
Res vaèMK eesir 1938 !
{De notre correspondant attitré)

A l'heure où ces lignes verront le jo ur,
Tan 1937 sera bien près d'arriver au terme
de son passage sur cette scène du monde
qui s'appelle l'Histoire-

Et c'est. parco quo 1938 frappe déjà à tou-
tes les portes que nous voudrions pour au-
jourd 'hui, mais pour aujourd'hui seulement .
dispenser nos chers lecteurs de cotte chroni-
que étrangère qu'ils veulent bien suivre avec
tant de bienveillance à travers ce dèdale inex-
tricabte qu 'est la politique internationale, sur-
tout depuis les années d' après-guerre!

En tes remerciant clu fond du cceur pour
tonte leur indul gonce, qu 'il nous soit permis
de teur exprimer ici, du plus profond du cceur,
tes V-J. UX sincères quo nous formulons à leur
adresse en priant Dieu de tes protéger, de bé-
nir chaque pas qu'ils font dans la course
pleine d'obstacles qui s'appelle la vie-

Fasse donc le ciel quo 1.938 voie la fin de
oes épisodes affreux de l'histoire du monde
qui s'appellent la revolution bolchéviste, la
guerre civile d'Espagne, la guerre en Extrè-
m^-Orienl entre Japonais et Chinois, la per-
sécution religieuse en Allemagne. Il fau t vrai-
ment que ce fléau, la guerre, que tant de rè-
veurs cut voulu bannir par des Pactes for-
mels ait des racines bien profondes au sein
des peuples, puisqu 'on ne le voit jamais dis-
paraìtre. Pourquoi donc faut-il que tant d'hom-
mès d'Etat , ayant te genie créateur et l'ins-
linct dò l'ordre, se montrent cependant si sou-
vent outranciers el sans pitie dans leurs agis-
sements?

Ne savent-ils pas cpie pour préparer l'a-
venir, il fau l. ménager tes transitions et sur-
tout ne pas violentar les consciences ni prè-
eber la baine du passe!

Et alors, pour que 1938 soit une année bo-
rite et feconde, prions Dieu d 'épargner toules
les nations, de ne pas permettre quo les misè-
res de la guerre soient une fois de plus

"déchaìné.., dans le monde-
Lors d'un grand débat qui vieni de se

dérouter à la Chambre des Communes, à Lon-
dres, M Neville Chamberlain , salué par lGs
ovalions prolongées du Parlement britanni que
déclarait qu© l'objectif défini à atteindre doit
ètre le règlement general des griefs du mon-
de sans la guerre - Or , le meilleur moyen pour
y parvenir n 'est pas de lancer des menaces,
mais d'essayer d'établi r des contact s person-
nels entre hommes d'Etat afin quo, par une
discussion franche et amicale entro peuples,

l'on puisse espérer arriver à un© situa-
tion dans laquelle te désarroi. l'inquiétude, dis-
para.tTK.ni enfin de nos esprits, tout comme
l'ann ée si sombre qui s'achève tiistement dis-
pavailra k son lour de la scène du monde.

Au moment de etere te débal auquel nous
faisons allusion, M. Eden ajoutait qu'il n'y au-
ra pas de paix dans le mondo tan t que l©s
puissances n'accep teront pas l'idée d' une cer-
taine limitation des armements- Or, il faut
fair© tout ce qui est honorablement permis
do faire pour ramener la paix et pour accom-
plir toutes les obligations internationales.

Ceri©'*, il faut en tout cte la droiture et cte
la j j ^utice . Mais ce que ne disent pas tes
hommes d'Eta t qui dirigent les peuples en les
armant tous à outrance tes uns contre les au-
tres, oui, ce que ces chef s ne disent pas,
c'esl quo Texceptionnelle gravite de l'heure
qui va sonner, annoncant la naissance d' u-
ne aimée nouvelle pleine du mystère de l'a-
venir, cette gravite, disons-nous, ne s'éva-
nouira que si te monde actuel cesse de glis-
ser vers une aventui© périlteuse dont la
conséquence sera de tout faire crouter sous
sa poussée fatale-

Et pour que, si Dieu te veut, ce soit une
aube pleine de promesses qui éclair© le mon-
de do demain, lui désignan t du doigt le vrai
chemin. de la civilisation, de celle qui amé-
-tere toujours "d'avantage l'humanité, l'encou-
ragé dans ses efforts vers la paix, oui , de-
mandons tous à Celui qui peut tout, de faire
en sorte que triomphe la seule solution pou-
vant résoudre ces problèmes angoissants que
1937 n'a pu, mais que 1938 saura trancher
s'il se souvient que l'ère à laquelle il se
ratlacl -O porte ce nom d'ere chrétienne , dont
un ctes apòlres déclarait que pour sauver 1©
monde, il n'y a que la tonte puisssance d©
la charité!

Encore ime fois, puisse l'an 1938 ètre un©
année de calme et de prosperile pour ions,
autant dans le sein des familles que dans
celui des peuples el cles nations cpii ont soif
die paix '

Que c eux avanl la lourde charge 'du pou-
voir sachant agir selon cetle fonte-puissance
et alors, chaun. de leurs nobles efforts re-
cevra certainement la bénédiction. d'En-Haut,
par la réconciliation de tous tes peuples : après
avoir marche dans tes ténèbres ils verront
enfin une grande lumière!

Alexandre Ghika.
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La Suisse en 1937

Il semble que lentement, péniblement, la
Suisse soi le du marasme économi que dont etie
a toni souffert depuis 1932. Mais le rétablis-
sement sera long. De si longues secousses
sont disproportionnées à la brièveté de l'exis-
tence des généralions 

Notre industrie travaille de nouveau. L'in-
dustrie horlogère surtout , — c'était une ctes
plus ébranlées. Celle des machines recoit un
nombre réjou issant de commandes. L' industrie
textile, très atteinte elle aussi, voti non pas
les beaux jours d'autrefois reventi (tes rever-
ra-t-elle jamais?), mais la production revivre.
Dans les branches de l' alimenta lion, on assist©
k un xenouveau. Et, pour nos industries suis-
ses, tou les ou à peu près d'exportation, le
chiffre des envois à l'étran ger est en crois-
sanoe constante-

L'agricullure cut nne bonne année, tres
abondants et cte bonne qualité, jamais les
blés ne furent si beaux et, pour tes régions
à emblavures, ce fut là une ressource précieu-
se pour Ics 26 millions versés par la Confédéra-
tion. L'élevage du bétail, bien cm'encore gènée
par les restrictions des pays étrangers, r-etrouve
ses conditions normales. Le Dr Laur, cet in-
terprete autorisé des populations rurales, a
dit av .e jusfesse que l'agriculture suisse pou-
vait espérer de nouveau des jours moins dif-
ficiles. Mais nos fromages trouvent un dé-
bouchó difficile en dehors de nos frontières
et, par répercussion, toute l'industrie laitiè-
re en souffre. Il a fallii continuer l' ac-
tion òfficielle federale cn faveur des pro -
ducteurs de lait. L'épizoolie de fièvre aphteuse
venant de France. fati de sensibles ravages :
rarement, elle éclata avec une telle virul©n-
oe- Le marche cles bois est toujours dans te
marasme, on s'ingénie à faire de la propagan-
de et aussi à stimuler son empiei clans la
construction.

La vigne, piante capritieuse, sensible com-
me paj une aux vicissiludes de la temperature.
a dorme des résultats fort divers. Certaines
tegions viticoles importantes eurent dos ven -
danges misérables. d'autres virent , eu revan-
che nne récolte sinon abondante , du moins
passatile- Mais tes prix soni loin de rémunérer
te labeur du vigneron.

Les hòtels, le tourisme comme on dit , con-
aateat des jours qui, bien que ne rappelant

pas la prosperile d' antan, et loin de là, fu-
rent cependant moins mauvais- On annoncé
une fori . affluence pour tes sports d'hiver: la
montagne travaille maintenant avec. presque
plus de profit en hiver qu 'en été, du moins
pour les grandes stations- La clientèle fran-
caise , anglaise et hollandaise est en grande
majorité. On sait les difficultés faite s par d'au-
tres nations à ceux de leurs ressortissants
qui anneraient à passer leurs vacanees à l'é-
tranaier.

L 'industrie du batiment souffre de l'enor-
me hypertrophie qu elle enregistra depuis
1931. La masse d'immeubles nouveaux dé-
passe toute croyance - Dans tes villes, en
Suisse romande spècialement, on compte par
con laines, si ce n 'est par millters, tes appar-
tements neufs vacante. Mais il y a ime excu-
se partitelle à cette éclosion de maisons : tes
capi taux frangai s qui cherchent un refuge
che., nous. Se doutera-l-on des sommes forati-
dabtes Eiveslies dans les immeubles suis&e?
Ce qui amène à parler de la perplexité éprou-
vée pai nos banques à l'égard de l'envahisse-
sement de notre pays par l'argent étranger
e! les mesures restrictives qu 'il a fallu pren-
dre pour te moment en attendant d'autres dis-
positions beaucoup plus draconiennes.

Ln dévaluat 'On a amene une hausse cles va-
leurs. cies valeurs officielles surtout e!, jointe
à l'afflux des capitaux étrangers, une sensi-
ble diminution du taux de l'intérèt- Etats et
communes en profitèrent pour opérer d'hahi-
les eonversions d'emprunts. Le sort d©s pe-
ti ts  possesseurs d'épargne n 'est pas gai : à
la diminution du produit cte leurs économies
s'ajoule une fiscalilé écrasante due aux frais
énormes cte la lutte contre te chòmage et à
l'intervenlion, sans cesse croissant©, de l'Etat
dans les actions cte secours aux collectivités
et aux particuliers atteints par la crise. L-es
mesi!res* fiscales frapponi dur©moiit aussi cer-
taii es industries , dont celle du tabac ©t de la
bière. On a heureusement supprimé l ' impòt sur
le v:n. ìe cidre et les boissons non alcooli ques.
A no.er qu 'on nous a dotés du « pain fede-
rai », et que ce pain est meilleur marche que
celui ctes pays voisins.

