poser pour juger de la Franc-macon-
lerie est celle-ci : « Cette - institution est-elle
'ompatible avec nos Lois; son activité, son
nfluence mettent-elles en perii les droits du
itoyen et de l'Etat? »
Or, l'immense majorité des Valaisans a-

puera en toute francliise n'avoir jamais res-
isto' le moindre effe t nuisible des agis'se-
m&ils de la Franc-maconnerte, ni avoir cons-
tatò un ròle nefaste de sa part dans l'Etat
lèderai el, bien moins encore, dans l 'Etat
intonai.

Qne la Frane -maconnerie favorisé ses adhé-
Wils dan s une certaine mesure, qu'elle eber-
ilie et parvienne à exercer une certaine in-
liience sur les affaires publiques pour reali-
ter ses buts, cela est certain; mais il faudrait
lire aveugle par le parti-pris pour contester

que tou tes tes associations, lous les grou-
pements idéologiques ou éoonomiques suis-
ses d'une certaine importance se comportent
natu rellement de la mème facon, car ils
n'auraient , autrement, pas de raison d'exister.
Qui niera, par exemple, quo les cartels ite
banques, les grands syndicats ouvriers ou
autre° corpora t ions, voire l'E glise Catholi que
elle-mème, ne pèsent pas d' un grand poids,
si ce n'est directement, du moins par des
voies détournées, sur telle ou (elle décision
d' un gouvernement cantonal ou clu pouvoir
federai ? Se tronvera-t-il un seul Valaisan pour
oser affirmer que le puissant, trust des gran -
des brasseries suisses n'a pas joiué un ròle
de premier pian , ces dernières années, dans
l'imposition du vin et Ja fixatio n de son prix?
Non, n 'est-ce pas?

C'est pourquoi, toul. citoyen honnète s'in-
terdirà de réclamer l'abolitteii de la Franc-
maconnerie el' des « autres sociétés secre-
tes » (lesquelles, soit dit en passant? Voilà en-
core du bluffi).

Bien au contraile, il s'emploiera, le bon ci-
toyen, à repousser la triste Init iat ive soumise
à son vote, pour ne pas risquer d'intioduire
dans la Conslitution federale une disposateli
d'ex ception semblable à celle qui, au tenne
du Kulturkampf , a frap pé l'Ordre ites Jésui-
tes à la faveur de l'excitation momentanee des
esprits, disposition qui a. malheureusement
empoisonné les relation s confessionnelles
pendant des décades et. cpii n'embellit en rien
notre Charte nationale.

Et songeons enfin que les promoie'urs de
l'initiati ve — les Frontistes el. Jes Fascis-
tes — poursuivent, en réalité , non pas l'abo-
lition de la Franc-maconnerie — ce n'est là
qu'un Irompe-l 'oeil — mais la destructio n de
la liberté d'associalion, une des pierres d' an-
gle portant de notre edifico démocratique-

Heureusement, toutefois, qne ces gens ont
montre, samedi soir , à Sion , le bout de l'o-
reille, cn osant parler, en plein Casino , de
l'olibrius Oltramare, soigné ainsi q'ue l'on
sai l par les électeurs genevois, cornine du
futu r chef de la Confédération!

Aussi, dimanche, te Peuple donnera-l-il à
celte impudente engeance, la nette et vi goti-
reuse réponse qu'elle mérite-

* * *
TeUes étaient les théories que le soussigne

se promettali  de développer, à l ' impromptu
il es! vrai , après les eff arante propos tenus
à Sion , en oonférence publique, par les si;>urs
Michel et Oltram are - MalheureUsenient, bien
qu 'il eùt nettement déclaré qu'il ne louchail
ni de loin ni de près aux Loges, le so'ussi gné
fui  violemment inlerrompu au moemnt où ,
après avoir cité l'une .oU l'autre appelali ons
el cérémonies, bizarres d'apparence, en usa-
ge dans l'Eglise Catholique, il aliali préci-
sément eonclure à leur nespectabilibé dans le
sens de l'exposé ci-dessus- Pareille attitud e
fui , à svili endroit , un ade de rares inju stice
et malcoinpréheiision , et le soussi gne se trou-
vera , s'il le faut , obligé d'en demander comp-
ie jusqu'au bout aux principaux responsables-

Flavien de Torrente, docteur en droit
.^^r avocai-

UX CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1887
Tous les citoyens de Sion et de la banlieue,

te en 1887, sont convoqués en assemblée
Mistilutionnelle pour jeudi 25 novembre, à
1) li. 30, au Café de l'Avenue, à Sion.
Ordre du jo ur: nomination du comité ; fixa-

oii de la cotisation annuelle ; sortie d'automne
Nax, dimanche 28 nov.
Ies contemporains qui ne pourront pas

wticiper à l'assemblée de jeudi soir sont
riés d'aviser directement notre camarade
pel, au Café de l'Avenue , s'ils désirent
fondre part à la sortie et d'indique r s'ils
féfère ii t la ràdette ou le sale. (Dépar t à 10
i- 30, place du Midi). Le Cornile provisoire-

des CONSEILS....?
des RECETTES...?

