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Pour un hòpital régional dans
le centre du Valais

Autour du conflit sino-japonais

HATEZ-VOUS'l!

e la question des traditions, des us, coutumes
et des modes locales

par O. diriger

la CONSERVATION DE LA CLASS E
PAYSANNE.

Nous ne savons plus vivre simple, vi-
vre vi ai, vivre libre. Dès lors, l'héritage de
ce qui fut simple, vrai, fort , pour nos ancè-
tres et qui aurait dù continuer, évoluer sous
notre action vitale, ne continue plus, n'évolu©
plus, parce que nous sommes de venus des
blagiueurs, pourris d'hypocrisie, englués de
fausses manières, puants d'idéologie, dépour-
vus du sens des réalités, incapabtes de réa-
lisation hardie. Le burlesque corbillard avec
son baidaquin et ses argenlures ost bien le
décor d' un char qui con vient à la dépouillé
simiesque du citadin moderne !

Qu 'un chambardement general distribue aux
quatre vents tout notre monde hypocri te et
ivre, je suis bien tenté de penser qu'il le
mérikiait hienl

Mais, gràce à Dieu, il est encore un monde
où la vie reste simple, vraie, tradia-
te dans des us et manières spontanées de se
loger, de se nourrir, de se vèlir , de parler,
de prier, de vaquer, de manifeste* joi es et
peines et de mourir dignement, c'est le mon-
de paysan 1

'C'est oette classe qu'il s'agit au prix de
tous le** sacrifices, de conserver.

La classe paysanne est Je réservoir des é-
nereies de la nation, source de la race, élé-
ment slabilisareur du pays.

Une des raisons hautement sociales d' un
mouvement traditionalitaire est celle donc de

Or, ce but ne peut ètre acquis que d'a-
bord par le maintien du cadre des éléments
de vie harmonieuse qui sont encore en hon-
neur chez les paysans, ensuite par l'intensi -
fication de la vie rurale en cultivant le sens
communautaire encore vivace dans des réa-
lisation Jiardie. Le burlesque corbillard a.vec
l'hygiène, de l'amélioration économ ique; fen
éclairant leur sens des réalités pour qu'ils ac-
caparent en les adaptan t k leur mesure, k
leur cadre de vie, les innovations utiles d' une
facon judicieu se et partant harmonieuse.

Cesi ici le moment de ciler quel ques pas-
saffes d'un monument classique de la ques-
tion qui nous occupe, écrits par un
grand maitre, Georges de Montenach, dans
l'ouvmge: « Pour le Village ». Les ouvrages

REFUGIES CHINOIS
Soldats chinois venant d'ètre recus dans un c amp de réfugiés, établi sur une parcelle de

terrain appartenant à la concession francaise

A PROPOS DE LA RETRAITE DU
COLONEL-DIVISIONNAIRE DE DIESBACH

La semaine dernière, on pouvait lire dans
Qn communiqué de la chancellerie federale
(pie le Conseil federai avait libere de son
conimandement , av©c remerciements pour Ls
services rendus, le colonel-divisionnaire Ro-
ger de Diesbach et l'avait mis au benèfico
de la pension de retraite. Cette dernière for-
malìté, dans sa sechereste administrative, met
Infiniti vement fin au brillant commandement
du colonel divisionnaire de Diesbach à la tè-
te de la 2me division.

Il con vieni à cette occasion, semble-t-il, de
fappeJer brièvement les belles qualités mi-
litaires de cet officier supérieur. Le colonel
divisionnaire de Diesbach, cavalier accompli ,
Httpnlbif et ardent, avait su conserver à la

de Montenach devraient ne manquier dans au-
cune bibliothèque de village, ils devraient de-
venir les livres de chevet de nos Ìnstitu-
teurs. De larges extraits devraient ètre pu-
bliés dans la presse.

Dans le chapitre traitan t « Des aspeets so-
ciaux d'une question ©sthé tique », j'extrais à
l'appui de ma thèse ces belles glanures:

«.... Il est absurde de travailler, par tant
d'oeuvres, tant de publications, tant de dis-
cours, a maintenir nos populations dans leurs
habitudes ancestrales, dans la simplicité de
leurs moeurs, dans leur ferveur patriotique ,
dans leur esprit national , si on laissé rava-
ger, d'autre pari, toutes les choses qui ser-
vent de support k leurs traditions , à leurs
habitudes de vivre et de penser ».

« . ..Beaucoup de personnes se .préoccu-
pent de cet effacement des personnalités na-
tionales, de cet abaudon des qualités origina-
les, de cet enlisement continu dans le vase
cosmopolite, il en est trop peu pour se ren-
dre compte que l'esprit subit le contre-coup
de tout ce qui mutile, de tout ce cpii de-
forme, de tout ce qui salit le sol mème 'de
la patrie . Et c'est pourquoi notre action ne
doit pas étre réduite à la conservation de
quelques édifioes branlants, de quelques ar-
bres magnifiques, de quelques berges fleu-
ries, ou k la réédification, dans le style lo-
cai , des maisons et des fermes. Il faut arri -
ver à comprendre que nous faisons tout cela
pour conserver l'àme nationale dans toute
son integrile, en préservant d'atteintes inces-
sanles le moule qui lui donne son empreinte
et sa valeur ».

Qu 'on me permette de fai re remarquer quo
l' action préconisée dans un mouvement mo-
derne basée sur la force des traditions , ilif-
fère sensiblement de la doctrine « montnna-
rienne ». Celle-ci n'envisage que les « aspeets
sociaux » de la question, tandis que l'essen-
ce de notre mouvement consisterait dans li-
ne action sociale rénovatricc d'autant plus
puissante qu 'elle peut s'enhardir dans des mo-
yens mème extrèmes, sùre qu 'elle sera de
ne fa ii e fausse route parco qne ces moyens
devront ètre étayés du cadre des traditions
locales , cantonales, helvétiques!

(à smvre) , 0. Cg.

2me divis ion , unite où se trouvent mélangés
Suisses romands et Suisses allemands, les
belles traditions qui lui ont toujours confe-
rì'', depuis le commandement du colonel de
Loys, un caractère particulier. Les troupes
qu 'il a commandées pendan t sept ans garde-
ront de leur divisionnaire un souvenir ému.
Le colonel de Diesbach rentre dans le rang
après avoir bien servi son pays. N'est-ce pas
por.r un officier supérieur de notre armée de
milices le plus bel éloge ?

ATTENTION!
Pour beneficar de notre assurance depuis

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

Un accident est si vite arrivé!

Autour des proto»
de tome *

(De notre corresmndant attitre)
Au mois de mars 1934, furent signes à

Rome Jes protocoles connus désormais sous
le nom de protocoles ' de Rome, entro l'I-
talie, l'Autriche et la Hongrie ; le but était
de lentei une action d'ensemble en vue d'u-
ne solution pratique et durable, surtout du pro-
blème économique danubien . Des réunions pé-
riodiques furent prévues et k Vienne, en 193G,
on decida que la prochaine conférence dea
Etats signataires se tiendrait k Budapest , en
janvier 1338.

Cette conférence, ouverte le 10 jan vi0r
dans cette ville offre incontestablement un
gran d mtérét au point de vue international , à
cause "précisément des circonstances très par-
ticuKères de l'heure actuelle.

Dès le début, il fut bien établi entre les
trois pu'ssances cpi'il n 'y avait entre elles
aucun caractère exclusif et que les autres
Etats intéressés pourraient à leur tour signer
les dits protocoles. Prévoyait-on par là pou-
voir uèja préparer la voie à un accord avec
les pa^s de la Petite-Entente ?

Peut-ètre. Mais alors pourquoi donc dès
son arrivée à la frontière hongroise, le jour
de l'ouverture de la Conférenoe, le ministre
italien, Comte Ciano, s empressa-t-il de dé-
clarer a un oollaborateur de Lagene© lélé-
graphique hongroise que « le point de vue
de l'Itali e dans Ja question hongroise est con-
nu. L'Udìie ne s'en écartéra pas, mème de
l'épabseur d'un ebeveu! »

Ces iéflexions paraissaient faites pour pous-
ser la ilongrie du coté de la révision des trai-
tés, au tiennent dit , vers la guerre avec la
Petit?-Entente, c'est-à-dire vers la conflagra-
tion generale!

Et aloic ces paroles regiettables facilite-
ront-elles la réalisation du but des protoco-
les d>& Rome vers la Tidconstraction pacifi que
de l'Euiope centrale? Ne troubleront-elles pas
au contraire tout acoord si ardemment souhai-
te par ies vrais amis de la paix ?

• D'autie part , l'orientation nouvelle de la
poliliqu e italienne vers le Reich, et les con-
tinuelles Lenta ti ves de dissociation des Etats
de la Pelile Entente font qu'une collaboration
s'accentue toujours plus active du coté de
Berlin ' dans les régions danubi©nnes. Aussi,
la presse viennoise est-elle loin d'ètre unani-
me dan s le ferme espoir que les délibérations
se dérouleront toujours uniquement dan s l'es-
prit des protocoles de Rome, lesquel s soni di-
rigés conlre personne et ne poursuivent aucim
aulre but que la pacification. Vienne voit trop
clairement,- en effet , quo la politi que itali en-
ne se concentré toujours plus activement vers
la Miditerranée , laissan t pour ains dire les
maina libres à l'Allemagne dans l'Europe cen-
trale, si bien que ies protocoles de Rome
se ressenliront forcément de cette situation
nouvelle.

Nous disons bien nouvelle, cur Rome sof-
ferte de raltacher fermement l'Au triche et la
Hongrie à l'Italie et à l'Allemagne, gràce aux
accords avec la Zougoslavie , ©t peut-ètre mè-
me avec la Roumanie, dont ,'e nouveau gouver-
r:ement cherche evidemment un rapproche-
de ce còlè, tout en ne songeant nullement à
manquer ni aux traités, ni aux accords en vi-
gueur.

Ce pian de l'Italie est ingénieux, sans dou-
te , mais piésenle de très sérieuses difficul-
tés de réussite, entre autres celles concer-
nant Ics relations exactes de la Roumanie
avec Kb trois pays signataires des protoco-
les de Rome, vu que la récent© visite du mi-
nistre roumain à Prague prouvé combien sont
soliacs les liens unissant les t rois Etats de
la Petite Entente , ainsi quo la politi que à
suivre dans les circonstances internationales
actuelles- Il est particul ièrement utile do no-
ter que le premier vojage de M. Mi Cesco a
élé poùr Prague et Belgrado , prouvant par là
tento la continuile de la politi que extérieu -
re tiadiLio unelle de la Roumanie. Sans cton-
ie aussi nientót à Genève le présidenl
du Conseil permanent de la Petite-Ent ente y
discuterà oes problèmes principaux à l'or-
dii jour , pioblèmes qu 'aucun changement de
gouvern ement ne saurait ébranler et dont la
solution nésl possible que dans une collabo-
ration loyale.

