
marques concernant le
voyage Demos

De notre correspondant particulier:
i_e voy age à présent termine du ministre
,AQais M. Delbos, consistali non pas dans
figliatura de nouveaux traités, mais, com-
., il l'a déclaré lui-mème, avait pour but

- _, résultat moral, k savoir l'aboutissenient
ime détente européenne aussi large cine pos-
j le; en un mot, cbercher k s'entendre avec
-ut le monde dans mi esprit de conciliation

<j t de cornprébension.
La France demeure donc fidèle a la S. d. N.

lice aussi à la Peti te-Eniente avec laquelle'elle . oJlabore dans un mème espri t d' union
écartan t toute idée de domination ou de bloc
idéologiste-

Dans ce voyage, ju squ'à quel point le mi-
nistre francais a-t-il été pour ainsi dire le
porte-pa role de la Grande-Bretagne ? La Petite-
rnfente el particulièrem ent Prague semblent
beaucoup espérer la conclusion d'une enten-
te enfin sérieuse et durable dans cette partie
dw l'Europe gràce à la sécurité collective,
d'après le Pacte de la S.D.N. Mais l'autre
système, celui des accords bilatéraux pourrait
aussi trouver des arrangements sur ime base
collective à condition de s'entendre avec les
propagateuis de la sécurité pour déclarer que
le seni but visé c'est de travailler à l'éta-
blissement de la paix dans le monde-

Les qaatre nations auxquelles le ministre
francais a fai t entendre la voix et les voeux
de la France, lui ont toutes certifié leur ferme
volente de défendre la paix, teur indépen-
dance et leurs frontières. Elles veulent donc
la sécurité commune, d'abord , estimànt aus-
si qu'il est nécessaire de fortifier la S.D.N.
par des pactes régionaux dans le sens de la
politique suivio par elles depuis bientòt deux
décades.

La France a certainemen t pu se rendre
compie de la solidité de la Petite-Entente dé-
siraal ainsi le maintien des bonnes relations
avec lea voisins; malheureusement, pareille
bornie volonté ne rencontre pas du coté Ber-
lin-Rome, les mémes garanties de collabora-
tion, ni méme de paix. L'Allemagne, il est
puéri l de songer à le cacher, veut doininer
la Tchécoslovaquie et l'Autriche, pour pou-
voir :3nsuite aboulir à la mer Noire et à
l'Adrialicfue ; elle y parviendra si, volontaire-
rnent ou fatalement, par sa politique acluel-
le, l'Italie lui ^end ime main secourable. A
pareille politi que, il est bien difffi cite de pou-
voir affirme r que le voyage de M. Delbos
ait apporlé le moindre changement.

Le pian d'organisation européenne, tei qu'a-
morr.é par la Grande-Bretagne .qui voudrait
faire certaines concessions à l'Altemagne mo-
yennan t des garanties ne laisse donc pas,
selon nous, grand espoir d'amélioration, car
au lieu de sentir que l'heu re a sonné d'une
opposition formelle à toute téntative de sa
part en vue d'une nouvelle violation des trai-
tés, l 'Allemagne sent, au contraire, que Pa-
ris et Lond res veulent faire encore des mar-
chandages pour l'attirer dans quelque nou-
veau système intemational. Or, chacun sait
que l'appétit vient en mangeant: Berlin espère
obtenir, gràie k Rome , plus et mieux que
ce que lui offrent Pari s et Londres.

line chose pourtant est certaine : après ces
visites dites d'amitié, la France et l'Angle-
terre paraissent bien d'accord sur toutes les
grandes questions k l'ordre du jour y com-
pris la tranquillile én Europe centrale et o-
rientale moyennant une coopération avec tous
tes pays cherchant l'apaisement general au
roòyen de libres et pacifiques négociations-

Il n 'a jamais été question, lors de ce voya-
?9 du ministro francais, d' uno entreprise di-
plomati que systémati quement diri gée contre
l'Allemagne. Il s'ag issait simplement de mieux
consolidei les liens existan t entre la France,
la Pologne el les trois Etats de la Petite-En-
ten to afin de consolider au mieux la paix
dans oette parti e de l'Europe -

On peut dire qu 'entre ces nations, la vo-
lonté d'ordre et do paix est certaine. Mais il
!» pourra jamais y avoir de détente au mi-
lieu des circonstances si difficiles qui assom-
jitissent l'Europe que si une entente loyale
iatervenai ; enfin entre toutes tes nations sans
exception .

C'est pourquoi nous disons comme conclu -
'ion à nos remarques touchant. l'angoissant
probième qui pése si lourdement sur l'Euro -
p6 «n ces heures où l'an 1937 va bientòt
sombier dans le passe pour céder la place à
W38: f  f

La parole est k Rome et k Berlin- C'est
d'eux que dépend en réalité la paix "du monde
tt peut-è tre tout l'avenir de notre vieille ci-
TiKsalion ì

Alexandre Ghika.
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Le déclin de la S. d. N.
Le geste que vient de faire l'Italie en rom-

pant avec la Société des Nations date de quel-
ques jours déjà et l'on peut aujourd'hui le
considére r avec un ^aiutai re recul. A dire
le vrai, il ne change rien à la situation in-
ternationale, mais il aggravo les embarras de
la Société des Nations qui voit son influen-
ce et ses ressources diminuer.

Quand la ligue fut créée, elle porta it en
elle une grande espérance; n'avait-elle pas
inserii en téle de sa charte fondamentale de
magnifiques paroles. Que sont devenus ces
princi pes depuis la créatio n de l' organisme
de Genève? Comment les a-t-on appliqués?
Quand on est partie à un accord , il faut ètre
bien décide à en observer les clauses. Il faut
reeonnaìtre aujourd'hui que oertains "signatai-
res du Pacte avaient une concèption specia-
le des engagements contraetés. Les précau-
tions prises lors de l'élaboration du pacte, les
inhrprétations de certains articles ont élé
nombreuses. Un texte juridique ne doit pas
ètre fond e sur une équivoque et il faut bien
avouer que les anciens alliés considéraient la
Charte de Versailles comme mi instrument
prolongeant les traités de paix et scell'ant
les conventions mettant fin à la guerre- Les
anciens empires centraux et beaucoup de neu-
tres ont cru que le Pacte de la Société des
Nat ;ons brisait avec, te passe et mettali tous
ses membres sur un pied d'égalité en face
d' un, avenir de justice. Peut-ètre certains pays
téméraires espéraient-ils adoucir le regime des
traités qui leur avaient été imposés en in-
voquanl l'article 19 qui parte d'un « éventuel
examen des traités » devenus inapplicabtes-

Qui donc a dit que la non réalisation de
la clause relative à la limitation des arme-
ments pèserait sur les destinées de la Socié-
té des Nations comme un remord pése sur le
sori d'un homme- Vous vous souvenez, n 'est-
ce pas, qu'en son article 8 le Pacte dit que
les membres de la Société reconnaissent que
te maintien eie la paix exige la réduction des
arrnemenls nationaux au minimum compati-
bile avec la sécurité nationale et avec l'exé-
cution des obligations internationales impo-
sées par une action commune- Les anciens
alliés, qui se défiaient de leurs anciens ad-
versaires, ne voulurent point réduire leurs
armements au mème niveau qu'eux : l'Allema-
gne, pour une question de prestige et de sé-
cj riié s'arma en cachette et aussitót lous
tes autres d'ajouter à leurs moyens de dé-
fense- L'échec du désarmement a été dure-
menl ressénti par la Société des Nations et
par l'humanité entière- Ceux qui ont assistè
k l'inoubliable séance où Briand recevant la
delegai ion allemande présidée par Stresemann,
disait: « iNous avons assez moisonné de gioi-
re les uns et les autres sur les champs de ba-
taille , tournons la page! », ceux-là se sou-
viennent de l'émotion intense qui s'empara
de touw l'assemblée et du public. Une ère de
fraternité semblait s'ouvrir. Les déceptions
sont vita venues et les sareasmes, les mépri -
santes paroles les ont précédées- Une atmos-
phère de défiance a été créée et la Socié-
té des Nations, qui avait besoin de confian-
ee et d'encouragement pour vivre et pour
prosp erar, commenca à chanceter.

Pour conserver son prestige, il eùt fallu
que ses décisions soient rapides et sans ap-
pel. Les grandes nations qui avaient appose
leur signature au bas du Pacte, trouveront
mille piétextes pour se dérober à leur de-
voir envers la Ligue - Ceux qui transgressèrent
le pacte purent te faire impunément et ils
ne trouveront devant eux.*aucune résistance
efficace ou plutòt aucune wrce coercitive pour
les contraindre à respecter tes clauses de la
chat ti:, fond amentale de la paix. Si te Japon
avait trouvé devant lui une Société dressée
sur sies ergots lors de l'affaire du Mandchou-
kouo, jamais il n'aurait entrepris la guerre
actuelle.

Oì sont généralement tes faibles et tes in-
décis qui lausent les plus grands maux par-
ce qu 'ils se laisssent dominer par les mé-
chanls et par les circonstances- Le malheu-
reux Louis XVI est à l'origine des massa-
cres de la Revolution et du 10 aoùt, l'infor-
tuné Nicolas II a prépare te règne des bolché-
vistes dont il fut la première victime. Par-
ce que la Société des Nations a étó faibie et
indecise, elle a permis les uicessants com-
plots des ennemis de la paix.

Quand on veut exercer mi ascendant moral
sur les hommes, on se garde d'associer à
ses travaux et a ses délibérations des bri-
gands, des tortionnaires et des hypocrites- Or,
la Société des Nations a tappete en septembre
1934 tes Soviets à collaborer à son action.
Oette action dietée par des considérations
d'opportuni smo, a été fatale à la Ligue- "Nous
avons sous les yeux te texte du - discours
prononce par M. Motta, premier délégué de
la Suisse, devant la Vlmei,. commission.. .« '.Le
sentimen t commun' de tous 'les Suisses qui se
tiennent sur le terrain patrioti que et natio-
nal est que la Société des Nations tento une
entreprise risquée. Elle ne craint pas de ma-
rier l'eau et le feu ». L'on se souvient que
la résolution recommandant à l'assemblée l'ac-
ceptation de la Russie soviétique fut votée
par 38 Etats contre 3 (Pays-Bas, Portugal,
Suisse) ci sept abstentions (Argentine, Bel-
gique, Cuba, Luxembourg, Nicaragua, Para-
guay et Pérou). La propagande dissolvante
doni se défiait M. Motta fut aussitót entreprise
et, de la tribune de Genève, les Soviets purent
faire relenlir leurs discours dans le monde.