Démonstrations gratuites

A VENDRE
a SION. SALLE du CASINO

MW Kaspar Frères ¦ Sion
¦¦¦ ili

de CUISSON au GAZ
sur cuisinières ,, LE RÈVE"

\m/e-j \ é v e') mardi 23 novembre, à 20 heures
£—/ x^_ ^)  et nH,rf .rp(j i 24 novembre, 15 h. et 20 heure s

Entrée libre
Invitation cordiale aux
aux ìiicnagères et aux

fianeées 
^^^

Les Messieurs Mw
seront aussi les

bieiivenus
Dépositaire « LE REVE » Au /leu de chercher des cautions

Des démonstrations de cuisson à l'étectridlé pour SION et environs il vont mieux s'adresser à la
auront également lieu le j eud i 25 novembre E. CONSTANTIN - SION Banque Uldry & Cu a Fribourg,

6 ' ,' , rJ. -, 
mm.mm ....... M C U I C C D C  QUI l'SCOIlWtt' I C S  I llllctS SOllS l/ tirall-

à 15 et à 20 heures « A  LA BONNE MEN AGER E lie à court ter,,,* jusqu 'à f r  500.-.
On peut éerire eu indiquan t la

Prix spéciaux des caiisinières pendant ces démon strations.  Profitez d'acheter bon marche situation f inancière La réponse suit
•1B. Pour satisfaire à la demanda de plusieurs personnes la démonstration de Mercredi soir sera retardée de 3/4 d'heure et ne eommencera 'ans frais , mais les faillis , pour-

qu 'à 20 h. 45 alia que loutes les Dames puissent profiter d'assister à ce cours de cuisine gratis , mème après le sermon de la retraite. suivis , assaims. sccourus et intcr-
tiiédiaircs sont priés de s 'abstenir.

Le cuisinier est un chef réputé. '1J

11 vous attend i Des dégustatioiis
gratuites vous convailicroni .

aulo-car Dodge, 18 places,
en parfait état.

••••#09###6 ##6flService jocistc de Pla-
int - Case 56 - Sion :
i demande: 2 tailleurs
«erre qualifiés, 1 ap-
ti tailleur. Cherchent

Insérer une petite annonce
dans le « Journal et Feuille
d'Avis du Valais » c'esl

faire une economie !: 2 apprentis boulan - raire une economie:
1 apprenti menuisier. I •••••••• »••••«•

FBOnflGE EXTRA GRAS à l'Epicerie fine E X Q U I S

LOTO DES SOUS-OFF !
La Société des Sous-officiers informe ses

nombreux amis ciu cile organise un loto , le
samedi 27 courant, à partir de 18 li., au café
du Grand-Pont -

Aux joueurs de « classe » nous disons
qu 'ils Irouvcron! chez nous de quoi satis-
fa ire leur appetii : poulets de Biesse, pièces
de fromage, langue, eie, etc.

Tous, mème tes moins chauceu x; emporle-
ron! quel que chose qui teur laissera du loto
des sous-off la meilleure impression.

A samedi soir!

HOTEL DE LA PAIX - SION
Le cuisinier de la labnque | Jeud ì  2 décembre 1937, à 20 h. 45

« LE REVE » vou s en donnera |

Très belles chàtaignes BELLES VACHES
tessinoises, 15 kg. fr. 3.75
50 kg. fr. 12.— ; 100 kg.

au choix , a vendre race
d'Hérens; prèles au veau
ou fraichès vèlées-

S'adr. à Joseph Roux, à
Champlan.

fr. 22.— . Noix tessinoises
0,55 le kg. Mme A. Bizzari
Dongio 104.

A vendre un CAMION
Chevrolet , capacité 1500
kg. En paiement, on accep-
teiait du vin pour le dou-
blé du prix de vente.

Fritz Pliiss, Café Halb-
mond. Berne.

mm à̂^  ̂are
Pourquoi le Cinema 1

ktmeM t vt ,«r\ i A é̂£*>3

(suite)
.le faisais allusion , dans mon arlicle pré-

céden t à la qualité ctes publics qui foni le
succès des f i lms  ignorés des pròducteurs et
aux eriti ques couiageux , competente et in-
corni'.! iblps. qui les révèlent.

Voilà précisémen t te sujet qui nous inte -
resse et notre motif d'espoir....

Il y a des fi lms nuls, avec ou sans pu-
publicité, négli geons-les- Des films passables
óu forts, présentés avec audace , aulori té el
maghiti con oe; tou r desini est conni e! ils so
passoni de nous. Ils coùtent cher d' ailleurs.

Resten! dono ceux cpie les gens ou les
organisalions intelligentes ont le loi sir de dé-
couvrir par la suite - C'est, de leur avenir
quo nous nous soueions.

11 sufffil , en effet , (pie les spectateurs de
province fassen l le succès d'une dizaine pal-
ali , di- f i lms passés sous silence, poli r que
« en haut lieu » on cesse de nous mépriser
et quo nou s imposións : noi re volonté.

