
15 jours à l'Exposition de
Paris et à travers la France

par le Dr Henry Wuilloud
¦?————*- 

(suite)
Vendredi, 19 novembre.

Première prise de contact
Ma tournée aux Halles, hier soir, m'a fait

rentier à des heures impossibles, mais com-
me je ne suis pas venu à Paris pour per-
dre mon temps, après m'étre couche à l'heure
francaise, je me lève à l'heure suisse. Com-
me <,a je gagne une heure sur ma j ournée!
C'est tout simple et quant au sommeil en re-
tard, j'ai tout l'hiver, à la maison, pour le
rattraper, sans compter les 2000 et quelques
kilomètres que j' aurai à m'appuyer, en wagon,
au cours de ma randonnSe.

En mème temps que moi, le temps se lève
aussi louc doucement; le ciel est clair et la
journée s'annonce agreable et tiède-

Mon piemier soin est de me rendre au Bu-
reau de presse où, après m 'avoir fort ai-
mablement recu, on me remet gracieusement
une carte de libre circulation pour tout© l'Ex-
sition. On ne saurait ètre plus charmant et
plus accueillant.

Comme je fais à pied les 4 bons kilomètres
que "séparent mon hotel de l'entrée de l'Ex-
position, j'ai maintes occasions de m'arrètar
devant plus d'un magasin et de relever des
prix qui m'intéresssent comme producteur de
fruits sur nos bons coteaux sédunois- Voici ,
par exemple, ceux qui figurent dans des vi-
trines de marchands de primeurs, à l'Ave-
nue Kléber:

fremette du Canada, ler choix: fr. 10,90,
le y* kg.; Calville blanc, que je classe comme
lime choix, Frs. 4.  ̂la pièce.

Un peu plus loin, dans la mème avenue:
Reinetle du Canada, Ilme-IIIme choix, fr.

3.25 h i/2 kg.; Poire Cure, mediocre Illme
dtoix, Fr. 2.75 le i/2 kg.

Le cbange francais a beau ètre à 14.72, cela
msWout de mème le fruit, au détail , à un jo-
_prix pour celui qui le vend et surtout aussi...
pour celai qui doit l'acheter.

Et là-dessus, par la grande porte du Troca-
déro, je pénètre dans l'enceinte sacróe où l'Ex-
position élale ses fastes et ses splendeurs.

Dès l'entrée, je suis agréablement surpriss
et impressionné par les splendid.es et lumi-
neux palais qui ont remplacé l'ancien et tris-
te Trocadéro, une erreur que nous autres Suis-
ses nous nous sommes empressés de renou-
veler en construisant, sur son modèle, la ri-
diede et grolesqu e Tonhalle de Zurich.

Après un coup d'ceil au magnifique speda-
ci, qui se' déroule du haut de la terrasse d'en-
ùée, c'est au Palais du Livre que j e vais
passer les premières belles heures de ma pre-
mière visite. Jai, en effet, beau ètie vigneron
de corps et d'àme, je n'en aime pas moins les
livres et je comprends très bien que Ludovic
llalémj, dans ses spirituels Carnets, ait pu
écrire : « Oh! les livres, les livres! N 'avoir pas
Mal à la lete, étre dans un bon fauteuil
WG un bon livre- S 'il y a un paradis et si
fer i  suis, voilà comment je demande a y
Posse?- l'éternité ». '

Évidemment, que je diemanderai tout de
mème quelques petits accessoires en plus- Par
esemplo, de temps en temps, un de ces ex-
t -Henla pàtés de gibier au foie gras, corn-
ile j 'en goùtais en Gascogne, ou un de ces
pB bien à point qui, arrossò d'un Pinot de
D:olly, est sans conteste la plus belle alliance
tanco-suisse qui se puisse rèver.

Mais pour aujourd'hui, je n'en suis pas eli-
tire là. Mes goùts de terrien n'en trouvent
&s moins leur compte dans ce que j e vais
'isiler, car dans cet amoncellement ssagement
tàomé d'ouvrages les plus divers, oeux trai-
gli Ja Vigne et lo Vin y tiennent di gnement
tor place. Je dirais mème que quelques-uns
renlre eux sont parmi les plus remarqua-
iles qui y figurent, preuve que de Villon ou
tabelais à Raoul Ponchon, qui hélas devait
Uourir quelques jours après, le Francais de-
'nis toujours a iait de la Vigne et du Vin,
* <i© ce qui les louche de loin ou do près, une
! ses premièies préoccupations- Respect
¦Dr lui, corame disent nos amis Vaudois! Il
'est penche avec amour sui- le cep et le ver-
gei en a fai t jaiUir des trésors et des mer-
«iUes.
le n'entreprendrai pas de vouloir rappeler

Mous les chefs d'oeuvre de notre littérature
I oat leur source dans la Vigne et le Vin ,
g dépasserail, et de combien, le cadre de
«Ite modeste relation de voyage.
Qu'il me suffise de citer les dernières pu-

•Katioiis qui fignraient, somptueusement pré-
^lées, dans le cadre du beau livre francais.
Pi d'abord :
N Monologuc du bon vigneron, illustre,
* André Deslignières, un splendide ouvrage
8 j'aurais bien volontiers emporio avec moi,
""toie aussi:
*** Treille Museale, de Colette, qu 'André
^oyer de Segonzac avait enrichi d'eaux for-8 P'Jissantes.
Vuant à Georgica, du mème artiste, on y
¦&* l'évocation du foulage des raisins aux
ttPs heureux de Vircile-

Le Livre d 'Or du Vin de France, qu'on me
dit èlre réserve aux clients de quelques gran-
des maisons de vins, débordé de vie et belle
humeur. Il est digne des crus qu'il illustre
avec l ant de verve et de gaìté. Tout près, un
savoureux livre de cuisine étalp ses pages
debordai!(es de truculence et j' y lelève ce
charmant soniuet, dédié, par Romain Coolus,
au dieu lulélaire des festins et des bonnes
ripailles, Comus.

Cotte p iagnette culinaire
Se devait, demi-dieu- charman t,
Dt se mettre dévotement
Sous ton ègide débonnairc.
En cet Olymp e imaginaire,
Ou tu servais allègrement
Jupiter pai llard et gourmand
Tu subtilisais son tonnerre

Et le remplacais par le bruit
Des fiaco ns saulan t dans la nuit
Autour des mets et des épices.
Puis, savammen t, au f i l  des jours,
Tu favor isais ses amours.
Prends-nous aussi sous tes auspices.

Quel ques pas plus loin, voici de ravissan-
tes images de notre regrette compatriote, Car-
lègle, dessinateur plein de verve et de ta-
lent, qui vient de mourir presque en mè-
me temps que Ponchon, dont précisément il
illusine un charmant poème : La voilà la jolie
vigtie,

^ 
puis un exquis calendrier èdite par la

«¦ Petite Gironde de Bordeaux » qui, comma
il se doit quand on est de cette plantureu&e
région, est tout inspirò de la gràce des pam-
pres et du bon vin de là-bas.

Dans de vastes salles, claires et bien ordon-
nées, nous suivons toute la génèse du li-
vre . depura la fabrication du papier à la cu-
ve, qu 'un habile artisan exécuté devant le
public, à celle de ces gigantesques machines
modernes où la pàte coule oomme un vrai
fleuve el que la France, à elle seule, consom-
me à raison de 1,250,000 tonnes par an. Et
voici l'impression , revolution des caractères
à travers ies àges, la reliure, le classement
dans les bibliothèques de toutes catégories-
Gràce à une sage ordonnan ce prise en 1537,
par Francois ler, à Montpellier , instituant le
dépòt legai de tout ouvrage paraissant dans
le Royaume, dépòt que toutes les institu -
tions analogues du monde entier lui envient,
la Bibliothèque nationale de Paris a pu s'en-
richir en 1936 des apports suivants :

13,074 volumes nouveaux,
2,183 réimpressions,
4,500 oeuvres musicales,

550,000 périodiques,
7,000 ouvrages divers.

On peut juger à ces seuls chiffres les kilo-
mèines de rayons que doit comporter ime Bi-
blioth èque qui, chaque année, englouti t un
pareil flot de littérature.

Mais on peut ausssi supposer facilement
oe qu 'une Bibliothèque ainsi alimentée repré-
sente d'inépuisables resssources pour oeux
qui ont le privilège de pouvoir aller puiser
à ces mestimables richesses.

Tou t cela, l'Exposition nous le montre en
raccourci, comme en outre, pour la première
fois, je le crois, une présentation extraordinai-
rement tfaptivante de la manière dont quel-
ques grands écrivains ont réalisé leurs ceu-
vres. C'est ainsi que nous sommes initiés
aux facons de travailler de Victor Hugo, Bal-
zaq, Si-Beuve, Barrès, Georges Sand, Flau-
bert , A. Daudet et d'autres encore. Pour cha-
que écrivain , on a reconstitué le cadre, le
clima! dans lequel il a vécu, on peut suivre,
iigne *.ar ligne presque, l'éclosion de sa pen-
sée, les peines et les difficultés de la compo-
sition. Nous avons là devant nous des manus-
crits g.'ibouillés, raturés, surchargés, corri-
gés, on ne sait combien de fois, nous vivons
les crispations et les angoisses de l'auteur a-
vant d'ètre parvenu à écrire oes pages claires
et l'tmineuses dont la lecture nous enchantera
un jour.

Bien que Boileau ait dil:
Tout ce qui se concoit bien s 'énonce clairement
Et les mots pour le dire arrivent aisément
il a pourtant fallu ime longue étude et une
persevérance opiniàtre pour apprendre ces
mots et pour parvenir à cette maìtrisé qui
nous semble si aisée et si naturelle lorsqu 'on
ne voit que le livre net et bien fini.

C'est un métier que de faire un livre, a
dit d' . son coté La Bruyère, qui connaissait
le sien comme pas un, et rien ne nous le
prouve mieux que cette geniale initìation aux
mélhodes de labeur des grands écrivains.
Pour eux, comme pour ces vins de Bordeaux
auxquels j 'aurai l'heureuse fortune d'aller ren-
dre hommage quelques jours plus tard , le
temps est le grand maitre et, aux mis comme
aux autres, il faut non cette « folle vitesse »
réprouvée par Boileau, mais les longs loisirs
pour que nous en puissions en savourer tou-

e tirage de la Loterie
Romande

Mercredi a eu lieu dans notre capitale le
tirage de la Ire tranche de la Loterie Ro-
mande.Dè le début de l'après-midi, une gran-
de aiiimalion a régné en ville et les trains
du début de la soirée ont de verse pas mal
de monde qui tenait à assister à cettie ma-
nifesta lion.

La cérémonie i-Test dóroidée conformément
au programme élabli par les organisateurs- M.
Leuzinger, avocat, qui avait été chargé de
picsider ce premier tirage et d'en vérifier
en sa qualité de notaire le bon fonctionne-
ment, peul étre satisfait du déroulement des
opéraiions successives. L'Etat ótait représenlé
par rn commissaire, M. Amez-Droz, chef de
service au Département de l'Intérieur.

* * *
L'arrivée des invités

C'est dans l'après-midi, vers les quatre heu-
res qu officiels, journalistes « débarquent »
dans la capitale. Recus à l'hotel de la Pianta
par M. l'avocat Papilloud et ses collabora-
teurs, nos hòtes commencent à prendre con-
tact avec notre cité en dégustant quelques-
une de nos spécialités-

C'est ensui te le départ pour les Caves Coo-
péral-ves où selon la coutume, le Fendant
est grac ieusement offert par l'aimable direc-
tion . Puis un peu plus tard, par petits grou-
pes on gagne l'hotel de là Paix, où le Cornile
de la Loterie Romande a convié ses hótes
d'un, jour à un succulent dìner servi magistra-
lement par le personnel stylé du grand éta-
blissernenl sédunois.