Tout ceci ne veut pas dire qu'à Budapest
l'on n 'a pas discutè des rapports entre les E-
tats de la Petit e-Entente avec la Hongrie et des
possibililés d' entente entre les signataires des
Protocoles de Rome avec les dits Etats , de fa-
con a améhoier également les relations entre
l'Italie el la Roumanie, condition indispen-
sable a toni renforc ement sérieux de la paix
et des relations économiques en Europe Cen -
trale , suitout si l' on comprend à Budap est la
fidélité des Elats de la Petite-Entente dont la
collaboration avec l'Entent e balkani que est un
facteur d ordre de toute première importance;
elle oc! aussi un gage do prosperile pour l' a-
venir.

De notre corréspondan t particulier:
Cetre question a fait ces derniers temps

l'objet d'un débat qui a atliré l'attention publi-
que el qui comme tout débat de bonne foi
aura élé utile.

"Il n'est, cependant, pas encore possible
d'en Lrer des conclusions. Il convieni d'at-
tendre qu© les idées aient fait écloire des
actes comme les fleurs proinetlent Jes fruits
que le Lemps fait naitre à leur maturile.

On peut, toutefois, d'ores et déjà, affirm er
qu 'au terme de colte discussion tous les in-
tervenanls se trouvent d' accord de reconnaì-
tre l'ir.suffisance et la fàcbeuse situation des
élablisòcments actuels et. la necessité de créer
du nouveau et du mieux qui soit au niveau
des exrgtnces modernes et qui bénéficient des
faveurs que la nature nous offre par un cli-
mat et un soleil exceplionnels-

Maintenant que la question a été amorcée,
il serait grand dommage qu'on n© la soutienne
pas poui lui donner une solution qui soit à
la mesure de nos liesoins et de nos désirs.

Les distriets auréolant les villes de Brigue,
Sierre, Marligny et Monthey ont fait leurs
généreux efforts et chacun se platt à recon-
naìtre les ceuvres splendides et bien aména-
gées qui onl été édifiées, oouronnant ainsi
d'utiles et louables initiatives.

Los distncls, cpii enloiirent Sion, notre ca-
pitale, ioni les seul s qui soient restes iner-
tes à cette idée si humaine qui est de mettre
à la disposition des populations du Centre,
un Hópìlaf régional qui soit digne de ce nom,
par ses aménagements médicaux et sanitaire>s,
par sa situation climatique et par d'avanta-
geuses ©t modestes conditions d'admission

Et pourtant les distriets de Sion, Hérens et
Conthey méritent d'ètre servis au mème ti-
tre que ies autres.

Ce défaut d'action, qui s'est ré véle jus-
qu'ici, Liouve, sans doute, son explication
dans le fai l, que l'Hòpital communal ©t bour-
geoisial de la ville de Sion a toujours accue'l-
li les malades do ces régions et qu© l©s clini -
ques privées ont ensuite apporte leurs con-
cours auxiliaires et l©urs précieux services.

Nous eùmes mème l'agrément de voir se
réaliser un progrès depuis longtemps souhai-
te, ce fui lorsque l'imposante clinique sise
en Lordure de l'avenue de la Gare fut cons-
truite et ordonnée selon les règles et l©s exi-
gen ces les plus universellement récomman-
dées et adoptées.

Des circonstances, combien regrettable?,
l'ont désaffeetée pour ©n faire des locaux
industriels el une garderie d'enfants bercés.

Ce fui là ime erreur grossière dont on re-
cherche toujours la cause determinante ©t va-
lable qui l'explique-

Il ne nous restait, dès lors, que notre Hò-
pital locai dont la destination primitive était ,
avant lou ", de remplir l'office de refuge et
d'abri, à la disposition des pan vues bourgeois
et des habiiants perpétuels ressortissants de Ja
commune de Sion qui , par leur état d'indi-
gene©, toinbaient à la charge d'assistane© de
la ville.

Si l'on consulte l'état des droits qui repo-
scnt sur cette création ancienne, on constate
que sa gerance èst eonfiée à un conseil mix-
te et à un© commission administrative compo-
sés de délégués des conseils de la commune
et de la bourgeoisie de Sion.

Ces deux organes disposent des revenus
dos avoirs el des fonds de l'établissement
et gèrent Ies fondations crées et les
legs accordés dont ils observ©nt que
la destination soit conform e aux intention s
exprimees par l©s donateurs et les légataires.

On ¦ oit, par l'examen attent i! des origines
de cette oeuvre et des conditions qui se dé-
gagent oes transaclions intervenues, que le
caractère d'hospice , à l'usage des indi gents
de Sion, ne peut pas ètre écarté et que ceti©

En terminant, la conférence affirme l'hosti -
Iilé des pays représentés à l'égard du com-
muuj sme et déclare reconnaìtre formellement
le gouvernement clu general Franco en Es-
pagne. Enfin , elle envoie un télégramme à
Rome montrant au chef italien combien les
hommes d'Etat présents veulent servir la cau-
se de la justice et de la paix .

Mais ayons la patience de les observer a
l'oeuvre, car beaucoup de phrases platoni ques
ne sont cu somme que beaucoup de bruii pour
rien.

Ielle osi lien nutre  impression finale!
Alexandre Ghika.

réservé ne saurait se concilier avec les con-
ditions qui ' conviennent à un Hòpital dont le
but est de recevoir des malades et »on pas
de recueillir des assistés en détresse et d©s
animaux sans abri.

Touip promiscuité de ceux-ci javec les ma-
lades ne saurait ètr© tolérée. La séparation
mérite d'ètre absolue-

Dernicieinent, il s'est agi de rechercher
l'emplaeemen t d'un pavillon d'isolement pour
les malades atteints de tuberculose.

On a cri tique et rejeté, avec d© gravies
raisons, la stupide pensée de l'édifier ©n villa,
près de l'Hòpital actuel, dans un quartier que
le voibinagie de la gare des CFF appelle a un
développement industriel toujours plus actif
et plus étendu.

L'explication qu'ont emise les partisans de
cette affreuse solution, était de faciliter l©s
commodités des organes médicaux, d© la
surveillance ©t de .réaliser des économies d'ex-
ploitation en groupant les immeubles ainsi qu©
leurs servioes et dépendances.

Mais, loules oes raisons, si bonnes en el-
les-mèmes, si l'on fait abstraction d©s condi-
tions locales, doivent tomber devant une ne-
cessité qui devient toujours plus evidente et
qui s'unpose avec toujours plus de riguenr à
l'aiteuiion des autorités responsables de la
sante publique.

Un professeur, fort connu d'un© Université
de la Suisse allemande, ne disait-il pas, il
y a peu de jours ©noore : « Votre climat, airi-
» si que la lumière qui éclair© votr© atmos-
» phère sont des auxiliaires précieux de vos
» médecins.

» Le soleil du Valais est le meilleur gu4ri ?-
» senr qui soit. Il soutient 1© physique ©t relè-
» ve le moral ».

C'est très bien ©t nous sommes heureux- de
bén éficier d'aussi salulaires générateurs de
sante, d equilibro et de vigueur.

Mai s encoie faut-i l que nos établisssements
sanilaircs soient campés sur nos coteaux, f \ -
ce à oe soleil actif , pénétrant et bienfai-
sant et que les issues et les baies ne soi©nt
pas largement ouvertes aux flots des pous-
sières qui se soulèv©nt des chaussées voisi-
nes.

Encore faut-il que nos malades ne soient pas
exposés oomme maintenant aux émanations 'd©
gaz qui se dégagent aux alentours et qu'ils ne
soient pas secoués sur leurs lits de douleur
par les cris des passants, le bruit des moteurs
et les sifflets aigus et stridents des cars et des
locomoli ves qui passent.

La conclusion qui se degagé de ces faits
et considérations serait de convertir l'Hòpital
actuel en un Internai si désiré, ou en un©
Caserne qui sera toujours mieux que l'antique
Ma Jorio et d'édifier sur .le coteau de Savièse
un nouvel Hòpital rérional à la disposilion des
distriets de Sion, Hérens ©t Conthey amdessu-s
et non Ioni duquel s'établirait le pavillon des
tuberc uieux.

Un bàtiment special serait construit à pro-
ximité ou ailleurs pour abriter l©s bourgeois de
la commune de Sion dont les droits doivent
étre respeclés et maintenus en compensation
du produit de la vente de l'immeuble actuel.

FdK^oi 's le voeu, à l'aube de cetle année nou-
velle.. que l'on s'attaque résolument à cette là-
che avec la volonté créatrice et un programme
clair auxquels est subordonnée l'efficienc© d' u-
ne Lolle solution.

C'est la voie que la raison et 1 expérience
nous monlrent. Que nos autorités diligentes
et lahoneuses entreprennent c©tto action ef l.
se 'placaiit d evant les objectifs que l'on
doit atteindre. Que rien ne les découra-
ge dans leur initiati ve car elles s'engageraient
dans une voie que l'opinion unanime admettra.
qu'elle est bonne et dont elle attendra quel-
le nous conduise vers une réalisation pro-
chaine. S.

ficiellemcnl, apres avoir dure trois jours.
Apri 3 avoir assistè à une chasse, l©s re-

présentants des trois Etats signataires des
protocoles de Rome se sont réunis à la prési-
dence du Conseil, pour signer le procès-ver-
bal des délibérations et le communiqué fi-
nal.

* * *
En outre , les représentants de l'Autriche

et de la Hongrie ont fait part de leur déci-
sion de reconnaìtre formellement le gouver-
nemen t du general Franco comme gouverne-
ment légitime de l'Espagne ©t de loules ses
possessions et coionies- Les représentants d©s
Irois gou vernements participants ont exprimé
l'avis unanime qu 'un© teli© décision repré-
seni© une contribution effective a la norma-
lisation des relations entre l'Espagne et les
autres nations et la pacifi cation de l'Europe.