Pour neutrahser cette action, il aurait fal-
lii une entente et mie confianee parfaites en-
tro tous les autres membres, mais tes haines
politiques, sur Iésquelles soufflaient les gens
de Moscou, s'exaspérèrent. Au lieu de lenir
téle k M. Litvinoff, les ad versaires du commu-
nisme se divisèrent et bien mieux l'Allema-
gne, le Japon, l'Italie se retirèrent, laissant
le champ libre aux porte-paroles du Kremlin.
Ces trois pays portent devant l'histoire mie
lourde responsabilité en se soustrayant a
leurs obligations internationales- Us ont ou-
blié que la Société des Nations n'est qu'une
nouvelle forme de la collaboration internatio-
nale; qu 'elle n'est pas un institut de morate,
mais une association politique ayant pour but
d'empécher les guerres et de maintenir la
paix. P.

Lecteur, Mie pas ion journal !
Alors qu 'à notre epoque, l'art de la pro-

pagande est poussé à l'inibii, il semble qu 'il
est bien permis au rédacteur d'un journal
de s'entretenir, une fois par an, quelques mi-
nnutes avec ses lecteurs. Plus que jamais,
la làche qui s'impose aux journaux, dignes de
ce nom, est difficile- Car, si le progrès tech-
nique et mécanique a facililé, dans ime cer-
ta ine mesure, le travail des rédacteurs, il a
augmente d'autant plus les exigences des lec-
teurs. Qu 'on songe un peu à la rapidité avec
laquelle te public veut ètre renseigne, com-
plèteinen; el sur tout et au tour de force quo-
tidien que cela représenté de la part des ré-
dactions! Enfin sorti de presse, le journal
est souvent rapidement parcouru... puis mis
de coté. Il en est un peu pour te journaliste
cornine pour la bonne ménagère qui met de
longues heures à préparer mi plat délicat
qu 'elle voit disparaìtre en quelques minutes.
C'est la loi inexorable à notre epoque où le
lemps est de l'argent et où les heures consa-
crée ¦ à la lecture deviennent de plus en plus
brèves. La vie trepidante que nous menons
nous obli gé à faire vite, toujours plus vite;
c'est la rancon de notre temps-

Certains diront peut-ètre que les journaux
eux-memes ont une part de responsabilité
dans cette acceleratimi sans cesse accrue du
rythme de la vie moderne. En effet , teur ré-
seau d'information s'étend sur le monde en-
tier et , la concurrence aidant, ils doivent
s'efforcer de transmettre aussi rapidement que
possible les nouvelles qui leur parviennent
sur les événements qui se déroulent aux qua-
tre coins de la terre. La nécessité de faire
vite- a supprimé les distances. On reproche
aussi aux journaux de diifuser surtout des

nouvelles qui ne sont guère réjouissantes.
Hélas ! les rédacteurs ne demanderaient pas
mieux que de pouvoir transmettre toujours des
information s agréables et plaisantes. Seule-
ment voilà , le journal est te miroir fidèle des
événements quotidiens, et ce n 'egt pas sa
fante-s i  les hommes sont si méchants. Au-
jourd 'hui, la terre tremble au moindre choc et
les menaces de conilit sont nombreuses. De
cela non plus le journal n 'est pas responsa-
ble. Tel est notre destin et nous devons te
subir. Mais en renseignant objectivement te
lecteur — ce qui est le cas pour la majorité
de nos journaux — la presse, fait ceuvre uti-
le et mériloire et on doit lui en savoir gre.

Il n'y a pas de plus assidu lecteur que le
Suissa. et aucun pays au monde ne possedè
autant de journaux que nous. Il est vrai
qn 'aucUii autre pays n'a autant de lecteurs m-
telligents et mùris que la Suisse- Et ce qui
nous tcmblait , il n'y a pas bien longtemps si
naturi»!: la liberté de presse, est devenu au-
jourd 'hui un bien hiappréciabte depuis que,
dans d'autres pays, les journaux sont places
sous contróle de l'Etat et se ressemblent en-
tre eux cornine mi oeuf à un autre. Ces jour-
naux n 'osenl plus ecrire ce qu'ils pensent, ils
sont altelés au char de l'Etat, seul dispensa-
tour des biens spirituels du pays; ils doivent
taire ce qui pourrait appeler une criti que et
porter aux nues ce qui vient de l'Etat. Le
peuple n 'a plus rien à dire. Chez nous, la
presse constitue encore te miroir du peuple
et si une buée venait à le tornir, il aurait
vite fait de l'effacer avec son poing. Ce n'est
pas la curiosile qui poussé Tartisan, te com-
mercant, te fabricant , l'ouvrier, le paysan, le
foonctionnaire à lire son journal, mais bien

Assemblée federale ei
code penai lederai

L'Assemblée federale, dans la votation fi-
nale sui' te Code péna! suisse, a approuve
conine une forte majorité, le projet de tei.

Au Conseil national, l'appel nominai a don-
ne tes résultats suivants: 138 députés se soni
prononcés pour et 36 contre le projet; 5-
membres se sont abstenus, soit M. Rochaix,
radicai genevois, 3 socialistes, dont MM. Gloor
et Golay, conseillers nationaux vaudois, et 1
frontiste. Les 36 adversaires du projet se ré-
parlissent comme suit: 6 radicaux, 15 0011-
servaleurs-catholi ques, 6 libéraux, 2 commu-
nisles, 1 membre du parti paysan, 2 socialis-
tes et 1 membre du parti évangélique popu-
laire.

Le Conseil des Etats a approuve également
le projet par 22 oui contre 11 non et une
abstenlion (M- Willi, Grisons). Farmi tes ad-
versaires, on compie 2 radicaux, 8 conserva-
teurs-catholiques et 1 liberal.

Avant la votation, les groupes parlemen-
taires avaient definì leur attitude. Au nom
du groupe radical-démocratique, M. Seiler (Bà-
ie-Campagne) avait fait mi plaidoyer en fa-
veur du projet que la majorité des radicaux
devai t approuver. Mais lors de la votation
finale, tes radicaux romands ont vote contre ,
à l'exception de M. Rochaix qui, comme nous
l'avons annonce, s'est abstenu, de MM. Hir-
zel el, Cottier, absents, et de MM. Crittin, Rais
et Laehenal, qui ont approuve le projet.

Le groupe conservateur-cattiol :que avait la
liberto de vote. Tous les membres romands de
eie groupe se sont prononcés contre.

Le groupe des paysans, celui des jeunes
paysans, enfin celui des indépendants décidè-
rent d'approuver le projet. Seul te groupe
liberal lui fut nettement liostite, ce qui ap-
parut clairement dans la votation finale, où
les six représentants romands de ce groupe
votèrent contre le projet- Parmi tes socia-
le stes, seuls les camarades Nicole et Dicker
votèreait non.

La lièure aphteuse fall rage
a Bex

La tarrible maladie s'est déclarée la veille
de Noél à la frontière de notre canton. Les
mesures les plus énergiques ont été prises par
te vétérinaire de l'endroit. M. Chaudet vété-
rinaire cantonal, s'est rendu sur tes lieux.
Le Conseil d'Etat a pris un arrèlé d' urgence
déclarant zone dangereuse la ferme du Pré -
du Moulin sur la route de St-Maurice et zone
de protection te cercle de Bex.

te sentiment inconscient d'appartenir à une
communauté, sentiment qui te poussé à pren-
dre part aux destinées de la commune, du
canton et de la Confédération.

Le rédacteur d'un journal aimerait bien
connaitre ce que ses lecteurs pensent du
journal. Il existe ime relation entre le rédac-
teur et le lecteur. Point n'est besoin d'affec-
ter un ton familier et de faire "vibrer la note
sentimentale en parlant au lecteur, pour sen-
tir ces liens invisibles. C'est, en effet, une
ques! ion de confianee réciproque. Celui qui,
jour pour jour, s'adresse à des milliers de
personnes — car chaque numero de journa l
change plusieurs fois de mains — se trouve
charge d'une lourde responsabilité. Rien que
la manière dont il publié les nouvelles: sous
un ti he sensationnel, ou de facon objective
avec tout te sérieux que comporte la vie ou
sous un persiflage équivoque prouve que tout
dépend du slyle. Serviteur de la langue, il
imprime à son journal te sceau de sa per-
sonnalité, si objectif soit-il. La confianee
engeiulrc de nouveau la confianee, si tout so
fait dans l ordre. Celui qui manie sa piume
avec sérieux peut compter sur la fidélité du
lecteur, mème si celui-ci n'est pas toujours
d'accord avec ce qu'écrit celui-là. Le lec-
teur soit fort bien combien il est difficile au-
jourd 'hui de maintenir un journal faisant ap-
pel aa sentiment national. Sans la fidélité
des lecteurs et des clients d'annonces plus
d' une feuille et non seulement tes plus mau-
vaises, devrait disparaìtre aujourd'hui ; car il
faut du caractère pour maintenir son point
de vue et ne pas se tourner selon te vent.
Il s'agit de quelque chose de plus que d'une
simple question d'affaire, de rendement. Les
journaux de tendance nationale précisément
se troavent dans une position difficile, car
ils doivent défendre une « opinion ». Ils sont
responsables de l'attitude du lecteur, de l'es-
prit qui doit animer le peuple. Le sérieux
est frère jumeau de l'humour. L'esprit est une
manifestation de la froide raison, l'humour
mie queslion de sentiment. L'on souhaiterait
du journal qu 'il puisse transformer en sou-
rire sa mine parfois trop sevère- Il te fera
voionliers si le lecteur lui gard e sa confian-
ee au cours de l'année qui va s'ouvrir. M.

Fètes de famille

De notre correspondan t parti culier:
C'est. une chose douce et merveilleusenieint

nécessaire que les fètes de famille.
En Valais, elles ont conserve teurs char-

mes, leurs couleurs et leurs tendresses-
Elles continuent les chaìnons d'une tradi-

tici: constante que ni tes ans, ni les événe-
ments no peuvent relàcher ni modifier.

Elles rassemblent, autour de la mème ta-
ble, tes joye uses tètes blondes et brunes qu'é-
gayenl tes souvenirs et les cadeaux suspendus
aux branches miraculeuses des sapins éblouis-
sants d'or et de lumière-

Ces sapins illuminés c'est: Noel; comme les
cloches volantes: c'est Pàques.