Leur découvrir aussi une publicité appro-
prile , Ielle esl la question.

Qu'tune ville ou deux commencent et los
premières répercussions se feront  sentir. La
nouvelle fera son chemin el cles catégories
entières . .de f i lms ne sereni ensuite plus fa-
briquées.

El l' on verrà prévaloir te pomi de vue ar-
tistique.

Voici ies première s indicat ions sur une li-
gin '  à suivre, dans la sélection des valeurs :

Ouand la géograpbie du Paris des specta-
eles commence à se elarifi or , on voit. ap-
paratine une curieuse hiérarebie dans tes sal-
les qui onl mission de consacrer les ceuvres
étrangères- Précisons là el nous en liendron s
comp ie ensuile-

Si lui  débarqué chez les teneurs, le film qui
nous seri d' exeni pte, esl projeté dans une
salle des Champs-El ysées. S'il ne disparait
pas toni de suite, pour revenir ctes années
plus tard à la surface, dans le plus peti t  trou
de nos campagnes, on peut déjà comp ier sur
lui. (Dans quel ques cas seulemen t la ques-
tion est rééludiée).

Il pourrait penser eiìsuite passer sur tes
boulevards auprès d' un public déjà moins
chic cpn « Iransmetlrai! la. flamine », il em-
pi-u n te au contraire une autre voie, et monte
vers les hauteurs de la Place et de l'Avenue
de Clichy où un public populaire est. appa -
iò à dire s'il est possible-

Si oui , te gros de l'expérienco est fail.
Il  sera repris deux semaines plus tard , pas

loin de ce quartier, dans un domaine de pe-
l i l s  bourgeois, de reiiiiers ot de rotraites .
(rne de Donai;  ArlisticJ .

11 mi ì r i t  enoore uno semaine, puis l'epa-:
rni l .  daus (Ics quartiers aisés proehes de la
rue de Grenelle ou des Invalides-

Pes salles spécialiséos dans la reprise des
succès cles Champs-Elysées ou des Boule-
vards , les experimentent avec une réelle au-
dace, dans un milieu rassis ol réservé (Stu-
dio Bertrand, Bohème)-

Si ces films durent quel ques semaines, ils
sont pra ti quem eiit au bout'de lem- essai.

Pendant quelques mois, on n 'en enteiidra
plus parler- Ils feront ensuile leur sortie dans
Ics cinémas populaires à deux mille places
(Saint-Marcel, etc), dans los toutes petites
salles de sélection, puis un peu partout , rue
de la Gaieté, Belleville.... Enfin , dans des
quartiers où des spectateurs vifs teur fe loni
la plus enthousiasme ou la plus sinistre re-
ception (Nation).

Trois ans plus tard , les salles d'adulali-
lés les passeront en cles sélections de pro-
grammes impeocables.

Voici commen t procèdent tes organisations.
Des films qui onl ainsi conquis leurs gra-

des méritent' considération; ils soni dignes
de nous arri ver avant Jes multiples navets
qui nou s sont proposés- Soit qu 'ils aient pas-

Quatuor HASKYL
Oeuvres (te Beethoven, Mozart, Scbuhmann,
Fame Location chez Tronche t

sé par toute la filière indiquée, soit qu'ils
aient fait une carrière foudroyanbo dans l' un
seul des cinémas dm circuit.

Or, il est rare que ces films dépassent le
Studio 10 de Genève pour nous parvenir à
Sion!

Il y a d'autres films dont ni tes sociétés
de publicité, ni celles de location, ni les con-
sorliums de cinémas ne s'occupent.

Tel directeur les passe par hasard. Il les
a pour une semaine, et ne s'occupe pas de
leu r succès. Pendant quelques semaines ou
quel ques mois, de bouche à bouche, ils se
font un renom; cles ètres intelli gents et fer-
vente se les recommandent et ils paraissent
enfin en pleine gioire -

Un metteur en scène, un décorateur, un
acteur de talent leur doivent la considéra-
tion et les engagements-

Il y a des films qui soni, ainsi révélés
par le hasard des amitiés. Il y en a d' autres
r-epècliés par des eriti ques dont te goùt de la
découverte est une raison de vivre-

Est -il permis de le répéter, ne devons-
nous qu'à la différence de nos réactions de
ne pas Ies voir s'aeclimater chez nous....

Te ne doute pas, pour mon compie, que gra-
do à ces systèmes sùrs d'expérimentation ,
des ceuvres remarquables puissent faire leur
fortune chez nous- -lo me réservé de vous
faire prochainement connaìtte quelques décou-
vertes, et, enoore une fois, gràce à cles films
jug és lieu reiitables jusqu'ici, qui nous de-
vrons leur chance, le cinema gagnera en au-
dace, en pureté, en autonomie et notre ciel
s'éclaircira.... Hervé Favre.

