
Voyages, entrevues
É toasts...

De notre correspondant particulier :
Le mois de décembre est décidément un

mois de fèles. Espérons donc que tous CeP
liommes d'Etat qui voyagent et se font entro
eux des visites ot lant de Jieaux discours,
laiseeiont autour d' eux autre chose que de
simples douceurs, fondant encore plus rapi-
demen l que celles d' un brave St-Nicolas. 'Oui,
souhai tons qu 'ils nous rassurenl au point de
pouvoii Lous fèter Noel non plus uniquement
comm e Ja fète de la Nativité, mais encore
comme celle de la vraie naissance d'une paix
dmable et feconde , indispensable à tous!

Après les déplacements dont nous avons
déjà parie dans de précédentes chroni ques, le
chef du gouvernement yougoslave a tenu, a-
vant de recevoir à Bel grado la visite de M.
Delbos, à prendre contact avec Rome- Il s'y
est donc rendu , sans doute pour pouvoir mioux
encore mettre le Ministre francais des af-
faires étrangères au courant de la facon dont
on pounait trailer, d'accord avec l'Itali?, l' en-
semble das problèmes généraux intéressant le
maintien do la paix sur dos bases moins
iucertaines que les bases actuellés et surtout
moins exposées à des altontats provenant de
tant de forces obscures du désordre-

La Yougoslavie veut nécessairement plus
de clarté concernant Jes rapports généraux
de l'Italie avec. l'Europe centrale et balkani-
que d'autant plus qu 'elle a déjà concili un
tra :lé d'amitié avec la Bulgarie- L'Italie de
son eòe, prétend ne chercher en Yougosla-
vie, ni , du reste en quelque autre territoire de
l'Eiuope, aucun monopole ni aucune supré-
mafie, vu qu 'elle respecte l'indépendance do
oliaqne Etat et établi t ses rapports sur un
pian de saine collaboration.

Espérons que cela soit vrai et que la cau-
se de la paix vena enfin fleurir d'autres fleurs
(jue de vulgai res fleurs de rhétorique répan-
dup s avec une profusion à nulle autre pa-
reille !

Quant au voyage de M. Delbos à Varsovi .- ,
il a naturellemeiit de sou còlè donne lieu à
de vives manifestations d' amitié franco -polo-
naise, d'au tant plus que le ministre des af-
faires étrangères du Reich avait tenu à saluer
le représentant de la Franco lors de son pas-
sage en gare de Berlin pour se rendre à Var-
sovie- Cet ade courtois laisscrait peut-ètre
supposer qu 'il existe réellement une certaine
Ùétiente intemationale par le fait de l'évi-
d^nte puissance de Taetuelle solidarité franco -
hritanni que- Il a en tous cas produit une
«celiente impression.

En somme, il résulte du voyage de M. Del-
bos en Pologne, que J'allianc© franco -polonaise
(lord les racines sont dans les cceurs plus
inénie que dans les textes demeure indissolu -
bls et toube au service de la paix. Tous
les efforts tendent à resserrer les alliances
de la France, mais t sans jamais les diri ger
fon Ire personne.

Ceci est vrai au poinl que les possibilités
d'une conversation directe entro Paris et Ber-
lin ne sont pas du tout exclues- L'Allemagne
préfère, on le sai t, à une discussion genera-
le, des négociations bilatéra les directes sur
des questions nettement délerminées au préa-
lable. Berlin laissé, en effet, toujours enten-
dre que le droi t du Reich à posseder des
colonies étant un fait inéluctable ne saurait
{Ire lié à aucune conversation generale-

En tous cas, au diner offerì à Varsovie
n rninistère des affaires étrangères, par le
jouve.rnement polonais, au ministre francais
des toasts ont été prononcés insistali! sur
la collaboration confiante existant entre les
leux pays en vue de la recherche de la so-
lution de tous les problèmes afin que Ta-
lisement general et un accord de toutes Jes
'olontés pacifi ques, soit un fait acquis et
non plus un rève-

L'alliance franco-polonaise existant depuis
1921 conslitue en quelques mots un élément
RsenlVj l de la politique des deux pays qui y
sten t attachés dans l'inté rèt mème du dé-
ìloppement pacifi que des relations entre tous
s peuples, y compris le coté économique
là question des matières premières néces-

ires à la Pologne-
En quittant la Pologne, M. Delbos adres -
¦ un message promettant encore que la di-
alliance est une collaboration dans un mè-

e amour de la paix.
C'est arme de ces mèmes sentiments quo

• Delbos a quitte le sol polonais pour fran-
ar la frontièra roumaine-
Bucarest est la première capitale des trois
lys de la Petite Eniente que Je ministre fran-
ùs visite- Viendra ensuite le tour de Bel-
ata et enfin de Prague.
La Roumanie se trouve actuellement en
eine période électorale- L'on ne saura donc
! exactement avant le 20 de ce mois ce quo
>iuieronl ces luttes de partis ni ces allian-
18 plus ou moins normales entre les libé -
lQx et ceux du « Front roumain » contre le
H national-pa ysan désormais uni pour a-
tatir, dit-il, au rétablissement d'ime situa-

itouueiles voies de tourisme en UH
ROUTE DU RAWYL - ROUTE DE FERRET

De notre correspondant particulier:
La bitte entre le rail et la route se conti -

nue sans ètre mortelle pour aucun des deux
adversaires.

Le premier semble ètre gravement touché
en ce moment a'ors qu 'il y a un demi-siècle
c'était le second qui succombait dans l'aban-
don, ne pouvant concurrenoer les avantages
qu 'offrait  la traction mécanique, au point de
vue des facilités et de la rap idité de la cir-
culation.

Il nous souvient qu'à cette epoque, M. le
député Edmond Delacoste, président de la Vil-
le di' Monlhey ayant , au Grand Conseil, signa-
le l'état défectueux de la grande route du Sim-
plon dont la chaussée était sillonnée de lar-
ges fray ées et do profondes ornières et dont
les accotements herbeux mangeaient de plus
en plus l'espace réserve aux passagers, M.
Henri de Torrenlé, alors président du Conseil
d'Etat , lui répondit qu 'en présence du déve-
loppement de la circulation ferroviaire, notre
route nationale se convertissait en un che-
min de dévestiture dont l'usage ne servirai!
bientòt qu 'aux besoins des bordiers et des
intérèts inlerurbains.

L'exlension des réseaux de chemin de fei
avai t  ainsi donne à la route un ròle secon-
daire d' affluen t Jaléral de la voie de me-
tal.

Ma:s, gràce au moteur-roi et au progrès
de la circulation automobile, la route devai t
bientòt juondre ime revanché eclatante.

Onand on considero l'histoire des peuples
on peni dire quo rien dans-l'aménagement de
notre planète n 'a plus d'importane© que la
route.

Dès que La route a pam, la barbarie a còde.
Dès que la route a été sùre, le bien-ètre a

pu se montrer.
Dè6 que les routes se soni multi pliées, les

civilisations soni néos.
Et, ne voit-on pas aujourd'hui encore quo

pour tue r  de sa misere une contrée aban-
donnée. il su f f i t  de créer une voie pour la
desservir. ;

Que pour mettre en valeur des terrains as-
sainis, des zones forestière» ou des alpages
éIo :gnés, il est indispensable de tracer la rou-
te qui en faciliterà l'accès.

On a donc vraimen t raison de dire: « Via:
vita ». La route, c'est pour les peuples, le
progrès et la prospérité, c'est. la civilisation
la fra terni té, c 'est la vie-

Aussi, fle tout temps, les peuples, qui ont
babilé noire canton du Valais, ont donne une
importance considérable à leurs routes, soit
pour leurs besoins inlernés, soit encore pour
faciliter les relations qui s'opéraient par les
cols, à travers la barriere de nos Alpes, dont
nous sommes restes les gardiens vi gilants.

Aujourd'hui , le peuple valaisan. pe/ut ètre
fier du vaste réseau de routes qui le dessert
jusque dans les vallées les plus profondes
et jusqu 'aux villages les plus élevés-

C'esl ime sorte de réseau artériel de la
vie économique et organique du pays.

Mais , de nouveaux projets sont en perspec-
tive -

On parie de la création d'une route par le
Rawyl pour nous relier à l'Oberland bernois;
on parie de l'utilisation d' un tunnel du Sim-
plon pour faciliter le transit des automobiles
et entin on songe à Tétablisscment d'une rou-
te par le Val de Ferrei pour nous mettre en
meilleure communication avec la slation de
Courmayeur et avec le Piémont et la Savoie.

Omsait que le projet d'uno route reliant les
station? de Montana et de Vermala à l'Ober-
land bernois par Iffigen a fait l'objet d' un e
elude dont l'initiative revient an Conseil du
Districi de Sierre.

Lue expertise geologique des terrains à
pareourlr fut confiée à M. le Dr H. Molici ,
góoìoguc à Biberist. Quant aux études techni-
ques elles furent exéculées par les géomètres
Clivaz et Salzmann et leurs données et ré-
sultats furent soumis à l'examen des ingé -
nieurs Couchepin et de Preux qui, dans un
lappoil , précisèrent leurs conclusions concer-
nant le trace à adopter et le devi s estimati!
à prévoir. '

tion politi que normale de collaborat ion avec
les minorités pour la défense de la démocratie
menacée--..

Mais ceci n'ost que de la politi que inté-
rieure Or , M. Delbos fait un voyage dans
le<; pays de Ja Petite-Entente pour mieux se
i enseigner sur leur politique intemationale. A
cet égard, il trouvera une union forte et fer-
me sur laquelle nous reviendrons dans ime
prochaine chroni que pour montrer la stabili te
de ce bloc qui ne veut qu 'une chose: la paix
et le respect des traités, conditions indis-
pensables pour que la confiance puisse enfin
régner entre Elats civilisés!

Alexandre Ghìka.

Un tunn el de 1150 mètres, constammenl fe-
da.ré par des proje c teurs électriques, per -
mettraU d' abaisser sensiblement le faite de
celle traversée alpestre 'pour en prolonger l' u-
sage sai sonnier.

Les caraetéristiques de ce projet doni les
suivantes :

Longueur en Valais: 11760 mètres.
Longueur sur Berne: 9250 mètres.
Longueur totale : 21 kilomètres.
Coùt sur le Valais: 1,550,000 fra.
Coù t sur Berne: 750,000 francs.
Coni total : 2,300,000 frs.
Une partie des frais devrait étre naturel-

lement supporlée par Ja Confédération, vu les
avantages quo présenterait cette nouvelle ar-
tère transalpine au point de vue militaire,
agricole et forestier et au point de vue des
occasions de travail qu'elle offrirai! pour
combattre le ehòmage.

Le Cen tre du canton du Valais est aujo urd '
hui entièrement gagné a la réalisation de ce
projet doni la préférence sur la route du
Sanetsch est démontré a tous les points
de vue.

Aussi , est-il intéressant, pour notre canton,
de savoir que dans une recente assemblée des
délégués de loutes les organisations politiques
qui eul lieu a Thoune, le Dr Schmidt a insistè
sur la nécessité d'établir cette artère de com-
munication qui comblerait une solution de
continuile de plus de 120 kilomètres dans la
barrière des Alpes bernoises.

L'orateur exposa Ies conditions techniques
et financières de cette oeuvre dont la valeur
tounstique serait de premier ordre et il ter-
ni ma son plaidoyer en souhaitant, de la part
du canton de Berne, une meilleure compréhen-
sion des légitimes vceux qu'expriment à ce
sujet les Valaisans-

Ils n 'ont pas les moyens fi nanciers d'autres
Elats, aurait-il pu ajouter , mais on ne saurait
contester leur courage à affronter les ceuvres
les plus hardies- C'est dans leur nature forgée
au contact d'un sol dur et périlleiix qu'ils pui-
sent leur esprit do solidarité avec ceux qui
les suivent.