* * *
Au po nt de vue de nos relations interna-

tio n a tes, qui ne furent troublées par aucun

Bonne Année !
Au seuil de la nouvelle année, te Journal tre tes différentes forces de la nation s ìm-

e. Feuille d 'Avis du Valais présente à ses pose, sinon le paysan qui forme la robuste
abonnés, lecteurs et correspondants, ses meli- charpente du pays, rempart de l'ordre et de
teurs vceux pour 1938. l'autorité, sie détoumera de ceux qui avaient

Malgré tes embùches placées sur son che- P<>ur mission de défendre ses teténtis
min. la Feuille d 'Avis continuerà sa tàche A Ou? tes paysans valaisans soeat assurés

en loute tranquillile. -La fidélité de ses tee- du dévouement do la Feuille d Avis a teur

teurs en est d'ailleurs- te plus sur garant. cau,si?. 
< .nn. ;__ _ < _ _ _

N 'étant lièo à aucun parti politique, elle En resumé la Feuille d Av is soutiendra

continuerà à encourager le vrai progrès. Cons- avec energie tes efforte accomplis pou rame-

ctente dn ròle important quo doit jouer la ner dans notre beau Valais la prosperile et le

Presse indépendante, .elle menerà te bon com
bat pour la justice et la vérité. Elle n'auto
risiera dans ses colonnes aucune attaque, me
me dégnisée, contre la religion et la patrie

Le rétablissement d'un justie equilibro en

. ' ! i ——— 'l  1 **—*

Chronique valaisanne

bonheur.
C'est en formulant cette promesse que nous

souhaitons à vous tous, chers abonnés et
amis lecteurs, mie bonne et heureusé année-

Feuille d'Avis du Valais.

Les aiguilles de la destinée
^o 1937 - 1938 Q^"

De notre correspondant particulier:
Quelle sera la position des aiguilles de la

destinée de l'année 1938.
Sous l'influence persistante des sigties an-

noncuiieurs de souffles délétères et avertis-
seurs d'événements maléfiques, elle ne peut
que lateser prévoir la frappe d'une -main lour-
de s'ir im monde qui semble s'effond-*er la-
meniablement.

Ce sont là, tes noirs proiiostics que font en-
tendre les ténébreux voyants et Etes vaticina-
teurs habiles car chacun d'eux, par la voix du
poeto Victor Hugo, dit:
» Sous moi, la nuit obscure ouvre tous ses

[registres-
» Je suis le grand .òvant. des profondeurs

[sinistres ».
Et eu effet :
« Tout flotte » en ce bas monde.
Ce mot du philosophhe Ovide n'a jamais

eu plas d'importanoe qu'à présent où l'ave-
nir pése si lourdement sur les aiguilles du des-
tin.

Ne vommes-nous pas en train de danser
sur un volcan dont l'éruption soudain© sub-
mergera la majeure partie de l'Europe avec
son fe .i meurtrier?

Ou bien, les hommes d'Etat réussiront-ils
à guider sagement entro Charibde et Scylla les
peuples qui leur sont confiés?

En .Suisse, notre Conseil federai, par la
voix seusdlionnelle de M. Motta, vient de
prodamer son intention d'éviter les deux é-
cneils-

Réussira-l-i l à te faire sans nous blesser?
Le lemps n'est donc plus bien éloigné où

l'histoire mème donnera la réponse à tout©s
ces questions si anxieuses.

Elle sera malheureusement tout autre quo
ré jou is . a n te-

On j.arle de guerre. Non. Los chefs bestioni
à courir  un tei risque et tes peuples en ont
bien trop peur.

Nous ne croyons pas que ce soit la prochai-
ne piate dont dut souffrir la malheureuse
et mauj ite Europe.

(Eie qui la ronge, comme un cancer mortel,
c'est la question sociale. Pour oeux qui ont
appris à comprendre te présent par le pas-
se, l'état de fièvre toujours croissant
de la sociélé européenne actuelle et les crises
qui s'en suivent , laissent découvrir bten d©s
secrets.

Los contrastes trop brusques et trop frap-
pants entre une grande richesse dans les
mains eie peu d'hommès et la pauvreté de la
masse du peupte ont toujours conduit vers un
nivellement plus ou moins brutal qui fut
ensuite suivi d'un renouvellement social et
économique.

Cesi ainsi quo bien avant l'ère chrétienne
te peup le d'Athènes renversa te pouvoir de
l'oli garchie-

Le ptissarit empire romain fut également
bouleversé pendant un siècle, de 133 à. 231
avan t .Tésus-Christ, par des luttes très sanglan-
tes entro les optimates et tes républicains,

nuage, il convieni de rappeler tes déclara-
tions sui la neutralité suisse faites par le
chanceìier du Reich à un ancien présiden t
de la Confédération de passage à Berlin. On
avait interprete de diverses facons le silence
qu 'avait cm devoir observer te chanceìier du
Reich dans un gran d discours à l'égard de
la Suis«e ct de sa neutralité- L'entretien dont
nous parlons plus haut a dissi pé l'équivoque-

Les affaires d'Espagne ont occupé notre
Département politique- La prèsene© à Berne
d'un représentant de l'Espagne nationaliste.
sans caractère diplomatique, a donne heu a
un débat au Parlement , dans lequel l'attitude
du Conseil federai à l'égard de ce représen-
tant a élé d Ciment justi f iée par les soucis des

entre tes riehes et les pauvres, entro te ca-
pirai el le travail.

Tonte mie sèrie de guerres civiles et de ré-
voltés d'esclaves sortit de l'opposition de ces
deux Ironis-

ti© Christ, à son tour, intervint dans te
domaine spirituel ,pour dénoncer les injusli-
ces sociales, pour défendre tes pauvres et
teur donner un droit sur te superflu dn ri-
che qui fraudo en le détenant.

Le Moyen-Age a vu des luttes également
cruelles entre tes corporations et tes corp s
des métiers d'une part et tes bourgeoisie®
et la ri che noblesse d'autre part.

Puis, la grande revolution francaise de 1789
qui proclama le Tiijrs-Etat mandataire souve-
rain du peuple et qui renversa, d'un coup de
maiii, tout le système de l'absolutisme ©t de
l'ordre royal.

Ce fit ìe succès de la bourgeoisie indus-
trielle et commerciale et l'aub© de e© libéra-
lisme économique qui devait voir l'écrase-
ìnent de l'ouvrier isole par l'action cupide
ot egoiste des Sociètés Anonymes et du ca-
pilatisine international.

Les excès et les cruautés de cette lutte ille-
gale furent les débuts de ces haines sociales
mode-nes qui devaient trouver, par la vote
dn socialisme révolutionnaire, teur dernier épa-
nou.ssement dans te communisme renverseur
dont te bolchévisme devint le couronnement
sanglarti.

En réaction violente, se soni dressés les
Etats à dictature totalitaire, mettant ainsi
en opposition deux idéctegies qui s'affron-
tent et divisent en deux camps hostiles mie
Europe qui se ruine à préparer les armes qui
la détmiront.

C'esl donc une revolution sociale européen-
ne qui esl en marche.

L'Espagne ne nous en donne quo le prologue.
Il ne sera guère possible d'arre ter le oours

des événements-
Au ni -ieu de ce vaste bouleversement quel

sera te sort de l'Idéal religieux?
Les prophéties papales prédisent quo sous

te règne de Sa Sainteté Pie XI, la barque
de Saint-Pierre connaitra le eommencement
des pires écueils.

Mais, comme tes astres visibles qui depuis
des mih'ons d'années luisent et retiiisent dans
te firmament, témoins impassibles de nos vai-
nes agi.alions, la barque de Pierre continuerà
à monter et à descendre tes vagues écumeu-
ses sans jamais se briser car elle porte a-
vec elle la promesse d'ètre gardée par la main
de l'élernel mystère.

Tout ce qui barrerà sa route sera écrasé
par la destinée.

tre monde peut s'écrouler. Ce seront des
cendres. Mais l'homme renaìt de sa poussière
dans tes lueurs d'une nouvelle espérance.

Cornine l'a si bten dit le génial Goethe :
« L'homme qui meurt est un astro couchant
» Qui se lève plus radieux dans un autre hé-
misphère ». ' °-

intérèts de nos compatriotes fixés en Espagne
dans Ies territoires occupés par les nationa-
listes. Les enròtements de Suisses partant
pour la péninsute ihérique afin de prendre
rang parrai tes combattants provoquèrent aus-
si d'i grandes difficultés- Los enquètes ouver-
tes en Suisse ont établi le ròte des communis-
tes dans l'embauch e de jeunes gens destinés
à ètre sacrifiés dans tes rangs de l'armée
ronge de là-bas- On sait que des agences de
tiltrage éiablies sur nos frontières, tente-nt
d' empi cher ces malheu reux, regagnant la Suis-
se avec d'amères désiltiisions, de rentier dans
leu;- patrie. Le chef des socialistes genevois,
M. Leon Nicole, a élé recu en triomphateur à
Madrid. (a suivre).

LETTRE DE ROME

RETOUR fi Li MÌCIE ?
De notre correspondan t pa rticulier:
Dans notre dernière lettre de Rome, nous

écrivions que l'Autriche et la Hongrie
avaien t renforcé leur union économique
et mult 'plié leur lien d'amitié en vue de
préparer l'avèiiement au tròne de l'Autriche-
Hon grie à l'Archiduc Otto de Habsbourg.

Il se confirmé quo oet événement est plus
proch e qu 'on ne se rimagline et que cette
restauration brusquée pourrait avoir lieu d'ici
quelques semaines, sinon déjà vers la mi-
jan vier de l'an prochain.

Pour mieux comprend re la possibilité de ces
événements prochains il est utile de rappro-
cher certains faits, de tes retier, 'd'étudier
le. fadeurs qui permettent teur réalisation
et aussi d'en prévoir les conséquences.

No-oiis que l'Archiduc Otto est en villé-
giature cl ans la Principauté de Liechtenstein
où il recoit des émissaires du mouvement
monarchiste d'Autriche et de Hongrie-

A Rome, la visite du chef d'état-major de
l'armce hongroise n'a pas provoqué de com-
mentaires particuliers, bien qu'il ait été r©<?u
par tes sous-secrétaires du ministère de la-
guerre et de l'aviation ainsi quo par te Du-
oe- Mais il n'est pas improbable que la ques-
tion d'une restauration « brusquée" » et ap-
puy ée sur les bai'onnettes austro-hongroise»,
n'ait pas fait l'objet d' une discugsion.