Rous avons note aux: cótés de M. Jean
Peytreqir'n, conseiller munieipal à Lausanne,
présiden t du Comité de la Loterie, MM. les
Conseillers d'Etat FiscLer (Vaud), Romain
Chalton, (Fribourg), Balmer (Genève), A.
Guinchard (Neuchàtel) M. Robert Jaquillard,
chef de la police vaudoise ; M. G. Curchod,
d'.recleur B. C. V., et les membres des délé-
gations des cantons-

Tous les quolidiens et la plupart des au-
tres journaux de la Suisse romande sont re-
présentés. Du coté valaisan, nous avons re-
connu MM. les Conseillers d'Etat Troillet, pré-
sident , Pitteloud , Anthamatten et Oscar de
Chastonay ; M. Kuntschen, conseiller national
et. président de la Ville de Sion; M. de Tor-
rente Albert, président de la Bourgeoisie ; M.
Al phonse Sidler, président du Tribunal de
Sion ; M. Victor de Werra, vice-président de
la Municipalité; MM. les conseillers Jos. Gay,
)t Jos. Spahr; MM. l'avocai Papilloud, do
secrétariat pour le Valais de la Loterie Ro-
mando, Henri Leuzinger, notaire officiel, etc,

Au cours du banquet, M. Peytrequin prenant
la parole, commencé par déclarer qu'il ne
fera pas de discours, mais tient cependant à
adresser des remerciements à nos autorités
pour la magnifique reception organisée à l'oc-
casion de ce premier tirage de la loterie . Il
est heureux d'annoncer que les prévisions

tes les subtiles splendeurs et les gràoes dé-
licates.

N'est-ce pas, au reste Horace, qui fut lui
aussi expert dans l'art d'apprécier les bons
vins que dans celui de faire des vers, qui a
écril , il y a 2000 ans déjà,

o?' meliora dies, ut vina, poemata reddit
Si le temps mùrit les vers, corame il le fait

[des vins....
Ecoutez au moins Horace, buveurs de pe-

tite classe, qui portez vos jugements saugre-
nus sur un Hermitage ou une Arvine k peine
sortis des langes et que l'àge n'a point en-
core assouplis et amoureusement adoucis.
Vous ètes comme Panurge qui mangeait son
blé veri de peur de le perdre!

J'en étais là de mes réflexions. lorsque je
m 'apercus que du train où j' allais, il y avait
des chances de n 'ètre pas encore sorti du
Musée de la littérature le jour de la ferme-
ture de l'Exposition et que je devais tout de
mème [tas me croire obligé de relever les ti-
Ires de tous les bouquins étalés devant moi .
Je ne voulais cependant pas quitter cette par-
tie des Arts graphiques sans jeter un ooup
d'teil à la salle où la Banque de France ex-
posait les maquettes des billets en cours ou
de ceux encore à l'élal de projets. Parrai ces
derniers , en campagnard qui ne perd jamais
ses droits, j 'ai surtout admiré ime compo-
sition merveilleuse sur le thème cher à Sul-
ly: Ij olcurage el Pastourage sont les deux
Mamrf les de la France. Un vrai chef-d'ceu-
vre! Quel dommage qu'à còlè d'eux nos bil-
lets suisses si fiers de leur cours élevé soient
de si plaies images au point de vue artis-
ti que. Ne pourrait-on vraiment pas faire chez
novi s, à la fois , bon et joli? Ou bien fau-
dra-il toujours que ce qui est helvétique soit
forcément Jaid en mème temps?

(à suivra ) Henry Wuilloud.

pourtant optimisbes de vento des billets de
celte première tranche ont été dépassées ot
que plus du 85o/o des billets ont trouve pre-
neurs. M. Peytrequin nous apprend encore
qu . les billets de la seconde tranche seront
immédiatement mis eii vente dès aujourd'hui
et que le prochain tirage aura lieu aux en-
virons de Pàques 1938 à Genève.

Et le sympathique président termine son
exposé en déclarant que le ^benèfico réalisé
à ce jour dépassé un million.

Le temps passe rapidement et il fau t se
hàler car la cérémonie prévue au Théàtre
pour le litage doit commencer à 20 h. On a
fait die noire mieux pour donner à notre gran-
de salle un air de fète et cacher à nos in-
vités les nombreuses imperfections de oe lo-
cai qui ne répond vraiment plus aux besoins
de notre epoque.

* * *
La cérémonie du tirage

Notre théàtre est pris d'assaut et une fois
de plus on aura pu éprouver la solidité des
balcons. Une partie du parterre àvait été ré-
serve aux invités qui, un peu avant l'heure
fixée pour le début de la « représentatiòn »
gagnent leurs sièges- Et à 20 h. précises,̂M. le notaire Leuzinger, qui présida avec dis-
tinction les opérations du tirage, donne la pa-
role à M. Jean Peytrequin, pésident du Go-
mitò de Direction de la Loterie de la Suis-
se romande. Le magistrat vaudois, dans une
trop courté pérorai&on, invoque les motifs
qui ont guide les initiateurs de la Loterie:
aide importante aux oeuvres d'intérèt public
et aux ceuvres de bienfaisance des cinq can-
tons romands. En un mot, le but est dou-
blé: soula ger la misere chez nous et assainir
le marche des loteries. M. Peytrequin termine
sa perorai son vivement applaudie par oes mots
qui s'adressent aux futurs gagnants:

L'argent ne fait pas le bonheur, il permei
seulemeri! de choisir ses Kdsères.

Cesi M. Troillet, notre distingue Chef du
Gouvenicment, qui répond aux paroles du ma-
gislrat vaudois. Après avoir fait une allu-
sion à notre vieux théàtre qui dans sa pau-
vreté doil ètre gène d'ètre, ce soir, le locai
d'où sortirà la fortune pour quelques-uns, no-
tre piemiei magistrat salue les personnalités
romandes présentés et félicite pubii quement
les promoleurs et les organisateurs de la Lo-
terie, particulièrement son président, M. Pey-
trequin el son secrétaire general M. Paul Mar-
tinet.

M. Troillet dans un discours vraiment origi-
nai, parie spirituellement des possesseurs de
billets, de leurs espoirs et de leurs.... tìésil-
lusions prochaines- Mais, poursuit l'orateur,
il y a moyen de se conso.' er... c'est en ache-
tant bien vite des billets de la lime tran-
cile. M. Troillet est vivement applaudi.

Cesi ensuite M. l'avocat Leuzinger qui ex-
pose les opérations du tirage. Il le fai t d'u-
ne facon magistrale, claire et précise, mais
l'honorable notaire ne peut s'empècher à son
tour de « taquiner » spirituellement les pos-
sesseurs de billets....

* * *
Et puis c'est le tirage des lots.
Les boules sont introduites une à une dans

de grandes sphères, en pré&ence du délégué
de l'Etat du Valais et Uevant les surveillants
au nombre desquels figurent les brigadiers
de gendarmerie Dubois et Beytrison.

Six jeunes filles, deux en costume valaisan
et quatre en celui des autres cantons romands,
s'avancent sur l'avant-scène. Ce sont Mlles
de Cocatrix, Varone, Kuntschen, Sarbach,
Jost et Volken qui présentent au public à la
sortie des numéros des pancarbes portant les
chiffres.

Toutes les opérations sont visibles de tous
les coins de la salle et chacun peut se rendre
compte que seul le hasard prèside à la sortie
des numéros gagnants.

Souli gnons qu'au cours de la cérémonie,
la Chanson valaisanne, sous la direction de
M. Georges Haenni, s'est faite entendre et a
li lt éra l ement emballé nos hótes qui ont té-
moigne "leur contentement à nos chanteurs et
à son directeur en ne ménageant pas leurs
bravos. Mlle Yvonne de Quay s'est taillée
m nouveau succès et Ren n'a pas été le seul
à applaudir sa « charmante petite sceur »,

L'Harmonie municipale a droit aussi à tou-
tes les félicitations, principalement pour la fa-
con dont ^lle a interprete la marche solen-
nelle de Sigur Jorsalfar de E. Grieg qui a
fait grosse impressione,

C'est encore notie confrère Me Marcel Suès
qui s'est occupé du reportage radiophonique
et comme toujours... ce fut parfait.

Et maintenant que la première tranche de
la Lolerio Romande est morte... viv» la lime
tranche!... Fr.

Après le voyage
de M. Delbos

De notre eorrespondant particulier:
Dans une longue et très intéressante corres-

pondance qui nous est aimablement commu-
niquée dc Prague, nous relevons en particulier
Jes déclarations du Président de la République,
M. Ed. Benès, et celles du ministre de la
defen .e nationale, M. Machnik.

Ces déclarations traduisent fort hien l'opi-
nion generale des milieux officiels tchécoslova-
qnes touchant la recente visite à Prague du
ministre des affaires étrangères de France,
M. Delbos.

Le Président de la République, M. Benès
a fait ressortir les trois principes de la po-
litique tchécoslovaque: 1. Il ne faut jamais
adnieìtre une différence fondamentale au aein
de la nation, quant àia conduite de la poli li-
que étrangère et sociale.

2. Il faul garder et intensifier l'unite tchó-
coslovaque.

3) Il faul collaborer avec la minorilo al-
lemande sur la base die la tolérance et du vrai
libérahsme.

Ei; le chef de l'Etat ajoute qu'un. pays qui
a su créer mie grande armée et qui, entouré
de róvol'itions et de guerres civiles a pu se
développer en tranquillité, n'a pas de raison
pour craindre l'avenir.

Notons aassi que ces paroles furent pronon-
eées au moment où, à Prague, se trouvaient
ré.nis Ics chefs des états-majors des pays
de la Petite-Entente-

Cesi également à cette oeeasion que le mi-
nistre de la défense nationale, M. Malchnik a
souligne que la collaboration entre les armées
des Etats de la Peti te-Entente a pour but la
proleclion des frontières de ces trois Etats
et aussi d'assurer la paix en Europe centrale.

A oe! égard, l'opinion publique s'occupe tout
na lur..illoment de la crise de la S. d. N. La
presse tchécoslovaque eslime qu'elle est due,
moins à l'esprit de cette institution qu'aux dé-
faut.! Je ses membres- Aussi croit-on savoir
quie M. Delbos proposera à Genève, un pian
eorrespondant au mieux à la politique réa-
liste : Chaque Etat devrait jouir de l'aide des
autres Etats en cas de menace- Ce serait
l'établissement de la sécurité oollective genera-
le, idéal difficile à réaliser, pour le moment,
mais qx pourrait voir un début dans oe sens
si les Etats cherebent auparavant à concen-
tre r leurs efforts vers des pactes régionaux.
A cet égard, M. Delbos, d'accord en oela à-
vec Londres, lente une politique d'équilibre
dans les relations avec tous les pays, mème a-
vec l'Allemagne.

Désormais, informe à fond sur la situation
européenne, M. Delbos pourra donc sans dou-
te beaucoup contribuer à une détente dans la
situation européenne. Il fut salué à Prague,
non seulemenl comme le messager de la. dé-
mocratie francaise, mais aussi en tant que
messager de l'entente européenne, entente
qui est une des conditions de la consolidatión
de la paix en Europe centrale où chacun com-
prend qu 'il faut organiser un système base
sur la ìion-immixtion, légalité des droits, et
la coopération . Et le ministre Hodza ajoute
qne la Tchécoslovaquie travaglerà pour la paix
et la civilisation en contribuant de toutes Ses
forces au raffermissement de ses relations
avec f«es grands voisins- Elle ne renoncera
jsma .s à l'ambition d'ètre un élément actif de
la démocratie européenne et refuse de partici-
pei; aux lulles idéologiques.

Il résul te de tout cela que les Etats de
la Petite-Entente sont identiquement préoc-
cupés de maintenir et organiser la paix dans
le cadre de la sécurité colleclive et à ren-
forcer la S. d. N. Quant à la propagande diri-
gée ct-ntre l'unite de la Tchécoslovaquie, le
gouvernement de Prague a le souci de traoer
les limites des aménagements au regime des
minorités qu 'éventuellement, dans son désir
d'enten te internationale, il pourrait ètre amene
à envisager en pleine souveraineté.

Dans celte question fort épineuse des mi-
norités el où viennent s'ajouter de regretta-
bles lutte s politiques intérieures, le chef du
gouvernement tchécoslovaque entend suivre
un système ferme, de facon à mettre un ter-
me à tout ce qui pourrait , ici, devenir un dan-
ger pour l'avenir mème de l'Etat, et, qui plus
est, un danger pour toute l'Europe. Én réaJité,
en effet , l'Allemagne cherche à entamer l'u-
nite de l'Eta t tchécoslovaque pour réaliser
le rève du pangermanismo, la marche vers
l'Adriati que et la mer Noire. En l'aidant désor-
mais à raressser ce rève, l'Italie .fasciste diri-
gée cependant par un homme de genie, ne
voit-elle donc pas ce qui la menace, et, avec
elle toute ìa vieille civilisation latine?