TEA BOOM DU CASINO - SIOSI
Les meilleurs Pralinés-Cliocolats s'acliòlent au Casino

FOOT BALL
'Des incidents au cours du
match Chippis ll-Brigue I

Dimanche dernier se disputai! sur le t er-
rain de Chippis un match comptant pour le
Championnat suisse IVme ligue entre Brigue
I e! le club locai.

Au cours du match, l'arbitre avait dù ex-
pitlsei du terrain un joueur de Chippis, Jo-
seph Antille, pour conduite aiiti-sportive- Vers
la fin de la partie, ce joueu r essaya de re-
prendre sa place et se perniit mème de frap-
pe!- l' arbitre, M. Henri Bétrisey, de St-Léo-
nard, qui avait pourtant conduit. cette par-
ile avec beaucoup d' aulorité.

M- Bétrisey a dù se faire soigner. Le jou&Ur
a élé signale à la commission regionale de
la Suisse romand e qui prendra à son égard
tes mesures prévues par le règlement.

De tels procédés sont inadmissibles sur nos
terrains de foot-ball et doivent ètre sévè-
rement sanctionnés- Il est pour le moins in-
compréhensible que les dirigeants du Club lo-
cai ne soient pas inlervenus pour éviter des
faits aussi regrettables et n'aient pas entouré
et soutenu te reféré, menacé et battu par
l' un ctes membres de leur club.

M. Hen ri Calpini , de Sion, délégué de la
Commission cles Arbitres, a été informe de
celle peu ieluisante affai re- Fr.
«¦Mi m ili ¦ l um i —uni i»» TiTi7S îrnrM~ «̂i

A VENDRE
iccasten, équipement com-
piei (42) avec skis, patins ,
maussui'es (39).
S 'adr.: bureau du journal.

OUR BIEN
ACHETE R
V E N D R E
LOUER. el-C

ETITES ftnnOIICES¦ sa
noti - Bouilli - Blfiechs

H. VERREY

Saucisses, saucissons ,
viande pour charcuterie de
particulier: salamis, vian-
de fumèe, etc.

Expédition au prix du
jour.
Boucherie Chevaline Cen-
trale , Louve 7, Lausanne.

Dernières nouvelles
AVANT LA VOTATION FEDERALE

Le cornile directeur du parti oonseirvateur
fribourgéois a proclamé la liberté de vote .
en oe qui concerne la franconat^nnerie.

UNE DÉMISSION
Poni faciliter une réorganisation des ser-

vices extérieurs de la Confédération, M. F.
Baiboy, à qui la Légation de Suisse à Bru-
xelles est confiée depuis dix-iieuf ans, a ac-
cepté de mettre son poste à la disposition
du Conseil federai. Ce dernier a pris act©
de la démission de M. Barbey pour le 31 jan -
vier 1938 avec remerciemeiils pour les ser-
vices rendus-

DES MANIFESTANTS ROYALISTES
REFOULES A LA FRONTIERE

Tout récemment, la police genevoise était
informée qu'un certain nombre de royalistes
francais avaient franchi la frontière pour te-
nir une réunion politi que en Suisse sous la
direction du comte de Paris, due de Guise.
Tons tes parlici pants à cette manifestation,
y compiis te comte de Paris ont été refou-
iés à la frontière par les autorités de police _
du canton de Genève, agissan t de concert
ave'' la police federale -

LA CRISE BELGE
La crise ministérielle belge continue- M.

Janson , après MM. Vanderveld e, de Man et
Spaak , a dù renoncer à la mission de former
le ministère .

t
LA DIRECTION

DE L'HELUETIA-IIICEIIDIE A ST-GJLL
a le profond regret de faire pari à ses assu-
rés du décès de son dévoué collaborateur

Monsieur

noie Bruttin
survenu à Sion , le 21 novembre 1937, à l'à
ge de 72 ans-

t
Monsieur et Madam e ROBERT GRICHTING

el leur fille Gilberle, à Sion,
ainsi  que les familles parentes- et aliiées

ont là douleur de faire part de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d 'éprouver eù . la personne
de leur fille

Gì e org ette
L'ensevelissement aura lieU vendredi 26 no-

vembr e- Déparl de la Place du Midi, à 10
heures-

La Famille MEVILLOT , émue des nom-
breux Icmoignages de sympathie reQUs à l'oc-
casion de son grand deuil , exprime ici sa
profond e reconnaissance à loutes Ies per-
sonnes qui y prirent part.

Un voi important
t élé commis dans im collège
QUI EST LE COUPABLE ?

VOUS LE SAUREZ
en allant voir

d' après l'oeuvre émouvante de
P1EBRE WEBER

interprétée par les plus grands artistes
du cinema franc;ais

GARY MORLAY, CHARLES VANEL
SEBGE GRAVE , LARQUET

(' <¦ grand et beau film passe du in.ercr edi
2-1 au dimanche 28, tous tes soirs à 20
heures 30. — Dimanche en matinée à
1-1 h. 30.

