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an „ 15.-

Par moni, et par «
Le nouveau Cabinet belge

De notre correspondant particulier :
Le ministère prèside par M. Janson s'est

présente devant les Chambres poni* y lire,
en francais et en flamand , la déclaration
niinist_Tielle proclamali! qu'au milieu des
communes préoccupations de l'heure le gou-
venieinenl entend défendre le patrimoine des
iilierlès constitutioniielles et réaliser, dans
l'ord re, une politi que sociale généreuse et
pré voyante pour assurer lo developpement
culfurel des deux cemmunautés liiiguisti ques
ainsi que le respect des droits conférés à
eli acmi.

Poui ce qui concerne la politique extérieu-
re, _ la Belgique continuerà à pratiqquer une
politique d'indé pendance conforme à sa mis-
sion en Europe- Aucune occasion de renfor-
cer la sécurité du pays ne sera négligée. La
ticlgique demeure fidèle aux principes con-
lenus dans le Pacte de la S. d. N., elle est
prete à collaborer à toutes les ceu vnes cons-
tructives de paix. Son effort militaire sera
maintenu.

Laissons donc à M. Janson le temps de
Iravaillc r selon pareil beau programme ten-
tlaitt au mainti en de l'unite de son pays et à
une concorde, autant inlérieure qu'extérieu-
r_ et dont le monde entier ne pourra que
bénéficier.

* * *
Après les e-ntrétiens de Londres

A vouloir toujours discuter en plebi jour
les questions internationales, mème les plus
épineuses, l'on en arrive fatalemen t à ce
resulta i absurde : ne rien trancher, tout en
deineui-ant d' accord , puis, pour finir c'est en-
core et toujours le mème désaccord qui rè-
gne entre tous. Le communique relati f aux
ìécentes conversations franco-britanni ques a-
prcs le voyage de Lord Halifax en Allemagne
ne jett e aucune ciarle sur les prétentions du
èanceliei- du Reich . Le problème eolonial
k maintien de la tranquillité en Europe c-en-
Irale, la non-intervention en Espagne, la dé-
fense de oertains droits vitaux en Extrème-
Orient, tout cela demeure au mème point an-
goissanl à savoir qu 'il y a deux blocs puis-
sants s'affrontan t et qui continuent fa ne rien
voir de mème facon. (

Voi!., pourquoi les relations normales ne
parviennent pas fa se rétablir entro tous. Ber-
lin e1 Rome sont deux spltinx jusqu 'ici impé-
nélrables. Quan t à Chaulemps, Delbos et lord
Halifax, ils proclameiit une ibis de plus . la
communauló d'entente et de vues caracléiisan t
les relations entre la Franoe et le Royau-
mp-Uni .

C'esl bini et c'est déjà beaucoup, surtout
si une elude approfondie de tous oes problè-
mes fini i par rapprocher les deux groupes
en queslion de facon à co que la tranquillile
puisse enf in avoir le dessus, au moins en
Europe -

Pour y arriver , il faut cependant que le
concour s allemand soit chose acqttise, oela
à la suite d' une politi que franche et ouverte
avec Berlin qui devra pourtant abattre son
jeu et déclarer si oui ou non il veut mi ac-
cord, ou bien cette perpétuelle divistoli ne
pouvant que conduire le monde, aux pires ca-
tastrophes.

A cet égard , il apparati que les réoentes
conversations ont leur utilité en vue de réa-
liser peut-ètre bientòt un éclaircissement de
la situation qui doit absolument se rnodifi er
dans un sens ou dans l'autre.

Attendons donc pour pouvoir mieux juger
le résultat tangible de loules oes conversa-
tions. Oui, attendons le voyage de M. Del-
bos à Varsovie et dans les capitales des trois
Etats de la Petite-Entente, car ce voyage les
fenseignera su le point de vue exact de la
France et aussi de l 'Ang leterre.

Encore une fois, il y a là certainement
.Uelque chose à considerar, mème du coté

up Rome aussi bien que du coté de Berlin.
Ea tous cas, les revendications allemandes
touchant les colonies doimeront certainement
«eu à de très grosses difficultés, Londres pa-
raissant résolu à rejeter toute solution inter-
v.nant au détrimen t d'un tiers pays quelcon-
que. L'in tegrile du territoirè, ici, comme du
feste pour les pays de la Petite Entente, joue
«a ròle primordial. Elle no saurait ètre mise
tu question.

On le voit , le règlement general des pro-
blèmes européens n 'est pas encore pour l'an
h-37 dont les tristes derniers jours sont déjà
comptes.

* * *
Rome et Berlin

L'axe semble, du reste, considerar assez
•roidement l'activité di p lomati que qui se dé-
ploie entre Londres, Paris et l'Europe centra -
*, Berlin surtout proteste contre la liaison
B problème eolonial aux autres problème3
E lieu de les traiter séparément. Ceci doit

Vers une Politique sociale
En Suisse et en valais

De notre correspondant particulier :
La masse du corps social, au mèm© titre

qu 'une masse quelconque, est mi bloc d'in-
dividus inerte par lui-mème, mais dont l'ac-
tion se révèle bonne ou mauvaise sui-
vant l'impulsion -qu 'on lui donne*

Celle masse suit I'orientation de sos chefs,
qui pensent pour elle et la font agir.

Lorsque les chefs oessent de donnei* l'im-
pulsion intelligente et réfléchie exigée par le
simple bon sens, la masse di vague sans roule
Iracée- abandonnée qu'elle est et elle ne sau-
rai t s'arrèter dans la voie de la destruction
tant que les chefs ne l'auront diri gée sur la
voie de la construction.

i! y a naturellement cliez tout peuple autant
de masses qu 'il y a d'activilés sociales.

Il appartient dès lors aux chefs et aux
élites de faire concourir toutes oes forces
à la vie nationale et d'harmoniser les rela-
tions entre elles sous peine d'anarchie ge-
nerale*

L'indiffé rence ou rinsuffisance des chefs à
l'égard ctes besoins et des intéréts légitimes
de ces masses devaient j eter ces dernières
dan s un état d'opposition _ t d© baine dont l'ex-
plosiou ne manqua pas de se manifester avec
éclat et violence*

Ce fut la lutte des classes.
Les masses ouvrières, constamment négli-

gées et abandonnées à leur sort d' exploitée.
au prò fil d'un capitalismo avide et sans pi-
tie, ne devaient pas tarder fa s organiser
pou/ cotte lutto entreprise au noni des exi-
gences de la ju stioe.

Malheureusement, en dépit. des revendica-
tions formulées par l'aile gauche des
parlis radicai et liberal, ces derniers no poli-
va! eni se délivrer de l'emprise du liberalis-
mo économi que dont l'ouvrier fut la grande
vie - lim e-

Malheureusement aussi, malgré les directi -
vc* des encycli ques papales insistali, pouf
qu'il soit donne à l' ouvrier une existence nor-
male par l'octroi de salaires suffisants et d'une
protection professionnelle et familiale, les con-
servateurs sont res lés longtemps sourd s à ces
invites si claiivoyantes .

On s'est refuso à intégrer l'ouvrier dans
la société au mème titre cjue rintellectiiel,
que le bourgeois et l'artisan.

Qu 'on est-il resultò ?
Un e révolte-
Les ouvriers onl proteste. Ils ont écoulé

la voix des premièrs nouveaux chefs qui al-
laient à eux avec d'immenses promesses el. cle
vastes espoirs.

Ce., chefs étaient socialistes.
Dès lors, par une erreur stupide, on a as-

similé indisllnctemenl au socialisme syndica -
liste et mème au communisme alhée , tous
les ouvriers qui se lécriaienl violemment poiu:
qu 'en ait envers eux une attitude ju ste el ef-
ficace*

Et, cornine 011 crée chez l'en fant la mé-
chanceté à force de le repousser, on a ren-
renforcé le socialismo ardent en le dénoncant
à chaque parole, à chaque plainte et à chaque
geste du mouvement ouvrier.

^ 
Aux écoutes des meneurs socialistes cpii se

léclamaient du matérialisme, les ouvriers ont
pris, à leur suite, des attitudes anti-religi _ u-
ses que les eirconstances les ont entraìnés à
prendre.

Les chrétiens ne devraient pas l'oublier.
Si le socialisme est devenu antireli gieux,

c'est qu'il a dù se développer contre de-s
esprits qui soudaien t à tort religion et réac-
tion ou indifférence sociale-

I! y en eut qui soudaient religion à ordre
établi, celui-ci n'étan t que le couvert cte leurs
iniéièls et de leurs profits.

Pour ceux-là et ils furent nombreux, toute
réclamation un peu vive de l'ouvrier pour
obtenir un salaire raisonnable et mie vie nor-
male était un geste de révolte, c'était agir en
ré volu lionnaire.

D'où la soudure conlraire: socialismo avec
anti-r eligion ou matérialisme-

Le simplisme des uns répondai t au simp lis-
nie dos autres.

Mais ceux qui avaient commencé ce stu-
pide et faux combat étaient ceux qui déte-
nai cnl la culture et méme ce ferment de la
tradition chrètienne .