Pour que pareille catastrophe soit évitée,
la France et l'Angleterre, la Pologne et la
Pe!tle-E:i lcnte sont là qui veillent et le voya-
ge de M. Delbos aura peut-étre des suite»
rassu-antes.

Alexandre Ghika.



LA BALADE DES PENDUS

— Adieu, veau, vache, cochon, beurre et
mes vingt-cinq francs 1

Telle. a été la prière du soir de 700,000 ci-
toyens qui ont connu hier les résultats du
tirage de la loterieI

Et cela va redevenir le règne de la polen-
ta et des macaronis à l'eau !

Ou bien aussi : « pomm'terre 'frits » et la
raadioHI

N'enipéche que par cette plus longue nuit
d'hiver , puisque nous étions hier en plein
solstiae, Ies gagnants comme les décus auront
été la proie des cauchemars les plus exlrava-
gants.

Je connais, par exemple, un journaliste, qui
a^ait iempli scrupuleusement sa journé e
d'hier : (dégustation des vins à l'hópital, re-
ception et vin d'honneur à l'HòIel de la Pian-
ta, visite des Caves coopéralives, banquet à
la Paix, tirage au Théàtre, coUations et re.ol-
laliorts) ; je connais un journaliste donc, qui
avait toul pe qu 'il fallait , dans la soupière
pour fermer Ics yeux et sourire aux anges^
de la nuit!

IJ ne se doutait pas que le Johannisberg de
l'Etat, la Dòle des caves, la Malvoisi e du
Grand-Brulé et les diaboliques « Trente-six-
Plans » sont autant de fées Carabosse, j etant
Cde mauvaises inspirations sur le berceaa
où ronfle l'homme qu'elles ont doppél

Vers deux heures du matin donc, par un
clair de lune complice, je me suis habillé
et suis sorti dans la rue!

J'étais appelé par une voix qui venait de
l'uifini, voix à laquelle je ne pouvais re-
sister.

da?

— Reni lève-toi et marcheI Va chercher ta
voiture el conduis-moi où je veux aller!

— Qui es-tu, toi qui sens le wisky and so-

— Je suis l'ange de la Loterie de la Suisse
Romande et je veux dès ce soir, voir un peu
partout, les heureux que j'ai fait.

— Je viens ! murmurai-je, mais je t'aver-
tis qu.; si tu as les ailes un peu longues, on
aura de la peine à se caser.... car la voiture
est petite!

— Ne crains rien! Mes ailes sont en caout-
chouc I Je vais les dégonflerl
; Et nous partìmes- Nous arrivions vers l'A-
venne de la gare, lorsque j 'apercus quelque
cbose< de suspect, brinqueballant au poteau
indicateur de la circulation. Stop !
• L'ombre se precisa et je ne pus retenir

.un cri d'horreur ! Un homme, en jaquette é-
tait pendu là et contorsionnée par la stran-
gola» ion d'une mince cordelette. sa face bleuie
vomissail une langue de plusieurs décimèires-

L'auge sortit.
" Il esamina le désespéré (l'ancien désespéré)
et pnt dans sa main une feuille de pap ier
et la lut à haute voie,. sous la lampe à are.

J'entendis: « Je suis le grand financier X...
J'ai place cinq francs dans la Loterie Ro-
mande et je ne toucherai que cent francs!
Je ne puis continuer à travailler à ce tarli-
la. Je préfère mettre fin à mes jours! Ven-
dez ma corde aux enchères, par petits mor-
ceaux et envoyez-en le revenu à mes 'héri-
tiers direets ! »

— Parlons ! mie dit l'auge, en remontant
dans la pelile volture.

Et comme il avait une figure préoccupée,
je lui demandai cauteleusement et fei gnant
de tout ignorer :

— Vous n'ètes pas bien?
— Ce n'est rien. C'est le bout de l'aile

qui me fait mal.
— Il a dù ètre pris dans la portière?
— Cesi ca! Et maintenant en route I...
La petite voiture démarra... mais nous n'al-

lànies pas bien loin l
Au premier village suivant, j' apercus à nou-

veau, une ombre sinistre qui pendali à un
arbre ! Stop !

— Voila encore un heureux! pensai-je en
voyant l'ange ouvrir la portière de droite et
s'avancer vers le nouveau pendu!

Dans sa main, aussi, un papier qu'il prit...
Et j 'entendis une sorte de déclara tion, sem-

blable à la première, concernant une certai-
ne déception..., de Nos X... qui avaient pas-
se tout piès du No Z...!

L'ange revint, l'air triste... et hypocritement
m'expliqua;

.;— Chagrin d'amour!!!
: — Attention à votre aile ! scuffiai -je en re-

ferrnanl la portière.
On démarie- Nous traversons bien des villa-

ges, où tous les arbres abritent un malheureux
nendu.... Nous ne nous arrètons nlus ! La ue-pendu.... Nous ne nous arrètons plus ! La pe-
tite voiture traverse les chemins neigeux, les
hameaux épars dans cetile plaine du Rhòne
et obsédé par toutes ces formes noires qui
pendoni a chaque afbre.

t Tous avaient en main soit un billet de lo-
lerie..., soit une déclaration précisant l'hor-
rible drame qui s'était passe, avant la sinis-
tre résolution!

Je crus a un moment donne, reconnaitre
un ami!

— Giovisi Tiens, tiens, tiensI Clovis !
— Tais-toi! me répondit sa voix bien con

nne.
— Aussi— Loterie Romande?
— Non i Imbécile I Fièvre aphteuse !
— Tu vas geler l
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#¦ _ Faites votre publicité dans la „ Feuille d'Avis du Valais "

elle sera 4 a 5 fois plus efficace # La „ Feuille d'Avis du Valais " avec ses 1.200 abonnés sédunois est lue dans toutes les familles.
Organe le ..plus répandu dans le Centre, la „ Feuille d'Avis du Valais " n'est pas un jou rnal de parti , par conséquent il atteint tous les milieux sans
exception. ... . . 7,:: 77 7. .  - ¦ - ,. . ;

— T'en fais pas, je suis bien habillé!!!
La voiture est reparti e et nous allons ren-

trer. Soudain, un homme sur la route nous
arrèt . ....

— Que voulez-vous?
— Excusez-moi, messieurs,... je cherche

un arin e libre....

Soudain , je suis chez moi et me réveille!
Un jour lumineux pénètre par la fenètre,

et cornine j 'ai l'esprit observateur, je ne puis
m 'empècher de m'écrier:

— C' est curieux corame les jours augmen-
tent depuis le solstice d'hiver!IH

Lue voix me répondit dans la chambre à
coté:

- Ce n 'est pas extraordinaire, monsieur!
Il est dix heures du matin! BEN. ¦

TEA RQOÌY. OU CASINO - SION
Sa spécialité CHOCOLAT PRALINE

'HilO *4!*i_!U
LISTE OFFICIELLE DE LA lor TRANCHE
CE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE

Le,:, 100,000 lots de fr. 5.— soni gagnés
par ies billets dont le numero se termine par
le ciuf.fre 5.

Les 2000 lots de fr. 100.— sont gagnés pai
les bilie!s dont le numero se termine par les
chif_r-.s 074, 124.

Les J .OO lots de fr. 500.— sont gagnés par
les billets dont le numero se termine par
les chiffres 0092 5383 2539 6326 2083.

Les 300 lots de fr. 1000.— . sont gagnés par
les billels dont le numero se termine par
le. chiffres 3409 8382 8389

811.308 845310

Les lOO lots de fr . 5000.— sont gagnés
par les billets dont le numero se termine par
les chiffres 5198.

Les 20 lots de fr. 10,000.— sont gagnés
par les billets dont le numero se termine par
les chiffres 59361 48670.

Les 2 lots de frs. 25,000.— sont gagnés
par les numéros 296389 682546

Les 2 lots de fr. 50,000.— sont gagnés
par les numéros 091019 916602.1 

Ls lot de fr. 100,000.— est gagné par .de
billet numero 808556. ;

Le lot de fr. 250,000.— est gagné par le
billet numero 845309.

Les deux lots de consolation de fr. 10,000.—
chac.n i sont gagnés par les billets numéros

Les lots de n'importe quel montant sont
payabies par la Banque Cantonale Vaudoise
à Lausanne. Les lots de fr. 5.—¦ à 1000.—
peuvent aussi ètre payés par la Banque d'E-
tat à Fribourg, la Banque cantonale neuchà-
teloise, à Neuchàtel ; la Banque cantonale du
Valais à Sion et la Société de Banque Suisse
à _ii _ ]_ève.

Leo billets gagnant un Ioi de cinq francs
peuvent èlre échanges contre des billets de
la deuxième tranche aux SeCrélariats et chez
tou s les dépositaires.

Le Concours de la Feuille
d'Avis continue ;

2me el dernier grand
lirage: 31 janvier 1938

COURS D'INTRODUCTION VOLONTAIRES
AUX ARMES LOURDES D'INFANTERIE

Le Service de l'infanterie du Département
militaire federai communiqué :

Cornine l'hive r dernier, des cours d'intro-
duclion volontaires au canon d'infanterie et
au lance-mines auront lieu à Thoune et à
Coire, du 24 janvier au 12 février pour les
officiers et sous-officiers et du 31 janv ier
au 12 février pour les soldats.

Peuvent se faire inserire:'
Soldats» — Les fusiliers, carabiniers, fu-

siliers mitrailleurs et milrailleurs de l'infan-
terie d'elite el de la landwehr I;

Sous officiers. — Tous les sous-officiers
d'infanterie, y compris les sous-officiers des
armes louides.

Officiers. — Tous les officiers subaltem.es
d'infanterie . Les ó.fi ciers et sous-officiers des
armes lourdes, seront employ és comme aide-
instru_ .fce.t_rs.

Soldo- — Solde du grado et un frane de
supplément journalier pour les sous-officiers
et soldats. « Il ne sera pas verse de secours »
au sens de l'arlicle 22 de l'organisation mili -
laire. Les bénéficiaires du secours de cri se
ayant  ebarge de famille pourront également
recevoir une allocation pendant la durée du
cours.

Les inscriptions, acoompagnées du livre t
de servite , seront recues par le Service de
l'infanterie, à Berne, jusqu'au 10 janvier 1938.
Les participants qui auront suivi le cours a-
vec succès seront transférés dan s les armes
lourdes.

CANTON DU VflLflIS
< * ***** 1
LA PR0TECTI0N DES ANIMAUX

CADEAU APPPRÉCIÉ

La Ligue valaisanne pour la proteetion des
animaux, dont M. Gollut, commandant de la
gendarmeiie, a pris la direction poursuit son
action avec un succès inespéré : elle a re-
cu 300 adhésions en huit jours parmi les-
quelles plusieurs émanent d'importantes mai-
sons et mème de communes. Les organes
de la police et de la gendarmerie ont été
spécialement chargés de faire respecter la loi.

Une boìte de cigares ou de cigarettes est un

qui fait toujours plaisir
Gh .2 ARMAND REVAZ , Tabacs, Av. Gare

Grand choix toutes marques Tous prix
Tous les billets g-ag-ants Fr. 5.- de la Pote-

rlo Romando sont repris en paiement»

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
TORCHES ET TRESSES AU BEURRE

MAGNOT
Accident mortel

Dimanche, un peu avant 19 heures, un ac-
cident mortel est survenu sur la route canto-
nale, au milieu du hameau de Magnot.

Le nommé Joseph Sauthier, père de fa-
mille, dans la soixantaine, venant de sortir
du café Papilloud traversai! la route pour se
rendre à son domicile- On ne sait pour quel-
le cause, il tomba au milieu de la chaussée,
qui était très glissante. Sur ces entrefaites,
une auto genevoise, pilotée par M. Lacroix,
nota ire, ne put éviter le malheureux. Le Dr
Sierro, ' de Sion, lui prodigua les soins que
necessitai! son état. Joseph Sauthier decedali
à la première heure de lundi, sans avoir re-
pris connaissance. La brigade mobile a im-
médiatement ouvert mie enquète-

Train routier contre auto
Hier après-midi, près de Magno! un train

routie r appartenant aux hoirs Ernest Gay, à
Marti gny est entré en .collision avec une au-
tomobile appartenant et conduite par Mme
Freibmgliaus, demeurant à Cully. Dégàts ma-
lériels importants. L'accident est dù à la
chaussée glissante.