Or, il est un fait: c'est que Vienne et Bu-
dapest onl depuis des années marche dans
te sillon de la politique créée par tes proto-
cole s de Rome et se sont défend us le mieux
possible contre tonte ingérance du national-
socialisme, en s'appuyant sans cesse sur Ro-
me qui une fois avait mobilisé ses divisions
sur te Bion ner et avait, en son temps aussi,
soutenu avec ardeur les revendications hon-
groises.

Los év énements do ces dernières années
citi, changé la face des choses- L'Italie a
tourné ses regards vers son empire et vers
la Méctiteriannée. Pour garantir son flanc de
]' . d r ;a'_ique , elle a modifié son attitude vis-à-
vie de la Yougoslavie et. elle en a fait un
pays ami en la personne de M. Stoyadino-
vit eh.

La front ière autri chienn e reste donc la sen-
io à n eiuraliser pour que 1 Italie puisse sans
aucun risque se tourner entièrement vers la
Mediterranée. La mobilisation de ses divi-
sion s sur le Brenner prouve bien qu'elle ne
tieni pas outre mesure à senti r te national-
socialisme appuyer ses frontières aux siennes,
c'est pourquoi, on peut penser era© l'Italie a-
verlie, ne fera rien pour gèner cette restau-
ration de l'archiduc Otto , car sa frontière se-
ra entièrement garantie de ce còté-là et qu el-
le pourra tourner résolument et entièrement
ses regards vers la Méditerannée et l'Afri que
du Nord . A. d. M.

PRONI.» MILITAIRES
En date du 22 décembre, le Départe-

ment militane a procède à la promotion des
capitaines et des officiers subal ternes.

Voici celles qui intéressent le Valais:
Infanterie

Au grade de capilaine : te Ier lieutenant
Allet Louis, de Sion; nouvelle in corporation :
Rgt. inf . mont. 6 Adj.

Mitrailleurs de bataillon
Au grado de capitaine : te Ier lieutenant

Broquet Marc, Zurich, Cdt. cp. mtir. mont.
JV/7 Lw.

Artilterie de montagne
Au grade de lieutenant , tes sous-officiers :

Pelster Emile, Martigny, Bttr. mont. 1; Ram-
beri Olivier, Lausanne, Bttr. mont- 2; Tissières
Jerome, Martigny, Bttr. mont. 1.

Service de sante
Au grado de Ier lieut., les lieutenants Dayer

Lucien , Genève, Cp. E.-M. Bat. fus. mont. 6.
Dubuis Pierre, Neuch àtei , Cp. E.-M. Bat. fus.
mont. 11; von Roten Hildbrand , Bàie, Bttr.
mont. 1.

Service territorial : Oswald Walter, Evoiène,
landslunn .

Quartier-maitre
Au grado de Ier lieut., le lieutenant Bic-

kel Pierre, Lausanne, Bat. fus. mont. 12.
Troupe du tram

Au grado de capitaine, le Ier lieutenant
Bagnoud Marius, Montana , Rgt. Inf. mont. 6.

Poste de campagne
Au grane de lieutenant , tes adjudants sous-

officiers : Baatard Charles, Bàie, E.-M. Br.
mont. 10; Michaud René, Bàie, E.-M. Br.
ranni. HI.

Secrétai re d etat-major
Au grade de lieutennant , l' adjudant-sous-of-

ficier: Wettstein Willy, Bienne, E. -M. Br- mont-
10.

Servic© de l'arrière
Au grado do capitaine , te Ier lieutenant

Delaloye Henri , Sion , S. ar.
Changement d'incorp. sans promotion

Lieutenant Maret Edouard , Sion , Cp. mot.
can . inf. 10.



«US D'AUTHES CHOSES
PRONOST1CS POUR 1938

Je n 'ai pas te moins du monde l'allure d un
Nost radanras, mais plus d' une lireuse de
carte de la capitale me rendraient des points
ponr la prescience de l'avenir!

Non! mais l'elude des astres m'a toujoirs
passioiné au plus haut point et je sais en
tire r tpntes les déductions uti les pour les
terriens que nous sommes... c'est-à-dire des
bètes verticales!

Ainsi, de la conjonction de Vénus et de
Mars, je' conclus auloniati quement qu 'il v a
un offii.ier qui va se marier avec une jol ie
.emme!

Il n'<'st pas étonnant dès lors que sur de
mes connaissances du pian astrai , j' aie ac-
cepté à la demande de plusieurs abonnés ,
de donnei' les pronostics les plus exarts pour
Pan d* giace 1938!

Tout d'abord , parlons du ler janvier.
Quand on entre quelque part, ne serai t -ce

que dan.» mie année nouvelle, on stessute tes
pieds!

Demani soir, dans les di e s réveillons de
nos hòtels el établisseme ìts , on s'essuyera
tes Ièvre < d'abord , puis on s'appliquera cons-
ciencieuseiiient ©t mu uellemer t de jo.'eux
coinpos'.eurs sur nos pe ils museau.- en se di-
sant: li-oime Année !

.A-.' mirra-'l et une minute, il y aura donc à
Sion, comme ailleurs, des milliers de lèvres
en mal de juxtaposition!

Et cornine disait Frédéric II, qne j 'ai, du
reste, fori bien connu:

— 'Cesi une belle journée pour la Prusse!
Et tout le monde, corame des enfants nus,

es* jeté dans l'an nouveau, la tète un peu
lourde et 1 estomac gonfie de bicarbonato!

Je ne vois rien de nouveau ju squ'au 15 jan-
vier.

A cette date paraìtra le bilan de la premiè-
re tranche de la Loterie Romande et ces
comptes clairs et exposés aux yeux de fous
les critiques, ranimeront comme en passant ,
une vietile polémique touchant la Fète des
tendanges !
Le mois de février donnera lieu aux habi-

uelles réjouissances du Carnaval !
Les Sédunois iront voir les di /ers cortèges

e Sierre, Martigny et Monthey !
Il ne resterà à Sion que la nouvelle So-

lete de Développement qui fètera par im
rand banquet la décision prise de s'ètre don-
é ;un comité.
Le carème ne nous inspire guère- Les zo-

iaques ne sont guère favorables et nous pas-
ons aussitót sous le signe du « poisson »
t de la balance », oe qui veut dire que l'on
endra du colin et du cabillaud à prix d'or
ur la place de la colonne 1
Le premier, avril sera pour nous un jour

aouhtiable!
Fn effet, par décision antérieure du Con-

seil municipal, ce jour a été choisi pour la
grande cérémonie de la pose de la première
pierre de la Grande Salle! e

Tous nos oonseillers en salopette rouleront
le bloc erratique de Valére et que Fon de-
nomino la « Pierre Venetz », à l'emplace-
ment prévu... et tes uns faisant le mortier...
d'autres poussant et roulant ce roc historique
marqueronl devant le peuple ravi, leur désir
de satisfaire aux besoins de teur cité chère !

Si la piene ne joue pas très bien com-
me dimensions, les magistrals des SisvpheB
en salopettes, remonteiont le bloc à Va.ère
et annoticeront que la fète est renvoyée à
Tannée prochaine!I!l

Le jour de Paques tombe sur le 17 avril.
On dansera en rond sur le Prète de Valé-

re et le conseiller Alexis distribuera aux en-
fants une infinite de tablet.es de choco'at Cail-
ler ! (Re<?u 5 francs d'Alexis!)-

Pùis viendra le ler mai, fète du Travail 1
Sur la Pianta, guide par un chef syndical

et ferroviarie, des centaines de personnes
consctentes el organisées... écouteront un bril-
lant discours de René Jacquod ; cependant que
dans la grande sali© de l'Hotel de la Paix,
le conseiller national Dellberg donnera de-
vant un public de choix, une conférence sur
Julie de Lespuiasse et la Pleiade..., présen te
par André Marcel ! I

Le 2 mai..., Hector, dégoùté de la vie, dé-
cide de se marier!

Le leste du mois de mai a été réserve jus-
qu'ici pour les festivals tcnitruants ©t les dé-
monstrations musculaties des athlètes et le-
veurs de poids!

Par economie, cette année et pour ne pas
déranger tes journalistes tous les diman-
ches..., les diverses fédérations et sociètés
ont décide de faire ca tout te mème jourl

Féte cantonale de tir, de la fédération de
musique, des chanteurs, yodlsurs et gymnas*
tes, de ia jeunesse conservatrice du Centre !

Cornine cela on sera quitte pour un seul
ooropte-rendul

Enfin. le. ler aoùt, avec sa patriotique mani-
festation, sera renvoyé à une date ultérieure
par ordre du Conseil federai. La D.A.P. a-
yant décide pour oe jour-là, un nouvel essai
d'obscurcissement! I!

Enfin, l'été sera beau, l'automne doux, la
récolte bonne et I'hiver dans te genre de
oelui-ci I JF.Ì.-V.

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

SUISSE
TRAFIC D RIVER DES
POSTES ALPESTRES

P endant la dernière semaine, soit du 20
au ? G decombi©, tes postes alpeslres ont trans-
pori -'- .5,306 personnes, soit 4122 de moins
que pendant la période correspondante de
l'année précédente. Ce recul est dù principate-
meiit aj  lemps défavorable à la pratique d©s
sports d 'hiver qui a régné pendant tes jour-
nées de Noci.
LE TRAFIC DE NOEL

L .S C. F. F. communiquent que du 20 au
26 décembre, tes six principales gares du
réseau ..nt mis eri marche 539 trains spéciaux
pour a .sarei' les transports supplémentaires
de voyageurs pendant la période de Noel. Et
cornine il fallut faire circuler par surcroit
119 trains à vide pour amener te matèrici
roulant nécessaire dans ces six gares de for-
mation et pour te renvoyer aux gares d' at-
réseau onl rais en marche 539 trains spéciaux
qu 'on enregistré pour le trafic de Noèl cte
cello année. On avait déjà obtenu un chiffre
semblable l'an dernier.

'.."est de nouveau la gare principale de Zu-
ricb/ uvee 186 trains spéciaux, qui detieni cet-
te miii éo te premier rang. Viennent ensuile
Bàie avec 138 trains, Berne avec 112, Lau-
sanne avec 66, Genève avec 21 et Lucerne
avec 16 trains supplémentaires. La tempera-
ture s'".anl radoucie à Noel, le trafic des
sports d'hiver en petite zone est tombée à
très peu de choses dans le Jura et la plai-
ne, de sorte que c'est vers l'Oberland ber-
nois, la Suisse centrale et les Grisons, où l'on
élait sOi de trouver de la bornie neige, que
se dingèrent en masses compactes tes skieurs.