Us en recoivent aujourd'hui l' amóre accu-
saiion qu 'ils méritent.

cerlaiiiemenl résulter de l'imporlant entretien
de lord Halifax avec le chancelier du Reich
fa Berch tesgadeii, qui a fait ainsi que, désor-
mais, ce problème eolonial est bien entré dans
la phase des discussions diplomai i ques.

E! l'Allemagne semble bien exiger qu'il soit
trancile en dehors de toute confé rence in-
ternationale.

U s'agit pour le Reich d'un espace vital qu 'il
lui faut pour son developpement répondan t à
1 importali ce du peuple allemand dans le
monde-

Alexandre Ghika.

Car ils furent coupables étant aveugles par
leurs folies dilapidations et par la crainte de
perdre ime part de leurs immeiises profits-

Le viremenl devait s'opérer.
C'est qu 'ils viren t l' f-JiTme qui s'ouvrait de-

vant eux.
Aujourd'hui ce virement se développé à un

tei poinl qu 'il n 'est plus un groupement po-
liti que, radicai , liberal oli conservateur, qui
ne s'efforce de regagner la. faveur des masses
ouvrières par la réalisation d'une polili que
nettement sociale et. de plus cn plus éga-
litaire-

Les conservateurs se sont nésolus à pro-
téger une aile qui elaborati, sous ce titre de
chrétien-social, un regime favorable aux clas-
ses laborieuses qu 'ils s'étaient refusé d'insé-
rer dans leur programme par crainte de
rompi'e avec leurs piéthiantes traditions.

C est alors que l'on vit surgir cette réac-
tion vive et ardente qui sous la conduite
des abbés Savoy, Pilloud et des entraìneurs
la 'ics Berrà, Leyvraz et d'autres, fit poser
les bases d'une Union syndicale chrètienne*

Le Valais en beneficia et voit aujourd'hui
un interessant mouvement se dossier toujours
plus largement dans les masses ouvrières et
paysannes sous l'action de jeunes convain-
cus clont les noms de Jacquod et Perraudin
soni les guides éclairés et courageux.

Sur leur initiati ve, le Grand Conseil va-
laisan est saisi aujourd'hui d' im projet de
loi relatif aux conventions collecti ves et au
règlement pacifi que ctes conflits par arbitra-
ge neutre ou paritaire.

Quant au parti liberai suisse, nceud de puis-
sances financières et de vieilles riehesses, il
fut trop éloigné du monde ouvrier pour n 'avoir
évolué- que sous la poussée devenue irrésis-
tible cle la vague de fond.

De .in coté, le parli radicai est sorti de
son indv 'férence pour écouter ses jeun es et
son aile socialisanle •¦qui réclament des ac-
tes de càractère nettement profitable aux mas-
ses ouvrières et aux syndicats organisés.

Ce' jeunes forces, auxquelles ne répugnen l
pas les « Lignes directrices » de M. Stuck y
et qui contemplent, sans antipathie, les ré-
formes audacieuses du Front populaire de
France, veulent reviser les procédés tradi-
tionnels, corriger les erreurs et les excès de
leurs aìités, voir esquisser des allianees nou-
velles.

C' esl là qu 'est la cause determinante qui
pr-ovoqua l'initiative qu'a prise M. Béguin,
chef du parti radicai suisse, de réuni t* à Ber-
ne, en confé rence consultaiive, des délégués
clos groupements politi ques nationaux avec
des représentants de la fraction socialiste afin
de voir les possibilités d'un élarg issement vers
la gauche de l'union gouvernementale.

Seraient- exclus de cotte oombinaison que
les extrcniisl.es cle gauche et de droite, soit
les fro n tistes et les communistes.

Telle est la donnée du problème où sem-
ble se jouer le destili du parli radicai.

Pr.voi r sa solution est le privilège du pr-o-
phète- Or nous n 'enteiidons faire ici qu 'une
làche de publiciste .

Mais il est un fai t certain c'est qu'il ap-
partieni aux membres des trois partis natio-
naux qui se réclament du titre de chrétiens
siucèrt-s d'arrèter les passions déchaì-
nées de droite et de gauche, en s'abstenant
des vieillerie s verbales pour panser Ies
blessures et apaiser Ies amertumes par
l'application d'une politi que sociale clai re-
men l orientée*

La làche actuelle pressante et impérative
est d'aider l'ouvrier et le paysan à devenir
plus pleinement hommes, eux. qui sont con-
damné*. par leni* destin social, à l'insécuiité
au Iravail mécanique , au loisir animai, à une
vie inférieure sans initiative, sans culture et
sane boiizon.

Songeons à l'histoire du Bon Samaritani .
II en est tant qui passent sans s'arrèter.

Ce sont les égoi'stes et les durs que rien n'é-
meu l et que rien ne détourn e du chemin.

Le Samaritana, lui, s'est approché du bles-
sé sans se demander quel était son rang ni
son ori gine.

11 ne vii en lui qu 'un homme à secouri r,
qu 'un fière à soigner et en le servant, sans
autres préoccupations, il donna aux généra-
tions futures un exemple éternel de la solida-
rité vivante et totale- S.

La population de Bienne
Bienne possedè actuellement 40,000 habi-

tant s . A l'epoque de la chute de l'ancienne
Confedera tion en 1798, Bienne étai t un bourg
de 2,021 habitants. Depuis le milieu du sie-
de derider, elle n 'a cesse de grandir ; en
185-, elle comptait 4,057 habitants; en 1888,
déjà 15,289; en 1900, 21,743; et en 1920,
30.414. Aujourd'hui , Bienne a ses 40,000 ha-
bitants; si l'accroissement continue dans la
mème proportion , Bienne pourra bientòt ètre
comptée parmi les grandes villes de la Con-
fédération suisse-
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APRES LES INCIDENTS QUI MARQUERENT

LE DÉFILÉ DE LA BRIGADE D'INF. 10
Une interpcllat ion

L'interpellation socialiste sur les incidents
qui marquèrent le défilé de la brigade d'in-
fanterie 10, près de Stans, a été di-scutóe
mardi matin au Grand Conseil lucernois* M.
Kunz exprima son étonnemen t que le Conseil
federai n'ait pas demandò l'avis du gouveme-
inent lucernois en prenant les mesures dis-
ciplinaires. Ces mesures ont été prises oonti'e
les officiers parce qu'ils n'ont pas pris les
noms dee soldats fautifs.

L'interpellateur désire savoir oe qu'il est
ad venu des rapports des médecins de trou-
pe* Sans qu'il y ait réellement necessitò de
service, la vie et la sante des hommgs ont
élé mises en perii. L'interpellateur ajoute que
le colonel commandant la di vision fut égale-
ment coupabte*

La réponse du chef du département
militaire cantonal

Dans sa réponse, M. Walther, directeur du
département militaire cantonal, déciare qu-e
le défilé a laisse une impréssion pénible. La
chaleur était suffocante et la fatigué des hom-
mes était visible* M. Walther déciare n'avoir
pas .entendu de ooups de sifflet et d'aulres
bruits. Le commandant de la division et le
gouvernement ne furent informés des inci-
denls quo le lendemain. Suivant l'enquète,
les officiers ne seraient pas intervenus à
temps pour identifier les soldats coupables. La
conduite des troupes fut bonne .pendant les
manoeuvres. Celles-ci furent vivement cri ti-
quées par des officiers qui ce faisant ne fi-
rent pas preuve d'objectivité. Cet état d'es-
prit influenza les hommes* Aucim effort dé-
passant la mesure ne fut demande pendant
les manoeuvres. En revanche, oertains ordres
cte marche se révélèrent maladroits* C'est ain-
si qu'un bataillon couvrit une distance cle 8
km. sans aucun arrèt et arriva une heure trop
tòt sur les lieux du défilé.

De. scènes de désordre marquèrent la dis -
tribution d'eau potable* L'interdiction de boi-
re de l'alcool ne fut pas annoneée. Le dé-
parlement militaire cantonal demanda l'ajour-
nement des mesures disciplinaires lorsque cel-
les-ci furent amioncées, mais sa démarchè
se heurta à mie fin de non-recevoir. Une en-
trevue avec M. Minger, chef du Département
mililaire federai, resta sans succès. Lo gou-
vernemen t lucernois fut informe trop tard des
faiìs- Ivi. Walther regrette les incidents sur-
vienus lors du défilé, près de Stans, cela d' au-
lanl plus qu'il s'agit d'excellents soldats .
il existe, à son avis, certaines causés atté-
nuantes . Quant aux reproches formules à l'a-
dresse du commandant de la division, .ls ne
soni absolument pas fondés. Les sanctions
furen t certes rigour*uses et dans d'autres cas
semblables, elles ne furent pas si sévères. La
disciplinadie militaire doit ètre entièrement
rétablie - M. Walther s'est enfin élevé contre
ies affirmations parues dans la press© socia-
liste* Le gouvernement lucernois aurait fait
son devoir sans le dépòt d'une interpellation.
M. Walther a termine en déclarant qu'il fallait
avoir oonfiance dans les troupes lucernoi-
ses.

L'interp ellateur s'est ensuite déclaré sahs
fait de l'exposé des faits donno par M. Wal
thei , mais non quant aux conclusions de ce
lui-ci. . ,

PROMOTIONS
ET MUTATI0NS MILITAIRES

LES OOMMANDANTS DES
UNITÉS D'ARMÉE

Avec la nouvelle organisation des troupes,
notre armée oomprendra trois corps d'armée,
neuf divisions et trois brigades de montagne
indépendantes. Ont ébé confirmés dans leur
commandement , les colonels commandants fa l'È. M. G

Libération du service
LiieuL-coloiiel David Pitteloud, Vex.