VIONNAZ
Un exemple à suivre pour les conducteurs

d'automobile s
S'il y a des chauffeurs sur la route, en re-

vanche il est des chauffeurs, et nous nous
plaisons à le relever, qui dénotent de délica-
tes intentions et une-correction parfaitè, écrit-
on à un journal bas-valaisan. C'est le cas de
M. Henri Duvoisin, conducteur d'un camion
des gjgnds magasins de l'Innovation, qui dans
la soirée du mardi 7 courant, .  s'empressa de
porter "secours à un habitant de Vionnaz, M.
B., qu'il trouva gisant inanime eu bordure
de la chaussée, alors que d'autres véhicules
avaient passe sans s'arrèter...

N'écoutant que son devoir et son bon cceur
M. Duvoisin stoppa et, tandis que son com-
pagnon de travail prenait soin du malade
qui respirai! à peine, gagna rapidement Vou-
vry, pour avertir un docteur et la gendarmerie.
Il complèta sa générosité en ramenant le gen-
darme sur les lieux et en transportant dere-
chef le malade à son domicile. Pendant la
course le malheureux qui avait été frappé
d'urne crise cardiaque expirait, laissant sa fa-
mille alterrée par une mort si brutale-

MARTIGNY-BOURG
Autour de la fièvre aphteuse

Une vilaine affaire
Depuis quelques jours, la laiterie de Mar-

ligny -Bourg remarquait que la production de
lait d' un important propri étaire diminuait d'u-
ne manière anormale. Comme c'est là, on le
sait, une des caraetéristiques de la fièvre
aphteuse, une enquète fut ouverte et l'on dé-
couvri t que le bétail de M. D. Tomay, à
ila rligny-Bourg, était atteint de cette mala-
die depuis plusieurs semaines. Le vétérinaire
Revaz, inspecteur du bétail et le vétérinaire
cautelai Défago ont pris immédiatement les
mesures nécessaires-

L'enquète conduite à la suite de ces Laits
aurait établi que ! le' propriétaire de l'écurie
infeetée aurait dissimulé la maladie, se fiant
à des « médzes » qui se faisaient forts de lui
guérii son bétail.

. Les personnes de l'écurie circulaient mè-
me hbrement dans la localité.

Le « Confédéré » . ajoute ces détails »:
« L'opinion publique est sérieusement mon-

tée corine les personnes fautives qui ont
sciemment contrevenu aux règlements sur les
épizooties et mis en danger toute la région.

Un des faulifs sentant la responsabilité qui
pése sur ses épaules, a tenté de mettre fin à
ses jours, samedi soir, sans doute dans le but
d'éviter une arrestation.

Il s'avere déjà que le cas de la Bàtiaz est
dà atWait que le fils de ce domestique s'est
rendu dans l'immeuble Cielton, où s'est dé-
clarée la fièvre aphteuse, il y a une se-
maine.

ACTION D'ECOULEMENT DES
VEAUX DE BOUCHERIE

Ies producteurs qui s'intéressent à la li-
vraison de veaux pour l'Office centrai de
Brougg sont priés d'inserire dès maintenant
tous los sujets qu'ils prévoient livrer au cours
de Tlrver 1937-1938, en indiquant la date
approximative à laquelle ils pensent que la
livraison pourra intervenir.

Cornine ces années dernières, les poids mi-
nima sont fixés comme suit:

Race d'Hérens = 60 kg.
Race brune = 80 »
Race tachetée = 90 »

Les consignes sont recues par le bureau de
la Fédération Valaisanne des Producteurs de
lait , à Sion, jusqu 'au 5 janvi er 1938.

Des renseignements détaillés _ui oe qui con-
cerne les prix, qui sont fixés natu rellement
d'après la qualité, comme ausai pour les modé-
litéa de hvraison, seront transmis pro chaine-
ment à toutes les laiteries du canton de inème
qu'aux producteurs ayant consigné des veaux
pour l'action.

Il est rappelé que seuls entrent en ligne do
compte des veaux complètement engraissés au
lait entier. F. V. P. L
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CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
VOL-AU-VENT — PATES froids et chauds

HÉRÉMENCE
Course de montagne du Ski-Club Hérémentia

Le Ski-Club « Hérémentia » à Hérémence
organisi une course de montagne au Val des
Dix, Pas de Chèvres, Arolla et retour par Evo-
lène.

Dépar t d'Hérémence le 26 decembre, à 9
h., le mème soir coucher à la cabane du Val
des Dix et lendemain descente sur Evolène-

Cette course est subventionnée par le Ski-
Club pour tous ses membres- Tous ceux qui
désirent participer à la dite course y sont cor-
dialemen t invités et peuvent se renseigner au-
près du chef de course : Camille Dayer, Che-
min du Sland, Sion.

Chronique sédunoise
UNE FILLETTE EST TUÉE
ACCIDENTELLEMENT

La jeun e Thérèse Werlen, ime enfant die
10 ans, parente du Rd Chanoine "Werlen , a
fai t une chute mortelle, avant-hier, en tombanl
devant l'Ecole primaire. La mort a été ins-
tantanée et heureusement la pauvre petite
n'a pas aù souffrir.

LE SERVICS POSTAL PENDANT LES
FETES DE FIN D'ANNÉE

Il sera organisé, en Ville de Sion, selpn
les indications suivantes:

Gruichets. — Ils sont ouverts jussqu'à 17
h. le 24 decembre, mais jusqu'à 18 h. 45
le 31 decembre. Ces deux jours, fermes en-
lre 12 h. 30 et 13 h. 30.

Le 25 decembre et le ler janvier 1938,
ouverts de 10 h. 30 à 11 h. 30. Dimanches
26 decembre et 2 janvier 1938, service du
dimanche.

Distribution. — Les 25 decembre et ler
1938, une distribution des correspondances
des paquets et des mandats et rembourse-
ments pressants à 8 h. 30 et une distribu-
bulioii des correspondances le '2 janvier 1938.
Les autres jour s, le service habituel.

Les levées des boites aux lettres seront suf-
fisantes pour assurer une expédition rapide
des correspondances-

Les heures des levées des boites acces-
soires seront d'ailleurs indiquées au moyen
des plaques ordinaires.

Pour plus de détails, on est prie de con-
suhtr raffiche placée dans l'indicateur du
vestibule de l'Hotel des Postes ou de de-
mander des renseignements complémentaires
aux guichets.

COURAGE RÉCOMPENSE
On nous écrit: L'hiver passe, la jeune Marie-

Anne Ebener, fille de M. Ebener-Fleury, oom-
men;ani cn notre ville, sauvait au perii de
sa vie, un peti t garcon tombe dans le lac de
Montorge : l'enfant qui patinali ayant vu avec
terreu r la giace se briser sous son poids.

La fond ation Carnegie informée de ce ges-
te courageux, vient de fair© parvenir à Milo
Ebener un diplòme et une montre-bracelet en
témoignage de reconnaissance.

Nous unissons nos félicitations à celles déjà
regues et redisons à Mlle Ebener notre vive
admiration.... X.

UN CAS DE PRESCRIPTION DÉLICAT
La Commune de Sion doit soutenir un cu-

rieux procès: un particulier avait gagné un lot
de francs 5000.— à la « Loterie Pro Sion »
mais il avait dù s'absenter à l'étranger et
quand il reclama son dù le délai prescrit était
échu. Cependant, à titre de consolation , on
decida de lui octroyer tout de mème une
certaine somme. Il ne voulut pas s'en conten-
ter et c'est sur ce litige assez curieux qu 'il
faudra tòt ou tard plaider.

L'affaire se compii que encore du fai t qu'un
contrai lie la commune de Sion à mie société
de valeurs à lots.

CONCERT DE NOEL
Dimanche dernier, dans sa chapelle, la com-

munaulé protestante de Sion avait organisé
corame chaque année, un concert de Noél.

Ls programmo comportait des ceuvres pour
orgue, celles de grand s maitres de la mu-
sique religieuse : Bach, Buxtehmann , Coupé-
rin, Frank , et d'autres anonymes, des « Vieux
Noéls » fouchants dans leur simplicité.

Qu'on nous permette de ne rappeler au-
cun noni : organisles, solistes, chanteurs, n'ont
voulu qu 'annoncer Noèl , à leur manière, et
créer un peu de ce recueillement qui doit ac-
cueillir la grande fète .

Ils ont atteint ce but, et tous ceux qui é-
taient venus nombreux les entendre, leur en
sont reeonnaissant s-

UN GESTE LOUABLE
On nous ceri! : A l'occasion de Noèl, la di-

rection de l' usine de Chi ppis, a en un geste
fort louable- Elle fi offert un cadeau aux en-
fants de ses ouvriers- Pour ceux qui y travail-
lent depuis 3 mois à 2 ans, elle a offert
10 fr.; pour ceux de 2 à 11 ans, 15 fr. ; ot
au-dessus de 11 ans, 20 fr. Elle a également
offerì un goùler et le dép lacement payé.

_ Ce geste a valu à l'Usine une dépense d'.en-
viron 25,000 frs. qui est tout à son honneur.

Que la Direction en soit vivement remerciéa
René d'Occourance.
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Tourtes — Bùches et Entremets glaces I

SOIREE DE GYMNASTIQUE

u es-

porr.). Dimanche dernier, nous avons eu
le privilège d'assister à la soirée de gymnas-
ti que donnée par la section d'Uvrier.

Le programme ét^it copieux et soigneuse-
ment prépare.

Panni les assistants, on notait avec plaisir
la présence de M. Jos. Kuntschen, président
de la ville de Sion; MM. Allet, oonseiller mu-
niei pal; Di Luyet et Hubert, professeur de
gymnastique.

Le programme debuta par la présentation
des Sections, où le drapeau de la société était
encadré par les pupilles et les actifs.

Les actifs nous démontrèrent une série d'ex-
ercices en groupes et individuels, soit bar-
rès parallèles, préliminaires et pyramides, qui
furent exécutès avec brio et prouvent l'excel-
lente formation recue au cours de nombreux
exercices.

Les pupilles dirigés avec dévouement pai
le camarade Siggen, dépensèrent leur trop-
plein de vigueur et se firent applaudir aux
exercices à mains libres ainsi qu'aux sauts.

Nolons que « Les Boulingrins », comédie
enjouéc fui très bien interprétée par des gyms
amateurs et déchaìna par instant Thilarité ge-
nerale.

Le clou de celle soirée a été sans conti.-
dil le ballel espagnol (mixte) qui fut dansé
avec gràce par de channants coup les; le cos-
tume, les danses et les conlredanses donnè-
rent à rette production un cachet originai.

Nos félicitations aux gymnastes d'Uvrier ,
à la téli? desquels se trouvent MM. Gattlen,
président. de la section et le collègue Ma-
rius Bonvin, qui se dépensent sans compter
pour mener à bon port ce courageux et bien-
faisant groupement. 'D.

A LA SOCIÉTÉ DE DEVELOPPPEMENT
(Corr. part.). Lundi soir, sous la présiden-

ce de M. Jacques Calpini, a eu heu dans la
grande salle de l'Hotel de Ville, l'assemblée
general, de cette société.

Le Président fait d'abord mi apercu general
de l'oeuvre accomplie par la Société, aujour-
d'hui en voie de transformation par le fiat
du tourisme. A son actif , on peut citer les
travaux à la Sionne, la rosace de St-Théo-
dule, le terrain d'aviation (qui lui a beau-
coup coùté), la partie est de l'éclairage de
Valére, eie

D'autres projets sont a l'étude: l'éclairage
de Tourbillon (ooùterait le doublé de Valè<
re), le pian de réfection du Casino, du Théà-
tre, doni les plans de M. l'architecte de Kal-
bennalien sont transmis à la Municipalité;
chemins, sentiers et bancs autour de Sica
promenade du Rhóne), aménagement du la-
de Mon torge, place de patinage au revers de
Tourbillon, concours de balcons fleuris, etc,
Le tout pour aider à faire de notre ville afl
centre d'atlraction pour le tourisme.

C' est ce qu 'expose en détail le long rappdfl
du secrétaire, avec toutes les amélioratioiàs
projefées par la nouvelle orgamsation du tou
risme qui veut que Sion se développe gràcei
une sol'darité bien comprise, gràce surtóu!
au perfect'onnement des routes, des moyenj
de circulation circulaire dans les beaux enfl"
rons encadrant la ville: Evolène, Vex, Thyoi .
d' une par! , Montana , Ayent, Grimisuat , Sa-
vièse, Conthey, de l'autre.

l'Tne reclame bien faite, le Concours des
hòteliers, tout devra attirer les étrangers- I*
Musée de Valére, la transformation du Col-
lège, muni d'mi internai, un hópital hors Ae
ville, mie place d'armes avec ses écoles An
recrues, une salubrité publi que mieux com-
prise, en un mot, le développement de 1}
ville lei que concu par la Chambre de Com-
merce pourra faire de notre capitale un cen-
he très frequente .