LA CONFÉRENCE DE BUDAPEST
L'Autriche et la Hongrie reconnaissent le

gouvernement de Franco
La conférence de Budapest a pris fin of



PflRLOnS D AUTRES CHOSE
tN PETIT SOUVENIR DE SION

La Société genevoise des Cafetiers et Res-
taurateurs vient d'ouvrir un concours très iu-
te ressanl.

Il s'agi i de trouver un objet-type qui repré-
senterait la vie, la production ou 1© commer-
ce genevois et qui serait vendu d' une facon
generale aux étrangers de passage dans la ca-
pitale des nations.

Gomme Bàie a s©s leckerlis, Berne ses ours,
Genèv-3 veut avoir son symlro'e originai.

On parie de marmites de l'Escalade en
chocolat , de boìtes de biscuits en forme de
montre ou de pelits Calvin en nougat dur.

Cette idée du souvenir type est très heu-
reuse, ci constitue un exc©llent moyen de pro-
pagande touristique.

Pourquoi ne tenl©rions-nous pas d'en fai-
re autant?

Ori a 1 esprit inventif chez nous et les su-
jets ne manquen t point!

Pour ma part, je proposerais un t ype ita-
lien , iiabiilé en saviésan , qui balay©rait une
rue en chantant un air du Haut-Valais!!!

LA FIÈVRE
Que ceux. qui nous empèchent de danser

en fond , " tout au long de ce carnaval , qui
s'annoncait si bien , soient anathèm©s jus-
qu'à la septième generation !

Vo;i<> donc la malédiction qui pése non pus
sur nos autorités, mais sur les sinistres im-
prudeiits qui ont introduit la fièvre aphteu-
se chez nous et qui Font ensuite propagéo!

Il va ètre beau noti© carnaval !
Plus de réunions, plus de soirées, plus de

ronferei!ces, de dancings, de bals! Plus rien,
quoi 1

Que fair© ? On voudrait faire un petit tour
de pronienaae pour se consoler ; mais à l'en-
trée tie chaque village, on vous fait trem -
per dans un barn de chaux vive et Fon vous
asperge d'un liquide nauséabond , cornine si
vous aviez le phylloxéra.

Puis on vòus demande où vous allez et
qe que vous.venez faire. Combien de lemps
restefez-vous là et enfin , si vous avez des a-
mis ou des parents qui ont mal aux pieds, à
la langue ou aux cornes!

Lorsque vous avez répondu à lout cela,
on vous demande seùlement, si vous av>z
une aulorisation écrite du vétérinaire canto-
nal.... e! comme naturellement, vous ne l'a-
vez pas, on nous invite à rentrer au plus
vite chez vous!
. A Sion encore, nous sommes privilégiés,

» mais dans les districi» du Bas, ce n© doit
pas ètre dròle.

En admettant, par exemple, qu'un triple
imbécile vienne transporter la maladie dans
la . capita le !

Voyez-vous ca! Tous les cafés fermes, !©s
écoles fermées, les gens séquestrés à domi-
cile! Il ne manquerait plus là-dessus, qu 'une
nouvelle .expérience d'obscurcissement qui du-
rerai!'3 jours et ce serait complet !

LUEUR D'ESPOIR
• -Y, aurait-il un moyen d'adoucir notre situa-
tion et de parer un tant soit peu à la se-
renile des mesures de notre service cantonal
d'h y girne?

J'eu vois deux !
Le plus simple serait de faire une péti-

tion pòui faire transférer le carnaval en ca-
rème el vice-versa.
- Ainsi nous ferions pénitence maintenant,
que rien ne nous est tout de mème permis,
et nous nous rattraperions plus tard , 40 jours
avant Pàques, à l'epoque où d'habitude nous
nous cuiisacrions au jeùne ©t à la prière.

Je ne crois pas que ce changement soit
impossible, à une epoque où l'on ne sai!
plus où, comment et quand on vit!

Le second moyen consisterait à obtenir
l'autorisation de danser tout de mème, en
prenant loutes les précautions utiles, c'est à
dire, en organisant de véritables bals au ly-
sol!

« Hotel de la Pianta, dès 20 li., grand bal
» àu Lysol. Orchestre désinfeeté entro clia-
» que d'anse. Gants de caoutchoucs, masques
» à gaz, bains de chaux vive à la sortie ! »

L'Hotel de la Paix n© resterai! pas ©n re-
tard et organiserait :

« Les dancings au lysoform extra-fin , sans
» odeurs ; son orchestre immerge jusqu'aux
» ' épaules dans la chaux vive (sauf le vio-
»'lon celle)!- »

• « Les sorbets à la crédine parfumée ».
Ainsi , le carnaval resterai!, un peu ce qu 'il

doit ètre, une saison folle et excentriqu© ! _
Et, en ces mois de janvier et de février,

Où lés chats mordus par des instiiicts trou-
hlànts, psalmodient sous nos fenètres des in-
vocaiions «déshonnètes», notre jeunesse réuni >
dans nos palaces transformés en bocaux an-
tiseptiques, se roucouleront entre deux lan-
gos, leurs serments d' amour parfumés de ly-
sol l l l l  REN.

POUR UNE NOUVELLE CASERNE
A THOUNE

En vota t ion communaie, les électeurs de
Thoune ont approuvé par 2531 voix conlre
418 les crédits destinés a la conslruction l' u-
ne nouvelle caserne. La parlici palion électo-
rale a élé de 51%.

Pour une

BONNE RELIURE
adressez-vous seùlement a

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

I Tr*m 'muu iT~ TT ^—, "1 LES OI-FICIERS DE RECRUTEMENTI fUIflB ""' "¦ SBB Pour les opérations de recrutement de ce '
te année, ont élé désignés comme officiers
de rC f iutement  et suppléants, en Suisse ro-
mande:

ler airoridissenient de division, (y compris
la brigade moni. 10, mais sans l' arroudisse-
rnent 7 Fribourg): colonel Charles Verrey, a-
vec cornine suppléant , le lieut-col. J. lunod,
lous deux à Lausanne;

2me arrondissemen t de division (y com-
pris l'arrondissement 7 Fribourg): colonel E.
Suiiie^ -, avec cornine supp léant , le lieut -col.
J. Rociial , a Colombie!'.

Bn.e arrondissement de division (y com-
pris la brig. mont. 11): colonel L. Drissel, a
Bàie, avec cornin e suppléant le colonel A.
Merian , à Muri près Berne.

Question scienPfiqu e

L'assassinai de Reiss par
les communistes

CANTON DU VflLflIS

Elranges mesures des autorités de
police franpaise

M. Geo London , qui vient de s'éjourner ©n
Suisse, consacre dans le « Journal », un long
article a l'assassinai de l'ex-agent du Guépéou
Reiss qui fui , comme on se souvient , enlevé
clans une automobile et crible de balles a
Chnmblandes,U?rès de Lausanne.

Apròŝ avoir rappelé les complicités cpù onl
été étabiies par l'enquète et que l'on con-
nati deja, M. Gèo London dit que vers la mi-
décemnise, le gouvernement helvéti que de-
man dait, par télégramme, l'ariestation ©t l' ex-
tradi'iou d une secrétaire de la représenta-
tion commerciale russe à Paris , Mme Ly dia
Groszowsky, née Bogaulovvski . Il était, en
effet .  apparii qu 'avanl de rompre avec l©s So-
viets, Reiss, le 17 juille t dernie r , avait adres-
se aux « respoiisalYles » du Guépéou, à Paris
une lettre exp li quant les raisons de sa déci-
sion. Celle lettre ' oommencait par ces mois:
« La lettre que j ecris aujou rd 'hui  est. « ,e-
chue » depuis longtemps ; elio est « échii - »
ie jour où le « pére cjjss peuples » (Stalin©)
a fai t assassiner les « seize » dans les ca-
vcaux cie la Lubianka » (prison de Moscou).

Dès ia reception de cet te lettre par les
responsables du Gépéou, le 19 juillel. la
mort do Reiss, dit M. Leo London , fut  dóei-
dee et il a été établi qu 'une somme de 300,000
fr. avait été dépensée pour trnqu©r le malliei:-
reux qui, redoutant le sort qui allait lui étre
réservé, se cacha sous un faux noni d' abord
en Hollande, ensuite en Suisse où il allait
tombe? sous les coups de ses poursu ivanls.

Arrètée , puis relàchee!
Or, il apparii aux enquèteurs suisses qu 'à

la base de cette chasse à l'homme, se trou-
vaient Ly dia Groszovvski et son mari , fonc-
tionnaiie , comme elle, à la représentation
commerciale des Soviets en France. Ce sont
eux qui , en qualité de « responsahles » du
Guépéou auraient eu ©n mai ri s la lettre de
Reiss «t ont été informés ainsi d© sa décision.
Groszovvski a, depuis, disparii à son tour. 11
est, parait-il, reparti pour la Rùssie et son
départ ressemble isngulièrément a une fui-
te. Quand à sa femme, olle a subi un sort
cpii peut laisser rèveur.

A la suite de là demande d'extradition for-
mule© par la Suisse, elle fut  interrogée le 15
décembre et arrètée le 17. Cette ' arrestation
provoqua aussitòt l'intervention de l'ambas-
sade cles Soviets. Il faut croire que celle in-
tèrven tion ¦ fui singulièrement agissant», car
contrai reinent à tous les usages, là Chambre
des mines ©n accusatici! fut convoquée spé-
cialement pour le lundi suivant, 20 décembre,
jour où elie ne siège jamais, pour examiner
la demando d' extradition , cornine si l'on a-
vait voulu éviter tonte curiosile indiscréte.

Les débats eurent lieu dans le plus grand
secret , sous la direction du présidenl Robbé ,
assistè des conseillers Rabellet et Eìamel. La
demande d'extradition ne fut ni acceptée ni
repoushóe. Par conti©, Lydia Groszoysky be-
neficia d une mesure qui n'est jamais prise
en malière de compiiate d' assassinat, el sur-
tout en matière d'extradition , où les inculpés
soni, par définilion , des fuyards: elle fut pu-
rement el simplement remise en liberto pro-
visoire!

La Chambre des mises en accusation exi-
gea, il ©si vrai, une caution de 50,000 francs-
Los Soviets sont riches....

Conlentons-nous d' affirmer , concini M
Gèo London , sans crainte d'ètre dementi , qu'u-
ne Ielle décision , si elle est régu 'ière dans
la form e, est, en fait , ahurissante. On parait
d'ailleurs ne pas s'en enorgueillir , puisqu 'on
l'a tenue cachée, puisqu'il m'a fallu un voya-
ge en Suisse pour en apprécier la valeur...