Libération de commandeme -nts
Colonel Alphonse Lonfat, Finhaut, lieu-

tenant-colonel Otto Weber Lavey, jus-
qu 'ici cdt. du Fort de Savatau; major Francois
Favez, Lausanne, jusqu'ici attaché au Cdt.
garnison des forts de St-Maurice*

Major Edouard Pitteloud, Sierre, Quartier-
Maìtre Rég. inf. 38. Gustave Curdy, Port-
Valais.

Promotions et mutations
Le beut.-colonel Robert Carrupt, Sierre est

promu colonel, a d .
Sont promus lieut.-col., les majors Henri do

Torren te, Paris ; Jean Coquoz, Bat. fr. fus.
mont. 213; Maurice de Courten, Lausanne cdt.
du Group e art. mont. 1;.

Le capitaine Antoine Favre, Fribourg, est
promu major.

Le colonel Georges Chappuis, Martigny-Ville
est nommé commandant du Régt. fr. mont. 68;
le colonel Marc Morand, Martigny-Ville, passe

Les communistes demasques
Le tribunal militaire de la 6me division

a apporté, ces jours derniers, la preuve ab-
solue de la participation d'agents communis-
tes suisses aux enròlements pour l'Espagne
rouge * Un jeune homme accuse d'avoir por-
te atteinte à la puissance défensive du pays
avou a, contrairement à ce qu'il avait dit à
l'enquète, qu'il ne s'était pas rendu de soi<
propre chef à Lyon, puis en Espagne. Il au-
rait , au contraire, été engagé par des agents
communistes suisses qui lui payèrent le voya-
ge jusqu 'en Espagne* L'accuse a répété ses
dèe larations devant le ministère public de la
Confédération.

La preuve est ainsi apportée que le parti
communiste suisse a organise systématique-
quement les enròlements de volontaires pour
l'Espagne rouge Colte preuve est écrasante et
mérité de retenir l'attention du public. On nous
assure que le cas cité plus haut n'est que le
premier anneau d'une chaine de preuves éta-
blie. par la police federale, lors de récenles
arrestations de communistes à Bàie, Zurich ,
ol Genève et sur lesquels le public sera dù-
ment informe lors des débats devant les tri-
bunaux militaires.

de corps Guisan (ler corps d'armée), Pnsi,
(2me corps) et Miescher (3me corps).

Ont été libérés de leur commandemont, au
31 décembre, les colonels divisionnaires de
Diesbach (2me division) et de Murati (5me
di vision).

Les nouveau commandants de division sont:
de Graffenried René, de Berne, né en 1886,
jusqu'à présent cdt. de la brig. de mont. 5:
qui prendra le commandement de la nouvel-
le 3me division ;

Scherz Walter, de Berne, né en 1886, ju s-
qu'à présent cdt. de la brig. inf. de mont. 9
qui prendra le commandement de la nouvel-
le 4me division;

Constam Herbert, de Kussnacht (Zurich),
né en 1885, jusqu'à présent commandant des
écoles de tir, qui prendra le commandement
de la nouvelle 6me division.

Giibeli Alfred, de Frauenfeld , né en 1885,
jusqu 'à présent cdt. de la brig. inf. 13, qui
prendra le commandemen t de la nouvelle 8me
di vision.

Des autres divisionnaires, le oolonel Combe
Gustave conserve le commandement de la Ire
division, ie colonel Borei passo de la 3me
à la 2me division, le colonel Bircher de la
4me fa la 5me divistoli, le colonel Lardelli de
la 6me à la 7me division et 1© colonel Tis-
sot, jusqu'à présent commandant des forti -
fications du Gothard, prend le commandement
de la 9me division.

En outre, le Gonseil federai a promu au
grade de colonel divisionnaire, le colonel Ja-
kob Huber, remplacant du chef .de l'état-ma-
jor general.

Coinme commandants des trois brigades de
montagne indépendantes (colonels brigadiere)
ont été nommés : colonel Scbwarz Julius, né
en 1886, jusqu 'à présent commandant ad in-
terim de la garnison de St-Maurice, qui pren-
dra le commandement de la brig. mont. 10;
colonel Buhler Hans, de Frutigen, né en 1888
jusqu 'à présent chef d'état-major de la 3me
division, qui prendra le oommandement de la
bri g. de moni. 11; colonel Hold Hans, de
Coire, né en 1886, jusqu 'à présent comman-
dant de la brig. mont. 18 qui prendra le com-
mandement de la brig. mont. 12.

Chefs d'artillerie des unités d'armée
Parmi les titulaires des postes importants

de chefs de l'artillerie auprès des principaux
é la ts-majors, relevons, pour ce qui concerne
le Valais : Ire division : oolonel Girardot, La
Souste. _ •

La refiducation des crimineis
en erande Mone

On signale une nouvelle méthode de réé-
ducalion des criminels en Angleterre. Les pre-
mièrs essais ont été faits sur les chauffards.
Désoimais, en plus de quelques jours de mè-
di lai ion entre quatre murs gris, ils devront
assister à la projection privée d'un film. Ce
n'est poinl pour les distrane, mais pour leur
inspirer de salutires réflexions* Ce film, en
effet , spécialement concu et réalise, le3 met
en présence de leur imprudence en leur mon-
trant lees multiples conséquences tragiques
qu 'elle entrarne et les chàliments qui punis-
sent celle-ci.

L'idée est fa retenir et à développer. Et si,
pou r certains criminels, la conciétisation de
leur forfait ne suffit pas à imposer le re-
mords, peut-ètre l'évocation précise de l'ex-
piation serait-elle plus efficace* Il y a lant
de films policiers pour auréoler le criminel
qu i! serait bon d'en réaliser selon cette for-
mule nouvelle pour le faire trembler d'épou-
vante* 

_



SEANCE CONSTITUTIV E
Enfin , la société des Fins-Ree s allait ètre

r.onstituée !
Ler- animateiirs de oe groupe gastronomi-

-..que et social, n'avaient, rien laisse au hasard !
Tout était prévu, un règlement préparé en

due forme, un acte de constitution de la so-
ciété et toute une sèrie de projets d'avenir!

Dans un coin de ce grand café d' angle, .Un
tableau symbolique avait étó plaoé.

Il représentait un pélican avec un bec for-
midable et oet icòne suggestif devait ju stifier'non sans ironie l'appellation originale du grou-¦ pement Fius-Becs!

Depuis des mois déjà, Ies membres de cotte
curfeuse association introduisaient dans une
boite resjiectable de modestes cotisations ou
des dons volontaires.

Le melai s'entassai l d' une facon réjouis-
sante, et chaque fois que les disciples du pé-
lican se roncontraient autour do la table ron -
de, on supputai l les diverses manières cle oli-
lapider joyeusement le trésor commun !

Sortie de grands dues! Agape monstre !
Bombe carabinée !

Mais voici que l'epoque des festivités ap-
proche-

— Il s'agit maintenant d 'établir not re so-
ciete sur des bases solides, definì ti ves et lé-
gales, convinrent fes promoteurs de l'orga-
nisalion.

Ut aussitót, on decida de provoquer une as-
semblee gén òrafe.

Les vingt membres furent convoqués par
pli charge, cornine s'il s'agissait d'une as-
semblée de créanciers!

La séance eut lieu le mème soir, et le
quorum paraissant atteint, fes délibérations
commencèrent.

La présentation de la caisse fut l'objet d'u-
ne . sincère ovation.

Les slatuts adoptés à l'unanimité, l'on
cohsfitua aussitót le oomité, ainsi que les com-
missions, tout coinme au Grand Conseil!

Commissions des vivres et liquides !
Commission des finances 1
Commission des divertissements et loisirs !
Commission des décorations, etc, etc.
Hélas! trois fois hélas!
Lorscpi'une société de Fins-Becs constitué

une société sous la forme du parlementarisnie,elle ne peut échapper à certains mouvements
violents, vagues de fond de toutes Ies clémo-
craties qui surgissent et font crouler Ics cabi-
nets !

_ A l'ordre du jour se trouvait la constitu-
tion du 'menu, pour le grand souper de gala.

Les mterpellations se sùccédèrent et Ies
propositions diverses s entrechoquèrent vio-
lemment!

— .Te propose d'abord , une langouste à Ta-
méricaine !

— Pardon, messieurs! Je m'y oppose for-
mellement à cause de mon lirticaire!

— Je propose un petit cochon de lait roti!
— Je me refuse à manger de ce plat! Mes

convictions religieuses m'interdisent de tou-
cher au porc ! t

— Tout le monde est d'accorti pour cle la
truite au bleu?

— Je préfère meunière!
Des voix. — Au bleu! Au bleu !
D'autres voix. — Meunière! Meunière !
Oh dut voter et la truite au bleu l'em-

porta de justesse.
0» s'apercut alors d'ime lacune grave dans

la constitution de la société et l'on nomma
deux scrutateurs ! Oh! démocralfe !

Les interpellations se précipitèreiit avec la
' violence d'un ouragan .