Cie sont oomme des cadeaux du ciel, ces
sapins eciairés aux mille feux et qui abritent
sous leurs branches neigeuses ou brillantes
tes présents des amis et les fieurs de bonté
des parents si heureux de jeter les joies
dans les cceurs de leurs enfants.

Tous sont là, avides de cueillir les fruits et
les mets délicieux qu'ont préparés l'amour et
la l endresse-

Les tables sont jonchées de fieurs et ornées
de ces délicieuses et vieilles bouteilles d'ar-
viiue ou de malvoisie que l'on a conservées
précieusement derrière les grillages de ter
comme sii s'agissait de rares trésors dont
on ne découvre les vertus qu'aux plus inti-
mes et aux plus chers-

Cesi auto ur de celte table souvent bien anti-
que et campée sur des pieds sculptés et pa-
tinés par l'usure du temps que tes membres
épars se regroupent, à ces occasions touchan-
tes, malgré les malentendus légers ou lourds
qui onl pu momeiitanément les séparer et
tes diviser.

Ce soni là des anniversaires charmants mar-
quant les étapes sacrées de la vie-

Co sont là des solennités heureuses qui met-
ten t le brante dans les maisons pieuses et
fortes et qui réunissent spirituellement ceux
qui s'aiinent ou qui devraient s'aimer.

Dans oette trève offerte par l'idéal chré-
tien l'occasion est merveilleusement donnée
de mòter les générations et d© mèter les élé-
ments Jcsaccordés et cette gràce est tolte
qu'elte fait naìtre le miracle perpétuel et en-
chanteui de la famille-

Noel est sans doute la fète émouvante et
gracidi se de la jeunesse.

Cast te feu d' artifice qui éblouit les yeux
de l'enfant.

Aussi , qu'en ce jour biblique tous retrou-
vent dans leurs coeurs la foi du petit enfant
qui ddvant la crèche exprime dans ses formés
si naives et si pures l'attrait qui l'applelle
à tendre ses petits bras vers l'autre enfan -
telet divi n qui repose si simplement sur sa
paille et dans sa crèche.

Que ce mystère ouvre les yeux de la jeu-
nesse pour que le printemps de la foi illuminé
con stamment son esprit et ses regards et que
par-dessus te soleil et par delà tes nuages,
elle ne cesse jamais de rechercher l'avenir
élernel qui lui réserve ses délices.

Ce ne soni pas des illusions, c'est là qu'est
la constante vérité quo ni l'àge, ni l'expé-
rience, ni les joies, ni les épreuves ne de-
vraient al lérrées ou effacées -

Devanl les meurtrissures de la vie, devant
les injustice s inévitables, devan t les ennuis
et les peines, l'idéal chrétien laisse toujours
TOlrevoir de meilleurs jours -

Aussi , qu 'en ces anniversaires chacun s'ins-
pire des principes évangéliques si peu écou-
tés à notre epoque satanique:

« Aimez-vous les ups les autres ».
Quo la baine fasse donc horreur d'où qu'el-

le vienne.
Faisons des voeux. Egrenons des espéran-

ces. Donnons à ceux oui n 'ont pas.
Disons oes mots fatid iques avec l'idée qu 'ils

servent au grand mystère du bonbeuri
Kt quoi que les plus belles vies soient dans

notre inélée humaine, un enfer de ronces,
d'ép iues, de dards et de nuages épais, sou-
haitons qne te vceu du poète se réaliso
lorsqu 'il prie qu'une fée bienfaisante répan-
de sur la tète de ses amis: mille soteils de
soie- S.

Noel !

•:

Le Concours de la Feuille
d'Avis continue ;

2me el dernier grand
iìrage: 31 janvier 1938

* * *
A PROPOS DE NOTRE CONCOURS

Pour faciliter la tàche de nos abonnés et
pour éviter des erreurs trop considérables
nous (enons à indiquer à nos lecteurs que
les chiffres des participants au concours de
l'année deinière a été d'environ 1200.
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nn.IP HE SAOI LA FIEVRE APHTEUSE A ÉCLATÉ
COUP DE bAUI DANS LE CANT0N DE FRIBOURG

— Bouffre ! s'exclama Solo, marchand de
bois et tteveur de porcs de Bramois, chourd'
hu: je la va à Sion chercher mi sac du
sucre poiu mon piquette !

Et il passa d' un air soucieux, une main
comme une escalope sur son front , ses sour-
eils broussailleux et sa moustache gauloise
qui lombait sur sa bouche oomme des fa-
nons de baleine roux !

Solo attela son cheval et monta sur le
banc d'une pelile carriole de sty le mérovin-
gien. Au moment du départ, une fenètre s'ou-
vrit et madame Solo lanca à son époux:

— Puisque tu vas tout de mème à Sion ,
achète aussi un sac de polenta pour les porcs I
11 n'y en a plus!

— Bten! fit Solo, en donnant le premier
coup cte fouet.

Tout te long du trajet , te marchand de
bois pensa à la bonne piquette qu 'il allait
fa ire- La veille il avait prépare la line, sorti
de la fos&e du bon mare frais, nuis verse
l'eau sur te tout.

Il faisait son compie :
• — Avec cent kilog, j'en aurai assez, et

j 'aurai de la piquette de .premier choix.
A Sion4 il fit ses emplettes, chargea le sac

de sucre et oelui de polenta sur la voiture
préhistorique et but de nombreux verres a-
vèc des amis-

De temps en temps, Solo tirait sa montre
. et s'excusait en se levant :

&- Il faut- que je rentre!* Ce soir je dois
encore faire mon piquette !

Mais Solo a de nombreux amis à Sion...
et tee établissements hospitaliers et raffraì-
chissant., foisonnent.

Après .un dernier arrè t pourtan t, l'homme
le chevai, le char et les deux sacs, prirent
doucerr,ent le chemin de Bramois.

Dans la demie obscurité du pressoir où Solo
avait décharge les deux sacs, la line prète
et empite aux trois quarts, attendai! son su-
cre pour commencer à fermenter.

Le marchand de bois pensa:
— Je m'eri vais faire ca tout de suite!
Et comme il est encore très vigoureux, il

saisit l'un des sacs et te versa résolument
dans la tino.

Dróte de recette, tout de mème, que de ver-
ser de la polenta dans de l'eau et du mare
pour faine de la bonne piquette !!! Solo bras-
sa co.'Lsctencieusement ce curieux mélange,
ayec ..un solide « chamottoir » et monta se
coucher avec la satisfaction d'avoir bien fai t
tes choses I ;

Sori sommeil fut sans rève et oelui qui
l'aurai t observé n'aurait rien remarque d'a-
normal sur sa ph ysionomie de bon marchand
de bois el d'éleveur de porcs !

, Quelques tressaillements de la moustache
sur te matin, suivis de petits claquements de
langue!

Mais ceci n'est qu'une manifestation colt-
rante et normale, du con lentement et de la
soif ! Le. réveil fut plus dròle.
'Madame, qui avait été voir ses porcs:
— Comment, Solo ? Tu- as oublié de m'ap-

pórter te sac de polenta?
.Une vague inquiétude germa dans le cer-

veau de Solo:
r— Tu es sùre?

Les autorités fribourgeoises avaient pris
toutes les précautions possibles pour éviter
quo la terrible maladie éelatàt dans le can-
ton. Malheureusement le vétérinaire cantonal,
M. Wicky, était appelé d' urgence à Bcesingen
(Sing ine) ; il dui constater que trente et une
pièces de gros bétail et dix-huit de petit , bé-
tail, appartenant à M. Joseph Kaeser, habi-
tant au liameau de Grenchen, à la frontière
beiioise, étaient attein tes de la fièvre aph-
teuse. Il fallut se ré'signer- à àbàttre tout ce
béta d ¦¦¦>. '.'- '¦ - .: '. ..---.ir...... - , _ -.

— Mais, je comprends! Au pressoir, il n'y
a qu 'un sac ae sucre !

Pauvre Solo! Combien son front se plissa,
en apprenant cette terrible constatation!

— Il n'y a qu'un sac de sucre ?
— Ceriainement! Je l'ai ouvert pour voirl
— M.-..I ne put retenir Solo. Alors, hier

soir, j 'ai 
— Qu 'est-ce que tu as?
Solo n 'aime pas te ridicule- Il n'aime sur-

tout pas tes querelles avec sa femme; aussi
dans un éclair de genie:

— J'ai oublié a'acheter la polenta !
l\lors, madame:
— Tu es toujours le mème! Tu ne penses

qu'à loi!
Solo ne répondit rien; mais comme il est

pbilosophe-— il descendit au pressoir, versa
le sac de sucre dans la tino et brassa vi-
goureusement le tout.

— J'irai acheter un autre sac de polenta
pour tes porcs, murmurait-il en maniant te
« chamotto'i »! Quant aux cochons ils ne
perdront rienl Quand la piquette sera faite,
je soutirerai le clair... et comme ce sont eux
qui mangeront le mare... ils y retrouveront
teur polenta!....

.— Tout de mème, je me demande ce quel
le va domier cette piquette ! BEN.

MOT DE LA FlN

BEN

Rencontre ce matte un balayeur qui hsail
à haute voix la « Tribune de Lausanne •->:

— Nettoyage de Téruel ! Nettoyage de Té-
ruel!

Décidément, il y a des balayeurs partout!

RENÉ GAILLET, St-LEONARD
Rept.: Tissage de Toiles, S.A., Berne

n'a pas eu le gros lot à la ROMANDE; visite
toujours avec plaisir sa gentille clientèl e-

L'AFFLUX DES TOURISTES
De nombreux trains internationaux et suis-

ses ont transporté, ces derniers jours des
quantités d'amateurs de sport d'hiver en Va-
lais, Champéry, Morgins, Crans, Montana, Zer-
matt regorgent de monde. A Champex, on
sionate l'arrivée de 200 jeunes Ang lais-

VOICI L'HIVER....
LE FROID... LA NEIGE...
PENSEZ AUX PETITS OISEAUX

CANTON DU VALAIS
' ' l i i n i v i I

TRIENT
Ai restation d'un indésirable

On & arrété à Trient un Russe afmé' -'de
plusieai'o poignards et "qui revenait-d'Espa-
gne. Lien qu 'il ne possédait aucime pièce r,d'i-
ctenlité, la police putT'identifier : il.s'agit d' un
nommé Ivanovicz Botestann qui. a été con-
damné à trois mois de prison, à Marseille,
pour bii gandage- Il a étó reconduit hi la
frontière. i ".v" ¦/ , , . '¦¦« W.
MARTIGNY

La fièvre aphteuse s'étend ; T ~ ¦- ' ¦¦-
Vendredi , deux . écuries eie MartigUyrVille

ont été atteintes dont celte. eie la communau-
té du Granii Saint-Bernard ,, qui , compie une
quarantaiue de superbes bètes de la race
d'IIéxens.