Ils travailient pour les siècles.
L obstacle est ici: le Lcetschberg, doni on

cra i ni une concurren ce pontière à moins quo
les Valaisa ns n 'aident leurs voisins les Ber-
no's à réussir le rachat par Ja Confédération
de celle ligne transalpine qui aujourd'hui re-
vòl un caractère beaucoup plus national que
cantonal.

Une nutre route dont on parie avec un
intére! croissant est celle qui, depuis le vil-
lage d'Orsières s'étendrait dans le vai de
Ferrei pour franchir le grand col de Ferrei
et se raccorder à la station de Courmayeur
d'où s'ouvre le Piémont par le Val de la Doi-
ra Baltèe.

C-ette route prèseli lerait aux stations va-
Jaisannes l'avantage d'offrir aux touristes un
circuii autour du Mont-Blanc par Ja voie car-
rossable du Gol du Peti t Saint-Bernard qui,
au travers des Alpes Grées, se greffe par
Bourg-St-Maurice au grand réseau des rou-
tes nationales francaises qui tendent vers
Mouliers, Albertville et Annecy pour reve-
nir sur Chamonix et aux vallées valaisannes
de Trient et de Finhaut.

Déjà en 1912, sur l'initiative prise par M.
Georges Morand, présiden t de la ville de Mar-
tigny et par M. Chabloz, syndic de Courma-
yeur. M. Je conseiller d'Eta t Kuntschen, alors
présiden t du Conseil national, accompagné
de l' ingénieur de l'Etat et de M. Cyrille Jori s,
président d'Orsières, avait été invite à par-
courir les Jieux et à se rendre à Courmayeur
et jusqu 'à Turin où la députion provinciale
fit. aux Valaisans un accueil très chaleureux
témoignant ainsi l'intérèt que voyaient les
Piémontais à activer l'exécution de cette voie
tourisli que.

Un avanl-proje t fut, à cette epoque, dressé
sur chacun des deux versants par les orga-
nes techni ques des Etats intéressés.

Il nous plait de savoir que Jes études ont
été reprises aujourd'hui par les services com-
pélents en vue d'une sérieuse réalisation.

Aussi , récemment M. Robert FaiUetaz , pré-
siden l de la Commission centrale de touris-
me de l'A. C. S., à propos des études qu 'il
pviblia dans la « Gazette de Lausanne » en
(lata des 25 et 26 novembre écoulés, sur
les voies de communication les plus courtes
vers les Lacs italiens, recevait l'exposé sui-
vant de M. Gustave Deslex, personnalité de
Turin, particulièrement competente en matiè-
re de tourisme et d'automobile.

Voici d'après la « Gazette » ce que M.
Desì?x écrivit à ce propos:

« 11 serait indi qué de construire, dit-il , la
• onl© du Col de Ferrei, de Courmayeur à
Orsières avec un tunnel sous le col. Cette
route aurait l'avantage d'ètre très intéressan-

Le Referendum
contre le Code penai federai

Le Oomité centrai est constitu é
Il y a quelques mois déjà, nous avions

parie du projet du nouveau Code penai fe-
derai et nous avions souligne le sort proba-
ble qui lui sera réserve. En effet, les can-
tons romands surtout, n'ont aucune sympathie
pour cette vaste centralisation legislative. Les
Vaudois, en particulier, semblent avoir déjà
pris position en inlroduisant chez eux,
il y a peu de temps, im nouveau Co-
de penai can tonal ; les Remois ont mo-
difié dernièrement leur loi d'instruction
criminelle et d'auties cantons encore pré-
parent tranquillement à leurs Iois pé-
nales les réformes devenues nécessaires pai
les temps nouveaux. C'est assez dire le sort
qne nous comptons réserver à ce Code qui
supprimerait une fois de plus im non de nos
libertés. de noe us et de nos coutumes-

Or, nous apprenons qu 'au cours de la pré-
sen te session, l'Assemblée federale acceptera
on vota tion definitive le Code penai federai
qui est à l'elude depuis plus de vingt ans. Fi-
chu cadeau de fin d'année que notre haute
assemblée va nous donner là! Et comme nous
ne sommes pas les seuls à penser ainsi , nous
snluons avec plaisir la constitution definitive
à Berne d'un Comité federai qui lancerà le
refe rendum prévu contre cette loi centralj -
satriee et qui s'occuperà de la campagne in-
téressante el instructive pour son rejet par
le peuple suisse-

Parmi les membres de ce comité, nous nous
plaisons à souligner que toutes Jes régions
do la Suisse sont représentées ainsi que tou-
les les tendances fédéralistes.

Il esl prévu la formation de comités d'ac-
tion dans tous les cantons. Plusieurs Etats
ont, du reste, déjà pris l'initiative d'ins'iti^r
des comités provisoires, à Zurich notamment.
Un secrétariat allemand a été créé sous la di-
rection de M. le Dr Keller, avocat à Zurich.
Quant au secrétariat franpais, il a été confi é
à M. le Dr .1. Favre, de Lausanne-

Nous aurons du reste, l'occasion de re-
venir bientòt sur cotte question. Fr.

|La zone fortifiée de St-Maurice
Le Conseil federai a pris un arrèté fixant

les bmites des zones extérieures des régions
fiortifiée.s de Saint-Maurice et du Saint-Go-
tha rd -Tessin-sud.

I^a zone des fortifications de Saint-Maurice
comprend notamment les territoires des com-
munes désignées ci-après:

Canton de Vaud
Districi d'Aigle: Aigle, Chessel, Bex, Cor-

beyrier, Gryon, Lavey-Morcles, Leysin, No-
ve!, Ollon, Rennaz, Roche, Villeneuve et
Yvorne.

Canton du Valais
District de Conthey: Chamoson.
District d'Entremont: Bourg-Saint-Pierre,

Liddes, Orsières, Sembrancher et Vollèges-
Districi de Martigny : La Bàtiaz, Bovernier,

Martigny-Bourg, Marligny-Combe, Martigny-
Ville, Saillon et Trient.

Districi de Monthey: Champéry, Collombey-
Mu raz, Monlhey, Port-Valais, Saint-Gingolph,
Troistorrents, Val d'Illiez, Vionnaz et Vou-
vry.

Districi de Saint-Maurice: CoUonges, Doré-
naz, Evionnaz, Finhaut, Massongex, Mex, St-
Maurice, Salvan, Vernayaz et Vérossaz.

te au point de vue touristique en passant au
pied du Mont-Blanc, le colesse de nos Alpes »•

» La haute vallèe de la Doira est un cen-
ile de tourisme et d'alpinisme très apprécié.

» Il est absolument nécessaire que la Suisse
romande se réveillé, se démène et que chacun
exerce ses influences personneHes et appor-
to son effort de propagande et d'aclivilé en
faveur de cotte nouvelle voie de communioa-
l!on qui est appelée à un grand avenir ».

On ne saurait mieux dire et mieux raison-
ner sur la réalisation d'un projet qui contri-
buerai l  grandement au développement de no-
tre activité touristique valaisanne.

Ev'demment, beaucoup penseront que ces
projets n'ont plus autant d'actualilé depuis
ìes progrès de l'aviation qui est appelée à
supplanter le ròle des voies de fer et de
terre-

Erreur I
Ne nous laissons pas con vaincre par d aus-

si fallacieuses raisons et ne laissons pas ré-
duir e  notre ardeur par le mirage quo jet tent
à nos yeux les hardis aviateurs qui ont pria
possession de la grande route celeste.

La route terrestre aura toujours sa fonction
jj iopre et son utililé parti cube re.

A ne pas le comprendre nous commettrions
une erreur semblable à celle qui a été faite ,
il y a un demi-siècle, lorsqu 'on s'nnagina faus-
someii t que le chemin de fer avait définitive-
ment tue la route.

CroyonsTe bien. La route est immortelle.
File se transforme et s'adaple aux véhicules

et aux usages modernes que créent la eivili -
salion et le progrès.

Elle s'use mais ne meurt pas- 8.

Considérations schéiifips
sur la marine italienne

(Correspondance pa rticulière)
Par ses caractères physiques, l'Italie est

évidemment une péninsule. Toutefois, au point
de vue économique et militaire, sa physio-
nomie est plutòt insulaire-

L'j mposante barrière des Alpes que traver-
soni douze lignes de chemin de fer, dont
plusieurs sont à rendement limite, la séparé
du continent européen. Par contre, elle s'a-
vance en plein cceur de la Mediterranée sur
une longueur de plus de 1,000 kilomètres et,
par la Sicile, elle atteint. presque la còte sep-
teutrionale de l'Afrique du Nord .

Des villes très importantes, soit par le
chiffre de leur population, soit comme cen-
ti'es cultnrels, industriels ou commerciaux, ja-
lonnenl ses interminables còtes ou sont re-
liées à la mer par d'exoel lentes artères. II en
résulte que ce sont surtout les Communica-
tions maiilimes qui peuvent permettre à l'I-
talie de se refoumir des matières premières
nécessaires à ses industries et à la vie de
son peuple; ce sont encore ebes qui lui assu-
ren t le moyen d' exporter, dans le monde en-
tier , les produits de son travail. De récentes
slalisliques prouvent que les quatre cinquiè-
mes du poids total de ses importations em-
priintent la voie de mer. Il en est à peu
près de mème pour son commerce d'expor-
tation.

Les territoires qui constituent l'Empire d'I-
talie sont rebés à la mère patrie, exclusive-
ment par voie de mer. Il ne faut pas oublier
en outre qu'au nelk de tous les océans vivent
de for tes collectivités italiennes. Si elles en-
tretiennent des rapports d'intime amitié avec
Jes peuples qui leur off reni l'hospitalité et
doni elles respectent fidèlement Jes coutu-
mes et les Iois, elles n'en oonservent pas
moins, fort jalousement, leurs traditions et
maintieiinen t intaets les liens spirituels qui
)e~ attachenl à leur patrie d'origine.

Dans ces conditions, la liberté des Commu-
nications maritimes est devenue pour l'Ita-
lie une nécessité impérteuse, qu 'il convieni
d oxaminer, dans toutes ses oonséquoiices,
lant au point de vue médilerranéen quèxtra-
médite.rranéen.

La position centrale que l'Ital ie occupé dan s
le bassin méditerranéen favorisé naturellement
ses échanges avec les autres peuples rive-
raius, tanl à l'orient qu 'à l'occident. Elle lui
Pe'.mel eu outre d' exercer un contròle effi-
cace sur les Communications maritimes entro
lo Detroit de Gibraltar et le Canal de Suez.

De nombreux exemples histonques, qui
n'ont rien perdu de leur portée stratégique,
prouvent que la puissance et la grandeur de
l'Italie sont indissolublement liées à Tam-
pleur du ròle qu elle est à memo de jouer
dans la Mediterranée-

En ce qui concerne Ies Communications
extra méditerranéemies, l'Italie se trouve pla-
cée dans des conditions beaucoup moins a-
vantageusos- Depuis longtemps déjà, do gran-
des puissances maritimes se sont solidenient
implantéefc sur les points névralgiques de oetle
mer et, en particulier, sur Jes étroils passages
qui en commandent les accès- Elles sont ain-
si en mesure de pouvoir contròler très aisé-
ment Jes zones les plus actives du commerce
marilime, ce qui peut devenir d'une impor-
tance capitale pour l'Italie .