Le poulet à la broché obtint 12 voix conlre
8 au civet de lièvre!

Le vacherin Chantilly eut une majorité re-
lative au déuxième tour sur la pèche Mel-
ba!

Enfin, le menu parut sortir de l'urne, grà-
ce à des compromis et des majorités de fa-
veur!

Mais un point capital restait à trancher,
et l'on sentati là le point névralgiqne de la
session des Fins-Becs !

La date de la soirée!
Il y eut vingt propositions !
— Je propose le 6 janvier!
Des voix. — Jamais de la vie!
— Moi, je suis pour le 15!
— Je ne suis pas d'accord!
— Toi, ferme ton bec!
— Toi, boucle ton tin-bec!
Rumeurs à gauche, bousculado à droitie,

verres cassés, chaises levées, puis un ins-
tant de calme après la tempéte, et l'on vote
la résolution suivante :

« La Société des Fin s-Becs est dissoute !
Les fonds de caisse seront versés à une oeu-
vre de bienfaisance »! REN.

Pour toutes réparations et révisions de vos
vélos, adressez-vous en toute confiance au
spécialiste

S I R O P
FAMEL

ììioin* ckvi que€eCaféHag ?- Qu'à ce€a ne t tenne...Uot\e mélange f anka -ìixéaU óOMA caféine ne cau-
te que 95 cen+Uneó €e paque t. Maio n'e *p é\ez p a * HirwvertinUux que £e Hag dont ta qualité in-
cotnp wiaMe e*t Cef tuit d'une exp tvdence de 30 ans* C'eat pim/i quoi H ag tette san * e gai. CAF. ^.A F_.D, *_ I ._ N

P. Ferrerò, mécanicien
SION — Rue des Bains

CANTO N DU VflLflIS
«  ̂ \
LEYTRON

Un bien triste accident
Mlle Buchard , de Leytron a été trouvée

morte dans sa maison, jeud i dernier. L'en-
quète faite par le brigadier do gendarmerie
Briguet, de Marti gny, après le décès de Mlle
Buchard , a établi que ia victime avait passe
la soirée avec sa famille* Le lendemain matin
sou beau-frère trouva son cadavre sur les
escaliers de la cave. La malheureuse est tom-
bée d' une fenètre d'une hauteur de 8 m., sur
les dits escaliers. La cervello avait jailli de
la boìte cranieiine.

BRIGUE
Les pècheurs valaisans

Une assemblée des pècheurs valaisans a
ou lieu dimanche à Brigue, dans le bui de
préparer un nouveau règlement • sur la pò-
che. M. le conseiller d'Etat Fama et M. Gollut
cdt. de la gendarmerie étaient présents . •

LA PROTECTION DES ANIMAUX
EN VALAIS

Àu cours d' une recente séance, le comité
de la « Ligue valaisanne » pour la protection
dos animaux » a mis au point tes statuts de
la sociélé.

Los cotisalions ont élé fixées à fr * 2.— au
minimum pour les particuliers et à fr. 5.—
art minimum pour fes Communes, les per-
sonnes me raies et les collectivités.

La ligue a recu des adhésions et des en-
couragements spontanés qui fai t bien augu-
rer de son avenir et qui lui permettent dé-
jà de poursuivre sa tàche avec confiance.

Des personnes de bonn e volonté vont se
charger de la vento des cartes de membres
dans le canton.

Le? cartes donnent droit à l'abonnement gra-
tuit au journal l'«Ami des Animaux», qui seri
die trai t d'union entro les sections romandes.

Hp.ureùx des appuis qu'il recoit de partout
le Comité de la « Ligue valaisanne pour la
protection des animaux » a bon espoir d'inté-
resser tous les gens de cceur à l'oeuvre qu'il
défend .

Il s'esl donne six mois pour lancer le mon
veinent, mais peut-ètre arrivera-t-i l avan t ce
laps de temps à l'établir sur des bases so
lid-es et à constituer le oomité cantonal.

| CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
I Sa spécialité : Friandis-es aux Massepains I

LA FIÈVRE APHTEUSE
Voici l'arrèté du 6 décembre de notre Con-

seii d'Etat imposant le sequestro reiiforcé sur
le belati de la commune cte Sembrancher el
ordonnanl des mesures générales de précau-
tion contre la fièvre aphteuse :

Le Conseil d'Etat du Can ton du Valais,
Vu l'apparinoli de la fiè vre aphteuse à Sem -

bran cher, sa virulence et le grand danger
de propagalion;

Vu la loi federale du 13 juin 1917 et les
arti cles 63 et suivants de l'ordonnanoe can-
tonale d'exécution du 19 avril 1921;

Coniormément à l'art. 225 de l'ordonnance
federale d' exécution du 30 aoùt 1920;

Afin d'éviter la contamination du bétail;
Sur la proposition du Départemen t de l'in-

térieur,
arrèté :

Ari . 1. — Le séquestre renforcé est impo-
se sur le bétail ctes espèoes bovin o, capri-
no, ovine et porcine de la commune de Sem-
brancher.

En conséquence, Ics animaux des espèces
précitées ne doivent pas sortir des lieux dans
lesquels ils soni ren fe rmés-

Art. 2. — 11 est interdit d'introduire dans
la locatile mise sous séquestre des animaux
prédisposés à la maladie -

Les chiens, les chats et les poules seront
enfermés.

La chasse esl interdite .
Ari. 3. — 'La commune de Sembrancher for-

me la zone d'infection. Les oommunes voi-
sines, Bagnes, Vollèges, Orsières, Bovernier
formen t la zone de protection .

Ari.  4. — Toutes les foires ainsi que Ics
marches au bétail dans lout le canlon sont
supprimés.

Le commerce du bétail est interdit.
Art. 5. — L'abatage des animaux contami-

nés esl réserve.
Ài!. 6. — Les propriétaires d'animaux à

pieds fourebus sont tenus de dénoncer im-
médiatement à l'inspecteur du bétail l'appari-
tion ou le soupcon seulement d'un cas de
maladie contagieuse*

Art. 7. — Il est interdi!, aux bouchers de
ponétrer dans les écuries.

Art . 8. — Les animaux, 'les locaux , fes fu-
niiers, places, chemins, fontaines et tous les
objets, ustensiles , habits , etc, qui ont été
sonillé. par la fièvre aphteuse, devront ètre
clésinfeclés.

Art. 9. — Le Département de rintérieur est
charge de prendre toutes fes mesures né-
nécessaires pour l'exécution du présent ar-
rèté.

Les autorités communales, fes inspecteurs
de bétail et des viandes, fes agents de la po-
lice cantonale sont chargés, chacun en oe
qui les concerne, de l'exécution des prescrip-
tions qui" précédenti

Art. 10. — Les contrevenants aux prescrip-
tions du présent arrèté encourront une amen-
de pouvant alte r jusqu 'à 2000 frs., à pronon-
cer par le Département tte l'intérieur et soni ,
de pius, responsables des dommages causés.
Recours au Conseil d'Etai dans fes 10 j ours
résérvé.

Le Présiden t du Conseil d'Etat :
M. Troillet.

Le Chancelier d'Etai:
R. de Preux.

Nous savons que M. Défago, vétérinaire can-
tonal, s'est dépense sans compter oes jours-
ci pour essayer de localiser lo terrible fléau .
Toutes les mesures ont été prises. Des gen -
darmes sont dans la région suspecle - Pour
le momen t une vingtame d'étables stit at-
teintes.

AYENT
*\ Mme Qussez-Gaud.n .

(Cori*.). Si jamais. la mori fut crucile c'est
bien en frappanf celte maman de 31 ans, qui
s'en va en laissant derrière elle 6 enfants ,
doni l'aìné mème ne sait pas encore co qu 'il
vien i de perdre. Aussi, loute la population
d'A yent a-t-elle tenu de témoigner une vi-
bratile sympalhie au malheureux pére qui res-
to absolument désemparé au milieu de sos
pauvres orphelins- Lo drame est poi gnant
qui séparé ainsi des ètres quii s'aiment et
qui yivien l les uns par les autres. Et les des-
seins cte Dieu sont bien insondables.

Que M. Dussez sache au moins loute l'im-
mense sympathié que nuos avons pour lu i.

CHAMPEX
Station d'hiver

On apprend que plusieurs hótels de Cham
pex ouviiront cel hiver. Us sont déjà assu
res du séjour de deux cents personnes prò
ven an t de l'étranger.

Que préférez-vous ?
Payer volpe abonnement dans le courant

de 1938 avec de gros frais die port et d'en-
caissernent

ou
le payer tout de suite en participant à notre
concours et en bénéficiant de notre assurance?

Votre choix sera vite fait !

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses riches boiibonnières maison

A»/
Vous aurez beau
fuir courants d'air
et humidilé... si
votre organisme
est d é f i c i t  ai re ,
vous  è t e s  u n e
proie facile qua
guettent Rhumes,
B r o n c h i t e s , Ca-
tarrhes.
Songez à temps à
renouveler la ré-
sistance de vos
voies resp iratoi -

nes. Comme beau-
coup d'autres fai-
tes votre cure de

, Sirop Famel , pré-
venlif certain.

f M. Francois Duval
(Corr. pari.). Comme elles disparaissent fes

unes après fes autres, nos belles fi gures ea-
racléristi qnes du vieux Sion!... Francois
Duval n'est plus-

D'ori gine genevoise et après de fortes étu-
des classiques en Franoe, le défunt s'éta-
blit définiti vement en Valais où il s'all iai l
à la famille de Sép ibus , et cultiva sou beau
laleii l de peintre, au poinl do devenir bientòt
un artiste de marque , dont le nom (Ipmeurora
certainement inserii à une p laco d'honneur.