Si l'on tieni compte de ce quo l'an dernier
à la mème période, la statistique du trafic
de Noel porta sur deux jours de plus, on en
cèduti que les recettes — qui atteignirent
3,25 ntill . de fr. du 20 au 26 décembre 1937
pour toules tes gares et stations du réseau
ont été encore supérieures à Celles de Noèl
1936. Il faut observer, toutefois que, cette
année, te trafic de Noel coincida avec cetili
du vvek end et que te temps ne fut pas fa-
voìabte pour le sport dans la plaine, de sorte
qu 'il esl difficile de tirer des conclusions
certaines d'une comparaison des resultala d'u-
ne année à l'autre.

Commission du Conseil National
pour la réorganisation des C.F.F.

Réunie à Lausanne, la commission du
Conseil national pour la réorganisation des
C. F. F. a pris connaissance du rapport com-
plémentaire du Conseil foderai sur l assainisse-
ment de la caisse d'assurance du personnel.
La oommission a discutè en particulier la
question de savoir si l'on devait maintenir la
procedure de couverture du capital ou intro-
duire la procedure de répartition. En raison
des arguments déveteppés par le Conseil fe-
derai et qui montrent qu 'en réalité aucun des
deux systèmes n'est applique en pure forme
dans tes caisses d'assurance de la Confédéra -
tion, bi©n que la procedure de couverture de
capital en constitué la base, aucune nouvelle
proposition n'a finalement été présentée par
la commission.

Après avoir examine diverses propositions
ayant trait à la structure qui devra étre don-
née, à l'avenir aux caisses d'assurance du
personnel, la oommission a discutè ensuite
la solution d len lente telle qu'elle est sortie des
pourparlers qui ont eu lieu entre tes repré -
sentants de l'administration et du personnel.
Cotte solution a pour base une proposition de
mediatici! faite par M. Gafner, oonseiller na-
lional, présid ent de la commission. Le chef
du Département federai des postes et chemins
die fer a assure que te Conseil federai ne pou-
vait pas approuver de gaité de cceur cotte
solution, mais qu'il croit cependant pouvoir
le faire, tout en contribuant pour sa part à
une entente, en raison de la nouvelle ré-
glementation des oonditions de traitement du
personnel de la Confédération au ler janvier
1939 et des allègements qu el© ©ntraìnera pour
tes finan ces fédérales. M. Bratschi, de son co-
té, a déclare qu'avec les 120 millions de fr.
qui son t demandes au personnel pour contri-
Imev k l' assainissement de la caisse, on exi-
ge de lui un sacrifice maximum.

Au cours de la séanoe de l'après-midi, plu-
sieurs membres de la commission ont souligné
qu'un assainissement durable de la caisse esi-
genti nn maximum de rente inférieur à 70o/o-
Ils ne se montrent en outre pas satisfaits de
i'ahandon de l'idée de l'introduction
d'une seconde caisse d'assurance pour te per-
sonnel nouvellement admis- Néanmoins, l'ar-
ticle 23 du projet a été adopté à une for-
te majorité dans la nouvelle teneur formule©
par le Conseil federai en vertu de l'accord in-
tervenu. Il en fut de mème d© la rédaction
de l'art. 19 qui fixe à 180 millions de fr. la
subvention de la Confédération à l'assainisse-
nienl de la caisse de pensions et de secours
du personnel des C. F. F.

Une proposition visant à ce qu© soit éten-
due la collaboration d© l'administration des
C.F.F. avec celle des postes ©t des télégraphes
n'a pas été combattile- Un article dans ce
sens sera introduit dans la tei. Uno di scus-
sion approfondi© a eu lieu au sujet d'une pro -
position tendant à introduci re dans la loi un
article fixant que la Confédération devrai t
parlici per au rétablissement financier des li-
gnes de chemin de fer privés obérées. A l'u-
nanimilé , la commission s'est réservée le droit
d© revenir sur la question lorsque tes délibéra-
tions aussi bi©n sur le projet de loi des
C F. F. que sur le projet de tei coiioernant
l'aide aux chemins de fer privés seront as-
sez avaneées pour permettre un meilteur aper-
?u sur l'ensemble des problèmes posés.

DANS LE CORPS DIPLOMATIQUE
Le Conseil federai a procède aux nomina-

tions suiv antes dans le corps diplomatiques :
M. Etienne Lardy est nommé envoyé extra-

ordina i re et ministre plénipotentiaire en Tur-
quie et en Bulgarie. En dernie r lieu, il était
charge d'affaires à Shangai.

M. ( .iirad Jenny est nommé ministre en
A rgentine en méme temps qu 'au Chili, au Pa-
raguax et en Uruguay. Le Dr Jenny était con-
seiller de légation à la légation suisse d©
Bruxelles- :

M. Alfred Brunner, charge d'affaires par
interim au Caire, est nommé charge d'affaires
en Egvple.

CANTON DU VflLfllS I
* •*. '

A LA « LIGUE VALAISANNE » POUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX

Plus de 300 adhes'tens en 15 jours!
Le comité provisoire de la « ligue valaisan-

ne » pour la protection des animaux a tenu
sa dernière séance de Tannée, et avant de re-
prendre avec plus de confian ce et d'espoir
son action, il. tient .àa remercier 1© public de
son généreux appui.

Nous avons recu en quinze jours plus de
300 adhésions, ce qui constitué un resultai des
plus encourageant.

Il faut, qu'en peu de temps la « ligue »
enregistré un effectif d'un millier de mem-
bres-

Alors, mais alors seulement, elle aura l'au-
lente nécessaire à l'acoomplissement de sa
tàche-

On nous a demande, de différents còtés,
commen t elle entendait réaliser son but.

Elte poursuit une activité doublé, en s'ins-
pirant d'un idéal humanitaire élevé.

D ime part, elle intervieni pour reprimer
les abus, de l'autre elle apporte un appui sé-
rieux à tous ceux que te sort d©s animaux
ne saurai t laisser insensibles.

C'est arasi que les organes de police, en
chaque commune et ceux de la gendarmeria
pour l'en semble du canton, sont chargés de
veilier à l'application de la loi sur la protec-
tion d» .s animaux.

Tout ciloyen qui constate un cas de mau-
vais traitement peut donc te signaler à n'im-
porta quel gendarme et celui-ci interviendra
directement auprès des intéressés en faute
et au besoin il fera rapport au bureau de
Sion.

On peut s'adresser aussi directement au co-
mité de la « ligue » qui a son siège à Sion
et quo preside M. GoJJut, commandant de la
gi-iid armene.

Nous l'avons dit et nous te répétons, no-
tre intention n 'est pas de tomber dans la
tracasserie ou la délation mesquines, mais
simpiement de rappeler aux délinquants teurs
responsabilités et aussi leurs devoirs.

Seuls ceux d'entre ©ux qui se montreront
véritablement récalcitrants seront punis corn-
ine ils le méritent. '

Il s'agit surtout d'iij .téresser la population
duValais au sort des 1 animaux, d' apprendre
aux enfants à -Ies aimer et à les respecter,
de protége r les oiseaux qui sont souvent en
butte à la méchauteté.

Il n 'est donc pas question de se laisser
alter à un séntimentalisme étroit et ridiente
et nous nous en garderons bien.

Simptement, nous tràvailterons avec patien-
ce, avec perse vérance,; av©c compréhension à
l'assainissement d'une ! situation qui fut par-
te's humilianbe pbur lei Valais.

L'homme qui est capable de se livrer à des
actes de cruauté sur Une bète sans défense
est un individ u làche ' et dangereux pour la
société, cai il manque te trangement de la sen-
si bili té la plus élémentaire et il sera égale-
ment dur envers ses semblables.

Gn a signale parfois des cas si révoltants
de torture inutile ou Ile férocité, quo c'était
une nécessité morale que d'en éviter le ne-
tonr.

Cela doit cesser, et cela cesserà.
Par .jiilteurs , la « ligue » encouragera I©s

gens et surtout les enfants, qui seront gé-
néreux envers les animaux, en teur remettant
dos dtelòmes-

Elle les aidera égatement, dans la mesu-
re d© ses moyens, à; poursuivre inlassabte-
nnenl leur ceuvre humanitaire, et c'est ainsi
qu 'elle inoltra, par exemple, à leur disposition
des ntihoirs à des prix très modestes. Elle
recommande également la générosité envers
tes anima ux, surtout à cette epoque de l'an-
née, éti leùr dis'trihilant quelque nourriture
sous la forme de grains, déchets, etc...

Par ses conseils, par ses articles, par l©s
conférences qu'elle organisera, la « ligue » ar-
riverà saiì's doute à éveiller l'intérèt du pu-
blic pour les animaux qui donnent à ceux
qui Ics comprennent et qui tes aiment, lant
de s.ijets de joie et d'elude, sans oublier les
services immenses qu 'ils rendent à la so-
ciélé.

File adresse à la population du Valais un
nouvel appel qui ne resterà pas sans écho.

Aidez-la dans son mouvement bienfaisant
puisqu'il vous tient à cceur.
. Lfe Cernite provisoirei-

STATISTIQUES MEDICALE?
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corr. pari.). Le numero 50 du 11 décembre
1937, du « Bulletin offi cici du Service federai
do riiyg ièno publi que » nous domi© tes ren-
sei gnéments suivants touchant noti© canton.

Fn date du 27 novembre 1937, le nombre
des Valaisans en traitement dans tes hópi-
taux étail de 96. Du 21 au 27 novembre,
il y a ©u 27 admissions, dont 6 pas encore
classées, 9 accidents, 1 malad. org. circulat.,
1 goitre, 3 malad. syst. digest., 2 appendicites,
4 malad. org. respirai, clont 3 aigues, 1 go-
norrhée-

Los cas de maladies transmissibles signalés

clu 28 novembre au 4 décembre 1937 sont:
1 diphlérie à St-Maurice, 2 tuberculose, dont
1 à Cbippis et 1 à Saillon .