En raison du róle, essentiel et inévi table,
quelle est appelée à jo uer dans la Mediterra -
née el de la nécessité absolue dans laquelle
elle se trouve de se premunir contre toute
évenlualité pouvant menacer ses Communica-
tions extra-méditerranéennes, l'Italie est obli-
gée de se doler d'une puissante marine de
guerre et de posseder d'excellentes bases na-
vales.

Los événements qui se produisirent au cours
de la periodo agitée qui suivit la constitution
de l'unite italienne ne permiren t pas do don-
nei' à la marine de guerre lo large essor. et
l'importance qu 'eussent exigés le croissant
prestige de la j eune Nation et la défense
de ses intérèts sans cesse grandissants.

Mais malgré cela au début de la guerre
mondiale la flotte italienne comprenait dix-
sept cuirassés et dix croiseurs, une centaine
de torpilleurs et quelques dizaines de sous-
marins, flotte qui contribua grandement à
assurer la victoire de Tentente-

Il va de soi quo la flotte italienne ne sortii
pas bidonine, sans perles ni grave usure, d'u-
ne si dure épreuve de quaran te et un mois
de guerre- Mallieureuscmcnt, au cours de la
trist e période d'infection bolchoviste, favori-
sée par la faiblesse des gouvernements par-
lementaires qui se snecédèrent au pouvoir,
de 1919 à 1922, rien ne fut fait , ou' pres-
que, pour restituer à la flotte cette force
et cette puissance qu 'exigeait la nouvelle si-
gnature , (à suivre).

Four une

BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
Bn face de la Poste - ROUTE DB LAUSANNE



PARI nns n miTBFS mm
UN BON TYPE!

On a arrèté en Franco un peti t polisson
d'All emand qui avait égorgillé, strangulé et
rcvolvérisé un certain nombre de personnes!

Ce piaisantin prati quait avec ime assez
belle virtuosité et cornino la Sùreté nationale
francaise commencait à perdre des points de-
puis qu elle n'avai t fait de sensationnelles ar-
reslations, il n 'est pas nnpossible qu'elle n'é-
levat un monument de reconnaissance à ce
lihéra teur qui s'appello Weidmann.

Car, depuis que oet artiste sanglant, con-
vaincu de meurtre, s'est dit qu 'il se lèverait
par un peti t mati n pale et aurait droit à un
verre de rhum et à une dernière cigarette, il
préfère prendre à sa chargé, tous les méfaits
de la création et endosser Ja responsabili le
de tous les délits doni on n 'a pas jusqu 'ici dé-
couvert les auteurs I

— Le petit Leblond ? Mais, chers ami s,
c'esl moi l

— La petite Jean de Koven? C'est encore
moi l

Et comme sur le Pont. .d'Avi gnon..., , Lout
le monde y passe! .

La Sùreté nationale, sans bouger le poii I
doigt, a découvert une quantité d'énigmes
qu elle eùt été incapable de découvrir!

Demain, nous approndrons quo c'est Weid-
mann qui a tuéle ConseillerPriuce, puis M.
Barthou, et quo c'est lui aussi (on n 'est pas
k une erreur près dans la police!) qui a as-
sassine le due d'Enghieii et mis le feu au
bùcher de Jeanne d'Are!

Son raisonnement est logique, et si ce pe-
tit- polisson de Weidmann n 'a pas toujours
été correct avec ses invités, il s'est rendu
compie qu'il n'avait qu'une tèlo et que par
conséqueiil le supplice de la perdre ime fois
sous les yeux attendris de Deibler, ne pouvai t
se renouveler pour chaque inculpation.

Voilà pourquoi il s'accu&e de tout ce qu'on
veut; avoue tout oe qu'on veut et répond avec
une gr*ande bienveiUance à toutes les deman-
des de détails sur les faits I »

Ainsi, des centames de plaintes introduites,
des centaines d'iristructions ouvertes et res-
tées sans issues seront classées définitive-
ment et lorsque l'homme aura « payé sa dette
à la société » tout action sera éteinte, et
la justice francaise aura l'impression que
pour autant de crimes,. une simple tele cou-
pee ressemble étrangement à un concordai au
lOo'oil! .

Mais ceci n'est pas tout!
• • Il existe hélas chez nous tant de choses

euneuses qu on _ n 'a pu definir; tant d'ins-
tructions et d'enquètes qui donnent sous le
Ixjisseau, n'ayant pu trouver pour marcher,
les deux béquilles de la justice, que Ton ap-
pello pompeUsement des preuves!

Qui sait si Weidmann ne serait pas d'ac-
cord ausai d'accepter de nouvelles ohargés
pour nous faire plaisir! , -
;:0n déléguerait à peu do frais une peti te

commission rogatoire qui irait à la Sante de-
mander à Weidmann:

-TV Dans tene et Ielle bagarre... qui donc
a jeté le caillou mortel?

— C'est moi, je me souviens très bien !
— Qui a cambriolé le bureau de poste de

X., fracturé la caisse de V-, et scie les arbres
de Z? -¦¦¦'¦¦— Cesi encore moi, j e vous le jure!

— Qui esl-ce qui a fait le compte de Ja
Féte des Vendanges? Qui s'est emparé d' une
bicy clette au Café de la Glacière? Qui a cas-
se ime , vi tre aux Sports et donne un coup
de poing à une dame!

-— Arrètez! arrètez! n'accablez pas un pau-
vre malheureux incompris !

— Cesi moi! C'est toujours moi!!!
— Alors, signez votre déclara t ion.
Et la brave Weidmann d© répondre encore:
— Je signe une feuille en blanc! Il pour-

rait se passer encore bien des choses avant
qué vous ne soyiez de retour à Sion... alors
vous pourrez rajouter ce qui vous fera plai-
sir! il

Et après une pause:
— Si on cambriolé encore le chalet Fifferlé,

à Àrbaz, vous pourrez encore dire quo c'est
moi!

Cornine la justice francaise, nous avons le
droit à des égards, et pour une fois quo nous
tpmbons sur un type courtois et résolu, il n'y
a pas de raisons pour que nous n 'en pro-
fitions pas également!

Et maintenant si cotte divagation d'un hin-
di-., doublé d'ini treize du mois ne vous plaìt
pas. ., ne venez surtout pas me fairo de
reproche, car je me suis déjà arrangé pour
que le petit Weidmann avoue qu 'elle est de
lui!.... REN .

Pour toutes réparations et revisions de vos
vélos, adressez-vous en toute confiance au
spéciabsle

P. Ferrerò, mécanicien
SION — Rue des Bains

La douceur des fétes
passees en famille...

Oui , mais dans des fauteuils

Jllbert Cagami
Tapissier-décorateur, rue de l'Hòpital

SION

Fauteuils recouverts de beau velours
à partir de fr. 48.—, studios et améua-
gements, rideaux, hlerie, etc, à des prix
exceplionnels.

, CANTON DU VflLflIS
* — ' m -̂ -̂̂ —

T. C. S., SECTION DU VALAIS - =¦-.•
(Retardé) . Le Comité, sous la ' présidence

de M. Alexis de Courten, a tenu une réunion
de 20 membres , à l'Hote l de là Gare, à Sion.

11 a piis connaissance du rapport présiden-
tiel sui l'activité déployéo par la section de-
puis sa réunion du mois de mars.

Nous nous boinons aujourd'hui à niention-
iior quelques heureuses interventions 'et . ini-
tiatives prises par le Comité : . . -

1. Taxe do circulation. —T Le gros travail
de l'an a élé l'élaboratioir , d'enterite avec .le
Département ile Police dir canton du Valais,
d' un, nouveau projel d' arrèté réglant Jes .. la.-
xes et émoluments des véhicules à moteur et
des cycles. Après plusieurs conférences . un
projet prévoyant le fractionnement, des taxes
el. le renouveUemèn t des permis poùr la du-
rée minimum d' un inóis avait été mis: sur
pied - et adopté par le .Département. Malheu-
reusenienl, au dernier moment, celui-ci - re*
nò tir; a à le soumettre _ au Conseil d'Etat vii le
jféfu's ca tégorique ''des ' Cìes d' assuràiice de
rractioiìiìer lès primes. L'è bureau continuerà
les pourparlers et s'efforcera de faire tout
de memo admettre ce projet le plus Tòt pos.-
siblo.

Postes do chaìnes. à neige- — uà section
en a créé "trois: un à Sierfè , au garage Qlyin -
ive , uh k Monlh ey, au garage Moderil o et . le
tro i sième h Sembrancher au garage Magnili.

Assemblée generale e' s"irée annuelle. —
Elles auront lieu à Martign .La  date séra ^fi-
xée incessarnent. ' ' ¦- :-¦ -' ; i "

Disons -encore - quo le Comité a vote "uh
subside do fr. 100.— à l' association Pro Ju-
ventute el qu 'il a également dé-idé qu'un don
serait fait à l'Orphelinat dos garcons à Sion ,
à l'occasion des fètes de fin d' année.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO |
'Son pàte froid et chaud !

¦ ¦Il.lll—I 1 1 1 

UNE PROTESTATION
On nous écrit: Dans le No du samedi 11

décembre 1937, dil « "Nouvelliste 'Vàj àfsàn-»;
M. Charles SaintTMaurice reproduit un passa-
ge d' un aritele du « Fribourgeois » faisant
allusion au Corn i le d'action romand anti-ma-
conni que et à M. Paul de Sury, membro-" de'.- en-
comi le et Ies lignes. ebdessous figuren t en ca-
ractères gras. " ' ''¦ '¦'' - '""• "

« Chose vraiment curiéus'e, c,e M. de^Sirry,
Soleùrois, élait convié le 22 'septemhre *1935,; à
l'hotel Ratskeller, à Berne, 'avec 'ct'àutriès, ' à
la¦ réunion' qui ¦'¦lanca riniiiàtivié ànti-màeoh-
ni que . et "à eètte' réunion se troUvàit le "noni1-
mó: die' Potlére, agent -:dù-!'-ministre'alleihand
Goebbels, férocerrfent " anti-catholique et ' sur-
lout contro la démocratie. "'- ¦' ' ¦ 1 ""-

Si le public connaissait tous " 'lès1' 'dessous
et tótttes les ¦ pensées occùltes ?3e "-certains
organisines 'qui s'àttaquenl 'à'-hos ìnsfttU'lion's'
démocral iques, il ne leur ' accórderàit - guère
rie confiance ».

Au .noni des nationalistes l yalaisailsi f é
tiens à éleyer une protestation " .contre cotte
m anceiivrè difla'màfoire à leur égàrd, ainsi qu 'à
l'égard de leurs 'camarades roinands et alé-
maniques et je ferai remarquer ce qui suit:

1) Le comité romand anti-mà'corihique n'a
joué qu'un iòfè très secondarne dans la cam-
pagne pour l'initiative ;'- ' .' ' • '"'' . . 7 " l ' ' . .".'

2) L' initiative anti -niacoimique ". a élé dé-
cidée et lancée, non le 22" septembre 1935, à
l'Ho ce* Ratskeller, mais le 11 février 1934,
à l'assemblée publi que tenue à Berne, par
l'Action helvéti que. Les listes furent mises
en circulation vers le ler mai 1934 et .'dépo-
sées à Ja Cbancellerie federale six mois plus
tard.  Le ròle de l'agoni allemand do Pottere
est une pure faille-

3) En Suisse-romando, la campagne anti-
maconni que a été menée essentielle meni par
l'Union national e et en Suisse , alémanique.par
le Front nalional. Aucun de ces deux mouve-
menls n 'a jamais recu le jnoindr e axgoiité.Jj-an-?
ger et de gros procès soni en cours" contre
les journaux et les personnes qui .ont répandu
ces bruils.