Une discussion s'engage ensuite: Y pren-



Skieurs ! !
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Pour la • réparation > et
réntréfien de vos skis, \-
dressez-vous . au' . spécia-
liste ... ...- ' ; , .-

LUC ANTILLE
wm ij iuiiiimi , !i " "

™- - _ruìiHjny

On changé des poin.es .»
dans les 24 heures- Politu-
re speciale, Laques, finig-
sage parfait.

Lors...
de vo» - . . , ., .. -

achats de
fin d'année

O 9-fc ' ~-t . .-v \' '
'. ... Javorisez les Maisons - qui i

insèrent dans votre journal

nent part MM. Guillaume de Kalbermatten ,
tpai trouve qu 'il y a manque de liaison entre
la Sofié-é et la Munici palité qui ne réalisé
rs Te travail projelé; Marcel, Jolliat , Andréo-

Aug. de Riedmatten , Varone, etc, font des
remarques don! M. le Président prend ben-
ne note .

M. Bruttili fai! le compte-rendu des recetles
ett dépenses, puis M. Amez-Droz exposé les
grandes li gnes de la nouvelle loi sur la base
des statuts de la Chambre de Commerce don!
le secrétaire fait la lecture-

M. Jacques Calp ini ne pouvant plus assu-
mer la chargé de la nouvelle sociélé ainsi
en voie de transfonnalion et MM. Amez-Droz
Darbellay, d'autres encore, refusant l'honneur
de la présidence, M. de Kalbermatten propose
une nouvelle réunion fixée au mardi 4 jan-
vier prochain.

On y discuterà aussi de certaines proposi-
tions faites par M. Maurice Luy, entre aulres
que la Munici palité mette à la disposition des
sociétés la salle de la Maison de Ville.

L'ord re du jour ainsi épuisé, M. le Prèsi
_ent lève la séance. A. Gli .
LES ENFANTS AU CINEMA

A l'occasion de la fèfe de Noèl et par auto-
risation speciale, les enfants seront admis, ac-
compagnés des parents au Cinema Lux, di-
manche 26 decembre, en matinée a 1-1 h. 30,
pour le beau film « Le médecin de campa-
gne », avec les 5 petites Dionne canadiennes.

Prix des places réduits : adultes , fr. 1 et
I fr. SO; enfants : demi-place.

____» BIBLIOGRAPHIE ______
I L'Illustre de Noél — Par ses illustrations
St par ses texles, ce numero — mi beau nu-
mero — esl consacrò en grande- partie à la
douo . fète de Noèl. Citons en outre: La Ter-
re Sainte, pomme de discorde; la mort de
Ludendoiff; le dernier consistoire secret ; le
voyage de M. Delbos; Je nouveau directeur
de" la B.R.I.; les si>orts d'hiver; lions de ci-
nema; li. .. lelties romandes; Frank ' Buchman ,
fondateur du Groupe d'Oxford ; le chanoine
Bovet; lo Dr Vaimotti , Prix Benoist; Sacha
Guitry ; Cécile Sorel à Lausanne; Huggenber-
ger, le poète-paysan thurgovien, etc.

Tu peux COUPìL
avant de trouver mieux que
les petits coqs à la bro-
che grilles devant toi à

mei de la Gare
Gruss

i Nouvel-An i
I ... _ Ul

Ulilisez les pages de „SOUHAITS"
que nous publierons dans le der-
nier No de 1937 pour présenter vos

UffiUK SOUP 1938
k\ vos clients, amis el connaissances

Vous serez ainsi certains
de n'oublier personne.

Adressez-vous à

Publicitas - /ion .v
S. A. - Bv. de la Gare - T. 2.36

A votre changement a adressé, joignez 30 centimes

FourneauK
Potagers garnis
Calorifères

***9 *m

UJYAUX DE FUMÈE
tona genres

mierie & eie, lieo
fez les Maisons oui Insèrent lans votre Journal

FAITES EXÉCUTER TOUS
VOS IMPRIMÉS

PAR L'IMPRIMERIE OU'
JOURNAT ET FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

Les concours ile la ..Femile rt 'Avis du Vaiais '"

La participation à nos concours est ré-
jouissante et importante-- Le ler tirage a eu
lieu mardi matin , dans les locaux du ' Jour-
nal. 454 ahonnés nous ont adressé là solu-
tion just e. Aucun n'a indiane exactement le
nombr»_ des parti cipants; les 10 qui se rap -
procheni le plus du chiffre de 454 et qui
^agnelli -un " 'billet de la Loterie de la Suisse
Romande, Ire tranche, soni les suivants :
ler Mey tain Francois , Sion 456
2. ..Villa Marc, Magno t 450
3. Spahr Joseph, Pianta, Sion 450
4. Koll y Felix, primeurs, Sion "¦• 450
5. de Preux Fernando, Sioìv ' ~450
G. Gaspoz-Métraille r Antoine, La-. Sage 450
7. Bruttili Victor, Bramois 458
8. Zucliuat Raymond, Dione 449
9. Pralong Candide, St-Martin 460

JO. fate Central, Sion . 465
Avant-hier a été adressé aux. .heureux ga-

gnants , sons . pli recommande, leurs prix, soit
dix billf .fs de la Loterie Romande-

* *
Notre ooucours continue. Le procììain et

dernier tirage aura lieu à fin ' janvier 1938.
Tous ceux qui ont participé au ler lirage y
eòihpris Jes dix. gagnants de mardi ont éga-
lemenl le droit de prendre part au deuxième
tirage. ' . - ' •'

Le tirage de fin janvier est le plus impor-
tuni. Voci du reste la liste des prix :

ler prix: 100 francs en espèces,
. , Se.. -, -».: .- 50-- . » - »

3e » 25 » » -
4__ » 15 » - -' »
5e -f i  ~ -. l'O" » ¦•'¦ .»
6mie aù 15me prìx: 1 billet-de la Loterie

Romande, Ile tranche.
Que chacun profite de l'occasion qui lui est

offerte. 11 suffit doiic de payer son abonne-
ment pour 1938 et de nous retourner le bul-
letin de part icipation dument riempii et signé.

« Feuille d'Avis du Valais ».

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

Préservcz-vous
Militili II II llllll Hill ¦IIIIJIIIIIIIIIIIIII4III

contro le froid, en portant
un Pullover eonfectionné
par la

Tricoteuse
mmFmmmmmmmm

MI. e Alphonsine Muller
Sion Rue de Savièse

Grand choix de laines. Tra-
vail en tous genres, main
et machine-

Pour un ioli cadeau...
toujours très apprécié,
vous trouverez ebez

r* _____: HT ora
SION —

Rue de Lausanne
Caissons de cigares . 10-25

50 pièces,
Boites de 100 .et 50 riga

reites . ¦- '
Artkles . pour 'fumeurs,
Cartes de Noèl et Nouvel

An.
Tel. 5.5Ó R. TRONCHET

Si vous n'avez pas gagné le gros lot-... I
venez vous consoler aux CINÉMAS LUX et CAPITOLE qui vous offrent cette semaine
DEUX BEAUX SPECTACLES à PRIX RÉDUITS-

Pour répondre à de nombreuses demandes le film magnifique

Le Médecin de Campagne avec les 5 petites Dionne canadiennes
sera encore. donne CE SOIR à 20 h. 30 et DIMANCHE 26 dèe. à 14 h. 30 et 20 h 30

AttentiOn! DIMANCHE 26 DECEMBRE à 14 h. 30 au CINEMA LUX
par autorisation speciale LES ENFANTS SONT ADMIS accompagnés des parents
pour le film LE MÉDECIN DE CAMPAGNE.

Prix rSdults des Places : Adultes Fr. 1.. et Fr. l.SO ; Enfants demi-place.

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

Dimanche 26 decembre
Pharmacie DÉNÉRIAZ .(Tel. Nos 27 ou 376)

X n/j i /p / _rc cr\r*/r±Tàc\\u/- ,/VsJ _____:-_¦ JUUL / LJ \
C.A.S., Groupe de Sion. — Le groupe de

Sion du G. A. S. organisé pour ses membres
un conni de ski à Thyon, qui aura lieu le
26 et 27 decembre 1938..,Rendez-vous h. Thyon
le dimanche, 26 decembre à 10 li. 30. Pro-
fesseur: .Fernand Gaillard. .•- .

PBOnflQE EXTBB GBflS à l'Epicerie fine EXQuTs

Seuls les abonnés ayant payé leur abomne-
menf pour 1938 ont droit à notre assurance.
Hàtez-vous! « Feuille d'Avis ».

Dernières nouvelles
L'AFFAIRE DES RECRUTEURS ROUGES

Ls juge d'instruction 'de la 5me division,
chargé _^. l'affaire de.,J._'eiirò_ement de- vo-
lonlaires (TEspagne, a termine son enquète
préliminaire; il ne reste qu 'à examiner quel-
ques points secondaires? Les défenseurs ont
un délai jusqu 'au 27 decembre pour deman -
der un complément d'ènijuéte. L'accusation
s'étend -là "̂ 7 "personnes, doni 10 sont en état
d'arPestation.
LA GUERRE EN ESPAGNE

Les gouvertiementaux à Teruel
Le.fbinmuni qué officiel du ministère de la

défense nationale annonce. que, partant des
positions occùpées hier à Teruel, les- gou-
vernementaux ont continue leur avance a l'in-
tériieur de la ville. Cetle avance s'est con-
sidérahl.ment accentuée $JJX derniènes heu-
res de l'après-midi de mercredi où les gouver-
nemehiaux se sont rendus maitres de points
centraux ainsi .que de . quelques édifices ce
qui leur permit de continuer leur progression.

Pour les Fétes do Fin d'Anaée
Visitez notre BEAU CHOIX qui vient d'arriver

Le magasin de sellerie, Articles de voyage
et Maroquinerie E. WUTRICH & FILS - SION
vous présente un riche assortiment dans tous
les articles de cuir. Valises vachette, Trousses
voyage. Sacs de dames ou éclair. Porttefeu illes
Porbemonnaies , Serviettes, etc, Malles à cer-
cle, Coffres fibre et fibrine.

30 o/o sur les réparations

Mamans !
Si vous voulez bien habiller vos enfants

et leur faire de gentils cadeaux, adressez-
vous chez

w Varone-Frasserens, Sion
Le Magasin tout special dans ces articies

MÉNAGÈKES !
Pour vos achats de fète, adressez-vous

en toute confiance à la
Boucherie R. Schaefer
Avenue de la Gare Téléphone 7.29
Viande de Ier choix Service à domicile

Meme les petits cadeaux
font grand plaisir

' Tous tes accessoires de musique: jeux de
., - -eord&Sj pupitres, étuis, diapasons, etc, etc
. _ . Musi ques à bouche, instrumenls-jouets
. . .  — Lampes de poche —

Magasins de musique Fessler
Marligny, Tèi. 61.034 Sion, Tèi. 504

??? SERVICES RELIGIEUX ???
Le 25 decembre : Solennité de Noel

A partir de 6 h, messes basses toutes les
1/2 heures. 8 h. messe basse, pour les éco-
les des filles. 8 h. 45, messe basse, sermon
allemand . 10 li., grand'messe solermene, ser-
mon francais. 11 h. }/ * messe basse.

Le. soir. — 4 h. vèpres pontificales. Pas
de bénédiction.

LJ 26 decembre: Fète de St-Etienne
5 h. 1/2. 6 h., 6 h. 1/2 et 7 h. }f i messes

bas.es. 7 h. messe chantée. 8 h. messe bas-
se pour les écoles des Elles. 8 h. 45 messe
basse, sermon allemand. 10 h. grand'messe,
exposittion du St Sacrement, Te Deum, bé-
nédiction , 11 h. ,Y2' messe basse.

Le soir- — 4 li. vèpres. Pas de bénédic-
tion .

1111
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Le cadeau durame 

une JOUE

PHOTO
signée Fr. EXQUIS, SION

Grand-Pont

Pour un© bonne torche
au beurre, adressez-vous
chez

ELSIG
Adressez à temps vos

commandes.
Bonbonnières, bàtonnets
Biscuits, etc.
Service à domi cile
— Téléphone 253 —

OH DELANOE
pour de suite bonne à tout
faine , capable et de loute
confiance, sachant bien
cuire.