Tou les les précautions avaient. pourtant été
prises- Malheureusement on avait acheté, il y
a trois semaines, des porcs fournis par un ha-
b ìlant de Martigny-Bourg qui travaillait chez
un propriétaire dont te bétail était malade
sans que les autorités aient été averties. ,,

Un nouveau cas s'est aussi déclaré à la
Bàtiaz. ' .-. .

Aujourd'hui
à l'Hotel de la Forèt @

\ AUX MAYENS DE SION J n
s'est achevée l'histallation . du chauffage . dans
chaque chambre. ;

Donc voici notre devise:
une cuisine renommée,. :, .>_ o . .,à. ;iT
dee vins-..de premier -choix, .. . :.; ^t ';
des chambres. bien chauffóes, r ' :• :

de la simplicité .. .;< _ .. ..¦':._. .; ' . , '. if'
, /, ,. . mais- or:.:* ¦ s ; '.l'/rvte ;'1

des prix modérés!
Se recommande: Fam 'lle Maro/airaz-Katìser.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Dans la liste des examens fédéraux de nié-

d ectee passés sous la présidènce de, M. le
Dr Reiubold, à la faculté de Lausanne, figu-
rent tes Valaisans dont..!es noms suivent com-
me ayant subi avec succès les dits exa-
mens: Miehellod Maurice, sciences naturelles
des médecins, et Victor Parchet. Sciences na-
turelles des pharmaciens, Eugène Bertrand.

Nos meilleures félicitations- . A. Gh.
MONTANA . TT • : .  ' ¦f 'TT.T

- Le programme v
des manifestations de la semaine

Sept irains venant de Paris sont arrivés à
Sierre dùnanche matin . Le direct du soir a-
vait 16 voilures et était rémorqué par deux
locomotives.

Le funiculaire a fonctionné sans arrèt. Tous
lei élrangers se déclarent enchantés de l'état
de la nei ge.

Voici te programme de la semaine:
Mardi 28, concours de ski Standard (é-

toiles), mercredi 29, excursion E. S. S. gym-
Lana;, jeudi 30, concours de luges et ven-
dredi 31, concours de bobs-

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO |
I Tourtes — Biìches et Entremets glaces |

MONTHEY
Déc'sions du Conseil communal

— Le Conseil accorde diverses auto risa-
tions de construire-

— Il décide d'ouvrin un concours d'idées
accessib!o à tous les architectes suisses pour
le choix d' un emplacement et la construction
d'un kiosque à journaux. •

— Le Conseil approuve un rapport de la
Comm'ssion scolaire relatif à mie pétition
qu 'elte a recue au début de l'aiuióe 1937 et
tendant a:

1) reta-rder d'une demi-heure l'heure d'ou-
verture des classes en hiver;

2) supprimer te port des pantoufles intro-
duit au début de l'année scolaire 1936-37;

3) remplacer la journée de congé du j eu-
di par 2 demi-journées dont te samedi après-
midi. .. -

Les moti f ^ 
qui ont guide la Commission

sont tes suivants :
1) te déplacement de l'heure d'ouverture

ries classes en hiver ne se justifie pas; il
presenterai l un ' certain nombre d'inconve-
niente notamment celui de ne pas laisser jus-
qu 'à l'ouverture de la classe de l'après-midi
un intervalle suffisant pour les enfants ha-
bilant tes fermes du Rhóne ou le coteau de
Choex :

2) le port des pantoufles qui est du reste
facultatif a été introduit pour des raisons
d'h ygiène., de propreté et dans l'intérèt de
la sanie ctes enfants ; la grande majorité des
parents a acceplé de bonne gràce celle me-
sure qui , du reste, a été prise dans d'autres
locali tés en Valais.

Le Conseil constale que le personnel ensei-
gnant n'a Ramate temi compie de l'observation
de cette mesure dans l'établissement des no-
tes de discipline des enfants.

3) La Commission ne serait nullement hos-
tile en principe à l'introduction du congé le
samedi après-mid i qui existe dans de nom-
breuses localités et que just ifie la semaine
augia.'sic! appliquée dans presque toutes tes
branches a activité." Celle mesure donnerait
satisfaction à de nombreux parents qui sont
libres eux-mèmes le. samedi après-midi.

Pour dés raisons diverses que le Conseil
approuve, ìa Commission n 'a pas jugé pos-
sible de modifier : cette année te slatti quo.

— Sur te rapport de la Commission des
Travaux publics, te Conseil décide d'acheter
la grange de l'hoirie Moche.

— Il adjugé la. taille des arbres d' ornement
à MM. Ernest Jaccard et Charles Descartes.

Monthey, te 27 décembre 1937.
L'Administration

CRANS
Levée de corps

' D'épuisement et de fatigue, on a trouvé
mori aù plateau du Golf à Crans, lo nommé
Savioz Francois, fils jde Jules, né en 1907.
Il s'était -rendu à Ayent faire visite à ses
parénte et c'èst à son retour qu'il est tom-
be' pouf ne plus" p e fèlév'er.

AUTOUR DE LA LOTERIE ROMANDE
Le Valais a-t-il été favorise par les lots

/ .  de - la première franche?
Des ." bruits cji'cùlej it,'. tous'. incontrólables

polir fa ./mpirieùt, au" sujet des heureux ga-
gnants valaisans. Ori" a' prétend u peu après
la clòti .re du tirage qu 'un ouvrier de Ste-
Croix (Vaud), avait gagné te gros lot. La

¦veillevd j* Noèl, un journal d'un autre canton
pretendali , que le. bureau de la loterie roman-
ide , savait que le billet se rapportant au lot
j de , 250,000 était entre les mains d'un jeune
¦homme de Sion. Hier, on disait que le jeune
ibernine tu question était employé à la Ban -
(pie Cantonale de notre ville- Mais impossi-
bile d'avoir d'autres précisions l

.NoLis - canton, cependant, semble avoir été
!« verni. » cài: un lot de 50,000 francs aurait
.été-giagrié .par des habitants d'Aven, commu-
;ne de Conthey. Un de 25,000 a Riddes, un
; de.lu,QQ0 à Conttiepplace, un de 10,000 dans
'la région Isérabtes-Riddes et un autie du mè-
: montani à Sierre. Un groupe de gymnastes
"de Saxon cagne 5000-francs ;' deux personnes
de M'artigiiy chacune 1000 fr., deux ouvriers
:de Monthey 10,000 fr. Mais,' est-ce bien exact?

Nous avons obtenu, au moment de mettre
sous presse, quelques precisioni.. C'est M. Ju-
lien : Udry, d'Aven, qui aurait, en effet , ga-
gné non seulement mi lot de 50,000 frs- mais
encore un .de. .500. Ira» C'est, du reste, le bruii
qu'il colporte lui-mème. Hier, Mme et M.
Udry son i partis ponr , la . capitale vaudoise...
si vraiment il s'avere que nos deux braves
Coiittieysans ont eu de la chance nous se-

Tiotts tes prèriiìers à Bes en féliciter.
, -Maiella « Feuille d'Avis de Neuchàtel » et
•xPautres journaux du* canton racontent que la
grande contrée horlogère a été particuhère-
riient favorisée par le sort. Ce matin, nous
lisops : '<¦ Ce sont ces ving t ouvriers de la
fàbriquw cte càbles électriques J lf r  Cortaillod
qui. ayant pris ensemble deux pochettes de
billets de la Loterie romande, ont la jote
de gag^ier un lot de, cmq mille francs. Voici
un piatii apport qui èn cette fin d'année, mei
de la joie. dans bien des coeurs ».

Si. ?a continue, sauf nous, tout le monde
aura été favorise! Fr.

. ',' ? ? ?

Il sé confirme que M. Julien Udry, d'Aven -
Contbey, a gagné uri lot de fr. 50,000 et un
2fne de fr. 500.—.

Malheuieusement, 'én arrivàrit à Lausanne,
lundi malin , il s'apercut qu'un des billets
avait disparu de son portefeuille. Toutes tes
recherches furent vaines et M. Udry ne put
toucher que fr. 500.— .

Quoi que Je fai t nous paraisse tout à fait
extraordinaire, nous , espérons que ce doublé
« ehari'.ard » retrouvera son sang-froid... et
son fameux billet !

I 

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
VOL-AU-VENT — PATES froids et chauds

LE GAZ EN 1937
L Par suite d'un pjichaùyjmenL.de ,circonstan-
ces que nous resumoiìs brièvement ci-des-
sous, te gaz a' fait défaut pendant une ving tai-
ne de minutes le 23 décembre à Sion et à
Montana et le 25 décembre de nouveau durant
te iriémé: temps à Montana.

Nous exprimons nos regrets et nos excuses
à tous tes abonnés qui ont été lésés et nous
pouvons teur donner l'assurance que de tels
faits ile se reproduirònt pas.

Né' pouvant ècriré personnellement à lous
ceux qui ont eu à patir de oes interrup tions
datìs la distribution, nous lenona à tes ren-
seigner par la voie de la presse.

L'usine à gaz de Sion a actuellement une
production moyenne de 3000 m3 par 24 heu-
res. Un seul four est en activi té avec lequel
3600 m3 peuvent ètrè fabri ques journellem ent.

Uno augmentation de consommation était
prévu e pour l'ouverture do la saison d'hiver
à Montana. Malheureusement pour nos abon-
nés, heureusement pour l'usine ~à' gaz, l'aug-
menlalion a dépasse de beaucoup Ies prévi-
sion:' . La consommation qui était de 3047
m3 te 21 décembre, s'est élevée à 3750 m3 te
?3 ih.cembre et à 4249 m3 le jour de Noèl .

Pou r y faire - face, il était nécessaire
de poiteììet la production du four en service
et d'absórbèi' lés réserves disponibles dans
les gazomèlres- La chose 'était possible, mais
l'improvisation ne se fait pas toujours sans
heurt et l'un des gazomèlres esl reste plein

Journal et Feuille d'Avis du valais - Sion
================= r=============== 

¦

Ponr donner suite aux ennditions gónórales do notre assurance, nous invitons tous nos
abonnés à bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ci-dessous dùmont remoli et signé.

bulletin d 'adhésion à l'assurance
L soussigné souscrit à un ABONNEM EN1 ANNUEL avec assurance à partir du

19

Nom et prénom
de l'abonné: 

Profession : 

Date exacte dc naissance : 
(.jour , mois, annéel

Adr esse exacte: 

Le prix de l'abonnement annuel avec assurance soit fr. 8,- sans Bulletin officiel ou
fr, 1Z.SO avec Bulletin officiel a étó payé d'avance pour l'année 1938.