J 'informe, par la mème occasion , quo TU- "
nio.'i nationale domanderà compie, devant les
Tibanaux, à 'on 's les journaux. de -noire canton:'
qui. se feront l'éclio de cette calomniel •:-" i'
:. '-Ji '

f 
¦' '¦;-.

-.&'*{¦¦- . .. Pour ,'l 'Union Nationale Valaisanne:
'rr.'̂ i'- '-"¦ ¦"*' '¦ '¦ ' •' ¦ 'fri TSX JL ' "'- ' '-' «-•l i-(Jhs Désfayes. .. ...

SIERRE

GRIMjSUAT

Les chules
('ornine il circulai t sur la route de Sierre

à Noes, un molocyliste, M. Ernest Cretlaz ,
chef dp culture à Chàteauneuf, a buie oon-
tre un las de fumier qui se trouvait dans
l'obscurilé. Projeté a plusieurs mètres de sa
machine, le ìnolocycliste se tire d'affaire a-
vec quelqques égrati gnures.

Un acc ident identi què .est survenu sur la
route de Sierre à Chi pp is , à une quarantaino
de mètres du café du « Petit Lac ». . Un cy-
cliste, M. Maurice Mabillard , qui t ravàille à
Chi ppis, est. tombe contre un tas de fmnier
et dans sa chute  il s'est fracturé le coude
gauche- '. ¦; ¦¦ . i

Mori d'un ancien président
On annonce de Sierre la mori d' un vieil-

lard de 82 ans, M. Alexandre Zufferey, ancien
présidenl de Chippis, qui -jou issait de l'esti-
mo generale dans la région.

Un festin
La gendarmerie de Sierre a mis en contra-

vention le propriétaire d'un chieiiToup. Cet
animai venait d'attraper un Jièvre de 4 kilos I placali! 'les lacets non loin de Grimisuat
et l'avait tranqiùlleinent dévdré ! J Rapport a été dressé.

Pinces!
Dos braconniers ont été surpris, l'autre jour,

LE Rd PERE HENUSSE A
SION ET A SIERRE

Rappelons oue, sous les auspices des Corn-
pagnons des Arts et de la Société des Amis
do l'Ari, le Rd. P. Bénùsse parlerà a Sion le
màrdl 14 décembre, à 20 h. 45, dans là gran-
de salle d'e l'Hotel de la Paix, sur « La Ten-
tation de St-Antoine .» et à Sierre le mer-
credi 15 décembre, à 20 h. 30, dans la salle
de l'hotel Tenninus, sur « Le retour de l'En-
fant Prodi gue ».

MARTIGNY-BOURG
La tièvre aphteuse

Un nouveau cas de fièvre aphteuse a été
découvert samedi dans Ja commune de Mar-
ti gn.y -Bourg. C'est le premier dans la localité.
Le vétérinaire cantonal .a of donno, le seques-
tro renforcé.

Par cóntro, "òn. "annonce quo la circulation
automobile est de npuyeàu autorisée dans
l'Enlromonl, dans la commune de Sembran-
cher, ceci pour permettre aux skieurs de se
rendre à Verbier et autres hauteurs avoisi -
nantos. " ..

REUNION ANNUELLE
DÈS BfìfGADÌERS :

Celle importan te féunioh qui permei aux
hauls •fonctionnaires- de notre Polire de pren-
dre ' contact avec les chefs do brigades pour
c'incute r ensemble des questions de police et
de j ustice,  a. eu ' lieu samedi dans notre villo
sous la piésidence ' de M. Fama, Conseiller
d'Elat. Étaient présents outre le chef du Dé-
parle'meht ' de Police, 'M. Gollut , commandant
de la gendarmerie; M'. Theiler secrétai-
re au Département -' ¦ de Police ; M. Maximo
Evéquoz , du bureau ¦ des Étrangers ; M. Vol-
ken , du Servi oe des Automobiles, et les cinq
brigadiere dos Cercles de Brigue, Sierre, Sion,
Martigny et St-Maurice, soit MM. Briguet, Du-
bois, Tsclierrig, Gollut et Beytrison.

Le travail termine, uno ràdette fut servie
à ceux' qui ont poùr' mission de veiller sur
nous, àu Café Industriel- . . .

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses belles bQches et tourte» de Noel

CEWGLE PATRIOTIQUE
VALAISAN DE GENÈVE

veaux.... . -. . '.. R. P

- ^Car-r-..}. Celle: société a tenu son assemblée
generale 'dimanche dernier. en son locai, chez
Victor Roh, café du Midi. Une assistance nom-
breuse avait répondu' à .la convocation mal-
gré l'appel pressant de l'attrayante campa-
gne genevoise par cotte belle journée d'au-
tomne.:.' '"; '¦¦¦' - "- '¦'¦ -¦ ' '¦> ¦¦'¦- ' ¦

Le président, M. Arexàndre Magnin, enr
touré du Comité, souhaite la bienvenue à
tour, .j et salue particulièrement ̂ les Jiombreux
anciens à tèlo bianche qui encadrent digne-
menl. une j eunesse. vibrante- • '¦:¦

L"asseihb]ée; se ilèye pour. rappeler la mé-
moire de, trois sociétaires décédés cette an-
née.'. Ce soni Francois Gindre, pére- de notre
dévoué vice-président EmiJe Gindre, Jean Bal-
ley. et tout dernièrement, Eugène Berclaz. Une
forte délégation du Cercle a assistè aux ob-
sè.qiies de ces chers ; disparus. . ,

M- Màguni. parie de Tactivilé passée et fu-
tnrè de la société et .rappelle entr 'autres ma-
nifesfa tious, -la Journée genevoise au Tir can-
tone) "valaisan à " St-JVIaurice,- la Fète et le
cortège du ler aoùt, la Journéo champètre
du Bois . de la Bàlie, la tombola en faveur du
drapeau et des ceuvres sociales, notre partici-
pation à la grandiose manifestation du Gé-
néral-Dufour et dans un avenir très prochain
ce sera l'arbre de Noel, fixé au dimanche 19
décembre, à la Salle ,des Vieux-Grenadiers, le
bai de Camayàl, le samedi 26 février et en-
fiti , au printemps, le baptème du Drapeau.

La présentation du projet de drapeau per-
mit un échange de vue intéressant. Aux di-
vers, une discussion generale empreint© d'un
bel esprit patriotique fut le point final de
l'ordre du jour et pennit, nous allions Tou-
blier, de féliciter les trois nouveaux membres
du... comiié élus au eours de la réunion. Ce
'són f* René Rappaz, Paul Gay et Fernand Rey-
Mermet;- ¦; . _ ;. ; )-- " j :¦-: ¦ •

Avant de cloro colte mómorable assemblée,
l'assistance se lève pour chanter « Mon beau
Valais » et évoquées par un© vibrant© pérorai -
son. du Présiden t, nos pensées s'en vont là
haut- vera le village! natal, revoir le vieux
chalet, le ciò cher majestueux, témoins d'une
jeunesse qui, naìMC) toulat des horizons nou-

LES HAUDÈRES

L'AVENIR DE LA FURKA,OBERALP
l;e personnel du chemin de fer Furka-Obó- I MOLLENS

¦ralp s'est ' réuni vendredi soir ©n assemblée,
à laquelle 124 personnes assistaient, pour exa-
ìniner là décision du Conseil d'administra-
tion de Tentreprise tendant à liquider celle-
ci et à donner congé au personnel pour le ler
janvier 1938, date d'expiration des contrats
d' engagements . L'assemblée a constate que Ja
décision du Conseil d'administration non seu-
lement priverait de pain les employés et leurs
familles, mais porterai! encore mie grave at-
teinte aux Intérèts de la région. Elle regrette
profondément la décision en question et de-
mando au Conseil d'E tat valaisan d'entrer im-
médiatement en contact avec le Départemen t
fèdera! des chemins de fer et Jes gouver-
nements des Grisons et d'Uri, en vue de re-
chercher les voies et moyens propres à as-
surer l'existence ullérieure de la ligne tel-
le qu'elle est actuellement et d'empècher la
suspension de l'exploitation.

Pour une réduction du tarif électriquie
On nous écrit: Notre can ton est riche ©n

energie électrique, alors nous nous deman -
dons pourquoi on n 'abaisse pas Jes farr 'fs,
ce qui augmenterait la consommation chauf-
iage, cuisine, il y aurai t de nombreuses ins-
tallations, ce qui eviterai! l'exportation de ces
forces à l'étranger. U v a  longtemps quo ce
geste des Services Industriels est attendu par
nombre d'hótebers qui prèféreraient i'ófectri-
cité. au cliarbon, mais, cornine sceur aitine,
nous ne voyons rien venir.

A quand la réduction?
Un hòtelier valaisan.

Necrologie
A Mollens est decèdè, samedi, dans sa 67.

aimée, après mie longue maladie, M. Henri
Heer-Hu ber, grand industriel zurichois, fon-
dateli!' de la fabrique de soieries Heer et Cie
à Thalwil. Il était le peaupère de M. Io Dr
Eugène Ducrey, à Montana-

Lo défunt présida le conseil d'administra-
tion de la S. A. Leu et Cie, à Zurich ; il fit
partie du conseil de surveillance de la Socié-
té suisse generale d'assurances- Pendant la
guerre il négocia en France notre ravitaille-
ment el en Allemagne la question des h y-
potlièques.

PRO JUVENTUTE
Quo dire des cartes et d©s timbres que

nòus offre Pro Juventute cette année pour
soli jubilé d'argent? Voici 25 ans quo cel-
le fondation est à la brèche pour le bien
de notre jeunesse! La rotalion do trois ans
allire notre intérèt cette fois sur los besoins
du potil enfant et de sa mère. Lo produit de
L'i vente aidera les pouponnières, lès préverr-
toria, les offi ces de oonsultation medicale,
etc. à vivre. On n'oubliera pas les mères fa-
tiguées, ni les encouragenieiits d© l'allaite-
nunt maternel. Il est évident que les lie-
soins grandissent, mais est-il nécessaire, est-
il admissible que les ressources diminueiit?
Combien d'institutions compten t anxieuso-
ment sur l'apport variable de la vente pour
équilibrer leur bud getl Et combien de mil-
liers d'enfants suisses se mettront ©n route,
avec une joyeuse confiance, pour offri r aux
portes les jobes scènes enfantines du bon
peintre Hermann Klòckler (cartes postales) et
les reproduclions d'eaux-fortes de F. N. Kceni g
du 18me siècle (cartes de vceux), sans par-
ler des timbres-poste qui nous présentent les
visages de Nicolas de Fine (10 cts), du Gene-
ral Dufour (5 cts-), et deux tètes d'enfants
(20 et 30 et.) qui sont à l'honneur en .cotte;
année du jubilé! ., ,. . , . '. . . .

Pro Juventute ne domande pas sans don-
ner et nous aurions le cceur. de reluser ces
chosos charmantes? Souhaitons, au contrai r©,
qu 'en cel le année de reprise des affaires les
sommes récoltées dépassent le résultat de l'an
passe, pour le plus grand bien de riotre jeu-
nesse. E. -P. L.