S'adr . au bureau du journal.

A vendre
proche de la ville de Sion,
vigne de 500 toises, en par-
ile reconstituée plants amé-
ricains fendant. Prix fr. 12
la io.se.

S'adresser à Marius Zer-
matten, Agence immobiliè-
re, rue du Rhóne, Sion.

??»?»????»
A LOUER

appartement 4 chambres,
confort, dans villa bien si-
luér» , près de la gare -
S'adr.: bureau du j ournal.

MESSE DE MINUIT
A l'église du Collège

par les « Petits Chanteurs de Notre-Dame »
A 23 h. 45, audition d'anciens noèls hartìio-

nisés.
Messe « O magnum mysterium » à 3, 4,

5 voix, de T. L. da Vittoria.
Et incarnalus est 5 voix Palestrina
O admirabile Commercium 5 voix, Pales-

trina.
« Noèl » de Praetorms.

? ÉGLISE REFORMÉB ÉVANGÉLIQUE «
Noel

Sion: — 9 h. 45, Culle, Ste-Cène; 17 h.
Fète de Noel.

Saxon. — 16 h., Culle Ste-Cène.
Dimanche, le 26 decembre

Sion. — 9 h. 45, Gottesdienst. Abendmahl,
Frau Pfenninger. ¦ _ -._:

BoTtes de Cigares I
et Cigareties I

Grand assortiment en. I

Articles pour Fumeurs

„AU MEXICAIN" i
C. BINER I

Rue du Rhòne

Les meilleurs Parfums I
s'achètent à la |

Pharmacie 1

Zimmermànn
Grand choix en

Bourjois Caron
Cot y Dana
Guerlain Houbigant
Lan cóme Lubin
Myrurgia d'Orsay

On peut sentir oes Par-
fums au Cinema Lux

Le cadeau qui fait tou-
jours plaisir, vous le trou
verez chez

ALEX. RICHARD
Horln^orie

Rue de Conthey SION

A LOUER
à Sion, rue de Conthey,
magasin et arrière-magasin

S' adr. Café « Grulli ».

_ remettre _ Sierre
petit café avec petite re
prise 1 .- ."ì T,

S'adresser à Marius Zer
ma tien, Agence immobiliè
re, Rne du Rhòne, Sion.



Pendanl es feies
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Les billets de la Ire tranche gagnant un lot de Fr. 5.- peuvent ètre échanges contre
des billets de la 2me tranche au Secrétariat et chez les dépositaires.
Secretarla] cantonal de la Loterie Romande : Sion, chèques postanti li e 1800

Pianos Fourneaux- potagers-calorifères /Y\achÌl1C>S Boucherie Chevaline Populaire J± LOTJER Fabri que de lessiveuses

HarmOnilimS rt6-8' 2> 3. 
4 

M °U!' X J*********̂  
Rue dU Rh6ne 5' VOU9 1 appartement 4 chambres, ^^ ̂

' V " bouilloire cuivre étamé; g eCHirC trouverez: viande hachée, cuisine et tout confort, da- RPIlPfiQPIltanfneufs des meilleures mar- calorifère de chambre, ca- d'occasion Ru- P" 5 k - fr - 12° k k -> ™u' le à convenir. S'adr.: Leon lUiPI B5BIIMIII
ques. Plusieurs mstru- fé, magasin; le tout com- 

^ 
e de en morCeaux> ff 1  ̂ Petìt-Chasseur, d'un oertain àge possédantments d'occasion. me neuf ; bas prix; 2 chauf- „ ' Starter Sion. 1,60 et 2.-le k, viande à Sion. auto, ayant bom_es «.la-

Vente et location. fe-bain à gaz, un chauffe- "• "amuipa ner, oion. 
^^ fr 16̂  g_  fe fe g  ̂  ̂  ̂ architectes

H. Hallenbarter , Sion. barn à bois, etc. |nsérer une  ̂^^ Lard blanc. - Boyaux. BILLETS DE LA LOTERIE et installateurs sur base de
*..~r ,*.nr,.. .«---.e Ad. Donn*.-Marquis , Ho- dans le « Journal et Feuille n _ . . OIIIceir Dn MA _j ne  commissions, situation !>•
AUTOMOBILISTES , tei de la Souste, Loèche- d'Avis du Valais » c'est SOYEZ BONS ENVERS DE LA SUISSE ROMAND E bre 0ffres gous chif freS p

SOYEZ PRUDENTS ! Ouvert le dimanche. taire une economie ! LES ANIMAUX... S'adr.: bureau du journal. 4122 à Publicitas , Sion.

• 
Avant de taire vos achats pour vos SAL AISONS C D I J C 6 T  9 A M fi 9_l (J A N  Qui vous fournira de la qualité a des pri
adressez-vous a la B o u c h e r i e  E If il C J I Lfl FI U H  " J III II défiant toute concurrence - Téléph. 2.5

I 

Caisse d'Epargne du Valais
Société mutuelle -- Saxon

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

M IO A.OENOES DANS LE CANTON
*** Représentant à Sion : M. f». Pfefferlé, Libraire

23 PRtrS tout toutes formes aux conditions ies p lus avantageuses I
m̂ DÉPO TS 

a vue , à terme, sur carnets d'épargne , etc.
H^ Coltrile n f f l o t e l  oerraanpii l

Offrez des cadeaux utiles
9 Vous trouverez dans les bons magasins ,

ci-après désign és , un riche assortiment

Soulier. de ski f ^ ^ér ê nT^  
qUa "té

Pantotifles 
Snow-boots Bn| g||| otffl mm mitì, Mmi

f

eiuHissores Rlghlnl , „Bux Docks" Tel. 505
fl. nnRIETHOO , Grand-Pont
0. BRUNNER , Grand-Pont

H Jacques Gianadda , Rue du Rhòne Tel. 430
"'" Angelo Gianadda , Rue du Rhòne

Voyex ''
TIOS VitTimeS . Toutes ces maisons sont membres de

l'Union Suisse des Marchands de Chaus-
0 sures.

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du, Valais ».
^̂ ^ ¦.^^^^^^^¦¦¦^¦^nH________________________ GH8li______-____HSS3_GRB5_59

Ull HOTEL OE NOME
altitude 1400 m., est à vendite ou à louer
daus une station tranquille et oonnue au cen-
tre du Valais- 60 lits.

Adresser offres par écrit sous P. 43112 S.
Publicitas, Sion.

BRASSERIE
VALAISANNE

Boucherie Oscar nenensctiuandor s. il
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

t — Téléphone 41,994 —
expédie par retour du courrier:

Viande désossée pr. saucisses, le k. fr. 2.—
Canards et coins sans os » » 2.40
Cuisse ou derr. bceuf entier » » 1.80
Devant de bceuf entier » » 1.70

Se recommande.

<JOUS vos Jmprimés
Imprimerle
de la „ Feuille d 'Avis " - Sion

*AAAAAAAAAAAAAAAAAAA _ tre du v!n Dola ou Fen-
ON CHERCHE dant 1937.

2 ou trois seiteurs de pr»
en Champsecs. Ecnre offres sous chiffre
S 'adr.: bureau du journal . ? 30380 L- à Publicitas ,

On cherche à acheter A ___„  J*--.
d'occasion A VOHQr©

poussette Camion « Unic » en très
non démodée et en bon bon état de marche- Char-état. Offres sous P. 5349 ge 2i/2 tonnes. Prix frs.S., Publicitas, Sion. 1000.—. On traiterait con-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Im ri 11 vin DAI , ,  nu Fan.

Lausanne

- \ j •*¦¦ . ,  * - . .  »
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Cest un ffaìff unique !
que d'avoir tire la Loterie romande dans
un délai aussi court I

C'est un rècord!
doni bénéficient non seulement les ga
gnants, mais encore les oeuvres de bien
faisance et d'entr'aide, ainsi qu'en témói
gne l'empressement de toute la population
C'est pourquoi les billets de la 2me .ranch*
sont mis en vente dès ce jour!
Soyez prudents :
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pjfM _̂M Î| Cadeaux

ĵj 
ORF èVRERIE 

en 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

A. Boiliat - Sion
ATTENTION I

Maigre la crise... vous trouverez pour les
Fètes de Fin d'Année

Au Prix de Fabrique
AVENUE DE LA GARE SION
Grand choix de

Bonbons , Biscuits, Choeolats et des Bonbonlères
Prix dérisoires. Il y en a pour toutes les bourses

Servioe à domicile. — Téléphone 2.86
Se recommande: E. DELITROZ-DARBELLAY.

Cadeaux utiles de ^in d'Année
Fauteuils r©couverts ve- Tables roulantes 19.50

lours fr. 49.— . Pouls à linges 6.50
Fauteuils rotin 9.50 —
Jardinières 19.50 Beau choix
Sellettes 9.— Milieux salon et tapis
Tables radio 12.— Orient
AU GRAND MAGASIN

G. & A. WIDMANN
Place du Midi — SION

A LA BOULANGERIE-PATISSERIE

Bissbort - Sion
Avenue de la Gare Sommet du Grand-Pont

Tel. 3.66 Tel. 3.15
Pour les Fétes de Noél et Nouvel-An, vous
trouverez les délicieuses Pàtisseries i

TOURTES — MOKA — TORCHES, etc

ainsi qu'un grand assortiment de Choeolats
fins et Bonbonnières.

^JOUETS
p%JJ ŷ\jtfr Le plus grand choix
L>7

~
/]L et le plus bas prix.

*tt Uj55 "~0b Visite» notre Exposition speciale

*** *̂*
mmmm******* m Grand assortiment d'articles pour C A D E A U X

Aux Galeries du Midi
KUCHLER-PELLET, SION

Pour un joli cadeau de Noel , adressez-vous
au M agasin de

FP. Schwarz
Rue du Rhone

Chaussures
GILLIAND
Avenue de la Gare -- Sion

Chaussures Nos Sèrie 27/29 15.80
LUXE souliers 90/35 16.80

Travail de 36/39 22.80
dans IDDI sfa 40/47 26.80
les prix Waterproof brun et protègie-semtlles

Boulangerie -Patisserie
doit sa renommée à la qualité, à la
fraìchéur et au grand choix de ses

marchandises

Nombreuses spécialités

: ____.——._______________________^__________

- -fiF  ̂J&Ì0
SPORTIFS !

L'achat de skis est une question de
confian ce-

Pour vos besoins, adressez-vous sans hé-
sitalion à

P f e f f e r l é  & Cie , Sion
la Maison spécialiste

Sur demande , notre catalogue illustre vous
sera adressé gratuitement

Pour les f ètes
Bflches et tourtes dans tous les prix.

I 

Venni celles, Vacherins, Pralinés de la maison
Grand choix d'articles en chocolat. Voi au vent
Pàlés froids. — Petits fours et biscoms.
Marzipanleckerli.

CONFISERIE-PATISSERIE
J. S C H A U F E L B E R G E R

9 Tel 182 —:— SION
Service soigné et à domicile

Pour *hoèl !
Vous trouverez au Magasin !

E. DEI -LOVE , Bue des cmieauH
grand choix d'arbres de Noél,

vente mercredi, jeudi et vendredi à la Grenette j
Fruits, Légumes, Oranges, Mandarines

A LA ! ;

Boulangerie-Pàtisserie

E X Q U I S
GRAND-PONT SION E

Les marchandises sont EXQUISES i
Pour les Fètes de fin d'année, j

Grand choix de PATISSERIE, CROCO- j
LATS, etc. — Pour les commandes de
TORCHES, s'inserire à l'avance-

RÉSERVÉE PAR LA

Patisserie-Boulangerie
KUHN

RUE DU RHONE — SION

Pour les

Laiterie
C. Walther
SION Téléphone 5.63

sert bien et....
(ient les meilleures marchandises

Livraison d domicile

Épicerie du Midi
B. ROSSIER
Piace du Midi — SION •*- Téléphone 122

POUR LES FETES :

Assortiment en Bonbonnières
Chocolals fins :: Biscuits
Épiceri e fine :: Café de fétes

Fetes de fin d'année
voyez les SPÉCIALITÉS de la

Laiteri e de Sion
VACHERINS

PETITS SUISSES
y CARRÉS, etc.
Service à domicile Tel. 2.54

LA MAISON

U. LEVAI, couteiierie
» /\A GRAND-PONT — SION

jOl Iffl accordo pendant les fètes
^̂ 1 li un rabais de

li 12Ì
V^^Bw sur tous les articl es en
^^P?\ magasin

Pour les Fètes de Fin d'Année
Faites des cadeaux utiles
Fer à repasser électrique
Lampe portative et lustrerie
Poiager électrique
Potager à gaz
à des prix modérés

Boucherie Charcuterie FAIRE PLAISIR....