Et, dans un posi-scriptum , 'M. Gèo London
indiqué qua son retour de Suisse il a fait
part à i' avocat de la veuve de Reiss, parlie
civile , de la mise en liberté de Lydia Gros-
zowsky. Celui-ci , M. Gerard Rosenthal, lui a
répondu :

— .Te ne comprends evidemment pas cette
mesuie. Elie prouvé à tout'le moins que Ly-
dia Groszowsky fut mieux insp irée que soa
mari. Réfugié en Russsio , mais brulé et com-
promis , celui-ci est sans conteste appelé à
un chàtiment plus grand que celui que lui
aurait i'nfligé la justice helvéti que ».

D'autre pari , nous lisons dans la « Feuil-
le d'Avi.-; de Lausanne »:

Une manière d'agir fort étrange
Après nous etre renseignés à bonne source

il se confirme que Jes faits contes par Lon-
don soni liien exacts. Après avoir établi la
responsabililé de la secrétaire de la représen-
tation commerciale russe à Paris , le juge
d'instru clion du canton de Vaud a dècerne un
mandai :d'arrèt conlre Mme Lydia Groszows-
k y. Les aulorilés suisses demandèrent l'extra-
dilion. La femme fut  arrètée et relaxée san s
que les aulorilés suisses en aienl été in
formées. Oela oontrairement à tout usago.

Il ,ie fait  maintenant plus aucun doule quo
l'assassinai de Reiss ait été ordonné par l©s
Soviete. Preuve en soit la caution que oes
derniers avancèrent pour faire relaxer la se-
cretane russe; étonnons-iious de l'iiifluence
quo la Russie soviéti que parait exercer dans
la police fiancaise, forcant celle-ci ii rompre
délibérément tonles les oonvent ions qui soni
élablics entro les différentes polices euro-
péennes- '

COMMENT SE REALISE AUJOURD'HUI LA
CRÉATION DE L'UNE DE NOS SOURCES

DE CHALEUR ?

MARTIGNY

NOUVEAUX CAS DE FIÈVRE APHTEUSE

Il ©al des petits problèmes scientifiques par-
fois enibairassants. Si l'ori disait à brùle-pour-
poinl à quel qu 'un: « .Vo u lez-yous m© dire , je
vous "prie , comment se fabri que le gaz mo-
derne? » ce quel qu 'un serait fori embarras-
sé de oxer , sinon les princi pes, du moins la
tp fhi'iiqi'ie eie cetle fabrication.

On sait que le gaz est obtenu en chaiìf-
fan t ie la houille à plus de 1000 (mille)
degiés. En raison de l'absence d' ox\gcue, la
houille ne. brulé pas, mais se dissocie en ses
parties essenlielles . Les part ies , volatiles s'é-
ehapr.enl sous forme de vapeurs brunàlres
doni on Lire dans les différents ap-
pareils d épuration , le goudron , l'ammoma- Une operafion de police dans une
cpre, la nap htaline , le . soufre, etc, el à la fin
de ces opérations on , obtien t du « gaz de
houille » à l'état pur. Le résidu solide est le
coke. Au gaz de houille pur ou a joule , pres-
que toujours aujouid'hui, clu gaz de co-
ke , produit par la réaction de la va-
peur d' eau sur le coke incandescent.
C'est ainsi qu 'on obtient le gaz de
ville , qui possedè des propriétés te chni ques
supérieures à celles du gaz de houille em
ployé jadis.

Los diieelives suisses prescriverit un pou-
voir calori fique supérieur de 5000 calories par
mètre c ube, ce qui est beaucoup, compare
a la cpiali té du gaz à l'étranger dont le pou-
voir calorifique clans certaines localités, n'at-
leint que 3800 à 4000 calories environ.

Dans une usine à gaz moderne, les houil-
les de différentes! provenances soni d'abord
méJangées et finement broyéés, puis au mo-
yen ci'installations de transport , chargées
dan s de grandes chambres en màtériaux ré-
fraetaiies, dites chambres " de distillation , où
elles soni exposées pendant . 8 à 24 heures
à une temperature élevée. Dès que les "matiè-
res voìaliles soni éxpùlséè's, le coke incàn-
desceiil est déchargé à l' aide de machines
spéciales. Il est ©risulte soigneusement r©froi-
di, càlibré et gare sous un abri . Les quali-
tés de coke qui con viennent le moins a la
venie soni omployées à la production du gaz
de coke et pour le cliauffage des chambres
de clistilialion.

Les matières volatiles sont ensuite refroi-
dies à un© temperature d' environ 15 degrés
ce qui donne lieu à Ja précipitalion du gou-
dron et de l'eau ammoniacale. Au moyen d' u-
ne pompe dénoinmée extracteur , le gaz est
refo a 'é à travers unje série d'appareils où
il est di&arrassé des dernières traces de gou-
dion , d' ammoniaque, de naphtaline, d'ydro-
gène stu fine et de cyanog èn©. Depuis un cer-
tain lemps on procède dans quel ques usines
à aaz à l ' exlraction du benzol , un carburant
de valeur.

Lo processus de fabrication d' une usine à
gaz osi le mème, désormais. que celui
d'une cokerie moderne. C' est pourquoi au-
jourd 'hui le coke obtenu est d' aussi bonne
qualité que celui dil coke métallurgi que. Tels
son t. Ies principes et la leéhniqu© de la fa-
brication moderne du gaz , fabrication qui a
nalurollemeiit subi des améliorations successi-
ve» au cours des ans, et qui a hénéficié des
progrès l ies  importante do ces dernière s an-
nées. N.

ecurie contaminée par la fièvre
aphteuse

Un propriétaire de Marti gny-Bourg . M. T.,
qui avait déjà été frapp é d' une amende de
2000 francs pour n 'avoir pas décia ié en lemps
utile que la fièvre aphteuse s'élail manifes-
te© clans son écurie , refusali depuis quelques
jours de livrer son bélail aux aulorilés com -
pélenles. Vendredi malin, lo Consoli d'Etat
prit un arrèté aulorisanl le service vétérinai-
re eanlonal à enlever , mème contre le gié du
propnelaire le bétail a t t e i n t  par l'épizootie.
En couséquenoe; vendredi aprè s-midi , le vé-
térinaire qui représente en Valais, l 'Office fe-
derai , M. Bernard recul l'ordre de s'emparer
de gié ou de force des animaux cpii so trou-
vaient dans l'écurie en question. A 16 heures,
accompagné de gendarmes et d' agents do
police, et de M. Revaz , vétérinaire , inspec-
teur du liétaiì à Mart i gny-Bourg, il se pre-
senta chez l'interesse, après avoir conféré a-
vec M. Emonel, p résidént de la commune. L?s
pourparlers avec T. furent longs. Il s'obsti-
nail dans sa résistance. En congéquei^op, la
rue fui barrèe et le public invile a circuler ,
ce qui n 'alia pas sans protestalions.

Un nommé M.. de Martigny-Ville , qui r©fu-
sait d' oniblempérer aux ordre s des agents. fui
refoulé a coups de matraque- Puis après in-
tèrventio n du brigadièr de gendarmerie Bri-
glie!, Ics porles de l'écurie furenl enfin ou-
vertes el le personnel de l'Office vétérinaire
put prendre possession de quinze vaches.
lesquel les, après avoir élé laxées, furent char-
gées sur des camions de l 'Office vétérinaire fo-
derai et conduiles aux abattoirs.

Celle operài ion policière avait altiré de
nombreux curieux.

Malgré loutes les mesures prises non seù-
lement par l'Office vétérinaire cantonal , mais
aussi pai l 'Office vétérinaire federai, cpii a
délé gué en Valais M. le Dr Bernard , de nou-
veaux cas de fièvre aphteuse se sont déclarés
dimanche à Dorénaz , Martigny-Ville ot, Vou-
vry. A Marligny, le bétail a élé abattu. Est-ce
de bornie tactique et notro chept©! doit -il y
passer entièrement?

A Conthey, lors de la découverte du pre-
cier cas , on a abattu et pourtant depuis lors
la maladie s'est installée dans deux villages
de la grande commun©.

Si l'ep'zoolie se transmel par les oiseaux,
comme le prétend un grand vétérinaire qui
fait autorité en la matière ©n Amérique, quel-
les nouvelles mesures comptenl. prendre nos
aulorilés pour arrèter le terrible fléau? Fr

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VA LAIS

(Co'T. pari.). Le rijuméro 2 du . 8 j anvier
1VI38, du « Bulletin officie l du Se**»© fo-
derai do i'H ygiène pub lique » nous donne les
renseigneinents suivants touchant notro can-
ton:

En date chi 25 décembre 1937, le nombre
dos Valaisans en tra itement dans les hòpi-
taux élait de 93.

Du LS au 25 décembre 1937, il y a eu 18
admisaions (7 non classées , 1 accident, 1 ma-
lad. org. urin.,  1 malad. syst. di gest., 3 ina-
laci , org. respirai., dont 1 ai guè , 1 rliuina-
llisme ailic. ai g., t tubercul., 3 rougeole.

Les ras de malad ies transmissibles signa-
lés du 2G décembre 1937 au ler janvier 1938:
1 scailalinc à Chamoson, l lyph. abd., à
Binn , l tuberculose, doni. 1 à Lens, 1 à Gam-
pel , 1 k Bellwald et l à Chalais - Coquelu-
che ép.d. à Grengiols, sans indi cai ion du nom-
bre de cas.

On li  ou ve clans ce numero la circulair e  du
(lépaiioiii icnl fòdera! d© l'intérieur aux gou-
vernemenl s cantonaux concernant . l'applica-
tion de ia loi federale sur les épidémies à la
paraly sie infan tile aiguè (7 janvi er 1938).

A. Gh.

A nos abonnés
Nous informons les abonnés de la « Feuil-

le d'Avis du Valais » qu'en raison des temps
d ff'cil ?s que nous traversons, nous sommes
dans l'obiigation tie faire payer D'AVANCE
l'abonnement au « Bulletin officiel », soit fr.
4,55 pour 1938.

Te us les abonnements au « Bulletin offi-
ciel ; non réglés au 15 janvier seront suspen-
dus.

Afin d'éviter des frais de rembours inutiles,
>l est recommande de payer par la mème occa-
sion l'abouniement à la « Feuille d'Avis », soit
fr. 8.--.

Nous regrettons de devoir prendre cette me-
sure qu« nous est dietée par la situation ac
Li'Blle. L'Adnvnistration.