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

'.__...... soussigné. confinil e avoir recu un exemplaire des „CONDITI ONS GÉNÉRALES "

(L' abonnement ne peut èlre souscrit pour p lus d un an)

Nom el prénom
du conjoint : 

(mari ou femme )
Profession : 

Date exacte de naissance : : 
(jour , mois, annie)

19 Signature

pendant que tes deux autres étaient vides-
L'usine à gaz possedè 2 fours de réserve,

d'une capaci le de production journal ière de
4000 el 3000 m3. Mais il faut 15 jours à un
mois pour qu'un four soit prè t à la mise
en service, à dater du jour où l'on commencé
à te chauffer. C'est pour ce molif que l'Usi-
ne n 'a pu avoir recours pour celte foi s à
cette l'f'seive.

Noas te répétons, instruits par l'expérience ,
un tei accident ne se reproduira pas et nos
abonnés voudront bien ne pas nous en lenir
rigmevir.

Nous ajouterons que pour Ies 10 premiers
mois de l'année 1937, la vente du gaz a donne
entière satisfaction. A Sion, la consommation
est restée stationnaire, ce qui est réjouissant
etan i, donne tes restrictions que s'imposent
beaucoup de familles. Pour la Société du Gaz
du Valais centrai, la vente aux abonnés pour
tes 10 premiers mois de l'année a été de
425,414 m3 contre 364,061 m3 pendant la
période correspondante 1936. Augmentation
61,353 rn3, soit 17o/0 .

L'augniicntation de consommation s'est fait
sentir sur l'ensemble des réseaux de distri -
bution de ia Société et en particulier à Ster-
re où te nombre des abonnés a passe de 526
à 572.

Rien n'est plus éloquent pour démontrer
la faveur mèri tèe dont jouit le gaz pour la
cuisson des aliments. (Voir aux annonces).

Direction des Services Indùstriels de Sion
et de la Sogaval.

SAXON
Noces de diamant

Les époux Alexis Bruchez, domiciliés à Sa-
xon, orit célèbre, dimanche 26 décembre, le
soixantième anniversaire de leur mariage.
Tous deux sont en excellente sante et jouis-
sent de toutes leurs facultés. Ils ont te mè-
me àge: 79 ans.
BÀTIAZ

Accrochage entre deux automobiles
La chausssée étant complètement verglas-

sée et dangereuse, deux voitures circulant
en sens inverse se soni accrochées à la Bà-
tiaz, sur ja route cantonale. L'une des aulos
appartieni à M. Louis Pasquier, représentant
à Fribourg, et était conduite par son proprié-
taire; l'autre, avait au volani M. Victor Kurth
à Vallorbe et est la propriété de M. Jules
Jaille t, à Vallorbe. Gros dégàts matériels, mais
heureusement aucun des occupants des voi-
tures n'a été blessé.
CHOEX

Un accident de bob
Sur la route de Choéx, un bob qui des-

cendait à grande vitesse est sorti de la piste.
Les occupants, en dépit de la violence de la
chute, n'onl été que légèrement blessés-
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CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
TORCHES ET TRESSES AU BEURRE

NENDAZ
Ski-Club

On nous écrit: Le cours federai de moni-
teurs de skis à Morgins, pour la Suisse ro-
mande a été suivi par 7 skieurs valaisans.
Nous nous faisons un devoir de signaler que
te seul participant du centro s'étai t déjà dis-
tingue par sa tenue et son cran remarquables
dans plusieurs concours et courses antérieu-
res.

Appelé celle année à suivre te cours pré-
cité, il l'a termine avec plein succès- Il de-
vient ainsi porteur du brevet federai d'instruc-
teur suisse de ski. Membre du Cornile du

LE COMMERCANT AVISÉ...

I

vìt en dehors de la politique et la « Feuille
d'Avis du Valais » est tout naturellement son
orgame préféré.

Par son indépendance et ses 1200 abonnés,
sédunois, la « Feuille d'Avis » atteint non

H seulement tous les miiieux mais 4 à 5 fois
pius rie lecteurs à Sion que n'importe quel
autre organe.

Ski-Club de Nendaz , ami zélé des jeunes
sporti fs et enlraineur hifatigable des ama-
teurs, Loute Bourban permei à la Société doni
il fait partie, d'augurer un avenir plein de
rtelles promesses. A gé seulement de vingt
ans, que la vie sportive lui sourie et le com-
ble de succès. Nous formulons ces vceux a-
VGC des éloges mérites-

notre grand concours
de lin d'année
Tirage: fin janvier 1938

NOMBREUSES PRIMES
Règlement du concours

1. Donner la solution à notre devinette;
2. Ind iquer le nombre des participants au

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

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

au concours.

Devinette
Voici un dessin qui permettra de trouvsi

plus facilement la solution.
ler 2me 3me imo Sino

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

6me de la gamme-
Mon troisième est la syllabe « bo ».
Mon quatrième est un petit animai rongeur

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

ton du Valais-
Mon tout représenté le régime politique sous

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

BULLETIN A DECOUPER
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
droit au concours-

Solution Devinette

Nombre de participants
au concours.

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adressé exacts:

(Ecrire très lisiblement)
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•f M. Hermann Forestier
Ce malui nous parvient Ja nouvelle de la

mort de M. Hermann Forest ier, decèdè su-
bitemenl à l'hópital de Sion , où il se trouvait
en traitement .
'¦¦ A'^ é de 75 ans, lo defin i i  était lo pére de
notre rédacteur, M. Henri Forestier, avocat.
'• '' La « Feuille d'Avis du Valais », tous ses
colla boi a leurs ainsi que lo personnel de notre
tt'iprimerie, douloureusonient émus, lui pré-
sentent teurs sincères condoléances et le té-
moignage de leur p lus vive sympathie-

FIOHIGE EXTBfl GRAS à l'Epicerie fine E XQU I S

MISE DE VINS DE
L'HOPITAL-ASILE

L'administration de l'hópilal-asde de bion
avait décide de mettre en mise sa récolte
de 1937 qui comprenait environ 40,000 li-
tegs de vin en 18 vases-
*La dégustation a la cave avait é(é fixée au
mardi 21 décembre et au mercredi 22, dans
la mali née.¦ Muni d'un sauf-conduit , nous nous som-
me? présente le matin du tirage de la Lote-
terie de la Suisse Romande aux portes des
vastes caves de l'établissement en question.
Très a-'niablement recu par M. te conseiller
bourgeoisial Paul Bagai'ni, membre de la com-
mission administrative de l'hópital , nous a-
vons dégusté consciencieusement lous tes pro-
duits qui ont été mis en vente l' après-midi.
Aprè-5 avoir fai t honneur aux différents fen-
dants el .1 oliamiisberg de l'année, nous som-
mes remontés à la surface terrestre, légère-
ment ému, mais tout de mème oonscient d'a-
voir goùté à des vins répulés, sans contre-
dit meilleur que la grand e parti e des vins
vaudois- Mais ce nectar délicieux muri par
le soleil chaud de celte année, nous avait
siiigulièrement réjoui le coeur. Transformé en
ótre charmant, optimiste , certai n de gagner
le grò ,:". loi le soir mème, il nous a permis
de faire de.... bien joyeu x pro j ets.

Notre réconnaissance va toule entière à M.
le conseiller Bagai'ni, et à M. Charles Ribor-
dy, directeur de l'hópital, car gràce à eux
qmelqùes lieures durant nous avons pris nos
désirs pour.. .. la réalité.

* * *
Aux enchères, quel ques vases seulement

ont été vendus- Un seni a trouvé preneur
panni tes cafetiers de la capitale- C'est M.
Machoud , du Café des Sports, qui en est

Deux grands Programmes de Gala et de Fètes B

¦WsTT , A U  C ì n é m a t_ u x m I Au Cinema Capi
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Efè PPl UN GRAND FILM FRANQAIS . . - - ,.- I j LE MEILLEUR FILM FRANLE MEILLEUR FILM FRANQAIS
DU MOMENT

L'AFFAIRE DU ¦ GRIBOUILLE
rniIDDlPD hF I VAN PI ou LE 13me JURÉ avec}

V U U l \l A l d l \  mJ mm IL / UE  "RAIMU "et MICHELE MORGAN

La plus dramatique erreur j udiciaire
de la fin du XVIIIme siècle

avec ! « Gribouille ' ¦» est une date de notre bis
Pierre JJLANCHAR, Dita PARLO, DORVILLE | . . ;; » toire cinématographique. Il serait malhon

Un tei film est plus qu 'un spectacle! I ,. ¦, - ..- » nétte de ne pas la proclamer » -
c'est un événement!!! \. ;:¦¦ ¦] « Marianne », 15 sept. 1937.

r™nTn;| hi 29 .|- . au l > l \ l \ M ' i i l . 2 Ion . .1 20 il 30 .-WI I .IH PIAI \ \ r \ ' ' , ¦ ., 1 " I

¦SAMEDI ler et DIMANCHE 2 Janvier, TRAIN DE -N UIT, descendan t départ de SionB||i >
m^mmmm ^ ÂAmummmmm»Mltm après ie spectacle à 23 li .  ()5. mammi B̂mmW L̂mmVm9mmasm

de prod. ch in i .  Très bien : j ?^^?VV'vV^VFabrique Suisse de prod. chun. Tres Dien
introduce cherche pour l'extension de son
orga ne de venie

Plusieurs agents , ven deurs de Ire force
visilant les droguistes et épiciers pour la ven-
ie de ses spécialités de grande consommation.

Venie exclusive par rayons, soutenue par
publicité suivie- Rétributions à la commis-
sion sur direct et indirecb Offres manuscrites -
avec copies de eerlifieats sous chiffre T. 11148
X. Publicitas, SION.

wnandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

B A L
; ??????????