En effet , panni tous ceux ayanl le mipux
su relever les beautés sublimes de la na-
tur e, valaisanne, de ses bois de mélèzes sur-
tout , lo peintre Duval a laisse dos toiles don i
nul no saurait contester ni la valeur ni le
charme- Son noni ne pourra plus ètre omis
lorsque l' on voudra faire uno historique sé-
rieuse de la peintur e en Valais et en Suisi-ue
durant cos cinqua n te dernières annér-s.

Né on 1869, sous un aspect ori g inai , tou-
jours jovial , Francois Duval qui pronai! gaij -
iiiei i f lout e chose et en considerati rap ide-
men 'i, avec beaucoup d'esprit, lo còlè p lai-
saiti, cachail trop modestement un cceur d' or ,
plein de cbarilé et d' une oompalissanl o l imi-
tò quo seuls peuvent insp iiv r avec uno pa-
reille richesse dos princi pes reli g ieux pro-
fondément ancrés dans une bello amo cle" co-ti, oli quo praliquati t , héritée de ses parents.Adrien Duval et son épouse, « celle grande
Coinme, forte et parfait e, qui devili! chiél ien-
ne parce quo dès sa jeun esse Dieu a va i t
pris pied dans son àme... » (Ce sont les ter -
mes mèmes don t so seri l'auteur rlu beau vo-
lume consacré à la mémoire de tolto mère
venèree).

Quant à nous, trop fortemenl ému par la
porte d'un ami très cher pour pouvoir endire davantage, qu 'il nous soit permis d'ex-
prirn er à tous fes siens, lourdement éprou-
vés, nos Sentiments los- plus sympalhi quosà l'occasion de la dure épreuve qui feur é-
choit. Nos respectueuses condoléances s'a-
drossoni à lous, mais particulièrement à
Madame Duval , à M. le Rd Chanoine, frère
du défunt, à ce fils , l'abbé Adrien Duval ,
doni la première messe aux Mayens de Sion,
on 1929. inspira fa son pére l'une de sesplu s belles toiles.

R. I. P.
A. Gh.

L'itiìiumatioii aura Ifeu demain mardi , f a
10 heures .
H***-*1--*------M-BW--M_____MB___________________

I CONFISE RIE-TE A-ROOM DU CASINO f1 La maison de confiance pour vos achats"
lde fe,e * ¦ Admiroz nos vilrines l

L'ENSEVELISSEMENT DE
DE M. RAPHAEL EVÉQUOZ

Le? obsèques de M. Raphael Evéquoz ontdonne lieti, samedi, à une magnifi que démons-trati on d-e sympathié envers la famille duregretté magistrat de la part de la populationaccourue de tout le pays. Les magistrats deConthey ainsi qu'un nombreux public du dis-trict j étaient tout particulièrement repré-
sentés*

Un peloton de gendarmes, sous fes ordresdu brigadier Beytrison rendati les honneurs.Le clergé élait représente par Mgr Delaloye,vicaire general ; de nombreux ecclésiasti qués,magistrats, fonctionnaires, etc, avaient tenusà rendre un dernier hommage au juge et fa
l'homme qui sa vie durant a été un exempleeie d roi tu re ot d'honnèteté . M. le Recteur Pier-
re Evéquoz , très entouré, a recu de nombreux
témoignages de sympathié . Nous avons notela présence des membres du Tribunal can-tonal e efes délégués du Consei l d'Etat, MM.
Ics conseillers d'Elat Pitteloud et- de Chas-
tonay, efes délégués du Grand Conseil, ayantfa leur lète le président de notre corps lé-gislatif , M. André Germanier; de nombreux
mag istrats, des notabitilés du monde judici ai-
re et des délégués de plusieurs oommunes.

Tous ces témoignages en disent long sur
restime et la considération doni; jouissait , M.
lo notaire Raphael Evéquoz non seulement
dans son district mais dans tout fe pays.
M. Evéquoz n'est plus, mais son souvenir
resterà grave dans tous les cceurs de ses
concitoyens. Fr.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

POUR FAIRE DES HEUREUX
Le lenancier du café des Sports, M. Ma-

ehmicl, désire faire ctes heureux.
Eh oui, vous pouvez tout simplement ga-

gner 250,000 fr., en jouant au Restaurant
cle<* Sports une partie de cartes ou en me-
surant. volre adressé aux quilles. M. Ma choud
a mis à la disposition de sa clientèle 150
bilfets de la Loterie de la Suisse romande,
don t. le tirage est fixé au 22 décembre pro-
cLain. Et pour que vous puissiez vous rendre

K compie des gros avantages que vous procu-
» re le gesle élégant.... d'Oscar, passez chez

lui et consultez le règlement.

CONFÉRENCE HENUSSE
(Comm.). Sous fes auspices de la Soci.'ctes Amis de l'Ari , le Rd. Père Henusse doinera une conférence à Sion, lo mardi i

décembre prochain , à 20 h. 45, dans la grai
de salle de l'Hotel cle la Paix, fa Sion. Si
j et : La Tentation do Sl-Antoine.

ASSEMBLEE DES DELEGUES DES
SOCIETES DE CHANT

Celle importante assembleo a eu lieu hj (
dimanche, à l'Hotel de la Gaie- Los trac ia
da étaient très chargés. On s'est occup é de
lòie cantonale de ebani , qui aura lieu fa Vi
gè los 28 el 29 mai 1938. Le jury a été dé<
gné.

En remplacement de MM. Leryen et Varoi
ont élé nommés membres du comité M. Obri
Gabriel , do Bramois ol M. Revaz , presidenti
Salvan.

Le vene de l'amitié a été off -ri aux par
pants par nos deux grandes sociétés locai;
nous avons nommé la Chorale et le Maennj
chor. Fr.

DISTINCTION
l\ous apprenons quo M. Charles-Henry i

Preux, médocin-d ontisle , d-e Sion, après d
examens brillamment passes à la Faculté i
médecine de Lausanne , a présente avec su
cès uno thèse qui lui con fòro le lido i
« Docteur ».

Nous présentons à l'heureux titillane u
compliments et nos félicitations.

A NOS LECTEURS
L'abondance des matières nous obli gé

renvoyer à vendredi pro chain la paruti on
différents articles et correspondanc es , notai
ment un second arti cle concernant le décès i
M. Duval , le comp te-rendu de l'assemblée jiterale de la Section Monte-Rosa du Club alp
valaisan et une partie de notre chronicp
sportive* Nous prions nos correspondants '
nos ieC' .urs de vouloir bien nous excusi.fi

es échos de
fanck-Arome

No. 13 ^̂ ^̂  ________ <̂

Gageons qu 'à un dìner où
vous avez bu un café fade,
la soupe elle-mème manquait
déjà de sei !

C'est qu'en effet , certaines per-
sonnes n'ont aucun doigté pour
doser les épices. Quel dommage,
car justement les épices rehaus-
sent et complètent admirablement
le goùt primitif des boissons et
des mets.

Corsez votre café avec Franck-
Arome et votre table sera ré-
putée. „Chez-vous, dira-t-on , le
café et le couronnementdu dìner."
Félicitation dont vous serez fier,
gràce à Franck-Arome !

t
^ 

Madame Veuve Célestine MARET -lN'AS
CHEN et ses enfants Francis, Alexis, ti.*
maino el Thérèse, fa Sion;

Monsieur Jérémie MARET et ses enfants
à Monthey;

M. BETRISEY- NÀNCHEN et ses enfant»
à Lens;

Monsieur E. MUDRY-NANCHEN et sos a
fante, à Lotis;

Monsieur E. NANCHEN-SOLLI ARD et 1
'enfants, à Lens;

Monsieur Francois NANCHEN , à Lens; ',
Monsieur E. BONVIN-NANCHEN et ses en

fant s ,' fa Lens;
M. P. NANCHEN-BONVIN et ses olifanti

à Lens;
Monsieur Ci. BONVIN et ses enfants, |

Lens;

^ 
les familles Schwick, Pfeffei'lé-Hagen , Multe

Schmid et Andenmatten, ainsi quo les fami!
fes parentes et alliées, ont. la douleur de vom
faire pari de la perte cruelle qu 'ils vieiine&l
d 'éprouver en la personne tfe

Alonsieur

Joseph Mar
employé de la Maison Rielle Frères

feur cher époux , père, fière, beau-frère, i
veti et cuosin, decèdè fa Sion le 5 decorni
dans sa 49me année, après une longue
pénible maladie , vaillamment supportée, mi
des Sacrements cle I'Eglise -

Lensevelissemont aura lieu mercredi 8 I
cembre, fa 11 h. i/2 .