La Ste-Barbe escamoté e
(Corr.). Il -y a ving t ans, ou à peti près,

l'ingénieur Bùchler, de Zurich , propriétair e des
mines de charbon , avait fonde pour la Ste-
Barbe, une messo ehantée à la chapelle de
St-Sébastien. L'amiée dernière , celle messe
avail été dite le 3 décembre, donc un jour
trop lòt. Cette année, l'échec dos fascistes
avait alourdi les memoi res et I©s ouvriers
venus de Vallorbe ont attendu vainement de-
vant la chapelle- Us ont toutefois la conso-
lation de re venir aux Saintes Calendes cele
bror la Sie-Bari>e. Uno messe non fondée se-
ra célébrée alors.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Son Immflnse choix ©n chocolat praline

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corr. pari.) Lo numero 48 du 27 novembre
1937, du « Bulletin officiel du Service federai
(le THygiène publique » nous donne les ren-
seignements suivants touchant notre Canton :

En date du 13 novembre 1937, Je nombre
des Valaisans en traitement dans les hòpilatix
élail de 99, du 7 au 13 novembre; il y a eu
33 admissions: 10 pas encore classées, 7 ac-
cident s, malad. org. circulat., 2 malad. syst.
digest., 6 appendicites, 3 malad. aig. Voies
respirai., 2 tubercul. pulmon., 2 diphtérie.

Les cas de maladies transmissibles signa-
lés du 14 au 20 novembre 1937, sont:- 1
typh . abdom., à Stalden, 2 varicelle, à Sier-
re, 2 rougeole à Granges.

Il y a eu au ler trimestre 1937, 994 décès
tu Valais, dont 134 de moins d'un an, 262
pas classes, 35 accidents, 6 suicides, 48 mal-
vénér. org . uriti., 25 malad . org. respirai. 67
pneum.,, 47 malad. org. digest, 6 entér. infant.
64 art. sclerose, 95 malad . coeur, 50 malad.
syst. ' nerv., 6 tumeurs, 67 cancer, 124 tu-
bercul. doni 102 pulmon. 29 grippe influen -
za, 19 coquelucbe, 1 diphtérie, 29 sénilité, 14
debili!, congénit.

* * *
Le nombre des nàissances esl en régres

sion generale en Suisse, mème à Ja campa
gne. A. Gh,

CHALAIS
D«s ncendies criminels

En quelques jours, deux incendies ont dé-
troj ts à Chalais, un entrepót apparlenant à
M. Antille et une écurie et une grange pro-
prié tés de M. Devanthéry. L'enquète ouver-
te par la gendarmerie valaisanne permet do
conclure à dos actes de malveillanco et uu in-
dividu , fortement soupeonné, serait sur le
point d'ètre arrèté.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Homotogalions. — Le Conseil d'Etat li0;

mulogue: 1. le règlenienl des eaux do la com-
mune de Salquenen, du 28 octobre 1937; 2.
les statuts du syndicat d'élevage d'Erschnialt-
Bratsch , de siège social à Erschmatt; 3. les
slaluts  du syndicat d'élevage d'Obergosleln.

Concessions de transports automobiles. —
Il décide quo los demandes de concession
de transports automobiles qui, jusqu 'à mainte.
nani , .étaient. du rossori du département dea
Travaux publics , seront tranchéus, à l'avenir,
par le déparlcnienl do Police

Gardes auxiliaires. — Sont nommés gar-
ries-auxiliaires pour la chasse et la pòche ;
MM. Otto Martinell i , à Sierre ; Rausis Emile,
ginde à Champex ; Torrent Jérémie, à Arbaz;
Cordy Joseph, à Coméraz; Grimisuat; Balet
Eugène, de Germain , à Grimisuat; Bellwald
Hubert , a Ki ppel ; Curd y Jean, d'Alexandr e ,
à Bouveret.

Inspecleur du listail du cercle de Cham-
pian. — M. Roux Pierre, d'Emile, osi nom-
mé inspecleur du bétail du Corde de Cham.
pian , et M. Roux Angelin , de Victor , est nom-
ine suppJéa n t.

Teneurs dei registres. — Sont agréés com-
me teneurs rios registres :

Commune do Conthey : princi pal, M. Alberi
Dessimoz : subs t i tu t , M. Germanier Joseph-
Louis.

Commune de Gluringen: principal, M- Holz-r
Joseph;  substitut , M. Carlen Victori

Nolaire. — Ensuite d' oxaniens satisfaisants
il ©si délivré le di plomo de notaire à Al,
Lorétan Wolf gang, fils de Raymond, originai -
re de Loèche-les-Bains, domicilié a Sion.

Démission. — Le Conseil d'Etat accepte la
démission sollicitée par M. C. Mariaux, com-
me conseiller eommunal de Monthey.

m » m

MONTANA
Commencement d'incendie

Samedi , ;i 9 li. 30, un commencement d'in-
cendio éclata à la Pension Mon te-Sano, ex-
p lo '.tée par Mlle Marcolino Rouiller. La cau-
se est 'mputable à l'iiiexpérienoe ou la négli-
gence d'une femme do chambre qui mit ds
l'encaiisli que sur le gaz.'

Mori d'un artiste
A Montana , est decèdè, à l'ago de 46 ansi

Laddio Cìiff , qui était un fantaisiste renom-
mé et dont le taient fit sensation en Anglo-
terre, son pays d'origino, et à l'élranger.'

Cet artiste qui souffrait d' uno piieumoiiio
a expiré dans une clini que de la station où
il avail été transporlé, il y a quol quos jours .

ON CHERCHE UN HOMME
Nou^ lisons dans le « Courrier Suisse de

la Piata », de Buenos-Ayrés, l'èntrefilel 'sui-
vant :

« On recherche: Hen ri A. Cortello, né :à
Craugcs, Valais , habila St-Léonard, s
travàil le quol quos années en Bolivie comma
iviécan ;ci.on. ' ' ¦•¦ '¦'

VEX
S. 0. S. en faveur dss petits oiseaux

On nous écrit: La nei ge tombe à gros lini
coiis en ce dimanche 5 décembre.,.. pas un
chat sur la placo du village, lout est silen-
cieux, sauf.... les petils moineaux qm me:
noni uno ronde e'ffrénée autour des fenètres.
Je suis plongé dans la lecture, dans un locai
bien chaud. Tout à coup, mi petit bruit sac
sur un carreau attiro mori attention, j 'ou-
vre... je vois un peti t moineau couche, Ls
pattes en l'air; je le prends encore tout chaud
dans la main , il me parut si léger; Hélas!
il était  mori. Etai t - i l  blessé? La curiosile mn
pousso à savoir de quoi oe petit oiseau 1
'péri. Je me mets à Je déplùuuer, Ite corffl
était d'un joìi rose pale-- . Et bien voulez-
vous savoir de quoi ce petit moineau est mori?
De la « faim »! Dans son estomae il n 'y a-
vait qu 'une goutte d'eau.

Ceci ine sert de lecon et je vous promels
quo dorénavanl je garnirai copiouseinent mes
fenètres....

Toul le monde peut en faire autant, per:
sonne ne peut trouver d'excuses à cette né-
gligence. . ... . .

O ironie des choses.... il y a rniekni
jours, j e voyais mi cliemineau manger I
bord de la route ; il partageait son pain av
ces tout petils cornpagnons. Ernest Rudi

P. S. — Merci à M. Gollut qui s'intéres
à la proleclion des animaux Je m'enròle so
sa bandière.

Cambriolage d'un hotel
Dans le courant de la semaine passée,'-!]

garde-chasse Mayoraz, d'Hérémence, en toùj
née dans la région du barrage de la DixeiKS
a constale que l'hotel de M. Travelletti ava
élé récemment fracturé. Il avi sa le propra
taire qui à son tour informa le Tribuni
d'Hé rens-Con lhoy de la chose- La police J
sùreté do Sion se rendit sur les lieux, relefl
dos empreintes intéressantes, co qui permei
tra ccrla 'nemenl sous peu l'arrestation di
auleurs de ce méfait. , 1

Il a élé soustrait chez le propriétaire |
l'hotel , des victuailles, vm, etc. C'est la troi
siènie fois que le fait se produit.

MAGN0T
Un piéton tamponne par une auto

Dimanch e soir, M. Jean Darbellay, pharnM
cien , rentrant à Sion , a tamponile dans d*
circonstan ces non encore déterminées un p«
Ion près du restaurant Germanier à Magno!
Blessé, le pauvre liomme a dù otre transpori
a Thòpital. Une enquète est ouverte- ponr è'tJ
b!ir les responsabihtés.

SI-MAURICE
La Fète romande des Musiques

L'organisation de la fète romande d«s ni
siques ayant été confiée. à l'Agaunoise, la f»
fare de St-Maurice, celle-ci vient de Ja fix
au 22 mai 1938, conjointement avec le F<
rivai des Musiques du Bas-Valais-
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La conférence de m. musy

Dimanche, à 16 h., les beaux salons do I no-
pi de la Paix étaient décidénienl trop pelits
pour contenir tous ceux qui voulaient jouir
d une magnif i que conférence faite par M. le
Conseiller national Musy sur « Le Communis-
me ».

C'est le Présidenl du Conseil d'Etat , M.
Troillet, qui presenta l'éminent orateur. Il re-
niercia, comme il sait le taire, l'homme cou-
rageux doni la parole ardente se fail enten-
dre partori i pour relever le gant contre le
communisme- Vous semez la vérité, dit-il , et
l'o.uvre quo vous nccomplissez ne saurait
étre vaine, embellie qu 'elle est par ce carac-
tère pur d'acier quo l'on trouve dans l'àm e
pay sanno des cantons de Fribourg ou du Va-
lais.

M. Musy remereio pour ces belle* paroles
iju 'il ne croil pas mériter, si ce n 'est à cau-
se de son amour pour le Valais don i il con-
serve le souvenir inoubliable de ses études
au Collège do St-Maurice qu 'il revoit toujours
avec une joie inexprimable.

Le communisme, dit M. Musy, est un pro-
Meme dont les difficulté s échappent à boau-
coup par le fait que ses adoptes possederli
l'art de vous endormir. Or, il faut endiguer
rette force monacante- Dans sa qiùntessence,
eelle des . Marx , des Lénine ou des Stabile,
ily a là un crime politi que contre la patrie,
ime pure concep tion matérialiste de l'hom-
me dont il supprime l'Amo, l'idée mème de
Dieu pour ne lui laisser que la cellule rnalè-
riel le- C'est encore la iiégation absolue de
toule bocrté individuelle-

Ce combat contre la civilisation occidentale
esl désormais une bitte formidable, car le
fommunisme qui nie la valeur spirituelle de
tonte la doctrine du Christ ne travàille qu 'on
laveur de la guerre iuternationale- Les Lénine
el Ics Slaline arriveiit à leur but par mille
iiiaiicouvres habiles, toutes utiles à leur doc-
trine - 11 y a là une violente réaction repor-
lant l'homme à plusieurs siècles en arriè-
re; puisque memo les anciens Egyptiens cro-
yaipnt en Dieu , en la justice , en un mot à tout
ce qm a eie si magnifiquement éclairé par
ls ehrislianisme-

Aujourd 'hui , Moscou tue les prètres et fait
!oùt pour élouff er celle foi relig ieuse si pro-
fonde en Valais et à laquelle il faut toujours
ilcmeurer fidèle-

Au point de vue économi que, los ouvriers
en Ttussie sont misérables et dans une situa-
|pn nettement inférieure - Il faut cependant
pe la Itale .contre le ehòmage soit poursuivie
fl O.cciden t, car c'est dans co milieu quo les
«KM nunistes travailient; mais nous ne voci -
te pas entrer dans cet étrange paradis so-
viéti que dont los rouges empèchent les leurs
te sortir! Ce qne nous voulons en Suisse, c'est
jue la valeur de l'homme subsiste et ne pe-
risse jamais.
En Russie, l'homme est asservì , la liberté

a'existe plus, les esprits sont également as-
rvis au pomi qu ii n 'y a plus ni conscience,
espoir. Les communistes soni faux, ju squ 'à

ire semblant d'admettre la démocratie, pour
IUVOìI mieux encore la miner. Cesi mème là
grand danger du communisme : Il sait oxac-
ment oe qu 'il veni , avec uno volonté de
r, une foi inébranlablc. Chez les adversaires
r communisme, la foi est malheureusement
uvent 'chancelante, et cela en face d' un on-
iini puissant, sachant étendre partout sa dec-
ine, obligeant à la soumission de Moscou
as ceux qui l'adoptent . Aussi, nos doux Suis-
s qui siégeiit au Conseil national et soni
ix ordres de Moscou doivenl s'en aller, n 'e-
ri! plus libres.
L'activité communiste est intense- Radio,
esse, journaux , films. meetings, lout est à
n service et toujours avec ce pouvoir som -
ière qui vous déroute par sa souplesse et
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Prolongation
de l'immense succès de rire

Ignace
avec

•neufs des meilleures mar
ques. Plusieurs in s Ira
menls d'occasion.