***
Le Comité permanent de l'Office interna-

tional d'h yg iène publi que a tenu, du 18 au
27 octobre, à Paris, sa session ordinaire de
1937. La Suisse était représentée par M. te
Dr Carrière- On y a traité de la dératisation
périodi que dos navires, de la Con vention sa-
nitaire internationale pour la navigation aé-
rienne de 1933; des mousti ques verteurs de la
fièvre jaune (Afri que, Congo belge,) de la
démoiistication des aéronefs, du typhus exan-
thématiques, de l'encéphaìite post-vaccinate,
di la tuberculose. A. Gli .

En participant au concours de la « Feuil
I. d'Avis » vous pouvez gagnsr fr. 250.000.—

Ne pordez pas cette occasion!

1937 ET L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES VALAISANNES

(Comm.). 1937 s'est signale par une ac-
tivité accrue au sein de l'Association canto-
nate Jes Musiques valaisannes. Il faut s'en
réjouir car tout ce qui contribué à renforcer
la valeur spirituelle du canton ine p©ut quo
favoriser son développement dans d'autres
branches. Les organes dirigeants de VAsso-
ciation ne désespèrent pas de réunir un jour
très prochain, sons leur sceptre, toutes 1©.. so-
ciètés ti-strumentates du Valais. Celles-ci peu-
vent en tout cas ètre assurées qu© plus leur
Association sera puissante, plus ©ltes en reti-
reront des avantages dans l'intérè t de leu r
développement artistique.

L'année 1937 a notamment vu le eommen-
cement d'un cour§ de directeurs « A » don-
ne à Marti gny par M. le professeur Viot, direc-
teur de l'Harmonie municipale _)© Sion. Les
16 candidals qui suivent ce cours soni en-
chantés de renseignement qu 'ils y recoivent ;
teurs sociètés le seront bien davantage lors-
qu 'elles bénéficieront à leur tour du fruit d©
oet enseignement praticare et rationnel.

Nous a vons demande et obtenu pour l'au-
tomne 1938 un cours « B » qui completerà
et renforcera rinstruction recue dans le cours
A et nriparera sérieusement pour l'admis-
sion au cours C, dernier stade de renseigne-
ment. donne aux directeurs sous les auspices
et clans te cadrò de la Société federale suisse
cte Musi que. Dans la règie ce cours B est
donne dans im conservatoire suisse; mais
nous ferons en sorte qu 'on puisse déroger
k cette ccTutume pour que le cours aie liea
dans mi endroit centrai de notre canton afin
que s.a frequenta tion soit rendue facile à
tous-

D'auties avantages sont, en outre, prévus
par le cornile de notre Association, qui ont
tous peur but de faciliter la culture de la
musi que instrumentate en Valais et d' aider

au développement ctes sociètés qui se consa-
crent à celle belle et noble tàche.

Nou . ne répéterons jamais assez combien
notre ròte serait simplifié et plus fractueux
si nous pouvions parler et agir au nom de
« tou s » tes musiciens du Valais sans excep-
tion.

Nous constatons néanmoins qu'un heureux
revirement se flessine dans le monde de ces
derniers - Nous l'enregistrons avec joie et nous
espérons qu 'il aboutira sous peu au résultat
si ar.temment souhaite: l'union de tons pour
te triomphe de la cause nationale-

C'est te vceu que nous formulons au mo-
men t où nous entrons dans la nouvelle année,
au moment où tes sociètés soucieuses de teur
avenir a visetti aux moyens de le créer brillant
et sur. Un de ces moyens : « Faire partie de
l'As sociation cantonale des musiques valai-
sannes! »

A toutes les sociètés de musique du can-
ton nous souhaitons une année musicale pros-
pere et >que leurs objectifs soient non seule-
ment atteints, mais dépassés- Et k notre chè-
re Association nous souhaitons la puissance
maximum que nous voudrions pouvoir lui
donner.

Le Comité de l'Association
cantonale des Musiques valaisannes.

CERCLE PATRIOTIQUE VALAISAN

Les fètes de Noèl
Quel que soient leurs buts et la couleur

politique de leurs membres, tes sociètés va-
lalsa.raes de Genève célèbrent avec une loua-
ble ferveur la traditionnelle fète cte Noel. Les
locaux du Café du Midi s'è tant révélés l'an
dernier trop exigus, te Corde patrioti que va-
laisan avait choisi, cette année, pour son Ar-
bre, la grande salle des Vieux-Gnenadiers.
Salte patrioti que par excellence, richement dé-
coréc. et dont les murs s'ornent de tableaux
évociiears de ceux qui se sont donnés corps
et àmes pour leur patrie : la vieille Républi-
que genevoise. »•

Grommiti quelque quatre cents ressortis-
sants du Valais, te Cercle Patrioti que a vu
un très grand nombre d'enfants répondre à
son invi lation, ils étaient plus de cent.

Ils prirent le plus vif plaisir à la fète
qu 'avateiit organisés pour eux MM. Adrien
Lugcn et Eugène de Courten . Il y eut les
productions très goùtóes de la diciate mix-
te du Cercle, forte de quarante membres,
tous en costumes valaisans, du comique Tré-
bori, qui fil rire aux larmes; un théàtre Gui-
gnol que les bambins ne se lassaient pas de
reclamar; les récitations de la petit© Jaque-
line Rey, chez qui la valeur n 'a pas attendu
te nomino cles années puisqu'etie en a à
peine cinq; des morceaux d'accordéon de la
pettie Moraiet , etc. M. Belli, basse superbe,
chanta te « Minuit , chrétiens » puis ce fut
I'ill nn 'iiation de l'Arbre et la distribution
des jouets et friand ises.

Le soir , une nombreuse assistance se pres-
sati dans la mème salle pour savourer mie
exceilentc choucroùte et après mie brève mais
touchante allocution de circonstance, le pré-
sident, M. Alexandre Magnili , donna la pa-
role à l'orchestre « Black and White » qui
ccaduisil un bai anime.

Listi des numéros gagnants de la tombola :
149 22 189 31 172 14 183 6
35 177. Les lots sont à retirer au locai
café du Midi , Place Chevelu.
LOÈCHE

Un beau geste
Dans la nuit du 23 au 24 décembre. lit-on

dans la . Patrie Valaisanne », un médecin de
Loèel.e-Yiile est prie, par téléphone, d© se
rendre immédiatement à Loèche-tes-Bains pour
porter secours à une personne doni la vie est
menac ée par une grave hémorragie- La rou-
te, obstruée par la neige et le verglas, est im-
praticahl© aux automo biles. Que faire? Le mé-
decin sadresse à M. l'ingénteur Charles Gi-
rardot , directeur du chemin de fer de Loèche-
Loèche-Ies Bains- Sans hésiter, celui-ci met, à
3 ti. du inalili , une voiture à la disposition du
médecin qui peut ainsi arriver encor© à temps
pour sauver le malade- Ce bel acte ne fail-il
pas honneur à M. le Directeur Girard© , à son
personnel et au médecin dévoué au salut d©
son prochain ! Et n 'est-il pas réconfortant de
lire de tels faits par les temps égoi'stes que
nous vivons ?

TEA ROOftl DU CASINO - SION I
SON PATÉ FROID RENOMME I

ATTENTION!...
Pour benéficter de notre assuranc© depuis

le ler janvier 1938, il faut avoir payé aon
abonnement.

Un acf.id£nt est si v ite arrive!
HATEZ-VOUS!!!

vai Chronique
^^^^^ ocole.
MAÌTRISE

La session d'exam©ns de maìtrise pour en-
trepreneurs du batiment et des travaux pu-
blics vieni de se terminer à l'école polytèch-
nique dà Zurich. Celle-ci a délivré 1© di pló-
me federai à 16 entrepreneurs, parmi lesquels
nous relevons avec plaisir le nom de M. An-
tonioli Séraphin, entrepreneur à Sion.

M. Antonioli a été confirmé en outre com-
me expert pour tes prochains examens de maì-
Irise qui auront Heu en janvier 1938 à l'Ecole
d'ingénieurs à Lausanne-

Nos félicitations .

FBDWBGE EXTRA GRAS à l'F.picerie fine EXQUI

SOCIETE DES PATRONS BOULANGERS
Les maitres-boulangers de notre ville, dans.

unto recente assemblée et d'un commun ac-
colti, om, à regret, décide d'infonner teur
fidèle clientèle qu 'en raison de la cherté des
maiières premières et d© l'augmentation tou-
jouis croissant© des frais gènéraux, ils se.
voient dans l'obligation de renoncer à la dis-
tribution de cadeaux de fin d'année.

CRETE-LONGUE
Di.positions contre ia fièvre aphteuse

En raison de l'epidemie de fièvre aphl©u_e
qui sévit actueltement dans la région de Mar-
t igny, et afin d'éviter la contamhiation de
nos étables, toutes tes visites aux détenus,
provenant de la partie du canton oomprise
entre Sion ot Bouveret, sont suspendues jus-
qu 'à nouvel avis.

L'acces de la colonie pour affaire, est dans
tous tes cas formellement interdite à toutes
tes personnes provenant des districts de Mar-
tigny, Entremont el St-Maurice.

Le Directeur de Crète-Longue.
F. de Lavallaz.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

PATINOIRE DE CHAMPSEC
Nous apprenons avec satisfaction que M-

Ed. Reynard, prop riétaire du Pavillon des
Sports, organisé pour jeudi te 6 janvier (Fè-
te des Rois), un match de hockey sur giace,
avec te concours de clubs renommés.

Ce sera la première fois qu'un tei match
a lieu à Sion, aussi la très sportive popu-
lation sédunoise prouvera par une assistane»
nombreuse qu 'elle sait apprécier toute inno-
vation susceptibl© de développer notie cité.

cs» DANS LES SOCIÈTÉS MB
Classe 1897

Les conlomporains de la classe 1897 sont
priés de se rencòntrer le Jour de l'An, à
11 h„ à l'Hotel de la Pianta pour le ver-
mouth traditionnel.
ma^m^m^^mt âam^ma ^^maai^mmmmi ^^^^^^^ âmmm*\

??? SERVICES RELIGIEUX ???
Le ler ja nvier — Nouvel-An

5 h. V2. 6 h., 6 h. 1/2 et 7 h. Ha messes bas-
ses- 7 h. messe basse, sermon francate. 8 h.
messe basse pour les écoles des filles- 8 h.
45 messe basse, sermon allemand. 10 h-,
grand 'messe solennelle, sermon francais. 1.1
1/2 messe basse, sermon francais-

Le soir. — 2 li. vèpres solemielles. 6 h.
ch.'.j.elet ci bénédiction.
Le 2 janvier. — Fète du St Nom de Jesus

Meme service religieux que la veille- 7 h-
messe basse, communion generale d©s hom:
mes cte la paroisse.