Cei avis tient lieu de fatie-pari.
Déparl du convoi funebre : Rue des Bai

La Famille de ffeu RAPHAEL EVÉQUOZ
vemenl t.uchée de la sympathié qui lui e
ven ne de loules parts , dans fe grand del
qui l'a frappé., exprime à tous ses sentimeli
de profonde gratitud e-



LES POULETS ET LES LOTOS
L'Hanno. ;io municipale a ouvert... la mar-

che, la Chora le a.... entonné le memo re-
frain ., les autres sociétés ont suivi ol samedi
les sous-officiers orti eu.... leur voillée d'ar-
mes. Iti depuis dos semaines ol. des semai-
nes.. le samoli  et le dimanche lo café du
Grand-Poni rosoline de bruits , de cris, de
plaintes : Jo 24, lo 32. non pardo n , c'esl le
23, zut ici . bravo , ole ., eie- . Et depuis dos
semaines ot dos semaines , les amis cle l'Har-
monie qui soni a:issi roux do la Chorale et
qui, comme par basarci , soni également ceux
clos aul rex  sociétés, inangenl. du poulet. Si
vous c-les fnvilés à dìner , la maitr e sse 'do
maison vous dira : Voirs lombo ", bien. nous
avons un poulet , Ben l' a gagné au loto do
rilarinoni: ' . Iti lo lendemain , si vous deman-
dez le p iai du jour  dans un do nos restau -
rants , on vous servirà du poulet , los palron s
en . ayan t ramené lo soir précédent I rois ci ti
loto du Vóto-Club. Et voilà pourquoi nous
approuvons do tout , coeur l'initiative prise
dernièrement par la Société clos Cuisiiifers
suisses, section do Sion. Col le  société , qui
aura son loto che/, noire ami Arnold , à la
Pianta , le 11 décembre, dès les ó li.  du soir
entend of f r i r  à ses nombreux amis qui se
presseroiil co jour-là dans la grande salle
du sympathique élablissenient, non des pou-
let . et des vacherins, mais efes pàtés froids,
dos truites eu gelée, des eivets do che-
vreuil, clos ebaud-froid de poulard-e ,
dos canards, des oies, des perdreaux et
des pigeons- Nous serons sur p lace fe 11
décembre, pou avan t l' ouvertur e— des feux.

Fr.
TEA MODI DU GASINO - sion

SON PATÉ FROID RENOMMÉ

CINEMA CAPITOLE [•*"*vJfiJH Du MERCREDI 8 au DIMANCHE 12 décembre gp
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? ? FAITES EXÉCUTER TOUS
VOS IMPRIMÉS

PAR L'IMPRIMERIE OU
JOURNAT ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

Grand-Pont SION
ECOLE TAME, BADEN 35
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Dès | Voilà enfin
Mercredi e I u- *™-. .*.-.™»
en matinée à 14 li. 30

en soiré e à "20 li. 30

et

VITENBEZ TOUS

Jours suivants
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LES

PRIX RÉDUITS DES PLACES

verrez tous

mercredi 8 et Jeudi 9 Décembre en soirée Grand Concours de Parfums

d' après l'immortel .chef -d'oeuvre de
VIOTOR HUGO , av ec Harry Baur dans le
iòle cle JEAN Yr ALJEAN ; Charles Vanel-
Florelle , etc.

Ire EPOQUE
Une tempéte sous un crànie

Balenìi, fr. 2.— ;
concie, fi*. 1

première, fr. 1.50; se
— ; troisième 0,75

gg organise par la DfiOGOERIE DES REMPARTS et la Maison d'ORSAY Nombreux prix

En taul  que gens du métier indé pendants . nous ne sommes pas obligés de nous
spécialiser sur une marque . Nous avons l' occas ion de voir bien des collections différen-
tes et de choisir ce qu 'il y a de mieux pour pour no tre clientèle.

Nos qualités sont des meilleures
Nos prix sont les plus bas
Une seule constatation vous convaincra

Meme article
noi r , 36-42 depSnow-Boots noirsoiiow-uoois noirs av _ c

fermeture éclair, bauloui
22 cm., 36/42 dep.

fr. 6.80
Le mème article avec u-

no hauteur de 25 cm., 36-
42, depuis fr. 7.80

Bottes russes, Ire quali-
lé, noir, 36-42, dep. fr. 10.80

Snow-Boots pr. liommes
dep. fr. 8.20

Panloufl- cs en velours
imprimé, doublé, imitation
agneau, 36-42 dep * fr. 4,80

Souliers d« ski

Wa liorproof véritable, doi
blé, veau, forte sciup ile a

Pantoufles, poil cte olia- VoC cramp<ma.
nieau avec rontrefort et
chiquet 27-29 Fr. 2.40 36/42 fr. 19.20

30-35 Fr. 2.60

ET VOICI LE DERNIER
r)ui. lo derider, et peut-ètre le plus at-

Irayaui à plus d' un l i t i o-  C'est celui d' une
cianci o famille dont les charges augmentent
san,- cesse et. qui atteint un nombre toujours
pin- * grand cl 'intér .ssés et dans tous Jes mi-
lieux. Le Io lo cle la paroisse ca tholique, dont
los loti , soni exceplionnelleiiient riches et va-
riò.., gràce à l'inépuisable charité des gens de
cu ur Réservez le dimanche 12 décembre!

UN GRAVE ACCIDENT
Ce mal in , de bornie heure, M. Julien Pan-

Io ! , lenancier du Café ctes Chemins cle ter,
osi tombe du déuxième étage dans la cour de
la maison. Relevé avec une fracture du cràne,
le., cuisses cassées, il a immédiatement été
conduit à l'Hòpital. A l'heure oh nous éeri-
vons , M. Pantet  n 'a pas encore repris con-
naissance-

FROMAGE EXTRA GRAS à l'Epicerie fine EXQUIS

CATHERINETTES SÉDUNOISES.
ATTENTION!

Toutes less jeunes fi lles, nées en 1912, sont
priées de se trouver jeudi soir 9 couran t , à
L'O li. 30, à l'Hotel de la Pianta. On compte
sur les idées personnelles et ori gmales de
chacune, eu vue d' organiser une geni itile soi- PHARMACIE DE SERVICE.
rèo de Cathorinettos ! Le Comité provisoire . Service de nuit:

Pharmacie de QUAY (Tél. No 16)

AU REGISTRE FONICER DE SION
M. Louis Allet , substilut au bureau tln Re-

gistro foncier do Sion , a. été nomine par le
Conseil d'Etat  au poste de con servateur du
méme bureau , on remplacement de M. Fran-
cois de Kalbermatten, qui a atteint. la l imite
d'à ge-

L'entrée on fonction de M. Alle i est fixé e
au lei' janvier 1937.

Nons présentons nos compliments au nou-
veau lilulaire et lui souhaitons une longue car-
rière.

@__5> DANS LES SOCIÉTÉS «w

Loto

Harm.nie  Municipale.  —Repèllitions :
Lundi. iouss los bois et saxophones.
Mardi et jeudi: autres registres.
Vendredi: répétition generale*

Le Piésident

Dimanche 12 Décembre

de la
Paroisse Catholique

* * *
Mercredi 8 dèe. (Iinmaculée-Conception)
Pharmacie DARBELLAY (Tél . No 30).

-fn_. H _.__ni ^r*s et Métiers

• 

Il est rappelé aux membres de la Société
(ino ce loto aura lieu mardi 7 décembre, dès
20 h. au Café Industriel.

¦ ' '- • MARDI 7, MERCREDI 8 et JEUDI 9 dèe
En soirée, à 20 li. 30

WM MERCREDI 8, matinée à 14 h. 30

m j ?0f  . j,-| I -*mw _ ._¦ ii. . au  i_ -aic u_ .uuaiJ.--_-.

Demandez le „Journal el Feuille d'Avi s du valais
•i*i~firf_ li IM wi^________________________________________________________________________________________ -__-----i
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Offrez des cadeaux utiles
O Vous trouverez dans les bons magasins ,

ci-après désignés , un riche assortiment

SOUlierS de SM "e chaussures de toute première qualité
a des pnx intéressants

Pantoufles __________________________________
Snow-hoots M M m Mmii mil] ì M m

f 

Chaussures Rlghlnl, „Rux Docks" Tél. SOS
II. nSRIETHOO, Grand-Pont .
0. BRUNNER, Grand-Pont

Il Jacques Gianadda, Bue dn Rhóne TÈI. 430
Angelo Gianadda, Rne du Rhóne

VOyCSt -mmmmmmml=mmmmmmmmmml=mmmm.

ÌIOS Vitrines I Toutes ces maisons sont membres de
l'Union Suisse des Marchands de Chaus-

Q sures.

mf A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

PRÉPARATION
.3 examens emploi s fédéraux
a en 3 mois. Allemand en 2
f mois, italien en 1. Cours
É de toute durée, à toute épo-
S qne et pour tous. Di pi, lan-
|; gues et commerce en 3 et
I 6 mois.

Iggiasaj&dH
AU CINEMA CAPITOLE

Don Bosco
Ce film émouvant. retrace les scènes les

plus belles et les plus touchaities de l' enfan -
ce, de la vie et des ceuvres de ce grand apò-
llo des temps modernes, merveilleux éduca -
teur de la jeunesse*

Catholiques de Sion, allez donc voir au
« Capitole », l-es lundi 6 et mardi 7 décem-
bre, en soirée, oelui que l'on a justement
nomine « L'Orateur des foules », vous ne se-
rez pns décus.