JV Sur demande de quelques abonnés ,
j n ultime délai est accorde jusqu 'à fin jan-
vier 1938.

FIÈVRE APHTEUSE ET
SOUILLURE DES EAUX

Uno quantité enorme do chaux vive ot de
créoliìie a été employ ée ces derniers temps
dans ies communes touchées par la fièvre
aphteuse ©L il osi fort à craindre. que les
résidus cie oes • matières ;soient par la sulle
balayés ci jetés dans les cours d' eau. Nous
n 'avons pas besoin d'insister sur le clanger
d' eiiipoisonneui eut cpii en résiilterait pour la
faune piscicele , c'est pourquoi nous allirons
simplement l'attention du public sur celle
eventuali!© à éviter et. prions les agents des
polices cantonale el cómmunalé d'exercér li-
ne so èie surveillance à cet effet .

Lo Service cantonal  de la Pòche.

Décisions du Conseil d'Etat
Vpuùions. — Le Conseil d'Etat porte les ar-

rètés ci-après:
1. Convoquant les assemblées primaires d:i

canton pour le dimanche 20 février 1938. à
10 li. 30, à l'effet de se prononcer sur l' ac-
ceptation ou le rejel : a) do la loi du 13 mai
15)37 sur les remani©ments parcellaires ; b)
do la loi du 9 juillet 1936 sur le repos du
dimanghe et des jours de fète.

2. concernant la votation populaire fé
dérale du 20 févrie r 1938; a) sur l'arrèté fé
déral chi 15 décembre 1937 concerriant Ta re-
vision oes articles 107 et 116 de la Constitu-
tion federale (reconnaissan ce du romanchi
comme langue nationale); b) sur la demande
d ' in i l i a t ive  concernant la. révision de l' arti-
ci© 89, deuxième alinea , de la Const itution fé
dora le (modification clu referendum facilita
l i f ) ; e) sur la demando d'iniliative concer
nan i  la ie vision de l'article -il de la Conslitn
lion cantonale ( indus t r ie  pr ivée des arme
mon ls).

Homologations.  — Lo Conseil d 'Etat  homo
logue.

1. lo règlemenl du cimelière et dos fune
rail les ce la paròisse de Marligny.

2. lo règlement el tarif do la commune de
Ried -Brigue, concernali! la fournituie de l'eau
à domicile ;

3. lo p ian d'aménagement cles forèls des
bourgeoisie s de Vollè ges, Loèche, Wiler e!
Slakleniied.

4 le pian d'extension de la commune de Vé-
lroz.

5. lo pian d' ali gnemen t de Ja route cantoni-
naie, sur lo lerrito ire de la commun© de Sion.

6. le pian d'ali gnement de la route canto-
naie sur le torritoii© de la commun e de Si-
Léonard.

Promotions militaires. — 1̂  major Pellis-
sier Maurice , à St-Maurice, est promu au
grade de lieutenant-colonel et il est confir-
mé dam le commandement du bataillon inf.
moni .  12.

Le piemie! lieutenant Darbellay Francois,
à Lidde s, osi promu au giade de capitaine
et il lui esl attribué le commandement do la
Cp. fus. moni .  V/12.

Commissaires civils. — Sont nommés coni -
ni 's^aires civils pour la t axation des domma-
ges causés aux cultures par l©s oours militai-
res (ai mèo. 1938) :

Première Division : M. Bourdin Emile, pré-
sidént  à Hérémence;

Carirson do Si-Maurice : M. Anloii i e Ma:hry?
présidenl à Martigny-Croix.

Troisième Division : M. Benjamin. Ruppon ,
à Naters;

Garnison du Gothard : M. Bondenmiiller Er-
nest , a Viège. ': ;--

Médecin scolaire. — M. le Dr Max W-yér,
a Viège, est nommé médecin scolaire pour lés
communes d'Eischoll el d'Unterbàch.

Nommations. — M. Elie Perri g, inspocterir
forestier intercommunal, à Monthey, ©st nom-
mé inspecteur forestie r du Xrrie arrondisse-
ment;

M. Auguste Berclaz , do Mollens , est nom-
ine deuxième substitut du conservateur du Re-
sisi ro foncier de Sion ;

M. Theodore Zurbriggen, à Viège, e.^t .nom-
ine aide au service cles contributions;

M. Georges Glassey, facteur des sels, à Sion.
Démissions. — Le Conseil d'Etal accepte

los démissions sollicitéos par M. Walker A-
loi's, cornine présidenl et. conseiller do la com-
mvuie eie Bitseh ; par SVI. Joseph Noti , comme
présidenl c-l conseiller do Ja commune de
Kisfer.

Fièvre aphteuss. — Le Service vélérinai-
du caiuon est autorise à réquisitionner de for-
ce, sii y a Jieu et avec Faide de la polic?",
le bétaii qui constitue uri clanger de propv
gation de la fièvre aphteuse , ainsi que lors-
qu 'il y a lieu d'éteindr© un foyer de fièvre
aphteuse. >

Gardes chasse et gardes-pèche auxiliaires.
— Sont nommés gardes-chasse ©t gardes-pè-
che a uxiliaires: MM. Ogg ier Jean-Mario, à
Sion; Mélraiìler Henri, à Evolène; Dussex Cy-
prien, à Evolène; Gaspoz Joseph, à Suen, S1 -
Martin; Beney Casimir, de Jean-Marie, à Ar-
gnoud, A yent; Lugon Eug ène, de Justin , :i
Finhaut; Lonfat Edmond , d'Eugène, à Fin-
haut; Bussien Henri, à St-Mauric,e; Ba!et Mir-
cellin, de feu Mieli©!, à Grimisuat; Dussex Jac-
ques, de Francois, à Salins; Dumas Joseph, de
feu roidinand„,. à Salina ̂ Jacquod f/on , -à-
Bramois , Cieic. Gustave, de feu Gustave, aux
Evouettes; Biuoldi Théophile, de Jacques, à
Vouvry; Morand Ernest , de Paul, à Monthey.

Fabrj qmes, plans. — Le Conseil d'Etat li,v
mologue les plans présentés par La Lonz i
S. A., à Viège, concernant l' aménagement
d'une nouvelle iiistallatio n pour la récupéra-
tion du mercure.

-̂ 
Feux d'automne en Valais

(Corr. pari.). Sous la signature de M J.
Ct., dans le « Journal de Genève » de di-
manche, nous lisons l'élogieux compte-rehdu
qui svn l, Louchant une bande ra'vissante, d'u-
ne exécution parfaite. où la belle nature et
les aelivités d' automne du Valais (dan s la
région sédunoise , surtout) sont àdmirablem ent
eniegistrèes.

Ce fimi dù à l' artiste qu 'est M. Parlier
d'OJlen, amsi qu 'aux habiles preneurs de vues,
MM. E. Berna et C. Budry, est agrémenté
d'un accompagnement musical ©t vocal (M.
Haug et Mlle M. Dubuis).

Ajoutons que M. Parlier d'Ollon a su très
vi te s'allirer la vive sympathie de tous ceux
qui ont eu le plaisir de le connaìtre l'autom-
ne dernier à Sion. Nous croyons ne pas ètre
trop indiscret en dévoilant ici qu'il sera à
Sion , vendredi et qu 'à 18 li., le 21 et, au Lux
il invitela ses amis à voir cet album d© paysa-
ges dentine à fair© connaìtre au loin la be-au-
de notre vallèe tìu Rhòne qu 'il aime d' un
cernir d'artiste, de peintre et de poète-

A. Gh, .
De nombreux amis ont pu voir au Rialto

samedi vers la fin du jour , 1© fibn de fM.
Parlier d'Ollon, « Feux d'automne ©n Valais »'
Film lout à fait remarquable par la beauté
de sa photogra phie et la science de ses éclai-
rage-s, xescpiels font parfois ressorlir les ar-
bres en buine, donnant à telle rangée de peu-
pliers, en bordure de route, un aspect fan-
tomalique saisissant.

Autrefois, le Rhòne, irrégulier dans son
cours, ììienacait le pays dont la population
s'accro'Iiail aux flancs des montagnes et col-
lines, don surgissent encore de vieilles tours,
dos chàteaux , d'humbles églises. Maintenant ,
le lit "du Tleuve est fixé et des vues surploin-
haules  nous permetlent de suivre le dessin ,
parfo i s si clioil , do la coulée d' eau dans la
vallèe.

« En e e monde où tout change, le Valais
demeure ».... dit. le commentaire verbal qui
veut faire entendre par là le particulier ah
lachemenl valaisan aux traditions anciennes;
Mais tvcsl sui toui aux activités d'automne du
can ' on , aux vendanges, que le film a consa-
crò la plus grande partie de ses images do-
oumeiitaires.

Bel album cie paysages, celle bande assez
con i lo , mais dime exécution parfaite, est dé-
jà aebelèe par des pays étrangers, la Franco
et l 'Ai  'lelerie notamment. Les prises de vues
de MM. E. Berna et C. Budry feront rèver
Ies amonreux de la natine. Un joli accora-
pa fuomeul musical et vocal est dù à M. IL
Haug el Milo M. Dubuis ».



Chronique sierroise

Soirée annuelle du Moto-Club sierrois
/nagnifique démonstration d'entente sportive

Mimedi soir, le Molo-Club de Sierre avait
convié ses membres honoraires et actifs , ain-
si que leurs épouses à la soirée annuelle qui
a eu heu au Cale-Restaurant Vermala. Cet-
te petit© manifestation intime réussit à lous
points de vue et prouva la vi lalité de la so-
ciété composée de membres formant une
grande , et belle famille.

Le comité d'organisation qui dep uis des se-
maines avait minutieusement preparò Ja fète
mérite des éloges et MM. Henri Savioz, Al-
phonse Zufferey et Arthur Rouvinel ne nous
en voudront certainement pas si nous 'les
félicitons aujourd'hui non seùlemen t pour l'e-
norme Iravail accompli , mais surtout . pour le
succès obtenu par les nombreuses initiati-
ves quils onl prises pour agrém-enter la soi-
rée.

** * *
A ' iD li. 30, M. Felix Berclaz , présidént en

charge, invite tous l©s participants à prendre
place autour des tables richement décorées de
ileu rs- .A la table d'honneur , nous reconnais-
gons, assis à la droite du présidenl, M. d©
Werra, préfet du district , Madame et Mon-
sieur Leyat, du Comité du Moto-Club , à gau-
che, le rédacteur de la « Feuille d'Avis du
Valais », Madame et Monsieu r Alphonse Zuf-
ferey, conseiller communal de Sieri©, M. Ben-
j amin Zufferey, M. Denis Diochinger, vice-
piésidenl de Chippis, représentant les autori-
tés de la grande cité induslrielle.