3_F"< En raison de la Fète des 3 Roi
journal ne paraìtra que deux fois la semail
prochaine : mardi et vèndredi-



* MENU *
*

Consommé doublé a la moelle

Trutte au bleu beurre dorè

Pouss/ns grillés à la broché
devant vous I

Pommes frites

Haricots à /' anglaise

Salade panachée

Macédoine de fruits
au marasquin

Union Genève La Suisse
Gli d'i!... sur la Vie, Mm Cie an. d'fi.s. Generale , Zurich

PAUL GASSER
Agent general

Avenue de la Gare - Sion

présente à ses assurés ses meilleurs
vceux pour la nouvelle aimée

Galladé=Taxis |
présente à ses cliente

amis et connaissances, ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

Dernières nouvelles
EN u. R. s. s.

Le sort des diplomates en disgràce
M. Beksadian , ministre de l'U. R. S. S

en Hongrie , qui était parti en congé voici
déjà un certain temps, n 'a pas encore rega-
gné son poste. Jusqu'ici on n'a recu aucune
nou velle en ce qui le concerne et l'on ne
sait pas non plus si te gouvernement de Mos-
cou ne lui a donne un successeur. On croit
généralement, dans tes milieux de la capitate
hongroise que M. Beksadian ne reviendra pas
à Budapest et l'on n 'est pas sans crainte qu'il
ait parlagé te sort te ses collègues victimes
de l'épnralion crai sévit en U.R.S.S.

D'aubre pari , M. Jakoubovitch , ancien mi-
nistre de l'U.R.S.S., à Oste, et dont on était
sans nouvelle, a été retrouvé dans un petit
hotel de la capitale norvégiieraie- Il a déclare
cra'il ne voulait pas retourner à Moscou, car
il ne se fai t point d'illusions sur 1© sort qui
l'y attend en raison ile ses anci ennes rela-
tions avec Trotsky.

ftfy
Lausanne l-Grasshoppsrs 1

1—0
Il y avait fonie au Pare dos Sporls , diman-

che, pour assister à la sensalioniielle rencon-
tre qui opposaient aux locaux les étemels
vainqueurs de nos conipétitions nationales.

1/ausanne-Sports , cependant , cetle fois-ci
non seulemenl a su resister anx attaqués de
la ligne d'avant des Zuricho is, mais il a im-
pose son jau et a finalement arraché la vic-
toire.

Les Vaudois sont en progrès. Le point fori
de l'equipe réside dans la défense avec Kipfer,
Stelzer et Stadler. Les avants, par contre,
ne soni pas encore au pomi. Citons néan-
moins Pasquini et Brcenimann qui ressortent
uetternenl du lot-

C est à la 35me minute de la seconde mi-
temps que Spagnoli, un Valaisan , donne l'a-
vantage à son club. Dès lors, le resultai reste
inchangé tes deux défenses étant parvenues à
dérober les lentatives des lignes d'attaque.
Notori, sur te ter rain, la présence de M. Hen-
ri Calpini, de Sion, délégué de la commission
des arbtres de l'A.S.F.A. pour inspecter te
match. * Fr.

TREMBLEMENT DE TERRE AU PEROU
Dans l'a zone montagneuse de Huachon,

d'Oxapampa et de Huancabamba, un treni-
btemen'i de terre a détruit plusieurs villages.
On compie 25 morts et plus de 50 blessés.

LA BATAILLE AUTOUR DE TERUEL
En Espagne, sur le front de Temei, les na-

tionalistes ont conquis ime premièie ligne des
positions ennemies, avanpant sur mi front de
2 km. et causant à l'ennemi de très lourdes
pertes. La garnison nationaliste de Tériiel
continu e sa résistance.

A l'arrière du corps d'année du general
Ararla a, un mouvement d'artillerie lourd©
marque les derniers préparatifs d'une ma-
ncei.ivr._- dont le déclenchement parati immi-
nent.

IMPORTANTES

Une des premières mesures du nouveau
gouvernement a été le remplacement de la
pluparl des préfets par des partisans du mou-
vem ent raciste national chrétien.

On croil que le nouveau gouvernement au-
rati décide: 1. de nationatiser et d'épurer la
presse, qui serait. considérée corame une ins-
titution d'Etat et règlementerait la profession
de journaliste ; 2. d'exdure des marchés avec
l'Etat les entreprises ayant des capitaux ou du
personnel juif ; 3. d'écarter tes juifs de tou tes
les administrations publiques; 4. d'imposer
aux eni reprises privées de répartir leur per-
soraiel pi'oportionnellement aux divers élé-
ments etclntiques.

Les journaux démocrates « Dimineata Àde-
verul » el « Lupta » ont été suspendus. Le
« Dimineata » est l'un des plus importants
journ aux de Roumanie. L'« Adeverul » appar-
t ieni au méme groupement. Les administra-
teurs el redacteiirs de ces trois journaux sont
pour la plupart israélités-

GR:EVES A PARIS.
des services publics de PaLes employés

ris se sont mis en grève. Certains journaux
frangais considèrent la grève comme l'abou-
lissenienl des mano_uvrfis n communistes.

Sur trente dépòts appartenant à la Société
des transports en commini de la région pa-
risienne, 26 ne sont pas occupés; tes 4 autres

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit :

Samedi, ler janvier 1938
Pharmacie de QUAY (Tél. No 16).

Dimanche, 2 janv ier 1938
Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)

LE NOUVEAU CABINET ROUMAIN
EST FORME

Le roi Card, revenu précipitamment do sa
villégiatune de Sinaia, a charge M. Octavian
Goga. de former le ministère.
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SOUPER-DANSANT

Menu a Fr. 5

fout le peuple romand

et Bonne Chance pour la

ir
<coLa divine Pèche Melba au Cherry

Les friandises sédunoises

On est prie de réserver tes tables. Entree sans dìner
A MINUIT : D'stribution de cotillcms Fr. 2.-

Cette- annoncé tient lieu de carte.
R. QUENNOZ
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Secrétariat cantonal de la Suisse Romande : Sion, chèq, post. II e 1800
Gentille ieune fille a

Buanderie
Potagers garnis

epscene

Calorifères

TUYAUX DE FUMÈE

17 ans, cherche de suite
place comme appronti© re-
pas sease.
S' adr.: bureau du journal.

en tous j?enres

A remettre pour cause
doublé situation dans cen-

_r ¦ ¦

tre important clu Valais
bien inslallée et possédant
bonne clientèle- Petit capi
tal nécessaire. Bénéfices
prouvés- Ecr. k case posta-
le 9352, Sion.

La spécialiste pour les

SGfiis oes pieds
Mme Zahnd-G' .iay

pedicure orthopédiste
recevra à SION , Hotel du
Cerf, Tél. 96, mardi le 4
janvter, dès 8 h.

à SIERRE: Hotel Termi-
nus, Tel. 51093, mercredi
5 janvier, dès 8 h.

Traile défo rmations, on-
gles incarnés. oignons, cors
etc, sans douleurs, sup-
ports, bas k varices, di-
vers.

A VENDRE
ou à échanger une laie a-
vec ses petits. S'adr. chez
Eugènie Stutz, rue des
Chàteaux , Sion.

Pie.iei.1. & eie. Sion
Il IIII IIIHill ¦¦ Umilili 111 IIMHIIl

Chambre à louer
entrée indépendante, deux
bis, chauffa ge centrai .

S'adresser Café de l'A-
venne. Sten.

JEUNE FILLE
corame volonlaire, pouvant
très bien apprendre l'alle-
inand , ou une jeun e filte
sachant l'allemand , pour le
ménage et aide au maga-
sin. Fai re offre si possible
avec photo et gage à P.
Henry, Pàlisserie, Unter-
Engstrmsen (Zurich).

M. Gay s. a. - Sion
Etiquettes de Vins
S'adr.: bureau du journal

Magasin special de Bas
Mme LORÉTAN - SION
GUANO - PONT

L le ..pis, Sii

BILLETS DE LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANDE
S'adr.: bureau du j ournal

A VENDÉE
ou a louer, appartement de
2 chambres, cuisine et dé-
pendances-

S'adr. à Publicitas, Sion
sous P. 5132 S.

DOVER
pour date à convenir ou
de suite, de 4 chambre:.,
cuisine, toul confort.

S'adr. Michelloud-Lietti,
St-Georges, Sion.

APPARTEMENT

Pour les soirées
UN BEAU BAS

completerà votre ó égance

Tranc Roseaux
Sommes acheteurs

toutes quantités à un bon
prix, livrables avant le 15
janvier.

POULETS — DINDES
HUITRES - TRUITES
Faisans — Chevreuils

Chocolats — Fondants
Marchandises fraiches

le sont. Toutes les portes et issues des locaux
sont gardèes par la police. A la compagnie
d'électricité, 14 usines et 28 stations s'em-
plotent à assurer le service- A la compagnie
du gaz, 14 usines et stations sont en grève. A.
la compagnie des eaux, dix réservoirs sont
occupé. par la police-

Le gouvernement déclare qu ii prend ses
mesures pour faire rétablir les servi oes in-
terrompus. Un détjichement d'une centaine
d'officiers mariniers et marins mécaniciens,
chauffeurs et électriciens est parti mercredi
soir de Brest. ¦ •

Les frivolilés Lucullus de la Maison

Foie gras — Caviar — Langoustos
Anchois, Crevettes, Galantine aux pistaches

Jambon crù

La tortue Clair en tasse
Le.s mignons do soies Joinville

-— "Les pommes k la crème
La Reine des Bressaraies Truffées

Richelieu
La Pomme Salvatore

¦A*»

On cherche à louer
1 appartement de 4 à 5
chambres tout confort , eli -
tre la Pianta et la Gare.

S'adresser par écrit sous
chiffres S. E. 2745 au bu-
reau clu journal.

Alex. Richard
Horlogierie, R. de Conthey

— Sion —
présente à ses clients, a-
mis et connaissances, ses
meilleurs vceux pour la
nouvelle année.