Au CINE CAPITOLE



OD roii glorine Moscou
et son (euure

A l'occasion du vingtième anniversaire de
la revolution bolcbévique, te parti socialiste
a publié un appel, reproduit avec empresse-
men t par la presse du parti , et qui est révé-
lateur à tous égards des sentiments quo nour-
rit le parti socialiste suisse à l'égard de Mos-
cou . Etan t donne les varialions qu'a subi le
socialismo dans notre pays au cons do cos
dernières années, on attendait avec uno certai-
ne curiosile l'altitude qu'adopteraient les so-
cialistes suisses à l'égard du ving tième anni-
versaire de la revolution bolcliéviquc. Nous
sommes fixés- En effet , l'appel en quesiion
glorifie Moscou et son oeuvre d' une fapon
telle qu 'aucun doute n 'est plus permis- Qu 'on
en jug e un peu.

Après avoir fait riiistorique ite la revo-
lution russe, à sa fapon naturellement, l'ap-
pel préci té, qui n'a pu dissimuler malgré toni
les défidts énormes du regime, pousiiit cn
ces termes: « L'U.R.S.S. joue à cetle heure,
en Europe, Un « ròte éminent » dans la lutt o
engagée contre les forees de fascismo et de
guerre et tes forees de démocratie et de paix.
Elle est un rempart contre lequel la réaction
concertée des puissances fascistes se brise-
Aux còtés de la France, de l'Angleterre et des
Etats-Unis, elle constitue le barrage appelé k
sauver le monde de la destrniction de la liberté
et de la paix.

« Son expérience d'economie dirigée, quoi-
que encore à l'état du capitalismo d'Etat et
malgré les inévitables erreurs et échecs du dé-
but, erreurs et échecs favorisés par le bu-
reaucratisme pourri de toutes tes dictalures,
donne des résultats impressiomiants portant
condamnation du regime anarchiqUe de l'initia-
tive privée-

« La chute de TU. R. S. S. serai t une ca-
tastrophe pour le prolétariat mondial, car
elle marquerait le triomphe du capitalismo
forcené, d'une politique feroce, destructive de
toutes tes conquètes démocrati ques et socia-
les- Elle marquerait la victoire de toutes tes
forees mauvaises qui conduisent le monde à
la guerre, à la destiuction de la civilisation.

» Tout en dénoncan t les graves erreurs Is-
sues de la dictature, la classe ouvrière doit
faire des vceux ardente pour que la revolution
russe survive à la crise mondiale qui secoué
le monde »•

Ces derniers mots sonnent étrange-
ment, puisque l'on estimé à plus de douze
millions le nombre des victimes qu'ont né-
eessité la création et la consolidation de co
regime de « démocratie prolétarienne ». Com-
ment un système qui repose sur la violenoe
pourrait-il renoncer à la violenoe? La Russie
n'est pas une démocratie, puisque c'esl une
dictature- Elle ne connait pas la liberi é et
son armée a été créée, non clans te bui de dé-
fendre te pays, mais pour consti tuer l'avant-
garde de la revolution mondiale et pou r ré-
pandre, par la force, si besoin est , le bolché-
visme dans le monde entier. Et c'est ce re-
gime que le parti socialiste qualifié de « bar-
rage appelé à sauver le monde de la destruc-
tion de la liberté et de la paix »!

Le secrétaire du Komintern Dnnitroff s'est
éciié jadis: Qui refuse le fascisme doit se dé-
clarer pour les Soviets! Si les socialistes suis-
ses veulent donner suite à ce mot d'ordre,
libres à eux de te faire- Mais il ne faudra pas
alors qu 'ils s'élonnent si l'on jug e une telle
attitude incompatible avec le sentiment de
responsabilité politique qu'on est en droit d' at-
tendre d'un par li qui se dit suisse et démo-
cratique. V. M.

A PROPOS DU STATUT PROFESSIONNEL
OES VOYAGEURS DE COMMERCE

(Comm.). La Fédération des sociétés suis-
ees d'employés a lance ces jours derniers
une information selon laquelle cette organi-
sation aurail fait parvenir récemment au Dé-
partement federai de l'Economie publique un
projet ayant pour but la réglementation le-

6mk Le Chàteau
MYSTÈRE

F A R,  A N D R É  B R U Y È R E

— Mais si, Charlotte parlai t toujours de son
cher Ara vai qu'elle avait quitte toute petite et
qu elle aspirai! à revoir. Et j 'ai su, depuis
mon retour et par les lettres de ma tante, que
les deux sceurs avaient regagné te log is pa-
terne!.

— Cela te fera des compagnes- Paulette,
dil une autre jeune fille. Tu no t'ennuferas
pas au milieu des bois.

— Cela je le le garan tis, dit vivement la
première je une filte. Si Charlotte est à Araval,
tu peux ètre su ro de ne pas engeit drer la mé-
lancolie en sa société. Quelle joyeuse com-
pagne et aimable et ricuse ! Elle a toujours
quelque amusement à proposer. Je ne l'ai ja-
mais vu pleurer, je crois- C'est un éclat do
rire perpétue]- Là-bas, à Manchester, elle mct-
tait le couvent en revolution et tout le monde
l'aimait.