Un repas copieux ©t, ma foi , fort bien pre-
pare , ^ervi si ce n 'est selon toutes les rè-
gles de l'art , du moins de facon très agréa-
ble par de gracieuses jeunes filles , nous prou-
yO qu'en Valais notre excellent corréspon-
dant , M. k Dr Henry Wuilloùd , spécialiste on
gastronomie , a déjà fait pas mal d' adeptes.
Voi ci, à titre de curiosile le « programme »
du menu qui fait honneur à ceux qui l'ont
romposé, MM. Zimmermann, cuisinier et pro-
priétaire de l'hote l Victoria et M. An-
tille , propriétaire du Restauran t. Vermala:

: Hors-d'ceuvres variés,
Consommé de Volaille à la Prinfanière

Langue de Bceuf à la Piémontaise
Sauce aux Champignons

Cochon de lait farci aux marrons
Pommes frites

Poulet. de Eresse
Rizotto et salade

Fruits — Dessert
Liqueurs

Peu de discours. C' est naturellement le pré
pident , :M. Felix Berclaz, qui est charg e de re

A Montana-Vermala

I

ETITES ennoncES

Un concours de Moto-skijoring
• Le Molo-Club Valaisan , section de Monta-

na-Vermaia, organise dimanche 23 janv ie r,
dès 13 h. 30 sur la piste du Lac Grenon ,
uri - conoours de motoskijòring (ski altee de r-
rière molo).
¦Le lemps superile et le parfait éta t de la

piste piometteiit une .pleine réussite à cette
mamfesialio n sportive intrèpide, dont Monta-
na-Vermala a l'exclusivité jusqu 'à présent

L'etijcu principal du concours consiste en
un superile challenge offerì par le Cercle des
Sports de Montana-Vermala, gagné la derniè-
ne fois . par Métral , de Champex (pour moto-
cyclisie). Un superbe challenge offert par M.
Antil le , du Parc-Hòlel sera l'enjou des ski eurs.

L'entrainement sur la piste est autorise
vendredi et samedi 21 et 22 et., de 11 li. à
13 h., et de lo h. 30 à 17 li. Dimanche, j our
du ronconi s, jusqu 'à 11 heures.

Le i'unieulaire S. M. V. transporté gratu ite-
ment ìi.a motocyclet tes.

Du règlement des courses, nous ext rayons
Ies dispositions suivantes :

Les moioeyclistes el les skieurs parti cipanl
au concours devront s'inseri re jusqu 'à sanie-
di 22 janvier , à 18 h., au Rureau de Ren-

sei gnements de Mon tana-Vermala , Pel. 179
e omple de chèques postaux Ile 878.

Pnx de l'inscriplion : gratuite pour los mo-
ioeyclistes; fr. 3.— pour les skieurs. L'as-
surance accidents est obligatoire pour les mo-
tocyclistes et les skieurs. Prix de la prime
fr. ó.— à verser a l'inscri ption.

' Los réclamations concernant 1© concours
devrciii parvenir au jury i/a heure après la
donnole course-

Skicuis: Ies courses de motoskijòring soni
Oliverio:, à tous Ies skieurs. Les f?artieipants
àgés do moins de 18 ans doivent fournir imo
déclaration écrite des parents -

De nombreux ©t beaux prix récompenso-
ront Ics parlicipants.

Proclamine de la journée du 23 ja nvier
10 h. 30 Assemblée du jury ©t des ehronomó-

treurs au Café du Lac.
l ì  li. Distribution des dossards el t irag e

au sort.
13 h. 30 Commencement des courses.
17 h. Réunion du Jury, des Comités el

Commissions au Café du Lac.
18 h. Distribution des prix au Harrv 'sRar

MMiiii«iiiii«iiiimiiii«iiiii*iìin<
Soumission

Lorenz Jos.-lgnatz, Sion
met en soumission la cons-
truction d'un chalet aux
Mayens de Sion. Consulter
les plans à son domicile
dès le 19 jusqu'au 26 cou-
rant.
•«•¦•iiii!«uiii«iyyeii:::9i

A L O U E R
chambre meublée, balcon ,
chauffage centrai, très en-
soleillée.
S'adr.: bureau du journal.

APPARIEMENI
i chambres, cuisine, con-
fort, à louer.

S'adresser Emile Michl 'B
Rue des Bains , Sion. A Ja
mème adresse, dès le ler
avril appartement de 2
chambres et cuisine, con-
fort.
l l^l i a H I I B B B

Cherche gentille jeune
fille 18-19 ans, comme de-
ntante

sommelière
aWe ménage. Envoyer pho-
to- Ecrire gous chiffre C.
'• 1022 au bureau du jour-

Idéal chauffe partout
Pas tìe cheminée Pas d'insta llation
Bruleur inextinguible

Brulé jour el nuit sans surveillance avec une
sécunlé absolue et ©n mème temps utilisab lo

pour la cuisson
Prix: seùlement Fr. 68.—.

Démonstration publique
Mercredi 19 janvie r , de 9 li. à 12 li., et de

14 li. à 16 heures
devan l le MAGASI N LORENZ-TARRO

Rue du Rhòne — SION
I n v i a t i m i  cordiale à lous et dégustation

surprise

AUTO
A vendre conduite intérieure, 13 HP., 6 cy lindres

parfait . élat de march e, roulé ;">7 ,000 km., 2 pneus neufs
4 k l 'étal de neuf. Pour vi s i ler  s 'adresser à Publicitas .
Sion , 'lei. 2.3G.

Ford - Cheurolet , 'F™ W¦ ui H wu i-wi  UIWI f r 15 _ par mois, deux
A vendre à prix intér-s- lits , chauffage centrai , en-

sants: 1 camion Ford 3 t. t rèe indipendant©- Adresser
mod. 35, V. 8., 19 HP, avec offres Case i>ostale fi5 à
poni ot carrosserie-car 22 Sion ou Café de l'Avenue
pi., inteiehangeabJe. ********************

1 camion Chevrolet 3 t. A LOUER
mod. 31 6 ci., 18 HP. bas- un garage (boxe), me des
culant à l'arrière, le lout Charpentiers. S'adresser à
en bon élat. tj óon cie Torrente, Sion.

Pour visite ct offres à ——^————————
Jean Landi , Grandson. tei. AUTOMOBILISTES ,
41.64. SOYEZ PRUOENTS !

mercier les invités et les membres de la So-
ciété qui ont répondu à l'appel du Comité d' or-
ganisation en venant nombreux ce soir
mani fé.'ter leur attachement au Moto-Club. M.
Berclaz dil toutes ces choses dans une petite
improv^alion charmante. Puis il remet à M.
le Préfet du district le diplòme qui le con-
sacre Piésident d'honneur du Clul). Un lon-
nerre d'applaudissements interrompi ici M le
Présidenl qui un peu plus lard pouvant pour-
suivre son exposé, déclare que le Moto-Club
est fior de compier parmi ses membres fon-
daleurs, M. le Dr de Werra , qui ,  depuis plus
de vingt ans ne cesse de se dévoiler pour la
cause de la société et dont le désintéresse-
ment légendaire lui a valu non seùlement
l'estimo mais surtout la reconnaissance do
lous les membres.

M. le Préfet , légèrement émotionné — on
le serail a moins — remercié le cornile du
Moto-Club et tous Ies membres de la So-
ciété pour l'honneur qui lui échoil et tieni
à dire qu 'il entend continuer longtemps en-
core à servir la cause cles motoevclistes.

La parole est ensuite donneo au Cornile
d' organisation . C'est l' occasion pour M. Hen-
ri Savoz de distribuer ;i chaque membro un
cadeau coi respondant à sou activité clans 1©
club ou a ses besoins personnels. Puis la par-
do offi •lolle est déclarée dose.

* * * •
Une partie récréative s'organise bientòt

dans la grande salle du Café , transformé© en
piou de minutes en piste de danse- Et jus-
qu 'au pelli jour les coup les s'en donneront à
cceur joie aux sons d' un élourdissant orches-
tre compose de quatre beaux-frères. qui mal-
heureusement, avaient laissé leurs... compa-
gr.es à ìa maison.

Par le premier train du matin nous reg.i-
gnons la capitale, enchanté de la reception
qui nous a été ménagée par les membres
do cette charmant© société et qui nous
a donne l'occasion de connaìlre d' un
peu plus près les habitants de « Sierre l'ad-
mirablo ».

* * *
Un jrand merci à tous ceux qui ont faci-

lite noire petite tàche , spécialement à MM
Felix Berclaz , Alfred et Joseph Zufferey, $eu -
ri Sav 'oz , sans oublier sa Ionie charmante
jeune Mie, Mlle Savioz, qui , par sa gràce et
son entiai n a également contribué pour beau-
c oup à la réussite de la fète-.. et surtout
de la loterie américaine. Fr.

Chronique sédunoise
CONFÉRENCE ~""~_

Le public sédunois aura de nouveau cette
année, IL plaisir d' entendre M. Léopold Le-
vaux , Professeur à l'Université de Liège, qui
donnera. une confé rence à la salle du Casi-
no, le 23 janvier, dimanche à 20 heures et
demie.

On l'a vai l Irouvé peut-ètre un peu ardu
dans ¦;< Dosloievvski propilèi© de Ja revolu-
tion russe », mais on avai t été conquis par
sa « Ph ysionomie cachée du Roi Albert ».

C'est le chrétien, cette année, qui veut tai-
re entendre un message qui s'adresse à tout
le monde. L'anarchie règne presque partout ,
— c'osi un lieu commini — ©t les chrétien s
dépositaires de l'Orche véritable, semblent ou-
blier leur mission et dou ter de leur force.
PeuLétre . ne l'ont-ils plus. Alors. n'est-il pas
d' acfuaiité — dix neuf siècles après la nais-
sance de l'enfant Dieu — de venir réveiller
une petite ville chrétienne qui s'endorl, ©n lui
apportanti « Le Message clu Clirisl ».

Les àmes de bonne volonté el les .cceurs
droits so feront un devoir de venir enten-
dre ce messag©. Ils y puiseront de
iiouyches raisons (Ve cròiré a leur mis-
sion el do nouvelles espérances.