Von té et* location.
H. Hallenbarter , Sion.
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son habileté, mais il faut avoir le courage
de voir et de comprendre la préparation de
guerre que Je bolchévisme clierche à soul©ver
en Occident en usant de tous Jes moyens,
démocratie ou front populaire, selon les be-
soins.

L'Allemagne et l'Italie ont su échapper au
communisme; la Suisse, elle, doit rester li-
bre, à l'abri de la main mystérieuse de Mos-
co-.) qui sai! si bien se débarrasser de tous
ceux qui le gènent comme aussi organiser l'ad-
lìósion de ceux qui peuvent servir.

La Suisse ne doit pas permettre ni tolérer
quo pareille organisation rouge porte attei n te
à sa liberté et remplace par Ja mine le rayon-
nenient d' une poJili quc saine. Souvenons-nous
do 1918, quand l'adi vile communiste était si
hien organisée qu 'il a falbi que Ics " cantons
de Nenchàlel et de Genève prennent des me-
sures déclarant qu'il y avail là une organisa-
tion dangereuse pour la sùreté de l'Etat.

Or, ce danger est le mème aujourd'hui pour
lous les cantons- Il faut donc interdire le com-
muni sme pendant qu'il en est encore temps.
Nous devons préserver intacte la maison suis-
se doni nous avons la garde avec 1© devoir de
pienone© il' arrèt: chemin interdit au comu -
ni sm e,-cn ne passe pas!...

La bolle conférence de M. Musy fut converte
d'applaudissemeuts ehaleureux s'adressant à
ritornin e de valeur , courageux, qui lutte pour
une cause sacrée doni dépend l'avenir de' no-
tre vieille civilisation , à l'homme qui a décla-
ré uno lutle sans merce contro le communi s:
me-

Alexandre Ghika.

TAIRRAZ, Confiscar, Rue de Lausanne , SION

L'AFFAIRE DU CAFÉ DES SPORTS
Diverses vorsions ont été données de la

bagarre qui a éclaté samedi dernier à la rue
des Bains, près du Café des Sports - Nous a-
avons tenu à recneillir objeclivement des ren-
seigiiements aussi préeis quo possible sur
cette affaire.

Samedi soir il y avai t beaucoup de monde
au café Machoud. On jouait aux cartes, on
écoutait les airs du nouveau panatrope, on
discutuai t calmenient. Un peu avant l'heure
de fermeture, M. Machoud fut avisé •qu 'un
complot avait élé preparò depuis quelques
jours el que l'exécution en avait été fixée à
ce soir-là. D'après Je patron de Tétablisse-
meiil , il s'agissai t de faire main basse, sur
la recette de la journée et de compromeltre les
propriétaire s dù café. Averti, M. Machoud .avi -
sa la police et pri s des dispositions pour fer*
mer à l'heure habitueUe, La plupart des cbehts
soriii'enl Iranquilfement, mais quelques « per-
sonnages » qui devaient faire partie do la .ban-
de opposèreiit une certaine resistane©." Ils fu-
rent proprement déposés sur le trottoir. Les
portes de rétablissement fennées, M. Machoud
s'apprèlail fi regagner ses appartements pr'i-
vés,' lorsqu 'nne dys grandes glacos du café vo-
la en éclats- M. Machoud sortit pour se ^en^
che ¦ comp iè de ce qui sé passait;.. Il fut im-
médiatemenl assalili par une bande d'érìergu-
mónes qui ionlèrent do lui fai re un mauvais
coup. Il se défendit courageusoment et pùt
beareusement maìtriser ses adversaires- Seu-
Je son épouse qui avait voulu pròtei1 maiii-
forte à son mari recut eii plein visage un
coup crui la hlessa sérieusement à l'arcade
sourcilière- Elle dut immédiiatenient étre
transporlée dans sa chambre. • - ; ".

La police arriva sur ces entrefaìtes et mis
en état d'arrestation deux des plus mauvais
garnements, les nommés Antoine Roessli et
Robert Ess, qui n'en soni pas à leur coup
d'essai.

Plainte a élé déposée entre les mains du
Jiige-instiucteur pour complot , menacos, in-
fraction, coups et blessures.

M. le président du Tribunal a immédiate-
ment ouvert une enquète et s'èst transporlé
avec son greffier , lundi ,* sur J©s lieux.

Espérons quo des mesures énergiques seront
prises pour empècher qu© des faits sembla-
bles se renouvellenl .

AUTOUR DE LA CONFÉRENCE
0LTRAMARE

Après la conférence Oltramare, au cours
de laquelle M. l'avocat Flavien de Torrente
n'a pu prendre la parole, 1© jurisle sédunois
reneontra a l'Hotel de la Paix le chef do
l'Union nationale et lui dit sa manière d©
penser -. Oitramane affimiant quo Jes citoyens
genevois acoepleraient l'initiative, M. de Tor-
rente sout'int le contraire. On paria et le beau
Gèo perdit. ..

Or, quelle ne fut pas Ja surprise de M.
de Torrente en recevant, l'autre jour, de son
adversaire une caisse de,dix bouteilles et d©ux
volumes de ses ceuvres!

Le tìestinataine felicita J© directeur du « Pi-
lori ' _->> ¦ d'avoir .tenu le.pari. Il ajoula qu 'après
avoir parcouru les deux volumes recus il ne
coinprendrail vraimoiit pas comment M. Oltra-
niar© u© ìenoncerait pas à la politi que pour se
vouer uniquement à Ja littérature- Fr.

ETAT C V  IL
-' """- - ÌVIois de iiovembro .

¦'"'' ' NÀISSANCES
Maye Jean-Maurice, de Joseph, de Chamo -

son. Renold Roger, d© Kurt, d'Aarau. Baechlcr
Jean-Bernard , de MarceJpde Salins- Torroni
Alphonsine, de Germain , d 'Arbaz. Nanzer Su-
zanne, de Louis, de .Glisj, Jordan Josiane, d'U-
lysse, d'Orsières- Praz Charly, de Théophile,
dr: Nendaz . ..Mèizoz " Paul, de Louis,: de Rid-
des. ITaofiiger Jeanhle, de Joseph, de Sion.
Vergères Amia, de Kiliah, de Sion. Schmid!
Julia de Gottlieb, de Bramois. Brutti n Hilda
et i Bruttin Maiircie, (jumeaux), de. Barthélemy
de : St-Léonard . Fischer . Marie-Marguerite,
d'Anton , de Menznau (Lucerne).-

MARIAGES
Rihs . Will y, de Wilhelm, .de Safnern (Ber-

ne) el Kalbermatten Maria, de Joseph , de Stai-
don. Eggs Léopold, de -Joseph, de Granges
et Debons Emma, de Germain Balthasar, de
Savièse- . j

. DÉCES
Domiciliés: Hugon Francis, d© Leon, de

Sion, 37 ans- Allipus Victoire, d'origine fran-
caise, 81 ans- Emery Micbel, d'Oscar, de Lens,
7 mois- Mévillot née Zuher Elisabeth, de Cha-
lais, 76 ans- Brultbi Adplphe, d'Auguste, d©
St-Léonard,. 72 ans. Wolf Cécile, de Ferdinand-
Ot'non, de Sion, 71 aùs^' Vergères Arma, de
Kiliaii , d© Sion, 1 jour. "'Grichting Georgette,
de Robert, de Loèche-les-Bains, 12 ans. Anzé-
vui Jeanne, de Barthéleury, de Vex, 69 ans-

Non-domiciliés : Fumeaux Diiohis, de Modes-
te,*, de- Conthey, 32 ans- Gaudard Alphonse, de
Fraiicois-,-d© Vaulruz {Fribourg), 23 ang.-Tor-
reu-t.Alphonsine,. de: Germàni, d'Arbaz , 3 jours .
Rudaz Raymond©, de Francois, de Vex, 8
mois,: '. *y. Sì?&':i7S' '. :::. ' ."¦:.:;- ' "

Chronique Sportive
—¦««¦¦-ii

FOOT BALL
"Communiqué officie l No. 13

1. Malchs renvoyés:
Décembre 19: Sèrie B.: Var©n I-Brigue I.
2. Relevés de compte.
Lè S Clubs recevront mi relevé do compte

dans le courant de la semaiii© et sont priés
de bien vouloir régulariser l©ur dù jusqu'au
25 décembre proch ain. Passe cette date une
amende leur sera infligée.

3. Desiderata.
Les clubs sont priés de bien vouloir trans-

niellre leurs desiderata pour le second tour
d'ici au 30 décembre prochain. Une fois 1©
calendrier établi, aucune domande ne sera
prise en considération.

Le Comité centrai de l'A.V.F. :
Le Président: Le Secrétaire :

Maurice Leryen Rene Fvare

FRDWHGE EXTBB GRflS à l'Epicerie fine E X QU I S

JAPON SÀNGLANT

I ::.Le:Linéma L-Lux.annorice pour mardi le 14
décembre uh grand film ' sonore : Japon san-
glant. Ce film a élé; tourné récemment sous
la :-dirécti "on"dès: R. Pères' Jésuites de l'Uni-
versile càtJioliqùé : db- ; Tokio; ; avec là colla-
borali oh' -d'artìsles japonai s. Il raconte fidè-
1 emoni la inori béroique des 26 martyrs japo-
nais qui-moiirurónt crucifìés'le 5 février 1597
sur 'la 'montagne do Nagasaki. Hirajama, des-
pendan t d'un de ces martyrs, consacra tous
ses'-offorfè -à Taire "revivre 'àux yeux des hom-
nies ": d'ir' XXm© -siede T'épòpé© "de ces héros
japoila/S. C'èsb'' dòhe '"un- film liistoriqu© qui
nou s reporte quatre. siècles en arrière, au mi-
lieu de là société japonaise doni il r©pro"duit
Irès; fidèlement tous les caractères et les cou-
turiie 's:' danses, combats singuliers , ' théàtre-
Los photos à Kyoto et à Nagasaki. Gràce k
cette , couleur japonais e rendue avec exaclitud e
lo mart yre des chrétiens japonais apparaìt
sous son vrai jour et sa vraie valeur. De mè-
me, pouvons-iious nous Taire une idée précise
cles premiers temps du christianisme au Ja-
pon. . ' . . : •.