— Tant mieux pour moi! di t  Paillette- Je
«erai contente de la connaitre et je lui parle-
rai de toi, Mathile -

— C'est dròle, lout de mème, ou piutòt ce
n'est pas dròle du lout de s'en allei- ainsi
chez des inconnus, dit doucement une an t ro
voix.

— C'est bien des inconnus, soupi ra Paillet-
te, car pour ce que m'en a dit la Mòre Saint-
Leon.

gale des conditions d'engagement d<>s voya-
geurs de commerce et rétablissement d' un
contrai collectif de travail. L'informalion en
quesiion contenait notamment la phrase sui-
vanle :  « Au cours d'une prise de contact en-
lre les cercles intéressés et te Chef du Dé-
parlement. federai de l'Economie publique, M.
le conseiller federai Obrecht a exprimé le
désir que les associations d'employés lui re-
metten l leurs propositions touchant la régle-
mentation des conditions de travail des voya-
geurs de commerce et l'élablissement d'un con-
trai , colledif , en vue d' une conférence -les
intéressés qu'il so proposait de convoquer ul-
lérieurement ». t

Cetile information est de nature à hiduire
eu erreur. Ce soni les dirigean ts des cieux
organisations parilai ies suisses de voyageurs
de commerce de la Suisse romand o et la So-
ciélé suisse des voyageurs cle commerce, —
et non pas la Fédération ctes sociélés suisses
d'employés ¦— qui , à teur demande , onl,
élé recus en audience par M. Obrecht , con-
seiller federai, en date du 19 mai 1937 et,
invités par ce dernier à présenter teurs pro-
positions relatives à une nouvelle règlemen -
ialion des conditions de travai l et de réfi
ì i iu i i é ra l ion  des voyageurs de commerce- En-
Ire-lemps , bien en tendu , ces propositions ont
éló-formulées et. soumises à cpii de droit. La
Fédération n 'est intervenne dans les pourpar-
lers en cours que postérieurement au 19 mai
dernier-

lire gratta concours
Cornine les années précédentes, la « Feuil-

le d'Avi s du Valais » organise un grand con-
cours dote d'importantes primes-

Deux tirages sont prévus-
Le premier tirage est fixé au 20 décembre

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

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

Voici la liste des primes du 2me tirage :
lre prime fr- 100.—
2me » » 50.—
3me » » 25.—
Ime » » 15.—
5me » » 10.—

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

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

Règlement du concours
1. Donner la solution à noire devinette;
2. Indi quer te nombre des participants au

ler tirage;
3. Indiquer le nombre des participants au

2me tirage-
Les 25 gagnan ts seront ceux qui auront d'a-

bord trouve la solution exacte de la devinette
et qui auron t ensuite donne tes chiffres les
plus rapprochés du nombre ctes j iarticipanls
au con cours-

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

6me de la gamme-
Mou troisième est la syllabe « ho ».
Mon quatrième est un peti t animai rongeur

très répandu qui s'appaiente à la souris-
Mon dernier est te nom de la capitale du can-

ton du Valais-
Min tout représente le regime politi que sous

lequel nous vivons actuellement en Valais,
en suite de l'entente entre radicaùx et con-
servateurs-

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

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

— A propos de Mère Saint-Leon , elle est
très malade, le saviez-vous ? annonca quel-
qu 'un.

— Mais non , mais non. Qui l'a dit?
— On l'a annonce co inalili au réfccloirc-

On croil qu 'elle ne passera pas la nuit.
Tous les j eunes visages s'emplirent d' ef-

fioi. Mais déjà une cloche impérative annon-
cait le repas du soir et tonte la bande s'a-
chomina vers le réfectoire.

Après un repas bien triste, les enfants se
groiipaieti l dans la salle d'études autour d' u-
ne religieuse rpiand on vini chercher Paillette-

— La Supérieure vous domande dans son
bureau, lui dit une soeur converse.

Paillette se bàia vers la chambre ind i quée
en so disant avec un battement de cceur:

:< La Mère a dù recevoir enoore des non-
vello des Nerclelasques. Peut-étre vfeul-on ine
ehe'-chei' bientòt. »

Dès en enlrant dans la, pièce faiblernent
éclairée cependant , elle devina, l'émotion de la
Supérieure- Les bras nialernels s'ouvrirent
toul , grands pou r elle et elle se sentii ser-
ìéo bien fori contro un coeur qui l'alma!I ten-
drement.

— Qu 'y a-t-il ? dit-elle , eff ray éc. ER t-cn
qu'on ne ino veut plus à Nerdelasques?

— On. vous veUl toujours, ma petite enfanl .
On vous at t end , on vous désire mème, mais
on ne viendra pas vous chercher. Il faut par-
tir seule-

— Oh! ma Mère, c'esl si Ioni!
El l'enfant effrayéo se serra conlre la re li-

gieuse.
— Du courage ! repri t la belle voix grave.

Voici ce «pie j'ai arrangé. Los parents de Pau -
line X..., volre pelile compagne, reparlenl do-
main soir. emmeiiant teur fille. Ils veulent

Peuvent partieiper a 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.