Jmp rimerie de la „Jreuiile cTtavis"M mmmmWÈMtm

amedi 31
de mon escompte io o|0 en lichels

LOIS ile D0UP Q80ÌS

C'est dommage de ne p as tu profiter, car cet es-
Nnpte special fait simpteinent que ce qui coùte
r> 2.— ne coùte plus que fr. 1.80 et tout à l' ave
fot
Attention , il y a encore un peu de chocolat 10 ta-

tottes Fr. 1,90, ce qui r este vendu , c'osi fini pour le
rix.
Dans les chemises, sous-vètemenls Eskimaux et
itie grand choix, te prix bon marche permei de faire
68 cadeaux avantageusement.
Acheter chez Philibert, c esi dépenser moins pour a-

011 davantage.
Maison Philibert, Sion, Grand-Pont , Louis Kceniff.

Je cherche pour la du-
rée de 3 mois une
Chambre meublée

(Place du Midi) . A la mè-
me adressé, ou achèterait
d'oeeasion potager à 2
trous. S'adr. à P. 5416 S.
Public -ita? .. Sion.

seront scies à la scie me
cani que au prix de fr. 3.80

S'adresser chez Schrce
ter, me de Conthey.

Au Cinema Capitole en plus du programme

1 seule jambe
UNE ATTRACTION UNI-

QUE , se présente
PERSONNELLEMENT

AU CINEMA CAPITOLE

devenu acquéreur. Le prix qui alterni 0. fr. 95
est intéressant, et memo nos amis Vaudois
reconnaissent qu 'il est bien en-dessous de la
vateur réelle du produit.

Notons cependant qu'après les dernières
mises, de gros marchand s de vins neuchà-
telois el vaudois achelèrent une bornie par-
ile du soldo après avoir eu une fois de plus
l'occasion de déguster.

L'initiative prise par l'administration de
l'hópital est intéressante. Dans les, autres can-
tons, de telles administrations vendeiiL égale-
ment teurs vins aux enchères- Le résultat
n'est pas merveilleux.

A ce propos, nous lisons dans le « Nou-
velliste » ce qui suit: Que s'est-il passe? On
ehuchote que le commerce des vins aurait
fait pression sur les cafetiers et que ces der-
niers amaicnl manque de courage-

Un essai a été tentò; il faut le poursuivre
et l'avenir nous fournira certainement d'au-
tres indications sur cotte initiative. Fr.

de cette semaine

L'HOMME qui va en ski ,
varappe, nage, plongé et va
en vélo avec " . '

QUE , se présente

i a chaque' spectacle

¦_____• DANS LES SOCIÉTÉS «¦»
Harmonie Municipale. —: Les répétitions de

oette semaine sont supprimées.
Sanved' , ler janvier 1938, Ies membres sont

conyoqués pour 11 heures précises au locai
de la société (cortège eh ville).cy - ¦ b"":iU; v>f \ H -'% - • ¦'ite'coiùité. .. .

TAIRRAZ, Confisene , Rne de Lausanne , SION

En plus du programme .' - ;

Le célèbre .unijambiste. Roger Tschumi pre-
senterà , du 29 décembre. au .2 janvi er, son
filni « Milte-patt.es »V exercices, varappe, na-
lalión . et . ski. Un document que. chacun doit
voir.

LA St SYLVESTRE A L'HOTEL DE LA PAIX

m'ercier la Directrioé et tes élèves de l'È- FOOT-BALL . ... _, . . A ,- T .. ..

Snt
d
SiS:

S P°Ur leUr 
£?* ̂  

GSt 
"aÌ" L«: Ohampiónnàt suisse

L'administration de l'hópital, la direction, '.. 'Ligue nationale" ,- .'
le personne! ' si dévoué de l'éfablissernèii t ahi- Nordslern-Bérhe 2—L
_ ¦- _ . _ - I ì - -- _¦-_* i - . :- >- , . . '. . - -i . .. .-. __ , ,.  ,\7 _•__.._. ' ri n'__ i ¦ 

..'. :. .'. /  _ _U._ _>. l. '. . .': ¦ -_ ¦'.. _Vsi que lès malades ont été touches de cette
initiative el ¦ tiennen t à eh remercier publi-
quement les auteurs- • • ' Fr.

Les soupers de la Sf-Sylvestre donnés à
l'Hotel de la Paix cès dernières années ont
toujours obtenus un grand succès. On se sou-
vient  de la décoration eie la salle, de la fi-
nesso du menu et de l'entrain provoqué par
la mu -ique rj l les colilloiis, etc. Celle année,
la salle sera fleurie d'une manière artisti-
que, le .menu sera plus abondant.: et succulenl
que jamais et l'orchestre Lovely Roys tetterà
dès: la. soirée ses sons harmonieux et inviterà
tes - couples. à dàiteer^ - .? ._ !' . •¦:. - .¦•.;

v onng-B ys-Bàte- -' 1—0
Yomig-Fellows-Servette '] " ' 0—0
'ohime-Granges ; ' 2—0

UNE LOUABLE INITIATIVE
Vendredi soir, veille de Noèl, entre 19 et

20 heures, les jeunes filles de l'Ecole des
Nurses se sont rendues à l'hópital régional
de. Sion et. ont donne un concert vocal de
teute beauté aux malades de rétablissement.
Cèlle louable attention due a Mite Zingg, la
très dévouée directrioé de l'Ecole dos Nur>-
sés et "de la Pouponnière, ne "saurait'. pas-
ser inapeicue el ih est de hotre devoir, en
qualité de journaliste, de féliciter et de re-

^—IMIM W—W MM I I I  um ti miniiilih.——man —W^______W_—W——MW '

Sociétés ! Attention !
Vou s trouverez tous les articles cotillon

pour -voire soirée ou bai chez le spécialiste
FABRIQUE SUISSE DE COTILLON

MAISON WAP S. A. - LAUSANNE
Avenue idé :;fa"^Gà1ìè;*41 ' '

— Arra n gement special . pour sociétés -r-

Hotel nes Touristes
SION

St-Sylvesfre

APPARTEMENTS

Saucisse chèvre
à louer 1 et 2 chambres,

S'adresser Villa Ambord ,
Iloutiì du Rawyl.

en ville de Sion (entra l'a-
venne du Nord et la Poste

Pnx de liquidation

; Fr. 1.50 te kilo
DtMDnT T Bouchene Dado , Caver
Ir r ^ ì K L J U  gno (Tessin).

I pie è liete ara étui
La personne qui l'aurait

Irouvée est priée de la rap-
porter au bureau du jour-
nal contre récompense.

Annonces
sous chiffre

Pour chaque demande
d'adesse, les intéressés
sont priés de nous donner
te

Foin
A vendre quelques vagons

foin suisse (bottelé Ire
cpialité). Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres
(I. R. 1523, au bureau du
journal .

NOMERÒ DE HE
Publicitas S. A., Sion

Timbres
caoutchouc

8'adr.: bureau du journal

Lucerne-Lugano "2—2
Lausaune-Grasshoppers 1—0

Championnat Ire ligne
Zurich-W interthour 2—2

T0F A l'occasion des fètes de fin d'an-
née, la <; Feuille d'Avis » ne paraitra que
deux fois cette semaine- Prochain numero :
jeudi.

mmmZ£Ml±M
AU CINEMA LUX

L'affaire du courrie r de Lyon
A l'occasion des fétes de fin d'année, la

direction du Lux.a inserii à son programme
un grand film francate : « L'affaire du cour-
rier de Lyon ».

Cette reconstitution d'un célèbre procès his-
torique, fort bien adaptée présente tout l'in-
térèt qu'on était en droit d'en espérer.

C'est pourquoi en le jportant à l'écran, oe
n'est pas seulement un procès historique cpie
1-on a ressuscité, mais un procès de lous les
temps. Hiei, aujourd'hui, demain, des tèmoins
sans conscience, slupides ou apeurés, ont li-
vré, livrent, hvreront des innooents à la jus-
tice et au chàtiment.

Que ce film apprenne un peu aux hom-
mes de qui dépendent la liberté, la vie, l'hon-
neur d'un de teurs semblables, que Terreni-
tes guette et qu'elte est te plus souvent ir-
réparabte ,

L'affaire Lesurques est vivante, brùlante
corame un procès lu ce jour mème dans vo-
ire journal. Historique — mais quotidien —
tei est te scandale du « Courrier de Lyon ».

Pierre Blanchar qui exoelte dans te tragi-
que crce son doublé rote de coupable et. d'in-
nocen t avec un égal taient: Dita Parlo, fem-
me deuce et aimante, passe de l'espoir à l'an-
goisse; Do'rville rivalise de cynisme avec Ai-
cover, son complice; Jacques Copeau joue en
grand artiste son róle de juge et Dullin est.
un Irès troublant témoin aveugle-

Voici ime production vivante, humaine et
sincère qui fera '̂admiration de tou§, oette
semaine au Lux.

Avis important. — Pour faciliter le public
des villages environnants, samedi ler et di-
manche 2 janvier, un train de nuit descendant
partirà de Sion après te spectacle, à 23 h. 05.
AU CINEMA CAPITOLE

« Gribouille »
Dès mercredi 29 décembre, à 20 h. 30, et

à l'occasion des fètes de fin d'année « Gri -
bouille » ou « Le 13 juré », un des plu^
joli film framjais du moment.

Frolongé plusieurs semaines à Lausanne et

Verre à vitre
Gros et détail A. VARONE

. .. Sion •- .

miei ne la Pan ei Poste. Sion
1937-1938

ST-SYLVESTRE
Dès 20 h. 30:

SOUPER-DANSANT

m H Menu à Fr. 5.- £

>
Lcs frivolités Lucullus de la Maison ffl

S — >j
^| ' Foie gras — Caviar — Langoustes -j
*  ̂̂  

Anchois, Crevettes, Galantine aux pistaches _\ >
Jambon cru 3 _j

3 =f ù La torlue Clair en tasse < _.
—¦ et) D "|Jj
<D " Los mignons de soles Joinville __ <u
r* o l>es pommes à la crème 2 "§
3 > — o k—. g La Beine des Bressannes Truffées j s= O
O 2 Richelieu g

^ 
C5 La Pomme Salvatore  ̂*y

 ̂ La Salade Vert-prés S 
^

A
O U;. divine Pèche Melba au Cherry | M
(« Les friandises sédunoises H UI

On est prie de réserver les tables. Entrée sans diner
A MINUIT: D'stribution de cotillons f Vm 2.-
Cette annonce tient lieu de carte.

R. QUENNOZ

1 , ' "I

uous vos imprimés
sont exécutés aux meilleures conditions par V

k Genève, « Gribouille » a été accueilli avèc
enthousiasme par les plus eminente artistes.