La film a été représente au Japon, à For-
nioso, on Corée, on Amérique, partout avec
un immense succès- Actuellement, il est en
Suisse- présente par les Missionnaires de Béfh-

LA BÀTIAZ

Pharmacie ZIMMERMANN (Tel. 36)

. Stade I-Sion I: 2 à 3
(Coir.). Pour son premier déplacement dans

la capitale vaudoise, notre première équipe
nialgié l'absence de trois titulaiies, a battu
Stade par un but d'écart. Cetbe vìctoir© a élé
obèrement acquise par un© formation qui tra-
vailla sans relàche pendant tout© la parlie-

Sous une rafal© de n©ige et sur un terrain
boueux, malgré Pand i cap physi que, Sion, parti i
d' emblée et sur un© jo lie combinaisoii de Ila
li gno d'avant Sonnati marqué un but do ton-
to • beante.

La partie est très équilibrée et nos arriè-
res sont sur le qui-vive; il faut tout© la tedi - PHARMACIE DE SERVICE
ni que ©l la rase d'un Arlettaz pour déjouer les
descentes stadistes.

La fièvre aphteuse
Au moment de mettre sous presse, nous '

apprenons que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à la Bàtiaz.

De p'us en plus les mesures de rigueur
s'imposent pour arrèter le fléau.

Madame Veuve MARET et ses enfants,
très loucìiés des nombreuses marques de sym-
pathie recues à l'occasion du grand deuil
qui vien i do les frapper, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris
pari.

Service de nuit

Importante maison (produits bien introduils) cherche

Dame ou Demoisellè
sachant bion- 1©; francais(.«?t Palleinaitd pour conseiller les ménagères. Visites
à domicil © , (point de vento). Fixe et frais de voyage payés. Place stabi©
pour personne active ©t sérieuse. Entrée début 1938. Prièr© d'adr©ss©r offres
marnaseli tes, avec indication d' ago, références et si possibl© photo, sous chif-
fre S. 7079 0., à Publicit as , Sion.

léem d'Immense© ,qui se font un grand plaisir
de présenter e© film au public de Sion. Le
fiJm sera donne en faveur d© s©s missions
eri Extrème-Orient.

La séance aura ben au Cinema Lux,
mardi le 14 décembre, à 8 h.

SUCCÈS U NIVERSITAIRE
(Corr. part.). Nous sommes heureux du suc-

cès que l'on nous communiqué et qui a été
romporté à l'Universilé de Berne par un Va-
laisan, M. Jacques de Riedmatten, fils du re-
gretté Dr Leon de Riedmatten. Ce brillant étu-
diant vient, en effet, d'obtenir le titre de Doc-
teur en droit, avec la mention « Maxima cum
land© ». Sujet die la thèse soutenue: Le no-
tariat en Valais, la responsabilité des notaires-

Nos meilleures félicitations ©t vceux de bel -
le carrière. A. Gh.

AVIS AUX SOCIETES LOCALES
Nous hiformons les sociétés de notre vil-

le, sans ©xoeption , que la « Feuille d'Avi s
du Valais » est à leur entier© disposition
pour la publication d'avis, con vocations, com-
muniqués, comptes-rendus ou autres, qu'el-
les au raient à fai r© paraìtr© . Sur demande
mèm©, notre rédaction pourra en rediger les
lextes.

En cas d'urgence ou de retard on est prie
de téléphoner au No 46.

Nous ne formulons qu 'iui vceu: c'est quo
les Société s en question n 'aient recours en
aucun cas à l'intermédiaire de personnes ne
faisanl plus partie de notre rédaction.

Feuille d'Avis du Valais.
P. S. — Selon une décision de la Presse

suisse, les communiqués de lotos, tombolas,
hais, concerts, conférences, etc, doivent ètre
accompagnés d'annonces.

Cinema Lux, Sion
Mardi 14 décembre, a 20 h.

Sous les auspices des Missionnaires de Both
léem d'Immensèe, un film sonore

JAPON SÀNGLANT
En faveur des Missions en Extrème-Orient

Étude des Lan gues par Asslmil

ce que movi coeur aime.
j euiuiiuoz piospeoius. u ri I 1 1 « i *MAGAKSSLER Ma vente de chocolaf un gros succès
MARTIGNY et SION „ „ , ....„ *

la méthode la plus facile
Ja mieux concue. Avec ou
sans disques-

Demandez prospectus.

Pensez donc!!! 10 (abiette pour Fr. 1,90, c'est
__^ une affaire formidable, qui piali. Inutile de vous
¦J _a#l 1/--C ( 'i '' f '> ?a ^''e v ' t ( -'> n'att©n lez pas, mon disponible sé-
!¦ É_l ̂ J I Vr 21 pnise rapidement.

et Plionoradios, Gramo- .Sur ,ous leS autr©s articles 2 tickets soit 10o/0, cela
phon©s Disques Jazz- ^''lH *out simplement qu'un calccon ou une camisole
banda/ *l *r- *•— ne coùte enré a;ilé que fr. 1.80.

H. Hallenbarte r, Sion. Voyez philiberL ™us dépeiiserez moins.
IJOUìS Kcenig.

A louer au Grand-Pont Hòtels - Pensions
ou Particuliers

Sali© à manger
Chambre à coucher
Réelles occasions

Maillard , 56, Av. d©s Al
pes, Monlreux.

de suite ou à convenir:
premier étage bien si lue,
pour bur©aux, commerce.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Mll© Pitteloud , rue de
Lausanne, Sion.

Suis acheteur d'une ma-
chine Dubied
en parlail état, 40-72 ou
50/72.

Adr. offres sous chiffre
K. 99328 X, Pubhcitas,
Lausanne.

La mi temps arrive sur le score de 1 k 0
pou r nos couleurs.

Mod'fiant Ja ligne d'avant, en deuxième mi-
temps, les Sédunois firent preuve de brio
et marquèrent 2 buts par leur centre avant et
nieiièrent la danse. A la 30me minute, sur
une erreur de la défense rouge et bianche,
Stade marqué un but un peto chanceux et
accenlue sa pression, car nos équipiers se
montrent fati gues.

Stadie donne à fond; toutes les lignes sédu-
no'ses sont à la défense ©t la fin de cette
parie est sifflée, laissant la victoire à Té-
mvpe qui a su 1© mieux s'adaptor au terrain
lourd el fit prouve do lénacité.

Lepori , qui jouait dans les liois sédunois,
fit uno jolie parti© et contribna pour beau-
coup au succès valaisan.

Sion jouait dans la formation suivante :
F , Favre, Mariethod , Sonnati, Gutknecht, Og-
gi er R., Défayes.

Un remerciemen t à l'ami Vadi qui a tenu
à accompagner l'equipe malgré les pronostics
défaitistes qui circulaient à plaisir autour du
lap>'s vert, quan t au resultai de la rencon-
tre!... R. G.

Nouvelles diverses
LA GUERRE EN ESPARNE

Le blocus dss cótes d'Espagne
Le general Franco a fai t parvenir au gou-

vemement britanni que une communication
dans laquelle, croit-on savoir, il annonce son
int ent ion d' exercor le blocus des còtes d'Es-
pagne républicaine.

Celui  qui sipna les condamnations à mort
La garde dvil© a arrèté à Aviles, le nom-

inò Luis Gonzales Garda, qui, sous le nom
de Campanai, diri geait la police secrète d©
Gijon. On assure quo celui-ci a signé plus de
1000 condamnations à mort.

Les aviateurs italiens tombés en Espagne
Los journaux publien l les noms des 45 avia-

teurs italiens tombés en Espagne d'avril a
novembre 1937.

D'autre part, ils reproduisent la liste des
appareils gouvernementaux espagnols abattus
par le? volontaires italiens. 445 appareils,
pour Ja plupart d©s appareils de chasse et
do hombardement, ont été abattus au total..
LE RETRAIT DE LTTLAIE
OE LA S. D. N

Le comte Cian o en avise offficlellement
Genève

A l'issue du Grand Conseil fasciste, 1©
conilo Ciano, ministre des affaires étrangères,
a ad»-essé le télégramme suivant au secrétaire
general de la S. d. N.:

« A la suitte des décisions du Grand Conseil
du fascisme, je communiqué au Secrétariat
qu 'à dater du 11 décembre 1937, an seize
de l'ère fasciste, l'Itabe sort de Ja S. d. N. »

En Allemagne
Fu plein accord avec Te gouvernemen t ita- -

ben, lo gouvernement du Reich ne laissé- i
ra par non ébranler sa conviction quo I©
système politi que do Genève est non seule-
iiieiit raié mais encore funeste. Cesi pourquoi
un . retour de TAllemagne à la S. d. N. ne sera
plus jamais envisage.



Chronique Sport e
FOOT-BALL

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue Nationale

Bàie-Lugano O-2
Lucerne-Servette 2—3
Young-Boys-Granges 2—2
Bienne-Bem© 2 0
Lausanne-Nordstern 6 1
'Grasshoppers-Young-Fello--s 1—2

Première Ligue
Concordia-Aarau 1—6

Monthey -Forward i—l
Cautonal-Porrentruy 4—2
Soleure-Vevey 1—~2
Urania-Chaux de Fonds 1—3
Juventus-Kickers 3-~2

Locamo -St-Gall 1~~ 2

. Zurich-Blue Stara 1—3

Bruhl-BeUinzone 2— 1
Schaffhouse-Concordia 0—1

Deuxième Liguie
Vevey-La Tour 7—1

Stade-Sìon 2—3

Quatrième Ligue
St-Maurice-VouvTy 4_ *
Vlliianeuve-Monthey III 7~°
Vtrnayaz-Slon II 2_2

Pour le Championnat suisse
Sion ll-Vernayaz I

Sion marqué 4 buls et le résultat final est
malch nul: 2 à 2

Depuis très longtemps déjà, notre désir é-
tait d'accompagner nos jeunes dans un de
leurs déplacements. Et hier, gràce à l'amabi-
li té de M. Favre, de la Commission cantonale,
nous prenions place dans une des confor ta-
bles voitures de la Maison LuginbùhJ , giù
avait pour mission de conduire Sion II à Ver-
nayaz.¦ Quelle belle équipe que cette seconde! Des
jeunes gens qui s'adomient au sport du foot-
ball pour le plaisir de jouer. Des « potes »
qui s'entendent comme les doigts de la main.
Une chorale — qui, ma foi elianto fort bien —
se produit pendant le trajet et nous donno
un apercu des « dernières créations parisien-
nes »• Et un peu avant l'ouverture du match,
nous sommes déposés sur 1© terrain do Ver-
nayaz qu\ n'est pas justement un modèle du
genre- Les sportifs du grand village du Bas-
Valais auraient certainement choisi mieux,
mais voilà, ils ont probablement dù pren-
dre ce qu'on a bien voulu tour donnei-.

* * *
1̂ match d'aujourd'hui est d'importane©.

Nous avons dans le groupe 3 clubs en tète
qui tous tròis désirent conquérir les galons
de-., troisième ligue, Martigny II, Vernayaz
©t Sion II. On se tieni à quelques points
et il ne s'agit pas do faire des bètises-

C'est M. Jeanneret, du Lausanne-Sports, qui
a été désigné pour arbitrer cotte decisive
parti©. Disons dès maintenant qu 'il s'est men-
tre un reféré consciencieux, capable et qu 'il
ferait très Jxmne figure dans les ligues supé-
rieures.

A 14 b. 30, la partie commenoe, Sion j oue
dans la composition suivante, composition
qui fut légèrement modifiée au cours des opé-
rations :

Strupler; Zanob, Lambrigg©r, Podice, Wirth-
n©r, Roch; Reynard, Courtine, MabiJlard , Fa-
vre, Arlettaz.