* # *
Ne perdez pas cette occasion de gagner un

prix intéressant tout en vous amusant.
Quelqu'un gagnera te premier lot de fr.

250,000.— de la Loterie romande. Pourquoi
ne serait-ce pas vous!...

Ce concours est gratuit, il suffit de payer
son abonnement. Profitez-en!

Afte de simplifier notre besogne, nos abon-
nés sont priés de remplir te bulletin ci-contre
et nous l' adresser au plus vite sous enveloppe
af franchie avec la mention: « Concours »•

BUTTETIN A DÉCOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

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

droi". au concours.

Solution Devinette

Non dire de partici pants
1e,r tirage :

Nombre de part ici pants
2me tirage :

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte :

(Ecrire très lisiblement)

Ce concours est interdit aiu personnel et à
la rédaction de la « Feuille d'Avis »•

Les prix seront attribués par un jury im-
parila! assistè d'un notaire.

Notre concours
de fin d'année

Des demandes de renseignements nous par-
vienn en t de plusieurs còtés au sujet de notre
con cours- Nous informons les intéressés que
les concours avec tirage au sort sont inter-
dite- C'est la raison qui nous obligé d'exiger
daus notr e règlement le nombre des partici-
pants-

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

qui nous auront adresse teur réponse jus-
qu'au 20 décembre inclus-

Les concurrents au 2me tirage seront d'a-
bord ceux qui participent au ler tirage (qui
auront donc envoyé leur réponse jusqu'au 20
décembre inclus), plus tous ceux qui enver-
roiit leurs réponses depuis le 21 décembre.

Pour les participants qui concoureront a-
vant le 20 décembre inclus , il y ama clone
lieu d'indiquer sur le bulletin te nombre des
parlici paiits au ler tirage, puis d'indiquer é-
galeiiienl. te nombre des participants au 2me
lirage (donc deux nombres à indiquer).

Pour les participants qui concoureront a-
près le 21 décembre , il n'y aura lieu d'indi-
quer seulement le nombre des participants au
2me tirage (un seni nombre à mdiquer) .¦ 

Le nombre exact ctes concurrents ne sera
connu qu 'au momen t des tirages et ju sque
là toutes les suppositions sont permises- Nos
abonnés qui ont s'uivi avec hitérèt nos con-
cours an térieurs , pourront se baser sur le
résiillal des années précédentes-

Encore mie fois, le nombre des conciurrents
est. obli gatoire pour départager les chances-
Il est à indiquer selon l'appréciation person-
nelle de chacun. Ceux qui seront arrivés aux
chiffre s les plus rapprochés du nombre exact
des participants au moment des tirages, se-
ront les gagnanls.

bien se charger de vous jusqu 'à Toulouse.
Ce sera pour vous une longue partie du trajet
pendant lactuelle vous ne serez pas seule-
A Toulouse ils doivenl , ils me l'ont. bien pro-
mis, vous mettre eux-mèmes dans te wagon
qui vous cond idra à Lars-

— Mais, ma Mère, Lars est bten loin de
Toulouse-

— En effet , puisque Lars est au pied mème
des Pyrénées. Mais il fau t vous résigner à 1' -
névilable et ne pas vous effraye r à l'avance.
Nous sommes bien heureuses enoore que la
lettre d'Arava! nous soit, parvonue ce soir puis-
cui'elle vous permei, de saisir l'occasion au voi .

Les larmes montèrent aux yeux de Paillette-
Tou l son beau cou rage c'fondré , elle s'abat-
t i i  sui la poitrin e de la Mère.

Longtemps elle resta là, tandis qu 'une voix
vraiment matemelle bercail sa douleur, une
lente voix grave qui lui parlait de courage et
de bien à acoomplir et aussi l'assurait d' une
affection à jamai s acquise, une affection qui
jan.-ais ne lui manquerait.

Paillette promit cle ne jama is oublier les
saintes lecons apprises en ces murs, cle se
souvenir toujours des cceurs dévoués qui l'a-
vaien t aimée et élevée, du cher couvert cpii a-
vait été pour elle te foyer et qu 'un coup do
veni bruta l  et inique allattai!, di spersali , es-
saimail....

Elle s'en allait triste, mais vaillante, quand
la Mère la rappela.

— Yous ferez demai n malin vos prépara-
tif s- Ce soir , avant. de remonter au dortoir ,
venez avec moi. La Mòre Saint-Leon est au
plu s mal et désire vous parler.

— Me parler? Quo veni -elle me dire? raur-
murait  Paulette in l riguée, comme elles glis-
saieii l loute s denx , ombres furtives, au long
des sombres corridors.

Du bouillon
comme a fobie d'hote !

et, pourtant, nous sommes dans une
cabane perdue dans la montagne, avec
des moyens de cuisson Irès rudimen-
taires. • Pour faire vile el bien ulilisez
Knorrox, le bouillon complet i Aucune
complicalion, aucune peine; verser de
l'eau bouillante sur une noix de Knorrox
et voilà déjà un bouillon délicieux, du
meilleur aoùl.