Ignace
Enfin , le voilà! Ignace, le plus girane! suc-

cès comique de Femandel sera donne dès
mercredi 8 décembre, en matinée, fa 14 h. 30
au Cinema Capitole*

On. aura vu Femandel sous tous les as-
pects* Avouons que Femandel en colonel,
c'est pour le moins pittoresque. .Eh bien ! par
le jeu d' un scénario habilement coinpli qué,
adaplé du vaudeville musical de Jean Mun-
se, Femandel nous apparali ici tantòt en b-eu
ahuii, tantòt en ordonnan ce gaffeur , tantòt.
en oolonel imprévu. Ceci est d'autres scènes
du plus haut. comique font à ce film gai et
dote d' une large et luxueuse mise en scène
une couronne d'irrésistibles « gags », « Igna-
ce » n'est pas mi vaudeville, c'est une co-
médie musicale aux airs pimpante, délicieu-
lemenl chantés par Femandel et ses parte-

V'.'H C INEMA CAPITOLE \mÈ

LUNDI 6 et MARDI 7 dèe, à 20 li 30 H

Don Bosco 11
Film émouvant qui retraee les scènes
les plus belles et les plus touchant.es
de l' enfan ce, de la vie et des ceuvres
cle ce gran d apòtre des temps modernes,

Prix habitué! des places

*™*mmm"km---m\\im\mmaWm^^

HOTEL DE LA PAIX - SION
MARDI 14 Décembre, à 20 li. 45

confereo ce Ulisse
« LA TENTATION DE St-ANTOINE »

Sujet

Appartement
a lou-er aux Ues-Ronquoz,
Sion, deux chambres, un
anti-chambre et grande cui-
sine, bas prix. Biien enso-
leillé. S'adresser sous P.
5178 S. Publicilas, Sion.

Cuisinière
bornie à tout faire, capa-
ble et de toute oonfiance,
cherche place. Entrée à
convenir.

S'adres- par écrit sons
chiffre 50 M. S., au bureau
du journal .

TTVTTTTVVTT7TTVTVV7»

Exposition de Cadeaux
A L'ATELIER - Sion
mmS> NOUVEAUX CHOIX DE TAPIS D'ORIENT Os*.

AU CINEMA LUX

naires : Andrex, Claude May, Nita Raya. Un
film gai, mou veniente, lumineux, avec de jo-
lies filles et sans nul mot grossier, voilà
ce qu 'est « Ignace », appelé à un enorme
succès. Il est prudeiit de retenir ses places.
... -...._ _ "**"

Les Misérables
Tout le monde connaìt, au moins de nom,

cet immortel chef-d'oeuvre de Victor Hugo.
C'est un roman où tout ce qui peut . émouvoir
le cceur et élever l'àme se trouvé assemblé leii-
uu faisceau de nobles actions et de sublimes
dévoiiements. C'est un grand effort que de
moni or pareille ceuvre en cinema parlant. Les
meilleures vedettes ont été engagées et elles
onl lail un fi lm digne d'ètre vu par tout le
monde- La première partie est le drame d'u-
ne conscience humaine. Poignante et pathéti-
que, elle se déroul-era de la sortie du bagno
de Jean Valjean à l'adoption de la petite
Cosette, par les èpisodes de Mgr Myriel, du
du p etit  Savoyard, de l'affaire Champinathieu.
devaiti la cour d' assises et le mar lyre de Fan-
I ii iie.

Voilà certes un film qu'il ne faut pas man-.
quei' de voir ou de revoir.

Mardi , mercredi et jeudi , première epoque .
« Un-o tempéte sous un cràne ». Prix réduit
dos places:. balcon fr.  2; première, fr. 1.50;
seconde fr. 1.— , troisième 0.75 et.

_g_S" En raison de la fè le de l'Iiinnaculée
Concep tion, mercredi 8 décembre, le journal
ne paraìtra que deux fois oette semaine. Pro-
chain numero : vendredi.

CATHOLIQUES DE SION!
allez tous voir Usa.

Ron- Booifli -Biflechs

H. VERREY

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

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



notre grand concours
tie liii d'année

Deux tirages : 20 décembre 1937
et fin janvier 1938

NOMBREUSES PRIMES

Règlement du concours
1. Donner la solution à notre devinette*
2. Indi quer le nombre des participants au

ler tirage;
.8. Indiquer le nombre des participants au

ime tirage.
Les 25 gagnants seront ceux qui auront d'a-

jord trouvé la solution exacte de la devinette
.t qui auront ensuite donne tes chiffres les
dus rapprochés du nombre des participants
m concours.

Devinette
Voici un dessin qui permettra de trouver

plus facilement la solution.
ler 2me Sme imo 5me

n

SION, chèques postaux Ile 1800

'Assurance de la „ Feuille d'Avis "

i :

5

li , 4mmwMPb.

on premier sert à coller.
on déuxième est une note de musique, la
6me de la gamme*

Journal et Feuille d'Avis du Valais - Sion
¦ II i .. ... l m-  i

Pour donner suite aux oonditions generale» de notre assuranoe, nous invitons tous nos
abonnés à bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion oi-dessous dùment rempli et signé.

mvulletin d adhésion à l assurance
£....... soussign é. souserit à un ABONNEMENT ANNUEL avec atsitrance a partir du

19 (L'abonnemtnt ne peut Ure souserit ponr plus d'nn an).

Nom et prénom
de l'abonné: 

Profession : 

Date exacte de naissance .
(.jour , mois, annéeH

Adressé exacte : 

Le prix de l'abonnement annuel avee assurance soit fr. 8.- sans Bulletin officiel ou
fir* 12.HO avec Bulletin officiel a été payé d'avance pour l'année 1938.

Bn ce qui concerne les personnes assurables, il est expressément renvoyé aux dispositions
de l'article 6 des conditions d'assurances (personnes assuróes, infirmitós, limites d'àge,*.

L soussigné. confirmé avoir recu un exemplairt des „ CONDITIONS GÉNÉRALES "

Noni et prénom
du conjoint:. 

(mari ou femme )
Profession ; 

Date exacte de naissance .
(Jour , mois, année)

Signature

Comme tes années prècédentes, nos abonnés
sont mis au bénéfice d'une assurance con-
clue avec « La Zurich », pour un montant de :

500.— fr. en cas de mort par accident;
1000.— fr. en cas d'invalidile totale et per-

manente*
Seuls les abonnés qui nous re tournent le

bulletin d'adhésion ci-dessus, dùment rempli
et signé, auront droit à notre assurance*

Plusieurs familles de nos abomiés ont dé-
jà bénéficié de oes faveurs, qui sont un pré-

cieux secours dans le malheur et un allè-
gernen l des soucis matériels.

La compagnie d'assurances « La Zuiich »
a verse à nos abonnés en 4 mois une som-
me de fr. 2450.—. Un accident est si vite
arri ve. Pensez à votre famille. Soyez pru -
dents. Assurez-vous.

Notre assurance est gratuite.
Il suffi* d'avoir payé son abonnement pour

1938 pour en bénéficier.
« Feuille d'Avi» ».

__Js l Le Chàteau
Ulil MYSTÈRE
P A R  A N D S. É B S O V È R E

Elle est dure en effet, la montée* Presque
au sorti r de la ville elle a commencé; longue
pente raide bientòt changée en lacels aigii3
qui zigzaguent au flanc des contreforts*

— Et là-haut, toujours en vue, de prolil ,
de face, suivant les contours de la route,
une tache bianche grandi., se précise: te chà-
teau d'Araval, « le grand chàteau de l'Em-
pereur, bàli si haut que des rues mèmes de
la ville lointaine on le voit! »

Les chevaux tirent lentement la lourde voi-
ture, on atteint péniblement tes hauteurs* On
roule maintenant sur un plateau élroit et long
au fond duquel se dresse une montée vei ti -
gineuse, effrayante* Paulette ferme tes yeux
au bord des précipices* Quand elle ose les
rouvrir, la voiture est arrètée, les chevaux
soufflent au sommet du col et là, tout près
de la route, un village minuscule blottit au
pied d'une enorme montagne ses toits bas,
son petit clocher d'ardoise*

— Araval: vous ètes arrivée, Mademoiselle.
Paulette descend sans un mot devan l une

maisonnette basse de laquelle uno femme est
sorde* Elle voit descendre ses bagages, elle rè-
gie te conducteur, désireuse de voir repar-
tir tous ces gens curieux qui la dévisagent.

Le conducteur parie à la femme à voix
basse et dans ce langage que Paulette ne

Mon troisième est la syllabe « bo ».
Mon quatrième est nn petit animai rongeur

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

ton du Valais*
Mon tout représente le regime politicpie sous

lequel nous vivons actuellement en Valais,
ensuite de Ì'entente entre radicaux et con-
servateurs.

BUTTETIN A DECOUPE.R
Je déciare avoir payé mon abonne-

ment au « Journal et Feuille d'A-
vis du Valais » pour 1938, ainsi que
pour Ies années prècédentes et avoir
droi . au concours*

Solution Devinette •

Nombre de participants
ter tirage :

Nombre de participants
2me tirage :

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adressé exacte:

(Ecrire très lisiblement)

comprend pas* Mais elle devine qu'on parte
d'elle et s'en irrite.