EN SACHANT CHOISIR 

LES CADEAUX APPRÉCIÉS

R. NICOLAS, Electricité
. SION I

J
OFFRE SES

Spécialités
comme toujours, renommées

à des prix intéressants
Se recommande

Gachnanq, Sion
Tetóphone 43

COMMUNE DE SION

Serviees Industriels
Pour les fétes de fin d'année A., f* -z&e*\a *tTzgrand choix de Cadeaux utiles "U v^CIll^

Lingerie fine III Laine A. TERRETT AZ - SION
Pullovera ! Mercerie *i***m*̂*̂*m*m*̂*w*̂*̂*wsassB*̂**i
Bas I Bonneterie Tel. 4.75
Confection

-...rt .r,.*, Vous trouverez un beau choix de:au MAGASIN

J P nPDFV GÌ "é*\ 
SAPINS DE N OEL — Plan tes verte» et flau-

¦ ^*+KJr^r^ma ** ¦ | wiOn rles, ainsi que Fleurs coupées et tous ies
A venue du Midi — Maison Varone légumes d« saison.

Offrez des cadeaux utiles !
Vous trouverez un grand choix en

TISSUS - MERCERIE - BDHHETERIE
à des prix avantageux chez

Mlle Schnetzer
Rue de Conthey A coté du Café Industrie !



notre grand concours
de fin d'année
Tirage : fin janvier 1938
NOMBREUSES PRIMES
Règlement du concours

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

concours.
Les 15 gagnants seront ceux qui auront d'a-

bord trouve la solution exacte de la devinette
et qui auront disdite donne le chiffre le
plus rapproché du nombre des participants

au concours.

Devinette
Voici un dessin qui permettra de trouver

plus facilement la solution.
ler 2 me Sino 4 ino 6mo

^̂£ £̂p
on premier sert à coller.

on deuxième est une note de musique, la
6me de la gamme-
on troisième est la syllabe « bo ».
on quatrième est un petit animai rongeur
très répandu qui s'apparente à la souris-
on dernier est le nom de la capitale du can-
ton du Valais-
on tout représente le regime politique sous
lequel nous vivons actuellement en Valais,
ensuite de l'entente entre radicaiux et oon-
servateurs.

BUTTETIN A DECOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

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

Solution Devinette

Nombre de participants
au concours.

Nom de l'abonné

Prénom:

Adressé exact3:

(Écrire très lisiblement) j

Les prix du Concours gratuit
de la Feuille d'Avis :
ler prix Fr. 100.- en espèces
2me „ „ 50.- „ „
3me „ „ 25.- „ „
4me „ „ 15.- „ „
5me „ „ 10.- „ „

ainsi que 10 billets de Loterie romande

Cartes des Vins
Très jolie présentation «in 3 couleurs

Ajv i L« Chàteau
=§1 MYSTÈRE
| P A R  A N D R É  B B . Y È E E

— Vn*2 visite 1
— Une visite? hein! vous ètes, fous, mes

enfants, fous à lier !
— Non, Manuel. Quelqu'un est venu. Quel-

qu'un a franchi la grille-
— Qui ? un oiseau ! un nuage?
— Non, une femme, une enfant plutòt.
— Une jeune fille?
— Une orpheline qui va. demeurer parmi

nous.
— Ca y est, mes enfants I Vous ètes tous

maboules. Cela devait arri ver, d'ailleurs, avec
la vie. que nous menons.

— Manuel, écoute-nous. Nous disons la vé-
rité. Une enfant nous est confiée à laquelle
nous devons tous nos soins, toute notre af-
fection. Ton pére savait cette nouvelle étour-
dissante et nous ne l'avons apprise qu'en
trouvant subitement sur la terrasse une fil-
lette blonde aux gais yeux bleus, qui avait
l'air de nous prendre pour des revenants.

— Pauvre petite, elle ne se trompait guère!
« C'est que vous avez tout à fait l'air d' y

croire, au conte bleu que vous me débitez
là! »

— Manuel, crois-nous!
— Jamais! Comment serait-elle entrée?
— Elle a franchi la brèche du Cave, en

iant, comme une chose toute naturelle--

Journal et Feuille d'Avis du Valais - Sion

Pour donner suite aux conditions générales de notre assurance, nons invitons tous nos
abonnés à bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ci-dessous dumont rempli et signé.

tj ìullctin d'adhésion à l'assurance
L soussigne. souscrit à un ABONNEMEN7 ANNUEL avec assurance à partir dn

19

Nom et prénom
de l'abonné: 

f Yofession : 

Date exacte de naissance : 
(Jour, mots, annie}

Adressé exacte: 

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

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

L soussigne. confirme avoir recu, nn exemplaire dei „CONDITIONS GÉNÉRALES "

(L' abonnement ne peut étre souscrit pour plus d'un an)

Nom et prénom
du conjoint:. (.mari ou femme)

Profession : 

Date exacte de naissance : 
(Jour , mots, année")

19 Signature

L'Assurance de la „ Feuille d'Avis "
Comme les années précédentes, nos abonnés

sont mis au bénéfice d'une assurance con-
cine avec « La Zurich », pour un montant de:

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

manente-
Seuls les abonnés qui nous retouMant le

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

Plusieurs familles de nos abonnés ont dé-
jà bénéficié de ces faveurs, qui sont un pré-
cieux secours dans le malheur et un allè-

gemenl des soucis matériels-
La compagnie d'assurances « La Zurich »

a verse à nos abonnés en 4 mois une som-
me de fr. 2450.—. Un accident est si vite
arrivé. Pensez à votr© famille. Soyez pru-
dents. Assurez-vous.

Notre assurance est gratuite . Elle est va-
lable pour deux personnes, l'abonné et son
conjoint (mari ou femme).

Il suffit de payer son abonnement pour en
bénéficier. « Feuille d'Avis ».

Echecs
— ¦ ***

La rencontre Monthey-Sion
(Correspondance retardóe)

Dans le tournoi qui s'est déroulé à l'HO
tei de la Pianta, deernièrement, le Club de
Sion a été vainqueur de 12 à 10.

L'equipe de nos adversaires n'était pas au
compiei; les Montheysans pensent que sinon
ils eussent eu un© victoire complète dans
toutes les catégories.

Voire.
Monthey était prive de son 3me joueur.

(Le seul perdan t contre Viège, dans le match
précèd ent). Un joueur de première catégorie
manquai t aussi à Sion. Compensation!

Quant aux combattants des échiquiers de
7 à 11, si Monthey prétend en coUecter de
meilleurs, nul doute que Sion ne stabilise
à son tour, le moment venu.

Voyons les résultats en détail.
La victoire franche, incontestable, revient

à M. Demanega, détenteur du ler échiquier,
qui fait a eux points sur deux, avec brio.

Les quatre joueurs sédunois qui suivent
ont été battus par ime demie contre un et
demie- Bravo donc pour Monthey.

Nos joueurs, selon des évaliua tions qui peu-
vent ètre considérées comme justes, avaient
une supériorité, par la force de leur jeu . Il
leur a manque la constai!oe et la patience:
soit l'entraiiiement. Sion n 'a pas enoore l'ha-
bitude des tournois et bien des inadvertanoes
ont été commises dans de belles parties -

De plus, Sion est plutòt restée sur la dé-
fensive et ce n'est un secret pour personne
que le joueur passif doit tòt ou tard se faire
investir. .v

— Elle est venue à vous?
— La vie est venue parmi les morts.
— Elisabeth, cria une voix sonore, où es-

tu? J'espère que toi, tu as gard é ta raison.
Viens remettre d'aplomb ces cervelles en fre-
nesie-

— Chut! dit une voix. Ils te disent la vé-
ri..-, Manuel- Parlez doucement, mes amis,
elle dort lè^-haut, dans ma chambre- Vous
pourri ez ia réveiller.

Les voix se sont tues- Paulette n 'entend
plus rien que des pas qui s'éloignent. Elle
retombe dans un rève compliqué et fati gant
où passent et repassent les évènements des
jour-? précédents.

Elle se voit franchissant par surprise la
bièche d'un chàteau-fort isole du monde- Des
figures hantent son rève . Elle se promòne
dans ime demeure enchantée qu 'habite une
famille innombrable- Et tous, jeunes ou vieux,
l'accueillent d' un sourire, lui promettent leur
affeclion. Mais derrière elle, les portes so re-
fermient. Elle se sent murée, emprisonnée.
Elle ne peu t revenir en arrière. Les murs
sont trop hatuts!

Et dans son rève des voix parlent, la voix
du vieux monsieur, son compagnon de rou-
te: « Retournez, n 'allez pas là-haut I » Un au-
tre accent indicible: « La vie est venue vi-
siter les morts ». Et, dominant les autres,
une dernière et persistente qui, derrière la
porte, lout près de Paulette, répète sans ces-
se, bizarre et chantante: « Cherchez et vous
trouverez ».

temperie 1 air vif de la montagne. Autour de
la chaise longue où gìt une petite malade,
les grands lauriers touffus vibrent de vols
et de chants d'oiseaux.

Paulette, confortablement installée sur des
coussins, jouit délicieusement du soleil et des
fleurs et de la sérénade aerienne- Elle se
sent revivre. Aujourd'hui pour la première
fois, elle a pu quitter sa chambre ou plutòt
la chambre d'Elisabeth, ¦

Elisabeth ! ce nom fait vibrar en elle un
écho attendri. Pendant toute sa maladie, la
charmante fille ne l'a presque pas quittée;
anx heures de souffrance, de 'fièvre accanan-
te, sa main fraìche se posait sur le front lourd
sa main compatissante qui savait toujours
le nemède, le soulagement.

Et Paulette a voué à cette sceur aìnée un
culto intérieur d'adoration qui friso presque
l'idolatrie - Tout oe que fait Elisabeth, Pau-
lette le sait, doit ètre fait- Jamais un motif
egoista ou interesse ne guida oette àme. Et
Paillette a trouve son vrai nom aux heures de
souffrance- Elle l'appello son rayon : mi rayon,
en effet , un beau rayon de dévouement et
d'amour.

Aujourd'hui , le rayon est parti . C'est la
première fois que Paulette descend. Après lui
avoir fait avaler, à force de prières, la nour-
riture pour laquelle la petite malade a tou-
jours du dégoùt, elle l'a aidée à descendre
jusqu 'ici et l'a bien installée dans ses cou-
vertuies.

— Je dois vous quitter, a-t-elle dit ensui-
te- Ne vous ennuyez pas.

Et après avoir laissó à portée sur une pe-
ti te table des livres et une boisson fraìche,
Elisabeth est partie.

Paulette a écoutó son pas léger décliner

sur les dalles, puis elle est retombée sur
ses oreillers- Elle réfléchit.

Elle se sent aujourd'hui vaillante. L'air vif
des sommets la ranime- Elle penso que bien-
tòt elle sera assez forte pour écrire à la Mè-
re Supérieure. Celle-ci doit ètre inquiète,
bien qu 'Elisabeth lui ait envoyé quelques mots
annoncant l'arrivée de Paulette et sa mala -
die- Elle doit avoir hàte de hre l'écriture
mème de sa petite élève, d'entendre le récit
de ses débuts à Araval.

Et Paulette songe que la lettre sera diffi-
cile- Un sentiment secret la porte à garder
pour elle mille détails étranges qui l'ont frap-
pée mème depuis sa maladie- Elle s'avoue en
son for intérieur qu'elle habite un milieu
tout à fait bizarre, mais elle éprouvé mi vra_
scriipule à dévoiler ces détails-

Ainsi ne serait-ce que, pendant sa mala-
dio l'absence totale de tout secours medicai!
Certes, elle avait la plus admirable des gar-
des-inalades, et la crise qu 'elle a traversée
n'étai t qie de l'anemie, mais si une compli-
cation était survenue?... Paulette est sùre en
elle-mème que les Nerdelasques n'avaient pas
nóme la pensée d'appeler un médecin.