KNORROX

Agnès schniedrig Votation du 28 Novembre 193Asile Ste-Catherine , Sion
cherche journées pour con- La Sociélé philanthropique U NION
fection et réparations ha- a un caractère
bits d'hommes et lingerie. nat ional , humanitaire et démocratiqu e
Travail soigné. Elle poursuit des buts moraux
~ [ " Elte est ouverte à toUs les citoyens
6aone=posn accessoire , Rep0ussez l'initiative romana

Joli Iravail à exécuter
chez soi, pas de connais-
sances exigées. On mot au
courant. Nécessaire fr. 200
à 250 conlre marchandi-
ses-

Ecrire sous chiffres 3456
au bureau du journal.

La soussignée se recom-
mande pour la confection
de

couueriiK iricoiees
sn tous genres- Ouvrages
d' art.

MARIA BERTSCH, Café
Machoud , Rue du Rhòne,
Sion .

f ì  vendre
uu traìneau à clie.val, avec
mécanique, état de neuf;
à céder à bas prix.

E. Wuthrich, sellier, à
Sion.

A L O U E R
appartement 4 chambres,
cuisine et, tout confort, pr
le ler février. S'adr. chez
Leon Varonier, Petit-Chas-
seur, Sion.

APPARTEMENT
a tener de 4 chambres, toul
conforl. Prix avantageux.
S 'adr.: bureau du journal.

— Elle est en agonie et quelque chose sem-
ble la tourmenter, elle est si pteuse, si salu-
te- Peut-étre veut-elle vous parler encore d'A-
raval car ce noni revient souvent sur ses
lèvres au milieu de phrases confuses-

Paulette tressaillit; lun obscur pressentiment
l'agitali et aussi la crainte, I'effroi bien na-
lurel d ans une nature si j eune de se trouver
cn face de la mort qu'elle n 'avait jamai s vue
de près- i '

Au fond du corridor, l'infirmerie s'ouvrait ,
petite pièce ìostreinte où veilhùeiil deux ou
trois religieuses autour d' un lit étroit.

Paillette tremblante, s'avan cait. derrièe la
Sup érieure- Une sceur converse qui priait à
genoux près de la moribondo se leva et la
je'Nu e fille put jeter un regard sur le l i t .

Mère Sainl-Léon appuyait sur l'oreiller une
téle blème el décliarnée où, s'ouls , vivaient
en core les yeux.

La Supérieure prit la main jaunìe qui pen-
ila!! inert e sur le drap et, d' une voix forte
pou r se faire comprendre:

— Ma Mère, je vous amèno Paulette Suga-
rello quo vous désirez voir...

La face aux t raits tendus d'agonie eut un
tressaillcmenf , tandis qu 'une voix basse, in-
distincle presque, murmurait:

— Quelle appro che- .-- près de moi... plus
près --- plus près...

Paulette, impresstofinée, pencha sur le lit
de mori son petit visage que l'émotion pà-
lissait.

Les paroles hachées, sans suite , parvinrent
à son oreille et s'y gravèrent d'une emprein-
te ineffacable -

— Je vous attendais- Vous allez partir...

n'ayez pas peur d'eux... aimez-les... quoi
vous voyiez... quoi qu'on vous disc—- ai"
les--

Elle ferma les yeux, épuisée et déjà I
lette reculait, mai s la main mi-morte eut
core la force de la retenir, tandi s que la '
murmurait de plus en plus faible :

— Un jour , vous le trouverez... ditcs-l
quo j 'ai toujours prie pour lui.... que 1
pardonne, qu 'il lui rendra la paix... ses
fants seront heureux, donnez-lui.... doni
lui....

Les mains tordues d'un spasmo, chercha
sur la couverture bianche quelque chose- 1
lette eut peur.

Une soeur converse s'approcha:
— Mère Sainl-Léon, est-ce ceci (pie t

cherchez ? ,
Elle tendali une imago do piété.
— Vous m 'aviez dit. de la garder S' "-JH£ .

m e n i  pour Mite Paulette.
l.es vieilles mains se refermèreiit sW

gravure, comme un avare sur son trésor .

Vous verrez Araval... que Dieu vons beinsse

VOTEZ

NON!

t
Faire-part deuil

LIVRAISON RAPIDE
EXÉCUTION SOIGNÉE
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— Approchez-vous, répéta la voix.
Et Paulette frémissante, domplant ses i*

se pencha si bas que son oreille effl "
les lèvres glacées-

Elbe sentii que les mains incertaines ?
saieii! dans sa main la gravure précie"1^elle entendit, elle compri!, piutòt:

— Voiis la lui donnei'ez en lui disant- 1

je. n 'ai jamais douté ite lui... souvenez-voj
un jour vous te trouverez... et vous vous 5
viendrez de moi.... cherchez-le... voug ne
trouverez pas lout de suile... cherchez. *
trouverez.... ne parlez à personne de "jj
à lui seulement.... Dieu vous aidera.. »
voug bénisse et vous conduise— ¦

(ò suivrt