On cherche pour le 15
janvter env-, mie

On domande
jeune Fille

honnète et travailleus©
corame bonne à tout faire
sachant cuire seule. Entrée
eommencement janvier.

S'adr. Boucherie Ferrod,
Pully (Vaud).

La Salade Vert-prés

Noi, je préfère ce menu à 4 fr

c'est net ! et l'on sait ce que c'est !
ET CEST A L '  %

HOTEL DE LA GARE J
LE SOIR DE ST-SYLVESTRE

illlilli illlllliiliilllllliilllllliillliillllii
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P. Stalder, fers „LA BALOISE" Aristide Pellissier La Boucherie Venetz Jules Sartoretti
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Café de la Brasserie Garage Proz Cyprien Varone J. Loertscher Café de l'Avenue
M. et Mme Kaufmann 
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¦
| Le seruice militaire en 1938

ECOLES DE RECRUES

En 1938, environ 9500 recrues fusiliers, ca-
rabinie rs et mitrailleurs effectueront leur é-
cote do recrues eu cteux séries. La première
molile entre rà en caserne te 7 mars et sera
licenciée te 4 juin , alors que. l'autre moitié
sera en service du ler aoùt au 29 octobre.
Dans chacun cles neuf arrondissement* divi -
S'onnaires auront lieu cteux écoles de recrues.

Les rerues de la bri gade de montagne in-
dépendante 10 (Vaud et Valais) seront ins-
truites dans les écoles de la Ire division ;
pou la br igade de montagne 11 (Berne el
Vala "s\ tes recrues mitrailleurs du régiment
d'ini finterie 17 (Oberland) seron t instruites
à Wanger, sur l'Aar avec leurs camarades
de ia 3me division , alors cpie les recrues mi-
trailleurs du régiment d'infanterie de monta-
gne 18 (Haut-Valais) seront instruites à Lu-
cerne. Les recrues fusiliers ctes deux rég i-
ments effectueront teur école à Bellinzone,
place d'armes de la 9me division.

Les 18 écoles de recrues d'infanterie se
réparlisse ,nt sur les places d'armes suivan-
tees: Lausanne, Genève, Colombier , Berne,
Wangen, Liesl al, Aarau , Zurich , St-Gal l, Heri-
sau, Lucerne et Bellinzone.

Parallèle ment aura heu, en deux périodes
d'instruction, au printemps et en automne,
la formation ctes canonniers d'infanterie, au
nombre de 1300 enviro n, sur les places d' ar-
mes de Etere, de Thoune et de Coire- Ainsi ,
à la fin de l'école, pour la pratique du ser-
vice en campagne, les canonniers des armes
lourdes d'infanterie pourront collaborer avec
les fusiliers el les mitrailleurs-

Void le tableau cles écoles eu ce qui con-
cerne tes troupes valaisannes :

INFANTERIE
Fusiliers, mitrailleurs

(Ire division , y compris la br. mont. 10)
Du 7 mars au 4 juin, à Lausanne; pour la

moitié des recrues fusiliers et carabiniers.
A Gsnòve, pour la moitié des recrues mitrail-
leurs.

Du ler aoùt au 29 octobre : k Lausanne,
pou r la moitié des recrues fusiliers; k Ge-
nève, pour la moitié des recrues mitrailleurs.

Canonniers
Du 7 mars au 4 j uin, k Bière, pour la moi-

tié des recrues de la Ire divisteli et de la
brigade de mont. 10.

Du ler aoùt au 29 octobre : à Bière pour
la moitié des recrues de la Ire division et
de la brigade do mont. 10.

Soldats du téléphone
Du 29 aoùl au 26 novembre: à Fribourg,

pour les recrues de la brigade de mont. 10
Armuriers

Pour toutes les recrues armuriers des uni-
tés de fusiliers et carabiniers do la Ire divi-
sion et de la br. mont . 10:

Instruction dans le service d'infanterie, du
7 mai s au 27 avri l, à l'école de recrues I/I , k
Lausanne.

Instr.iction techni que, du 28 avril au 4
juin, à Berne (fabr. d'armes) .

Pour les recrues des unités de mitrailleurs
des Ire et 2me divisions , ainsi que la bri-
gade de moni . 10:

Instruction dans le service d'infanterie du
ler ao.l au 21 sept. à l'école de recrues de
la division. Instruction tectinique, du 3 nov*.
au 10 décembre, à Berne (fabr. d'armes).

Trompettes et tambours
Pour la moitié des recrues trompettes ' .e

la 1:e division et de la brigade de mont - 10
et pour loutes les recrues tambours de la Ire
division du 7 mars au 4 ju in, à Fècole de. re-
crues I/I , à Lausanne;

pour la moitié des recrues trompettes de
la Ire division et de la br. mont. 10, du ler
aoùt au 29 octobre, à Fècole de recrues IT/ 1,
à Lausanne-

Cam des Ghemins de fer
SION —

présente à ses clients, amis et
ooimaissances, ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Teinturerie valaisanne
Jacquod Frères SION

présentent à leurs clients les meilleur»
vanix pour la nouvelle année

Mme et M. Udrisard
Café — Rue du Rhóne — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vamx

pour la nouvelle année

ARTILLERIE
Peur les recrues de l'artillerie de monta -

gne, du 25 avril au 23 juillet, à Sion.
Pour les recrues des groupes d'artillerie de

forteresse 1 et 2 et de la compagnie d'artil-
lerie ae fortesse 6, du 25 avril au 23 juillet, à
Daill y.

Troupes du service de sante
Pour toutes les recrues de langue francaise

du service de sauté de montagne, du 25 a-
vril an 25 juin, à Savatan.

Troupes des subsistances
Iti-ole de recrues boulangei's, du 25 ju il-

let au 24 septembre, à Thoune-
Ecote de recrues bouchers et magasiniers

du 8 aoùt au 8 octobre, à Thoune-
Troupes du train

Pour les recrues oonvoyeurs de l'infanterie
et des colonnes de train de montagne des
cantons du Valais (recrues cte langues alle-
mande et francaise), cte Berne (la moitié des
recrues levées), d'Unterwald-le-Haut, de Zoug
de Schwyz, d'Uri , de Glaris et des Grisons
du 21 février au 23 avril , à Sion.

Pulir les recrues oonvoyeurs de l'infante-
rie et des colonnes de train de montagne
des cantons de Vaud , cte Fribourg (recrues
der, deux langues), de Berne (la moitié des
recrues levées) et de Lucerne, du "8 aoùt au
8 octobre. à Sion.

ECOLES DE CADRES

INFANTERIE
Ecoles de sous-officiers

Fusiliers et mitrailleurs. — Du 21 février
au 6 mars- Du 18 au 31 juill et, à Lausanne-

_ Canonniers- — Pour les élèves sous-offi-
ciers de la Ire div . et de la br. mont. 10.,
du 21 février au 6 mars, à Bière-

Ecoles d'officiers
1. Du 14 février au 9 avril Berne
2. Du 2J février au 16 avril Zurich

3. Du 11 avril au 4 juin Berne
4. Du 18 avril au li juin "Zurich
5. Du 11 juillet au 3 septembre Berne
6. Du 18 juillet au 10 septembre Zurich

ARTILLERIE
Ecoies de sous-offioiers

Pour tes groupes d'artillerie de montagne
1 à 6 et tes groupes motorisés de canons
lourds 1 à 18, du 14 novembre au 10 dé-
cembre à Monte-Ceneri.

Ecole d'officiers
Pou r toutes les catégories d'artillerie, du

25 juillet au 5 novembre, à Thoime et autres
plaoes.

(d suivre).

*?&*%• o&ar&s 1P)pK.., 2̂E^
Pensc.s et Maximes. (A. Duruz-Solandieu,

Libratile Mussler, Sion).
Notre excellent ami A. Duruz-Solandieu

uous envoie un peti t volume de pensées et de
maxime? qui pourra certainement èlre clas-
se panni les meilleures ceuvres de cet écri-
vain disti n gue bien corani à Sion et dans ce
beau Valais dont tes ìnonts et les vallées
Font souvent in spiré!

Disons lout de suite que l'auteur ne macho
pas ses pensées- Il ose dire tout ce qu'il
pensi? du temps troublé quo nous vivons, do
tant d' agissemenls qui choquent la foi, la
conscience et les sentiments de celui qui veut
s'élever au-dessus de la tourbe: Il estime
donc cornine un devoir cte consigner en ter-
mes lapidaires te. fruit d' une expéri ence déjà.
longue, trapan i sous cotte forme des règles
devant moialiser, après l'avoir jugée, une so-
ciété souvent pervertie.

On sent dan s toules ces belles pensées
l'influence de la lourde épreuve suine par
Duruz-Solandieu : « Le deuil, dit-il , creuse
dans te cceur de l'homme, une plaie qui ne
so ferme qu'à la mort ».

Il y a aussi dan s l'atmosphère qui bai -

Ernest Lamon
BOUCHERIE

S I O N  

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Max Pasche-Clausen
Saion de Coiffure SION

présente à ses clients, amis et oon.-
naissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

La Laiterie Modèle
mia MANINI

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

gne ce volume, comme le sombre reftet des
« gaz asphyxiants de 1914 qui ont empoison-
né te monde »! L'auteur a cru devoir, en
toute conscience, consigner la pensée et Ies
réflexions inspirées de la sorte, espérant qu'ei-
les pounoiti concourir au bten, car, ainsi
qu'il te déclare; « Les peuples qui rentent
Dieu pour retourner au paganismo renoncent
à. la civilisation pour rentrer dans la bar -
bar io »•

M. Duruz montre assez te danger du com-
munisme, « dissolution et ruine de la socié-
té, ap rès celle de la famille ». En grand lut-
teur, ce journaliste veut ètre de ceux « qui
pensant ce qu 'ils disent et non de oeux qui
disent ce qu'ils ne pen&ent pas ». Enfin, en
politi que, il déclare qu'il ne devrait y avoir
qu 'un seul parti : « celui des honnètes gens... »

Fn fermant à regret ce réconfortant petit
volume, l'on demeure sous l'impression d'une
oeu vre qui fai t honneur à son hauteur.

Qu 'il en soit félidté.
Alexandre Ghika.