Le terrain est gelé; les joueurs ont de la
peine à se déplacer, Je stoppage des balles
est difficile et il est presque impossible de
faire du beau jeu. Vernayaz cependant s'a-
daple mieux et impose sa manière de voir.
Les noires ne sont pas dans un bon jour ; on
ne fait rien de bien et les joueurs du Bas-
Valais sont beaucoup plus vite sur la balle.
Leur ligne d'avants se montre dangereuse et
après 10 minutes de jeu Zanoni accuJé man-
que un superbe goal contre ses couleurs. Le
mèm© phénomène se reproduit une seconde
avant la mi-temps et alors Tun des nòtres
acoentue encor© l'avance de Vernayaz.

M. Favre, délégué du F.-C. Sion, est incon-
aolabl© et pourtant- le résultat ©st absolu-
ment conformo aux règles du i©u.

On se remet au travail. Dès Ja reprise, les
nòtres d onnent à fond , mais c'est un feu de
paille et Vernayaz reprend le commandement
des hostibtés. Los quelques « supporters » d©
Sion, qui ont fait le déplacement, se lamen-
tent sur la ligne de touché, quand tout à
coup, sur avance de notre bgn© d'attaque, Ar-
lettaz, d'un bobde, marqué 1© premier but
pour Sion. Co premier succès stnnule les Sé-
dunois qui sont déchaìnésl On joue enfin....
les attaques se précisent, les schoots au goal
se muitiplient, la défense de Vernayaz esl sur
les dents et Arlettaz, toujours lui, met
les équipes à egalité.

Les minutes passent. Cette fois-ci, Sion me-
ne la danse- A tous moments on croit au but
de la victoire, les arrièr©s du club recevant
sont sur des charbons ardents, leur gardien se
démène el au moment où une attaqué des
nètres mettait le camp adv©rse en danger,
M. Jeanneret siffle la fin... du match .

* * *
Le retour se fait dans Tallégresse. Tous

sont oontents, 1© resultai est appréciable, car
Vernayaz est celainement le plus fort adver-
saire des nòtres. Encore un effort et .... pour-
quoi ne serions-nous pas champions du grou-
pe? , Fr -

(Correspondance particulière)
St-Maurice I bat Vouvry I: 4 è I

Ce malch voit débuter St-Maurice p»r
un véritable feu d'artifice et la première
descente locale est déjà couronnée de suc-
cès par un magnifique but de Sermi©r, fruit
d' une fori belle combinaison d© toute la h-
gue d'avants. Sidéiés, les Vouvryens n© rèa gì s-
sent pas et il no va pas longtemps avant
que le centro avant agaunois ait renouvelé
son exploit. Si-Maurice, auquel le terrain dur
et gelé semble convenir, continue à amuser
hltéraJiemen t un adversaire qui semble ne rien
comprendre à ce qui lui arriv©. Il s'en suit
tout naturellemen t un troisième bui, marqué
par Bioley- Do mul liples occasions soni ©ncore
manquées et c'est miraci© puor Vouvry que
le repos n'arrive que sur un résultat de 3
à 0 en sa défaveur.

A la reprise, les visiteurs qui se sont fait
sérieusement remonter le moral par leurs di-
rgeants, parlent en trombe et , nonobstant une
certaine con fiance dans 1© résulta t déjà acquis,
les Agaunois ne s'en font pas et il faut quo
Vouvry réussisse un but-surprise pour que
St-Maurice rcprenne la direction dos opéra-
tions. La pression agaunoise repr©nd alors et
c'osi de nouveau à im beau spectacle que
fon t assister les avants locaux. Un seni
but sera cependant réussi, par l'entnemiso de
Parquet, qui utilise enfin une dos superbes
occasions qui n 'ont cesse de se présenter à
lui durant toute la partie- Et c'est par un
résultat encore flatteur pour Vouvry, do 4
à 1, que la rencontre so termino, arbitrée
do facon vraiment un peu trop pointill©use,
ma:s qui ne degenera jama is, les deux « on-
ze » ayan t fai t preuve d© beaucoup de sporti-
vi le.

St-Maurice II bat Vouvry II: 5 à 0
La tonte jeune équi pe de Vouvry no do-

vali pas se faire- beaucoup d'illusions sur le
sort qui l'altendait à St-Mauric©. Elte tint co-
pendant vaillamment 1* coup durant la pre-
mière partie, ne se laissant mener par 1 à 0
que gràoe k la compiacilo de Tun dG ses arriè-
re.? - Mais la classe parla finalement et c'est
St-Maurice qui marqua 4 buts en secondo mi-
ternps, alois que le cinquième penetrali dans
les filets au moment préeis où l'arbitro ve-
nali  de siff ler la fin. Ulysse.

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Ligue nationale

Lugano-Nordstern; B©rne-Lausann©; Grass
hoppers-Bienne; Granges-Young-Fellows ; Sor
vette-Young-Boys; Bàie-Lucerne.

Première Ligue
Suisse romando

Aaran-Chaux-de-Fonds; Vovey-Urania; Por
rentruy-Soleure; Derendingen-Cantonal ; Por
ward-Montreux; Concordia-Monthey.

Toujours à propos dss incidents du
Match Chippis ll-Brigue I, du 21 novembre

Notre distingue confrère Met, chroni queur
sportif , parlant des contro versés qui se sont
ouvertes dans la « Feuille d'Avis du Valais »,
publié mi article très intéressant dans le
« Nouvelliste » du ler décembre. Nous nous
faisons un plaisir de le reproduire:

« E tant directement interesse à la questura,
j 'ai bien hésité avant de formuer une opinion
au sujet des controverses qui se soni ouver-
tes dans la « Feuille d'Avis du Valais » et
qiù viennent d'ètre corroboróes par une cor-
respondance parue dans le « Nouvelliste » do
mai-di au sujet de la valeur de mos collè-
gues valaisans. ,

Le pomi névralgique, le voici: oette saison
le Comité centrai s'est donne pour ligne de
conduite de « pousser » Jes indigènes; c'est
fort bien, mais encore faut-il teni r compie
de la réglementation stupide qui oblig© cha-
que club à inserire des « maitres » du sifflet.

Dans certaines grandes sociétés, on a le
courage de répondre qu'il n 'y a personne de
capable; dans d'autres — plus modestes pour-
tant — on inserii un p©u n 'imporle qui.
N'osi pas arbitro qui veut- Il faut de l'energ ie,
du sang-froid, du courage; en mi mot il faut
savoir domine? les événements quels qu'ils
soi ent-

Ur.e défaillance est toujours possible, et tout
cornine le joueur, l'arbitre peut étre plus ou
moins bien dispose.

Mais il existe des cas patents d'incapacité
et il rne semble qu 'au moment où cela de-
vient une certi ludo, le Comité centrai devrait
faire le nécessaire pour écarter ces gens, qui
ne soni pas des fau tifs, mais qui n 'ont pas
les dispositions nécessaires; ils n'en sont pas
responsables, je n© leur jette pas la pierre,
mais que, par pitie, ils se continent. dans un
ròle qui leur convien i mieux.

La profession — de foi — ne serai l ainsi
pas gàchée-

Il faut aussi, naturellement, éduquor pueurs
et spectateurs, leur faire comprendre que l'ar-
bitre est un ètre hiimain et, comme tei, qu'il
peu l se tromper.

Le Comité doit dono comprendre qu 'il doit
éiiminer les arbitres dont les facul tés ne per-
mellenl pas de compier sur ©ux, les clubs à
leur lour, doivent comprendre quo les ar-
bitrei toni preuve do sacrifico et méri ten t
Tindul genoe quand ils se trompont et les
joueurs, aussi à leur tour doivent comprendr©
que nul n 'osi parfait on ce monde et que la
violence n 'a jamais été et ne sera jamais un
argumeni de valeur, au contrair© !

Je termine en espérant que des bicidents
comme oeux qui se sont produits à Chippis,
Chalais, etc, ne se neverront plus. C'est dans

un out do meilleure compréliension mutuelle
du sport que j 'ai écrit ces lignes; pui ssent-
elles porter au moins quelques fruits.

* * *
Nous sommes tout à fait d'accord avec Met

©n particulier lorsqu'il dit que les arbitres font,
preuve do sacrifico. Surtout en Valais, nos
rèférés méribent mie considération special©,
car nous savons quo nombreux sont ceux
qui consacr©nt ©ncore uni© parti© de leur temps
à leur club en occupant au ftein des comités
des chargés importantes.

* * *
Le joueur fautif sera pimi »t il le mèri le.

Mais les dirigeants du club recevant, qui as-
sislaienl au match n 'auratent pas démérité....
en présentant à l'arbitro des excuses poni-
la conduite antisportive — pour ne pas dire
plus — d'un de leurs joueurs. Fr.

CYCLISME
La Suisse et le Tour de Frane*

Dans une conversation tenu© à Paris, en-
tro M. Desgranges, le pére du Tour de Fran-
co, et un journaliste suisse, il a été ques-
tion de la participation de l'equipe suisse au
tour de 1938. M. Desgranges pense quo le sys-
tem© actuel do sélection en Suisse n 'est pas
parfait et qu© Ton pourrait contier ce soin
au comité national (U. C. S. - S. R. B.). M.
Desgranges a déclaré aussi que si les diri -
gean ts suisses mettai©nt sur pied ime équipe
pour le tour de Franco, il s'engagerait à
fourni ) une équipe francaise pour le tour do
Suisse- En ce qui concerne Ics dates, on sait
quo le tour d'Italie a élé avance et le tour
do France recuJé. Mais, pour éviter de coin-
cider avec les championnats du monde, le
tou r de Suisse devra débuter une semaine a-
piès le tour de France. M. Desgranges es-
timo que la solution ideale serait d'organiser
les champ ionnats du monde en septembre,
seulement, de facon à laisser libre Jes mois
d' avril à fin aoùt pour les divers tours.

M Desgranges a admis aussi que le fait
de mettie sur pied une équipe mixte Suisso-
Espagn© n 'allait pas. Les Suisses auront corn-
ine partenaires, soit los Luxembourgeois, soit
los Hollandais. Toutefois, le nombre des cou-
reurs suisses n'excédera pas six.
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noire grand concours
de ilo 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

lei- tirage;
3. Indiquer l» nombre de« participants au

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

bord trouvé la solution exacte de la de vinetto
et qui auront ensuite donne Ies chiffres les
plus rapprochés du nombre d©s participants
au con cours.

Devlnette
Voici mi d,easin qui p»rm«ttra d* troursr

plus facilement la solution.
lai- 'ima Sme 4me Bino

Mon premier sert à coller.
Mon deuxième est une note de musique.. 9

6me d© Ja gamme-
Mon troisième est la syllabe « lx» ».
Mon quatrième est un petit animai rongew

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 politique som

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

BUT rj ECOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

ment au « Journal et Feuille d'A-
vis du Valais » pour 1938, ainsi que
pour les années précédentes et avoir
d ron au concours-

Solution De vinetto

Nombre d© partici pants
l©r tirage :

Nombre de participants
2me tirage :

Nom de l'abonné:

Prenom:

Adresse exacta:

(Ecrire très lisiblement)

Les prix du Concours gra
de la Feuille d'Avis :
ler pnx Fr. 100.- en espèces
2me „ „ 50.- „ „
3me „ „ 25.- „ „
4me „ „ 15.- „ „
Sme „ „ 10.- „ „

ainsi que 20 billets de la Loterie rom