Enfi n, la voiture repart, Paulette est seule
devant la maison basse, en faoe de la fem -
mp qm n'a pas l'air aimable et d'uno ban-
de d'enfants, dont les yeux noirs la 'dévisa-
gent effron tement.

— Pouvez-vous m'indi quer la route du clm-
teau ?

La lemme étend la main sans un mot.
Peut-ètre ne parle-t-elle pas le francais? Son
doi gt tendu indiqué là, devant, une montée
rapide qui se perd à travers bois.

Connue dans tes tableaux anciens, le vil-
lage est bàli tout juste au bas du moni ,
dans l'étroit plateau du ool et derrière la
forèt, escalade les pentes d'une enorme mon -
tagne.

On ne voit plus le chàteau , mais Paulet te
le devine au-dessus, dominant, sépaió du mon -
de, mème du village, retranché sui- son ro-
clier.

Quello sauvagerie, quelle solitude! Et c'est
là que vit cette joyeuse Charlotte fa laquelle
n'ose Paulette plus croire !

Qui peut vivre ici, à cette hauteur, loin
des humains, loin mème do oe village qui
n'a pas seulement vingt maisons, dans ces
bois sauvages dont mème le soleil de jui n
ne dissipo point l'ombie oppressante?

Une fois de plus, Paulette se sent mie en-
vie folte de fuir, de redescendre; mais où
alter?

Allons, du courage, c'est quand tout vous
manqué que se revètent les caratères. En
avant!

— Voulez-vous me prèter un de vos enfanls
pour me montrer la route?

Mais la femme, sans mème répondre, rentré
dans la maison, entraìiiant tes gamins, et
Paillette entend la porte qui se ferme avec
bruii, taudis quo sur la route ses malles gi-
sen t à l'abandon.

— Joli' pays! les gens en sont bien aima-
bles I

Et avec un haussement d'épaules pltiloso-
phique, Paulette se met en route bravement.

Elle marche sans appui sur l'étroit chemin
qui, tout de suite sans mème traverser te vil-
lage, s'enfonce dans les bois.

Ce n 'est pas une route, pas mème ime al-
tee, fa peine un chemin. La mousse et l'her-
be envahisseiti, plus drues à l'ombre douce
des grand s arbres.

Comme il est joli et poétique, le sauvage pe-
tit chemin qui grimpe les hautes pentes avee
parfois des échappées délicieuses sur des loin-
lain's boisés, des au-dessous profonds et verts
d' où monte un sourd grondement!....

L'àme de Paulette se sent prise au char-
me de l'étrange paysage. Elle respiro à pleins
poumons l'air pur de la montagne le gran d
air sauvage qu 'elle aimait sans le connaitre,
cloni elle rè vai t entre Ics hauts murs de son
couvent.

Depuis un momen t, un bruti sourd rompt
par intervalles la quiète torpeur de la fo-
rèt, en bruti d' eau grondati t qui se rapproche
peu fa peu.

Et voici qu 'au détour du chemin, Paillette
polisse une exclamation. A gauche du sen-
tici ' tombaliI. de haut sur la paroi rocheuse,
un terr eni , une cascade plutòt s'écroule, écu-
ineiise, brillante, éclaboussanl de mille gouttes
irisées le chemin qu 'elle envahil à moilié.

Paulette court à l'eau fraiche. Avcnluiée sur
Ics rochers glissante, elle s'avanee, s'appro-

che si près que son petit visage est bionde de
fraìches gouttelettes. Mais elle rit sous l'on-
dée, elle tend ses lèvres roses, elle buine au
passage l'eau glacée qui la réconforbe et la
ranime, l'eau glacée de la montagne qui des-
cend , ìnug issante et folle, des haute glaciers
vierges où personne ne va.

Puis, d'un bond , elle rejoint la route ou ce
qui reste de la route, cai* (c'est à n'y rien
plus comprendre) il n 'y a plus mainte-
nant qu'un petit sentier à peine frayé dans la
mousse a-1-1 milieu de ce qui fut sans doute
jadis ime route, car quelques vestiges appa-
raissent cà et là. >•

Mais bientòt mème ils disparaissent. Ce
n'est plus que la forèt dont les arbres se re-
joi gneiit , la forèt sauvage que tes halliers, les
buissons eiivaliissetit à droite et*-i gauche d'u-
ne sen te si étroite qu 'une seule persomie peut
s'y engager.

Et Paillette se dit avec lerreur qu'est s'est
égarée, qu 'elle ne saura jamais houver les
Nerdelasques et. le chàteau "fantome.

Elle s'assied tiemblaiite sur une roche* Ce
ne peut ètre ici le chemin d'Araval. Jamais
une voiture ne diti, s'engager sur cette route
abandonnée depuis des années et des an-
nées.

Et cependant, après une courte halle, elle
se seni en marche. Coùte quo coùte, ti faut
arriver quelque part.

Le chemin monte terriblenient. De profon-
de-  oniières le creusent et Paulette ne sait
plus que devenir, quand soudain, à cent pas
devant elle, une grillo se dresse.

Une grillo; oui, une grillo immen se et mo-
numentale, superbe , entre deux hauts murs
rébarbatifs ; on dirait une denteile de fer a-
jouré découpant ses fleurs aériennes sur la
verdure d' un pare.

JEUNE MIME
comme APPRENTI DE

intelligence vive, connais-
sant parfaitement son or-
Ihographe, trouverait place

BUREAU dans maison de
commerce de Sion.

Faire offre par écrit sous
chiffre 1843, au bureau du
journal .

On cherche
une apprende couturière.

S'adr. chez Mme Tetto-
ni-Maret, av. du Midi, à
Sion .

jolie Chambre
meublée à louer. Chauffa
gè centrai. Place du Midi
S'adr.: bureau du journal.

A LOUER
pour de suite (au Grand-
Pont), 1 appartement de 4
chambres, cuisine, salle de
bains. Conditions très a-
vantageuses- S'adr. à Mme
Henri Calpini, aux Docks,
Sion.

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

A LOUER
à Sion, (rue du Rhòne),
pièce Ìndépendante pou-
vant servir de bureau ou
petit atelier (ancien bu-
reau Zermatten).

S'adresser à la Société
Immobilière du Midi).

Au lieu de chercher des cautions
il vaut mieux s'adresser à la
Banque Uldry & Cie, à Fribourg,
qui escompte des billets sans garan-
tie à court terme jusqu'à f r .  500.-.
On peut ecrire en indiquant la
situatimi f inancière. La réponse suit
sans frais, mais les faillis , pour-
suivis, assainis, secourus ct inter-
médiaires sont priés de s 'abslenir.

Très belles chàtaignes
tessinoises, 15 kg. fr. 3,75
50 kg. fr. 12.—; 100 kg.
fr. 22.— . Noix tessinoises
0,55 te kg. Mme A. Bizzari
Dongio 104.

Escarqofs bouchés
Les achats continuent jus

qu'au 8 déoembre
S. Meytain , Sion.
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Secrétariat cantonal de la Loterie romande

Attention ! Très important
Répondant

cle chooolat sera vite terminée, vu les comma-*
des de gros (caisses entier.es) et grande venie |
détail, je consente de ne pas attendre, mon disponili
vendu, adieu le prix ! Pense'7. donc: 1.90 pour II
tablettes, 0.19 centimes uns plaque de choeolat N
lai t et lait aux noisettes délici eux, c'est extraordii iai
re* Sur tous les autres articles mon cadeau de
fui d'année 2 tickets soit 10°/o, profilez-en!

Chez Philibert, Louis Kcenig-

à de nonibit 'ìses demandes, ma van

4AAAAAÀAAAÀAAAAAAAAA

Favoristi les Maisons oui ini dans volre Jo
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DÉCEMBRE
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Paulette essoufflée court vers elle com
vers le port. Elle ne s'est pas trompée. Cél
bien le chemin d'Araval . Au-dessus de la g
le, un N monumentai s'étale au-dessus d
ecusson arnione..

Paillette, haie tante, vient s'abattre cori
tes barreaux . Les mains fébriles essaient -
biaider la serrure rouillée. Elle resiste, P*
lette s'acliarne, elle secoue la grillo; Q|
en vain et la voyageuse s'apercoit avec lì
reu r que la glille est fermée et qu'au dj
en travers, au seuil mème de la porte, j
ronces croissent, de hautes ronces fleurt
dont les mùres noires et luisanles passe
leurs lètes au travers des barreaux.

On ne peut passer! Cette porte est at*3
donnée depuis qui sait combien d' années, pi-
qué les buissons sauvages croissent sur
setti!....

Mais Paillette ne veut pas échouer au p»
D'un air de défi , elle secoue sa petite tète <
grimpaiit sur les rinceaux ouvrages, jett e *
coup d' ceil par-dessus les buissons.

Derrière s'étend un pare abandonné. l
massite fleuris déboident sur les allées nio'
sues, les rosiers re tombes à l'état saiiA
étend ent leurs rameaux sur les arbres "
sins. C'est un désordre, un fouillis pittores-i
et charmant.

(a suivre]

BONNE RELIUR
adressoz-vous soulomont a

J. Suter-Savioz, relieur, Si
En face do la Posto - ROUTE DE LAUSANl