Voici quelques extraits de la Presse:
e Nous n'avons guère que des éloges a

faire de la ¦ distribution. Baimu est hors de
pair; de plus, la jeune étoile qui nous est
née, Michele Morgan, nous cause une bten
agréable surprise- Gilbert Gii s'affirme cha-
que fois davantage et Carette est infiniment
savourtux ». (Candide).

« Raimu n'a jamais eu autant de taient...
un grand succès ». Pierre Wolf (Paris-Soir).

« La sèrie des grands films francais con- j
tinne ». R- L. Dauven (Ce Soir).

« Un très joli film qui plaira à tous les.
publics >:. René Lehmann )L'Intransigeant).

« Une date dans l'histoire cinématographi-
que... une réussite totale ».

Paul Bradi (Marianne).
« Gribouille » est le premier de la sèrie des
granite films que presenterà le Capitole au
cours de l'année 1938. Nul doute qu 'il con-
naisse a Sion te mème grand succès qu'il a
rempirié partout ailleurs.

Avis important. — Pour faciliter le public
des villages environnants, samedi ler et di-'
manche 2 janvier, un train de nuit descen-
dant partirà de Sion, après te spectacle :à
23 h. 05.

M. CHARLES SCHORDERET et famille,
très touches ctes nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie DÉNÉRI AZ (Tél. Nos 27 ou 376).

M. HENRI FORESTIER, avocat, rédacteur
de la ¦.' Feuille d'Avis du Valais », a la pro-
fonde douleur de faire part à ses amis et
connaissances du décès de son regretté pére,

Monsieur Hermann Faresfier
ancien Syndic

survenu à Sion, après mie courte mais cruel-
le maladie, à l'àge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lien jeudi 30 décem.- .
bre à 14 h. 30.

Déparl depuis Ja chapelle protestante- A 14;

h. calte pour les amis de la famille.



Hotel de la Pianta
SION # C BÉVEl l LON DE St-SYL VESIRE J

Dès 20 h. 30
SOUPER-DflNSfl NT li

ornami
IFIIIR. Si

^OM
MENU A

Menu
)

ON EST PRIE DE RÉ-
SERVER LES TABLES
D'AVANCE - ENTRÉE
SANS SOUPER FR. 2.-

BAR

ORCHESTRE MARIANO
R E N F O R C É

ATTRACT IONS
COT1LLONS, etc.

ETITES ANIIOItCES
1er et 2 JANVIER 1938 :

D A N C IN G
DÈS 16 HEURES

Machines ~ * . .,
à ecrire **ous vos Jmprimes

neuves et d'oeeasion. Ru- T/BpjPl fll CfliCbT tiSSta W de la „ f ail le d'Heìs " - Sion

Page à conserver !

Les conditions générales de notre assurance¦ „ La Zurich *' _____-_______________________ __¦_ ¦

Art. 14. Cas de mort. Si l'assuré meurt

Étendue de l'assurance
Article premier. Par accident au sens de

l'assurance, il faut entendre toute lésion oor-
porelte dont l'assuré est atteint mvolontaire-
ment par l'action soudaine d'une force exté-
rieure.

Sont à considérer sans autre corame acci-
dent: tes lésions résultant de la foudre , d'u-
ne décharge électrique et de brùlure soudaine;
Tasphyxie par l'aspiration involontaire de gaz
ou de vapeurs dégagées d'une facon soudaine
et imprévue. Sont admises en outre comme ac-
cidents, tes infections résultant directement
d'un accident.

Art. 2. Ne sont pas oonsidérés oomme ac-
cidente: la malaria, te typhus exanthématique,
la maladie du sommeil et toutes autres ma-
ladies infectieuses; tes hernies quelles qu'en
soient la nature et l'origine, ainsi que leurs
complieations ; la congélation, l'insolation, tes
ooups de chaleur ou autres effets de la

^ 
tem-

perature auxquels l'assuré n'a pas été ex-
posé par suite d'un accident compris dans
rassurajnee; la mort par immersion par la
seule influence de l'eau ou des vagues en se
baignant ou en nageant; tes plaies dues au
frottement ou à toute autre action continue ou
répétée; tes conséquences de la fatigue; les
lésions oonsécutives soit à des opérations qui
n'ont pas été nécessitées par un accident com-
pris dans l'assurance, soit à des opérations
que l'assuré pratique sur lui-mème ; les lé-
sions faites en se grattant ; les infections et
les empoisonnements non prévus à l'article
premier; tes lésions oonsécutives à des irra-
diations de quelque nature qu'elles soient.

Art. 3. Soni oompris dans l'assurance, tes
accidents dont l'assuré est victime: en vou*
lant sauver des personnes ou des biens en
détresse; en cas de légitime défense; pen-
dant le service militaire en temps de paix
dans l'armée suisse ; au cours du service de
sapeurs-pompiers; en utilisant des véhicules
à moteur de servioe public ou occasionnelte-
ment (sans conduite) une voiture automobile
appartenant à un tiers; au cours d'excursions
dans les montagnes, tant que l'assuré suit des
chemins tracés ou utilisé un terrain facilement
praticabte, mème pour des personnes non
exercées.

Art. 4. Par contre, l'assurance ne s'étend
pas aux risques suivants: tes couises de vi-
tesse ou de durée et tes conoours de toute
nature; te service militaire à l'étranger; l'u-
sage de la motocyclette, (siège-arrière, side-
car), l'usage régulier d'autres véhicules à mo-
teur en tant que ces véhicules ne font pas
de service public; la conduite de véhicules à
moteur, tes ascensions aerostati ques ; l'avia-
tion; l'usage de canoes ; la chasse à oourre;
les accidents au cours d'excursions dans les
montagnes tant que oes accidents ne soni pas
couverts d'après l'article 3. Sont en outre
exclus: tes accidents par suite de tremblement
de terre, faite de guerre, troubles civils; duel,

participation à des rixes, à des crimes où
à des délits; tes accidents dont l'assuré est
victime en état de dérangement de ses facul-
tés mentates, en état d'ivresse manifeste ou
de somnambulisme; les accidents déterminés
par des maladies, des états maladifs, y com-
pris les attaques d'apoplexie, tes crampes,
les étourdissements, les syncopes, tes atta-
ques d'épitepsie ou épileptiformes, ou par des
faits qui, aux termes de l'article 2, n'engagent
pas la Compagnie; enfin les accidents qui ré*
sultent d'actes noboirement téméraires. La
Compagnie renonce, cependant, à se preva-
lete de l'acte noboirement téméraire, lorsque
l'assuré a été victime d'un accident en vou-
lant sauver des personnes ou des biens en
détresse.

Art, 5. L'assurance est valable dans toube
l'Europe.

Personnes assurées
Art. 6. Sont assurées les personnes assu-

rables domiciliées en Suisse pour Iésquelles
l'abonnument avec l'assurance était pay é au
moment de l'accident.

L'assurance comprend l'abonné et son con-
joint.

Lorsque l'abonné est une collectivité ou
une personnalité juridi que, c'est la personne
désignée par écrit nominativement à l'avanca
à l'administration du journal qui sera consi-
dérée oomme abonné assure (la personne 'dé-
signée et son conjoint) .

Sont exclues de l'assurance: tes personnes
àgées de moins de 14 ans révolus ou de plus
de 70 ans révolus, les personnes ayant leur
domicile à l'étranger, tes aveuglés, tes para-
lytiques, tes sourds, les épileptiques, les per-
sonnes atbeinbes d'aliénation mentale, celles
crai ont été atteintes d'attaques apoptectiques
quelconques ou qui ont déjà souffert une fois
de delirium trémens; cette disposition s'ap-
plique également aux personnes assurées dès
l'instant où vient à se produire l'un des états
énumérés.

Les personnes auxquelles le journal est a-
dressé gratuitement, les acheteurs au numero
et tes abonnés qui n 'ont pas adhéré à l'assu-
rance ne sont pas assurés.

Le paiement de l'abonnement avec assu-
rance pour des personnes non assurables
n'implicrue pas que l'assurance déplote ses
effets en teur faveur. La part du prix d'a-
bonnement avec assurance afferente à l'assu-
rance sera sur demande remboursée aux inté-
ressés par l'éditeur.
Entrée en vigueu r et expiration de l'assurance

Art. 7. L'assurance déploie ses effets à par-
tir du jour où commencé la période d'assu-
rance pour laquelle le paiement de l'abonne-
ment a été effectué , mais au plus tòt au mo-
ment où l'abonné a payé l'abonnement avec
assurance soit par remboursement, soit par
versement au compie postai ou par paiement
direct à l'administration du journal.

Les abonj iós déjà assurés qui, à l'expira-

tion de leur abonnement, ne déclarent pas
expressément ne pas vouloir le renouveler
restent cependant assurés jusqu'à première
présentation du remboursement, à condition
que oe dernier soit payé à première présen-
tation.

L'assurance prend par oontre An en méme
temps que l'abonnement si l'abonné a claire-
ment manifeste son intention de ne plus pren-
dre un abonnement avec assuramoe au «Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais et de Sion ».

Tout abonnemenb expire à la fin de l'an-
née civile.

Le droit à l'assurance est déterminé par la
quittance d'abonnement avec assurance. Cette
quittanoe peut consister en une carbe-rembour*
sement ou en un recu délivré par l'éditeur ou
par la poste.

Oaranties
Art. 8. Les sommes d'assurance s'élèvent

par personne assurée à:
Cin q cents francs pour te cas de mort ,

par accident.
Mille francs pour te cas d'invalidile perma-

nente et totale.
Les cas d'invalidité partielle, tes cas d'in-

capacité temporaiie ainsi que les frais médi-
caux ne sont pas oompris dans l'assurance.

Obligations en cas d'accident
Art. 9. En cas d'accident susceptible d'en-

traìner la mori ou une invalidile permanente
et botale, avis doit ètre donne sans retard à la
Compagnie ou à l'administration du journal
par lettre recommandée, suivie, dans le délai
de huit jours, d'un rapport détaillé sur for-
mulaire délivré par la Compagnie.

Tout droit à indemnité cesse lorsqu'un ac-
cident est déclaré après le 30me jour.

En cas de mori consecutive à l'accident, la
Compagnie doit ètre prevenne, et sous peine
de déchéance assez tòt, pour quo, s'il y a
lieu, elle puisse faire procéder avant l'inhu-
mation à l'autopsie avec l'assistance d'un
médecin de son choix. Le refus soit de con-
sentir à l'autopsie, soit d'admettre l'assis-
tance du médecin désigné par la Compagnie,
donne à cette dernière le droit de décliner
toute prestation.