Un livre d'étrennes : Les Contes et Légendes
da !a Suisse Héroìque , par Gonzague de
Rcynold.

L'embarras des parents devant tes vi trines
des libraities est parfois cruel en cette pé-
riode d'étrennes. On sait qae te livre est te
cadeau utile par excellence, te fidèle com-
pagnon de tonte une vie, parfois. On sait aus-
si quo toute une existence peut ètre marquée
par une bornie lecture. Mais , précisément, à
quel livre se fier.

La nouvelle édition des Contes et légendes
de la Suisse héro'ique, publiée chez Payot ,
arrive bien à propos au secours des hésitants.
En irtifet, nul ouvrage mérite mieux d'ètre
offerì. Intéressant au plus haut point par tes
sujets qu 'il traile, écrit en une langue d'u-
ne simplicité qui attein t le grand art, il s'a-
dresse aux lettres et aux j eunes gens, appor-
tant aux uns la jote d'une langue parfaite, aux
aulres, l'attrait des belles histoires contées
avec infiniment de goùt.

Le nom seul, d'ailleurs, de IVI. Gonzague de
Reynold est une garantie suffisante pour que
nous n 'ayons pas besoin d'insister davantage.
Avec Ramuz, il est te plus grand écrivain de
la Suisse romande. Poète, penseur, historien,
essayiste, rien ne 'lui est étranger de ce qui
est humain. Et s'il n'est pas plus populaire,
ch _ z nous, il n'en faut accuser que notre mé-
fiance à Fégard de la grandeur. Z-

* * *
Pi .nn.8sion de rivoler... Plaisant recueil de

nouvelles, bons mots et blagues militaires
recueillies dans tous tes cantons romands.
Un volume écu sous couverture illustrée,
160 pages de texte avec des dessins humo-
risticuies. Éditions SPES, Lausanne.

.< Perinission de rigoter »? En ce moment?
Et pourquoi pas! Le rire est le propre de
l'homme, heureusement, et l'on sait que de-
puis longtemps te dernier rempart de la rigo-
lade, c'est Farmée, la nòtre aussi bien que les
aulres. Accueillons et lisons donc de confian-
ce te livre gai de l'année pour nous remonter
te moral devant la móchanceté du temps pré-
sent. Tous les soldats, jeunes et vieux, de
toutes armes et de tous grades, s'y reconnaì-
tront, retrouvant dans ces pages vivantes et
pittoresques, l'ambiance du bataillon, de la
section, du groupe — du groupe surtout, où
l'intimité quotidienne a scelte justement sene
le sigine de la « franche rigolade », tant d'a-
initiés durables et précteuses- Dans ce « bou-
quet pour hommes », il y en a pour tous les
goùts et chaque lecteur y trouvera son plaisir
en communion avec tous les membres et tes
amis ire notre armée, dans la foi joyeuse en
ses destinées, * son patriotisme et sa foroe.
« Permission de Rigoter » est accordée égale-
ment aux « civils » qui ont le droit d'ache-
ter ce livre. tonique au mème prix que tes
militaires.

Joseph Gattlen
Café du Pont — Uvrier

présente à ses clients
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Gaie dU POH! dU Rliòne Droguerie des Remparts
SIONA. Geraud — Sion

présente à ses clients et amis
ses metileuTS vceux

pour la nouvelle année

présente à ses clients
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Antonioli & Sassi
Entreprise de Bàtiments et Travaux

publics, SION

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vozux

pour la nouvelle année

Journal et Feuille d'Avis du Valais - Sion

Pour donner suite aux condition s génórales de notre assurance, nous invitons tous nos
abonnés à bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ci-dessous dùment rempli et signé.

mf tulletin d 'adhésion a l 'assurance
L soussigné. souscrit à un AB0NNEMEN1 ANNUEL avec assurance à partir du

19

Nom et prénom
de l'abonné:... _ 

Profession : 

Date exacte de naissance : (.Jour, mois, anniO

Adresse exacte : 

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

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

L soussigné. confirme avoir recu un exemplaire des „ CONDITIONS GENÈRALES "

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

Noni et prénom
du conjoint: 

(mari ou femme )
Professimi : 

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

19 Signature : 

L'Assurance de la „ Feuille d'Avis
Gomme tes années précédentes, nos abonnés

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

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

manente-
Seuls les abonnés qui nous retournent le

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

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

gemen t des soucis matériels-
La compagnie d'assurances « Là Zuric

a verse à nos abonnés en 4 mois une *
me de fr. 2450.—. Un accident est si '
arrive. Pensez à votre famille. Soyez j
dents- Assurez-vous.

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

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

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.
Lss 15 gagnants seront ceux qui auront d'a-

bord trouve la solution exacte de la devinette
et cpti auront ensùtie donne le chiffre te
plns rapproché du nombre des parti cipants

au concours.

Devinette
Void un dessin qui permettra de trouver

plus facilement la solution.
ler 2me 3me 4me 5me

«§^&_j^PB
Mon premier sert à ooller.

Mon deuxième est une note de musique, la
6me de la gamme-

Caie de la Creili Federale Mme vve zanoii
R. HÉRITIER

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Épicerie Gd-Pont - Sion

présen te à ses clients ses meilleurs
vamx pour la nouvelle année

C. Foiirnier
Épicerie Centrale — Sion

présente à ses clients
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

&. Gailland
Marchand-taiileur

présente à tous ses clients et amis
les meilteurs voeux pour la

nouvelle année

Peter-Geiger
Boucherie-charcuterie, Gd-Pont, Sion

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilteurs voeur pour

la nouvelle année

Mon troisième est la syllabe « bo ».

Mon quatrième est nn petit animai rong.
très répandu qui s'apparente à la souris.

Mon dernier est te nom de la capitale du ci
ton du Valais-

Mon tout représente te regime politique so
lequel nous vivons actuellement en Vaia
ensuite de l'entente entre radicaux et oc
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
droti au concours-

Solution Devinette

Nombre de participants
au concours.

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

(Écrire très lisibtemoni)



M. et Mme G. Nigg=AntiIle Laiterie de Sion
Café de Genève — SION

souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année
présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vceux pour la nouvelle année

Café Machoud
M. et Mme Anthamatten

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Hotel du Cerf
SION 

souhaite à sa nombreuse et fidèle
cientèle, ainsi qu'à ses amis et

connaissances, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Maurice Rossier
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Rue de Conthey SION
présente à ses dients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Gachnang
Boueherie-Chareuterie

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

A. Schùpbach
TAILLEUR

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

M. et Mme Bissbort Brasserie Valaisanne
SIONBoulangerie-Pàtisserie SION 

présen tent à leurs clients, amis et présente à sa clientèle les
connaissances leurs meilleurs vaiux meilleurs vazux

pour la nouvelle année p our la nouvelle année

E. Wuthrich & Fils
Sellerie — SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

A. de Kalbermatten
Café des Chàteaux SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vanix

pour la nouvelle année

P. Vadi-Fournier
Café des Aipes SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année.

Mlle Pralong
TAILLEUSE

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Hediger Frères
GARAGE - Piace du Midi - SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Morard & Biderbost
Succ. die Morard-Blatter

Épicerie Grand-Pont

présentent k teurs clients, amis et
oonnaissances teurs meilleurs voeux

pour la nouvelJe année

Oscar Roch
Mécanicien-Cycies, Sion

présente à ses clients ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

souhaite ri ses clients et amis beaucoup de succès
p ouf  t&nnée 1938

Mme Vve Sartoretti
PRIMEURS

présente a ses chents,
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Pralong
Viorlogierie Grand-Pont

SION 
présente à ses clients,
amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la nouvelle
année

Vuignier-Bellisson
Carrosserie des Mayennets, Tei. 3.92

SION
souhaite à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi qu'à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs vanix pour

la nouvelle année

M.et Mme von <iunten
BOUCHERIE

Grand-Pont S I O N

présentent k teurs clients
amis et connaissances leurs meilteurs

voeux pour la nouvelle année

Guido Nichini
Charcutier — SION

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilteurs

vceux pour la nouvelle année

Lorenz-Tarro
Fers - Quincaillerie

S I O N  
présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vceux pour

la nouveDe année.

Épicerie du Midi
B. Rossier — Sion

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

mCale-Maral de l'Union
M. et Mme Delacombaz-Reynard

Rue de Conthey SION

souhaitent à leur nombreuse clientèle
une bonne année

U. Leyat
COUTELLERIE

présente à ses clients, amia et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année
. . 

Henri Rossier
Combustibles —- Sion

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

J.-J. Wuest
Tissus — Grand-Pont — Sion

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

PI. et Mme André Maret
Café du ler Aot.t

prés entent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

J. Bùhlmann
Chauffages centraux — Sion

présente à ses clients ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

j Louis Tichelli
Ferblanterie, Couverture

et installations sanitaires

présente à sa clientèle les meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Au Tom Pouce
J. DELGRANDE

Rue dm Rhone — Sion

présente à sa clientèle ses
meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers

SION 

souhaitent à leurs clients les meil-
leurs voeux pour la nouvelle année.

Chaussures Lugon G. Blardone Café de Lausanne
S I O N  Serrurerie — SION Mme Vve Passerini

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vayux

pour la nouvelle année

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Le Gaspillage
S I O N  

présente à ses clientj et amis ses
meilleurs voeux pour la nouvelle

u année

HOTEL DU SOLEIL
BOUCHERIE ROSSIER Frères

__gmt S I O N  ^h___

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

LA MAISON

Clapasson & Dubuis
— SION —

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vceux pour la nouvelle

année.

Horlogerie Boillat Épicerie A. Exquis
R„_ du Rhdne """> du Rh'*"> %tw

présente à ses clients, amis et con-
présente à sa clientele ses meilleurs naissances, sea meilleurs vceux pour

vceux pour la nouvelle année la. nouvelle année

Rue du Rhòne

Café Industriel
Victor Dènériaz

Rue de Conthey — SION

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Caie du Qrutl i
M. et Mme MOREN

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Angelo Gianadda
Chaussures, Sion

présente à tous ses clients et
connaissances, les meilleurs vceux

pour Ja nouvelle année

Restaurant de la Dixence
S I O N

présente à ses clients et amis présente à ses clients, amis et
ses meilleurs voeux connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année pour la nouvelle année

Mme Vve Clausen
Chaussures - Rue de Lausanne