A. C. de Sion.

TAIRRAZ, Confiseur. Rue de Lausanne , SION

POUR LA CUISINE
(Comm.). Nous apprenons qu 'un nouveau

fourneau de chauffage à gaz de pétrole pou-
vant également èli© utilisé pour la cuisson.
osi actuellemenl fabrique en Suisse. Los a-
vauLvies particuliers do ce fourneau rossor-
tont de l'annòne© paraissant dans ce j ournal.
Une démonstration publi que de ce fourneau
de chauffage aura lied mercredi 19 janv ier,
de 9 b. a 12 li., et de 14 à 17 h. chez C.
Lorenz Tarro, Sion.

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
Convocatmn

Les membres de la société de développe-
ment de Sion sont convoqués ©n assemblée
generale le 18 janvier 1938 à 20 h. 30, dans
la grande salle de l'Hotel de Ville.

Ordre du jour : Election du oomité ; propo-
sitions individuelles. Le, Cornile.

Contrairement à la nouvelle qui a élé . an-
nonc.ée par le « Confédéré », la dite àssem-
semblée aura bien lieu mardi , vu quo 1© ter-
ritoire u© Sion est indenti ne de la fièvre aph-
teuse.

DES ARTILLEURS FRANQAIS
A LA CROIX-FEDERALE

MIO erreur s'est glissée dans notre com-
muniqué de vendredi relatif au récent scin-
dale du Cinema Lux...', Les trois artilleurs
ne se sont pas .rendus au Cheva]-B]anc , mais
bien cl.ez l©ur frère d'armes, Je j uig)> Ray-
mond li r. Après avòir sab'é le champa-
gne ensemble, nos trois artilleurs.... habillés
on mili tane onl monte Ja gard© jusqu 'au ma-
tin devan t la caserne.... de la Croix-Fédérale.

Ce maini, par le train de 10 heures, Jes
arlil leai s francais ont quitte Sion. Le canon-
nier II r avait lenii un© dernière fois à
Ics saluer k la gare avant leur départ. Fr.

X r\ A MC i ce- cr\r*iÉTÉo V
\U/M \Q UZO OVl^/C / EsJ \
C. S. F. A., Section die Sion. — Samedi soir

ie 17 courant , réunion du Cornile à 20 h. 30,
à l 'HoLei de la Pianta.

Mercredi , le 19 courant, mème heure et
lieu: assemblée generale. Vu son importan-
ce, les clubiste s sont priées d'y participer
nomb.i cuses.

Soc tté de Gymnastique hommes , Sion.
— Les miembres soni informés que la sortie-
marche aura lieu le jeudi 20 janvier 1938
à Oranois-Savièso. Rendez-vous à 6 li. 15
au sornmel du Grand-Pont. Prière d© s'ins-
erire chez le moniteur. . Le Cornile.

ETUDE DE NOTAIRE

F. de KALBERMATTEN
anc. conservateur du Régistr© Foncier

ouverte dès le 17 janvier 1938
Stipulatici!. Reeouvrements, etc

SION, Grand-Pont No 14 3me étage

Epieerie-Primeurs
Magasin à remettre, pour cause majeur©. Affa i re  de bon
rendement, ayan t dépòt de sei. Eveiiiuellement, lo pre-
neur pourra it s'adjoindre la choguerie. SLu > dans quar-
tior on développement. L'appariement est attenant au
magasin. Offre s à Ford . Vuille , Cluclcs comm., Gd-Pont
2. Lausanne.

w*amwmwmmmmm
A L O U E R  , ON CHERCHE

un appartement de 2 cham- pour loul de suite
bres, cuisine et salle, très j eune  Fille
ensoleule. ,(0ur je menage et p0.lrS adresser a Mme de Ri- lK)mie cuisine bourgeOÌ3e.vox , Avenue  du Nord . Ga§e se,on elllente. () f .

******************** fres si ]>ossible avec pho-
" lo à Madame Racine , Fa-¦̂ L tUUMK brique Enicar, Longeau.

appartement neuf , dernier pres Bi,.1!U e.
confort, 4 chambres. Prix —^————^^—————

S 'adr.: bureau du journal .  EII ^ULIIL U 
UU 

UIHò
ls******************* I S 'adr.: bureau du journal.

PASSEZ UNE
MEILLEURE^,

'•: ' jw| Contre votre toux
W—I opiniàlre : une cuil-
Bgj lerée de Famel dans

~àWì\BS
 ̂ un peu de t isane ,

[̂ ^^^^^. une heure avant de
fel^P^ | - v o u s  e n d o r m i r ,
«©gflMElJ/ : vous assurera une
V tP^c"5  ̂

nuit p a i s i b l e  et
/ ":::::::::•,:::- \\ vous vous réveille-

f^^^ 
| rez frai ,s et dispos.

ifl SIROP
longtemps FA pA E L

et se
conserve

FOOT BALL
LES RÉSULTATS DE DIMANCHE

Championnat suisse
Ligue national©

Grasslioppers-Rern© 2—0
Granges-Nordstem 2—1
Luoerne-Young-Fellovv 1—2
Servette-Lausanne 2—0
Bate-Bienne 2—0

Ire Ligue
Cóncordia-Soleure 1—1
Forward -Urania 0—2
Porienlruy-Vevey 1—3
Derendingen-Chaux de Fonds 1—1

En lime Ligue
La plupart des matchs ont été renvoyés

surtout ceux intéressant noir© région.
Match international

A Luxembourg, la Hongrie bat le Luxem-
l.'ourg par 6 à 0; mi-temps: 1 à 0.

DIMANCHE PROCHAIN
Sion-La Tour

Si le lemps et l'état du terrain le permet-
tent/ Gioire club locai rencontrera à Sion, di-
manche, la forte équipe de la Tour, en un
match comptant pour le championnat suis-
ìS©. Nuus y reviendrons. Fr.

Dernières nouvelles
LA CRISE MINISTERIELLE FRANCAISE

M. Georges Bonnet , ministre des finan oes
dans le dernier Cabinet, a échoué dans sa ten-
ta live oe former le nouveau ministère.

Le présidént de la République, M. Lebrun,
a fait appel à M. Blum, leader socialiste,
pour constituer le cabinet. Le chef socialiste
a aecepié. Les communistes parliciperont au
Cabinet Blum , mais les radicaux se réservent.
M. BLUM RENONCE

Nous apprenons , au moment de mettre sous
presse que M. Leon Blum n 'ayant pu s'enten-
dre avec les chefs des d :vers groupes pour
consPtuer le cabinet de Front populaire élargi Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tel. Nos 27 ou 376)

™ PROLO GATION fl
("«««" JSSBBBBSSSSLb ai

A u Gin  ó""1 a L. u» x ffl Au Cinema

CE SOIR DERNIÈRE SÉANCE
DU GRAND SUCCÈS DE RIRE

D'ESPIONNAGE3 artìlleurs Had̂ „eau pensionnat I »«,#:.¦¦ •UN FILM TORDANT S l U f l c U l

FRUHJflHRS PAKu QE KKINO
LUX

DIENS TA Ci 18 und M I T T W O C H  1S

Am internai Ftlmkongress In Venedig, mit der goldenen Midaill i
als besten musikalischen Film angezeichnet

januar um 20 Olir 30
Xt KUK. otr
SIN

On cherche
petit appartement de deux
cliamtires, cuisine, si pos-
sible pics casernes.

S'adresser Marquis, lai-
ferie , Sion.

A vendre
une petite vigne, très bien
exposé e au Mont.
S 'adr.: bureau du journal.

Cartes de visite
B'adr.: bureau du journal

tm

Monsieur Victor RRUTTIN , à Rfamois;
Mademoiselle Berthe BRUTTIN , à Bramois;
Monacur et Madame Jules BRUTTIN, et

famille, à Sion;
Monsieur et Madame Paul NICOD et fa-

mille, à Bottens;
Monsieur el 'Madame Victor PANCHAUD,

et famille, à Bottens;
Les enfants de feu Henri BRUTTIN , à Er-

nen et Lax,
ainsi qne Ies familles parentes et alliées,

onl la douleur de faire part de la perle omel-
ie qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Uve imélie Bruitili
leur chère mèr©, bplle-mère, girand'mère, lau-
te et cousine, décédée dans sa 89me amie?,
munie cles Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, mar-
di 18 anvier 1938. . m

R. I. P
Cet avis tieni lieu de faire-parf . ?;> '¦¦'¦

+
Madame Marie CULOZ-HAGEN , à Uvri er;
Madame Vve Véronique ISAAC-HAGEN et

son fils, à Genève;
Madame et Monsieur Joseph BOVIER-H A-

GEN ct leurs enfanls, à Uvrier; •
Madame el Monsieur Louis VADI-HAGEN

et leuis enfanls, à Sion;
ain si que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de fair© part de la perle
crucile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de ': ; l 'j  '¦ . . ;

Madame

Uve Josephine Haoen-Bozon
décédée a Uvrier, après une courte maladie
à l'àge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard,
mercredi, le 19 janvier 1938, à 10 heures.

P. P. E
Cet avis tieni lieu de faire-part.

a fa :t part au Présidént de la RépubUique
qu 'M renoncait à formsr le nouv eau minis-
tère.
LA GUERRE EN CHINE

La poh 'tique nippohe .
Le ffouvern©meii t j apon ais a rendu publique

sa déciaratioii concernant sa police à l'égard
de la Chine. Cetle déclaration est conforma'
aux indications qui ont élé déjà données

Le "ouvernement japonais n 'a pas. cessé
de falce preuve de patience, mais 1© gouver-
nement chinois n 'a Cependant pas daigné re-
conname ses véritables intentions. Il persis-
te à l'aiie opposition au gouvernement nippon
sans aucune considéra t ion tant pour l'état la-
menta iiie du p>eup!e chinois que pour le main-
tien de la paix et 3© l'ordre en Extrème-O^
rient. -

En conséquen ce, le gouvernement japonais
a déc-aé de ne plus avoir à faire doréna-
vant a\ cc oe gouvernement et d'attendre l'é-
lablissoment d' un nouveau regime chinois pou-
vant. créer, avec le Japon , l'harmonieuse coor-
dinaiion sur laquelle on p©ut réellement oomp-
ter. Le gouvernemen t japonais reste ferme-
ment résolu à respecter J'intégrité et la sou-
veraint lc: territoriale de la Chine, ainsi que
les dreils et les intérèts de tout© autre .puis-
sance.