Une autre remarque aussi 1 a frappée au
cours de sa maladie: l'absence de tout ser-
vice domesti que. Seule Elisabeth la soignait:
seule aussi , elle preparali sa nourri ture .
annoncant l'arrivée de Paulette et sa mala-

« Ce ne pouvait ótre que momentané, songe
Pau.1 .tte Un si grand chàteau doit demander
un nombreux personnel. »

Elle leva les yeux vers la fapade du Sud,
celle où se trouvait sa chambre . Elle con-
templa uu instant la longue rangée de fenè-
tres encadrées de leurs pierres sculp lées, lo
corps de logis superbe et, imposant qui l'a-
vanoait sur les terrasses fleuries, Araval mé-

rilait bien son nom de chàteau de l'Empereur.
Mais quelle mystérieuse demeure! On ne pou-
vait s'empècher de la croire recéleuse d'on
ne savai t quel secret. Paulette secoua sa pe-
tite lète blonde.

Une petite curiosité vibrait au fond de son
esprit. Elle n 'eut pas été la Paillette mutine
et gaie, l'enfant pétrie d' esprit et joyeuse de
vivre si le mystère ne l'eùt pas tentée. Au fur
et à mesure que revenaient ses foroes, elle
reprenait sa joyeuse humeur d'antan, son ca-
ractère vif et décide qui n'aimait pas les
questions sans réponses, les portes fermées
sur son petit nez curieux et _es ambigui-
tés qui mettent les cervelles à la torture.

Et soudain Paulette se demanda quel i _m-
pei .ur avait dqnné son nom au chàteau.

Comme la réponse ne venait pas, Paulette
bailìa. Et soudain elle fut lasse, oui, très las-
so de rester ainsi immobile sous sa couver-
1.1110 comme ime malfide.

Et paf! repoussés d'une main agile, ©ouver-
ture et oreillers retombèrent sur la ferrasse
ianrlvs quo Paulette, d' un geste vif , se levait.

Qu'il faisait bon vivre et respirer l'air pur
de la montagne ! Memo ici, sous les arbres,
dans ce racchi de ferrasse, on se sentait pia-
ne-i ' à des hauteurs verti gineuses, en plein
ciel bleu . Et Paillette se dit soudain qu 'Araval
était très haut , un vrai nid d'aigle accroché
au flanc do sa montagne inaccessible et
dessous, bien en-dessous d'elle, les humains
ses conipag nons d'au trefois, végétaient dans
los terres basses, dans l'air lourd parcimo-
nieusement distribué qui ne ressemblait en
rion a oelui qu'on buvai t ici à longs traits,
co grand soufflé fort qui venait des soin-
niets vierges, des glaeiers inviolés-

(d suivre). é

DEUXIÈME PARTIE

Quoi que vous voyiez...
Un gai soleil éclairé les terrasses fleuries

d'Ara vai. un bon soleil doux ©t chaud qui

Vue queslion plus grave et mème plus de-
lica te est celle de la sélection. Des « va-
leurs » non suffisamment éprooivóes ont joué
dans les premiers rangs; par contre, d'autres
joueurs aux ressources variées et en bonne
connaissanoe de la technique se sont trou-
vés dans la situation de combattre entio la
première et la deuxième catégorie. Les ré-
sultats de oes derniers ont été brillants, mais
sans conséquence. On ne peut conclure avec
précision. Mais la doublé constatation s'impo-
se: de la défaite de la première équipe et
du triomp he facile de la deuxième. Erreur
regrettable -

Ne cachons pas notre pensée La victoire
sédrmo'se est mie défaite morale sérieuse. Et
la méme jpusillanimité qui a prèside à la
constitution des équipes a contribué à la fai-
blesse de j eu de la première catégorie-

Sion est décu et doit prendre sa revanche.
Deux motions sont à envisager principale-

mene. La première: que Sion cesse de jouer
en tournois extérieurs, avant d'avoir fini son
classement et qu 'il soit question d'accélérer
rclui-ci. La deuxième: que les joueurs dont
le jeu n'est que caprice ot la connaissiance
des ressources du j eu par trop inférieure,
prennent sur eux de ne pas affronter des ad-
versaires qui ne s'en laissent pas accroire.
Qu 'ils s'entraìnent d'abord .

«Au daoe et constance» doit étre, dans les
mois qui viennent, la devise du club die Sion.
Apre ? les résultats numériques de l'autre di-
n. anche, nous avons le droit de conclure à
une supériorité réelle. Mais que nos victoires
ne soien t pas gàtées par de légers défauts
de classement et des inattentions évitables-

Sion no songe guère à tirer gioire de sa
première importante reiioontre. H. E. F.

LA PORTÉE DU VOYAGE DE M. DELBOS

.5
I

t

M. Yvon Delbos a entnepris un grand voya- ! Europe centrale et Balkanique une politique
gè circulaire qui doit le mener successive-
ment à Varsovie, à Bucarest, à Belgrado, et à
Prague. A peine était-il parti que la presse
allemande, reprenant un leitmotiv déjà an-
cien, criait à l'enoerclement, tandis que des
voix italiennes — et non des moindres — ac-
cusaient la France et l'Angleterre de vouloir
affamar et élouffer les Etats totalitaires- C'est
là un raisonnement un peu sommaire, dont
la sbnplicité voulue est bien faite pour des
opinions publiques privées de tout droi t de
critique et de tout élément d'appréciation ob-
jective. Mais la réalité est toute antro.

Il ne faut pas oublier, tout d'abord, qu'au
cours de ces dernieri s mois — et cela re-
monte mème plus loin encore — on a pu
avoir l'impression qu'en raison des graves
préoccupations qui pesaient sur elles, la Fran-
co et l'Angleterre avaient laisse au Reich
et à l'ilaiie l'initiative de toute activité diplo-
matique- Elles ont pu ainsi paraìtre passiv.es,
résignées à l'effaoement devant le « dyna-
nrlsme » des régimes nouveaux. Ceux-ci n 'ont
pas manque de se dépenser en efforts de tou-
tes sortes- Les voyages du Dr Schacht et du
general Goering, plus récemment les dépla-
cements de M. von Neurath, en furent une ma-
nifestation assez significative. Là-dessus s'est
greffée la formation de l'amitié germanù-ita-
licnne et germano -italo -nippone. Ku. face de
cela se dévefoppait dans certains milieux an-
glais le désir d'une nouvelle tentative de rap-
prochement avec le Reich. On y voyait réap -
paraìtre l'idée du splendide isolément et no-
tamment celle d'un désintéressement total de
Londres pour les questions d'Europe centrale-

Les milieux officiels britanniques ont néan-
moins réagi et ils ont réussi, puisque la solida-
rité franco-anglaise est indubitablemen t plus
étroite que jamais. Bien plus, Londres et Pa-
ris ont repris rinitiative en matière diploma-
tique- Le voyage de Lord Halifax a été le
début de cette nouvelle activité, continue©
par !_¦ voyage à Londres de MM. Chautemps et
Delbos et, en ce moment-mème, par le pèri-
plo accompli en Europe centrale et Balkani-
que par le ministre francais des Affaires étran-
gères, porte-parole, on peut en ètre assuré
et du gouvernement francais et du Cabinet
de St-James.

Les consultations et contaets qui ont eu lieu
récemment ont permis de penser que le mo-
ment était venu de reprendre l'idée d'un rè- CORRESPONDA NCE TELEPPHON IQUE
glement general ébauché après le 7 mars 1936 AVEC L'IRAK
et toujours retardé par suites des circons-
oes. Actuellement, les positions de l'Allema-
gne et de l'Italie sont nettement prises. Mais
chacun sent aussi ce qu'elles ont d'artifi-
ciel, ce qui n'y est que facade et trompe l'ceil.
Les exigences allemandes et italiennes ont
à peu près atteint leur maximum, mais nul
n'ignore les difficultés financières et écono-
miques et les complications internés d'ordre
dre divers qui viennent les affaiblir. En mè-
me lemps, le réarmement anglais tend à son
achèvement. Ce réarmement était devenu in-
dispensable pour donner aux arguments
franco-britanni ques le poids et la force né-
cessaires- Cortes, Berlin et Rome poursuivent
un effort parallèle, mais on y sera bientòt à
bout de soufflé et d'expédients- On constate
en méme temps dans l'opinion publique de
divers qui viennent les affaiblir. En mè-
óvidente aversion pour les pantomines guer-
rières destinées à intimider les pays les plus
faibles.

Il était nécessaire que fùt détruite cette
legende d'un engourdissement progressif de
la Fran ce, d'un désintéressement croissant de
l'Arig leterre pour le continent et d'un refus
plus ou moins définitif des puissances occi-
dentales de passer à l'action et à ses riespon-
igli tés. C'est incontestablement à ces consi-
dérations-là qu'il faut raltacher le voyage de
M. Delbos.

La Franoe avai t besoin de réaffirmer en

de présence conforme à ses traditions- M.
Delbos ne fait ainsi que marcher sur les tra-
cés de M. Barthou dont on n'a pas oublié
le grand voyage circulaire de 1934. L'oeu-
vre qui fut alors entreprise et qui devait
amorcer une politi que de redressement et de
fermeté , devenue indispensable par suite de
la mauvaise volonté du Reich au sein de
la conférence du désarmement, ne .put ètre
à l'epoque entièrement aerhevéo. Elle fut in-
terrompue par les grand s évènements interna-
liona.ix survenus depuis, et notamment la
guerre italo-éthiop ienne avec ses immenses
répercussions. Elle ne fut reprise que lorsque
fui discutè , en novembre 1936, entro Paris,
Bucarest et Belgrade, un projet de pacte d'as-
sistanee mutuelle dont la réalisation fut du
resto a journée . Maintenan t que la situation
se retourné petit à petit en faveur de la
Franoe et de l'Angleterre, malgré certaines
apparences contraires, il est bon qu'une ex
plica.ion franche et loyale permette aux ami;
que la France a su garder on Europe centrai*
et balkanique de definir exactement leur pò
siiion et, d' accord avec Paris, de se préparei
aux négociations plus larges auxquelles on
peut s'attendre sur l'adaptation des conditions
pol 'ii ques et économiques actuelles de l'Eu-
rope aux nécessités du moment présent. Ce
n'est donc pas tant de tei ou tei problème
preci .: qui se poserai ! entre Paris d'une part,
et Varsovie, Bucarest, Belgrade ou Prague de
l'autre que M. Delbos pense entretenir ses in-
terioculeurs, mais bien plutòt de l'ensemble
des grand s problèmes in téressant la collec-
tivité europ éenne.

On ne voit vraiment pas, dans ces condi-
tions , en quoi la presse allemande ou italien-
ne seraient justif iées à parler de tentatives
d encerclément. Outre que la courtoisie de-
mandait à M. Delbos d'aller rendre sur place
les visites d'hommes d'Etats polonais, rou-
mains, yougoslaves et tchécoslovaques qu 'il
avait recues au cours de l'été dernier, la
perspective de prochaines échanges de vues
con.emani un règlement general obligeait la
la France à dresser le bilan de ses amitiés,
à manifester ses desseins, à s'enquérir de
ceux d' autrui et à prendre les informations
ind i spensables à tout travail constructif uti-
le. Oe)-

Ainsi que le communiqué la direction ge-
nerale des P.T.T., la taxe d'une communica-
tion téléphoni que de trois minutes à destina-
tion de l'Ira k (Bagdad ) a éfcé réduite de 151
fr. 65 à 130 fr. 20 dès le ler novembre 1937.
^***m**********̂ —

Voulez-vous im COMPLET CHIC , bon et .
bon marche? Adressez-vous chez
PITTELOUD , Fr., tailleur , Rte de Lausanne

LES 60 ANS DU COLONEL RICHNER

Dernièrem ent, le col. Ri cher, depuis 1930
chef du commissariai centr. des guerres, une
des plus grosses divisions du Dép. mili-
taire federai, a fèté son soixantième annif
versaire- C'est l'occasion de rappeler les émi-
nents services rendus par le colonel Rich-
ner, ori ginaire de Grànichen, dans le can-
ton d'Argovie et qui depuis bientòt 40 ana
fait partie de l'administration federale - A la
mobilisation de guerre il était chef de sec,
tion au commissariat des guerres de l'ar-
mée- De 1915 à 1918, il fonctiojjna au servi-
ce federai de ravitaillement et ensuite à la
tète de la Règie federale des alcools où, sous
le regime du monopole, il assura le ravitail-
lement du pays en céréales- U succèda ensui-
te au colonel Zuber comme chef du commis-
sariai centrai des guerres-