Art. 10. Aussitót après l'accident, un mé-
decin diplòme doit ètre appelé et toutes tea
mesures utiles au rétablissement de l'assuré
soni à prendre. L'aggravation des conséquen-
ces d'un accident par suite de retard dans te
traitement medicai ou du fait que l'assuré
neglige de suivre un traitement régulier, n'est
pas à la charge de la Compagnie.

Art. 11. L'assuré — ou l'ayant-droit --
est temi, sous peine de déchéance, en cas
d'omission ou de refus, de fournir à la Com-
pagnie, dans tes dix jours d'une demande
formulée par écrit et rappelant les oonsé*
quences du retard , tout renseignement sur
l'accident, la marche de la guérison et l'état
de sante actuel et antérieur. Il est aussi tenu
do recevoir te raandaUire de la Compagnie

et de se soumettre à l'examen du médecin
de la Compagnie.

Art. 12. En cas d'empéchement de l'as-
suré de remplir tes obligations précitées, teur
accomplissement incombe à sa famille ou
aux personnes qui font valoir des droits à in-
demnité.

Art. 13. L'assuré aubori.se d'avance tous les
médecins qui lui ont donne des soins à l'oc-
casion de son accident ou d'autres accidents
ou maladies, à fournir tous les renseigne-
ments désirés par la Compagnie sur ces cas.

Indemnités

vietarne de l'accident soit immédiatement, soit
dans l'espace d'une année, à partir du jour
de l'accident, la Compagnie paie la somme
assurée pour te cas de mort (art. 8.) au con-
joint isurvivant ou, à défaut de ce dernier, aux
héritiers comme bénéficiaires, à l'exclusion du
fise et des créanciers de la sucoession.

Lorsque l'assuré ne laisse ni conjoint, ni
enfants, ni pére et mère, ni sceurs ou frères,
l'indemnité est réduite à moitié.

L'indemnité pour te cas de mort ne sera
pas verse lorsque l'assuré aura déjà touché
en vertu de cette assurance l'indemnité pour
le cas d'invalidité (art. 15).

Art. 15. Cas d'invalidité. Lorsque, dans l'es-
pace d'une année à partir du jour de l'acci-
dent, une invalidile permanente et totale se
déclare comme conséquence de l'accident, la
Compagnie paie à l'assuré l'indemnité pour
le cas d'invalidité.

Art. 16. Sont oonsidérées oomme invali-
dile totale: la perte des deux jambes ou des
deux pieds, des deux bras ou des deux mains,
ou la perle simultanee d'un bras ou d'une
main et d'une jambe ou d'un pied, la cécile
complète, la paralysie complète, l'aliénation
mentale incurable excluant tout travail.

L'abolition de l'usage d'un membre ou or-
gano équivaut à sa perle oomplèbe.

En cas d'aggravation des conséquences d'un
accident par des iiifirmités préexistantes, l'in-
demnité ne peut ètre supérieure à celle qui
aurait été due si l'accident avait frappé une
personne de constitution normale.

Lorsque des membres ou des organes at-
teints par l'accident sont déjà mutilés ou ont
déjà perdu complètement ou partiellement
teur capacité fionctionnelle, le degré d'invali-
dité preexistant est réduit de celui constate
après l'accident..

Art. 17. La oonstatation de l'invalidile a
lieu seulement sur la base de l'état reeonnu
définiti f , mais au plus tard deux ans après
l'accident. Si l'accident entraìne la mort de
l'assuré dans l'année qui suit le jour de l'ac-
cident, et avant le règlement définitif de l'in-
demnité pour invalidile, il est payé, au heu
de cette dernière, l'indemnité prévue pour le
cas de mori (art. 14.).

Art. 18. En cas de maladie antérteure ou
postórteure à. l'accident, mai.* indépandante

de celui-ci, la Compagnie n'est tenue à in-
demnité que pour des conséquences que l'ac-
cident aurait eues sans le conoours de cette
maladie. Oes dispositions s'appliquent aussi
à l'état de grossesse. Le delirium trémens el
ses suites ne sont pas compris dans l'assu-
rance, mème dans tes cas où cet état à été
provoqué par un accident.

Art. 19. Toute demande d'indemnité doil
ètre appuyée, aux frais de l'assuré ou l'ayant-
droit, de certificats médicaux que la Com-
pagnie a te droit de se faire remettre direc-
tement du médecin.

Art. 20. Sans l'assentiment foranei de la
Compagnie, les droits aux prestations assu-
rées ne peuvent ètre ni eédés ni oonstitués en
gage avant teur fixation definitive.

Art. 21. Un seul et mème accident ne donne
droit qu'à une seule indemnité. L'abonnemen.
à plusieurs exemplaires du journal ne donne
en aucun cas droit à une indemnité supé-
rieure à celle découlant d'un seul abonne-
ment.

Dispositions finales
Art. 22. Lorsque l'assuré ou ses ayant?

droit violent une des obligations qui leur in-
combent, les sanctions prévues aux condi-
tions générales ne sont pas encourues, s'il re-
sulto des circonstances que la faute ne leur
est pas imputable (art. 45 de la loi federale
sur le Contrai d'Assurance).

Art. 23. Toutes tes Communications à la
Compagnie, à l'exception de celles prévues a
l'article 9_, al. 3, qui ne peuvent ètre adres-
sées à la Direction de la Compagnie à Zurich
(Mythenquai 2), sont à transmettre à cette
dernière ou à l'agence generale de Sion (MM.
Aymon et A. de Rivaz, Avenue de la Gaie)-

Art. 24. Il est expressément confirmé que,
lors de la résiliation ou de la suspension éven-
tuelle du présent contrai, tes abonnés soni
enoore assurés pendant te temps pour lequel
le prix de l'abonnement a été payé, ou doil
encore ètre payé selon le bulletin d'adhésion,

Art. 25. Pour bout litige résultant du pré-
sent oontrat, la Compagnie reconnaìt la com-
pétenoe des tribunaux du domicile suisse d-
preneur d'assurance, de l'assuré ou de l'ayant'
droit .

Art. 26. Au surplus, le présent contrai est
règi par la Loi federale sur te Oontrat d'Assu-
rance du 2 avril 1908.

Art. 27. Les parties contractantes (la So-
ciété du «Journal et Feuille d'Avis du Valai-
et de Sion et la «Zurich» se réservent k
droit de modifier les présentés conditions-
Toute modification ne sera, cependant valabl8
qu'après publication en évidenoe dans -e
«Journal et Feuille d'Avis du Valais et <ty
Sion» avec indication de la date à partir i
laquelle la modification entrerà en vigne1
soit lorsqu'il s'agit d'une modification dei
vorabte à l'assuré après expiration de la p
riodo pour laquelle la ootisation d'assurance
été payée ou doit enoore ètre payée selon
bulletin d'adhésion.
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„ LA VALAISANNE" - SION
J. PRAZ , Avenue du midi, Téléphone 2.S3

Références excellentes
Travail consciencieux - Tarif modéré |

—m pour un C O M P L E T  fait sur mesure jj
chic à vo t re goùt  et peu coù teux
Adressez-vou s en toute confianee chez

Mlle Pizzen, Sion
Axonue cle la Gare - Maison JVInttt

Horlogerie Centrale
RUE DE CONTHEY - CH. WUTHRICH

Montres , Réveils , Pendules , Machines à coudre
VENTE -:- ECHANOE
Réparations en tous genres au plus bas prix

tìqjBe-Office
3, Rue de Savièse

i Toutes fournitures de bureaux, copies,
j circulaires.

Vente , Échange , Location , Réparations
de maehines à ecrire et a calcuter.

Madritène
Rose en Tasse
Paillettes d'Or

Suprème de Filets
de Soles Maison

Champignons frais de
Paris à ia Crème

Poularde de Bresse
aux Perles du

Périgord
Pointes d'Asperges
Pommes gaufrettes

Salade Lucullus

Coupé Heureuse
Soirée

Friandise
St-Sylvestre

DIMANCHE 2 JANVIER 1938

Car pour Monfana-Crans
Dépari à 8 h. Aller et retour: fr. 3.50
S'inserire chez Sion-Sports, René Cretton

t£mW A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

RIDI de lete - Nipines
Douleurs - Insomnies

Anlinévralgique , sans effet nuisible
Plus  de 40 ans de succès
Pr. 1.75 Toutes pharmacies.

Offre z  des cadeaux utiles
a Vous trouverez dans les bons magasins ,

ci-après désignés , un riche assortiment

Souliers de ski f f amumV'J
§ """', """"" """'"a des prix intéressants

Pantoufles 
Snow-boots m M m mm> M M i  Oo|onn|

f

Ghaussures Rlghlnl , „Bux D OE R S" TÈI. 5D5
II. riRRIETHOD , Grand-Pont
D. BBOHHEB , Grand-Pouf

p Jacques Gianadda , Bue dn Bhòne HI. 430
Angelo Gianadda , Bne dn Bhòne

Voyez "
nOS vitrines . Toutes ces maisons sont membres de

V Union Suisse des Marchands di Chaus-
9 sures.

___________________________________________

Un mobilier
Fr. SOO.-

Meubles neufs garant-s
1 grand lit avec sommier,
matelas, crin et laine, coin ,
coutil damasse, 1 table de
nuit, dessus marbré, 1 ar-
moire à giace, 2 portes, 1
grand lavabo avec marbré
et giace, 2 chaises, 2 ta-
bourets, 1 table de cham-
bre moderne, 1 divan ture
velours.

On détaillé- Emb. et exp.
franco C.F.F.

Avec lits jum eaux, lite-
rie, 100 fr. en plus.

F. EVARD , rue Deux
Marchés, Lausanne (deriiè
re place Riponne).

SOYEZ BONS ENVERS SEB,vicss INDùSTRIELS - COMMUNE DE SIONbH^ ẑ «99 cuisez au gaz

OUR BIEN...
AOH ETE R
V E N D  R E
LOUER. et-c

Utlllsez nos

Les avantages de la cuismière à gaz soni
la souplesse, la propreté, la modiche du coùt
du combustible .

Les frais d'installa tion et le coùt des ap-
pareils do cuisson sont modérés. Frais d'entre -
tien restreinte.

Les Services Indùstriels louent des appareils
et facilitent le payement des nouvelles ins-
tallations.

Pour reaiseigncments, s'adresser aux bu-
reaux des Services Indùstriels de Sion à Sion
et à Montana.

Direction des Services Indùstriels.