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit

CE SOIR, à 20 h. 30 DERNIÈRE
3EANCE DU GRAND FILM

OUR BIEN
ACHETE R
v rc PU O R E
LOUER. et-C

Utllisea; TIOJI

Skieurs !
Pour vos concours

Un bon bas de sport
cn laine non dégraissóe

tricotà à (a main
s'impose

MAGASIN SPECIAL DJJ
BAS, Mme E. Lorétan,
Sion

BILLETS DE LA LOTERIE
DE LA SUISSE ROMANDE
S 'adr.: bureau du j ournal.
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Pour donner suite aux oonditions générales de notre assurance, nous invitons tous nos
abonnés à bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ci-dessous dtlment rempli et siami

-Bulletin d 'adhésion à l'assurance
L soussigné souscrit à un ABONNEMEN7 ANNLEL avec assurance a partir du

19

Nom et prénom
de l'abonné : _ 

Profession : 

Date exacte de naissance : (.tour, mots, année}

Adresse exacte : 

Le prix de l'abonnement annuel avec assurance soit fr. 8.- sans Bulletin officiel ou
fr» X2.SO avec Bulletin officiel a étó payé d'avance pour l'année 1938.

En oe qui concerne les personnes assurables, il est oxpressément renvoyé aux dispositions
de l'article 6 dea conditions d'assurances (personnes assuróes, infirmitós, limites d'age,).

L soussigné. coitfirme avoir recu un exemplaire des „C0ND1TI0NS GÉNÉ RALES'

(L' abonnement ne petit étre souscrit pour p lus d'un an)

Nom et prénom
du conjoint: , 

(mari ou femme )
Profession i 

Date exacte de naissance : 
(jour , mois, année)
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L'Assurance de la „ Feuille d'Avis „
Comme les années précédentes, nos abonnés

sont mis au bénéfic© d'un© assurance con-
cine avec « La Zurich », pour un montant d©:

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

manente.
Seuls les abonnés qui nous retournent le

bulletin d'adhésion ci-d©ssus> dùment rempli
et signé, auront droit à noir© assuranc©.

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

gemen t des soucis matériels.
La compagnie d'assurances « La Zurich »

a verse à nos abonnés en 4 mois un© som-
me de fr. 2450.—. Un accident ©st si vite
arrivé. Pensez à votre famille. Soyez pru -
dents. Assur©z-vous.

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

Il suffi t de payer son abonnemen t pour en
bénéficier. « Feuille d'Avis ».

noire grand concours
Tirage: fin janvier 1938

NOMBREUSES PRIMES

Règlement du concours
1. Donner la solution à notre devinette;
2. Indiquer le nombre des participants au

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

bord trouve 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 trouver

plus facilement la solution.

ler 2mo Sme 4me Sme

^̂ io ŝjPBB
Mon premier sert à coller.

Mon deuxjème est une note de musique, la
6me de la garrirne-

Mon troisième est la syllabe « bo ».

feuilleton da Journal 1 Femtil* d'Avit dm Volai* N° 17 , i;l; ful absolument exempl de Ioni, rève serait
offenser la réalité. Elle avai t ,  au cours de
cetle première journée danss sa nouvelle fa-
mille , décou vert tant de nouveautés déconoer-
tantes qu 'au souvenir son cerveau s'enfié-
vrait. Elle fletta longtemps dans une vague
son-r ©lene© oii passèrent el ropassèrent de !>i-
zarres figures, mais le sommeil fut enfin le
pJus fori si ce ne fut que très tard dans la
matinée que ses yeux bleus se rouvriront.

Elle santa prostement à terre et fui. pròle
en quelques minutes. Sa prière dite , elle er-
ra que'ques instants, désoeuvrép, dans la p iè-
ce, i^e soleil entrait à flots par la vaste fenè-
tre éclairan l la chambre luxueuse, doni Pau-
lette connaissait oien maintenant les détails
élégants et recherches.

Au sortir du couvent austère, elle aimait ce
déco r si doux à l'oeil , soieries aux temtes ©f-
facéos, meubles Louis XV, exquis do gràce
mièvie. !vlais ©He ne put s'empècher de pen-
ser qu 'une telle chambre n© répondail pas au
caractère d'Elisabeth.

— Mais toni osi si bizarre dans celle mai-
son, moiiolò gua-t-elle. Voilà Elisabeth qui ha-
bite un appartement de duchesse et qui pre-
para eli© mème los repas; diario Ito qui tan-
tòt s'habille de soie blanclie du malin au soir
et qui , d autres fois, revèt un tablier do rui-
siniè.e. Je renonce à Jes déchiffner. El ce
grand chàteau si bien décoré ©t qui n'a pour
tout servitene qu'un Chinois malingr© el, un
pauvre iuiot. Car , à part eux , j e n 'ai rion
vu qui rossemblàl à un domestique. II n'y a
pas mème une f©mme de chambre, Elisabeth
en remplit l©s fonctions.

Cette idée, traversant son cerveau, lui don-

Le Chàteau
MYSTÈRE

: P A R  A N D R É  B R U V ÈK E

Pauletle tourna vers Patrie© ses yeux de
bluets. Elle ©ntendait presepi© pour la pre-
mière lois, cette voix grave qui , pour ©Ile,
s'était faite si douce.

— Merci, dittile, ne me pnenez pas pour
une petite sotto. Je suis bien sùre que Yen
ne me mangerà pas. Mais la pensée qu'il est
anthropophage 

Pati ice eut un beau sourire qui rendit la
joie à son grave visage-

— Yen n 'est anthropophag© que dans les
discours de Manuel. Cesi le plus doux ©t la
plus &obre des hommes et sa nourriture ne
consisto guère qu'en légumes.

— C esi égal, il m'effraie, je vous avoue.
Et Pauletle eut un regard vers la porte.
— Il n© viendra pas e© soir, il n'entro

presque jamais dans cotte salle, dit Patrice
avec bonté.

— Oui, mais les corridors?
— Il ne les liante guère, tout occupé à son

service. Dormez en paix oe soir et pensez
qu'entre vous et lui , il y a nombre de cou-
sins qui se réveilleraient pour vous défen-
dre, si par liasard , le pauvr© Chinois voulait
réaliser les racontars de ce taquin do Ma-
nuel.

l*T

**
Dire que 1© sommeil do Paillette, celle nu it

Mon quatrième est un petit animai rongeur
très répandu qui s'apparent© à la souris-

Mon dernier ©st le nom de la capital© du can-
ton du Valais-

Mon tout représente le regime politique sous
lequel nous vivons actuellement en Valais,
ensuite de Pentente ©ntre 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. j

Solution Devinette

Nombre de participants
au concours.

Nom de l'abonné:

Prénom:
1

Adresse exact a:

(Ecrire très lisiblement)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La réduction des tarifs aux C. F. F
Début des pourparlers avec les chemins

de ter privés

Cornine on s'en souvient, la direction ge-
nerale des C. F. F. a soumis au conseil d'ad-
ministration, dans sa dernière séanc©, un pro-
jet prévoy ant une réduction des tarifs pour
le transport des voyageurs à partir du milieu
d© cotte année. Toutefois , le conseil d' admi-
nistration ne s'est pas prononcé affirmativ©-
ment à oe sujet. Par contre, il a autorise la di-
rection general© à entrer en pourparlers sur
ce point avec les chemins de fer privés ain-
si qu 'avec les intéressés au trafic représen-
lés à la conférence commerciale, lout ©n se
réservant de décid©r en toute liberté 'd'appré-
ciation les modalités des mesures envisagées
et la date de leur entrée en vigueur, après
avoir pris connaissance du resultili de ces
négociations.

Ainsi que nous l'apprenons, ces pourpar-
lers débuteront encore dans lo oourant de
ce mois. Us se heurteront sans doute à de
grosses difficul tés , car on sait , quo J©s che-
mins de fer privés, pour lesquels une action
de secours importante de la part de la Con-
fédération est en préparation, ne soni pis
dans un© situation financière favorable et que
par conséquen) , ils ne peuvent guère
envi&ager une réduction des tarifs. Par con-
tre, il slcmble cjue la directio n generale des C.
F. F., quoique le conseil d' admini .stralion n 'ait
pas réservé un accueil très enthousiaste à son
proje i, reste persuade© de la necessité et de
l'ul'lité d' ime réduction generale d©s tarifs.
Les enquéles failes sur le développement d©s
tarif s-voyageurs depuis Ja période d' avant-
guerre laissent du reste clairement apparaì-
tre le renchérissement considérable survenu
dans ce domaine. Il est beaucoup plus sensi-
ble qu© pour le irafic-màrchandises où , par
suite de l'activité de la Sesa , do nombreux
tarifs d'exeeption ont été consen lis par les
grandes gares pour certaines catégories de
marchandises. Pour les tarifs-voyag©urs, seu-
le l'introductio n des billets du dimanche a

apportò un certain corredi! qui , du reste, ne
donne pas satisfaction car, au poinl. de vue
de l'exploitation ferroviaire, il ne va pas sans
a© graves inconvénients. En effe t , oes bil-
les du dimanche ont pour conséquence de
concoiitrer Je trafic sur certains jours, ce qui
ne permei pas l'utilisation rationnelle du per-
somiel el dos moyens de transport. La ré-
duction generale des tarifs proposés par la di-
rection generale el la suppression des billels
du dimanche permettraient de remédier à CeS
incon vénients toni en eoiitribuant à ranime r
sensiblement , du moins ou l 'espòre, le tra-
fic-voyageurs.

Jusqu 'à présent, la direction generale n 'a
pas enoore donne connaissance de son pro-
jet. Elle ne l'a communiqué qu 'aux membres
du ccnseil d'admini strat ion , ainsi qu 'aux in-
téressés au trafic entrant en considération.
Il s'agir art principalement des mesures suivan-
tes:

réduction clu larif kilométrique pour 3©s
bMlets de simple course , de trois ième classe
de 7,5 k 6 centimes , ce qui correspondrait
k une réduction de 20o/o ;

réduction du larif kilométrique pour les
billets de retour de 12 à 9 cts., ce qui eor-
respondiail à un abaissement du tarif de
25o/n ;

réduction de la surtaxe pour trains dineets ,
en ce sens qu'à l'avenir , deux zones seùlement
seraien t crééfcs, une de 50 ci. pour un© dislan-
ce jusqu 'à 100 km. et une seconde de 1 fr.
pour Jes distances supérieures;

réduction du lari f kilométrique pour la
deuxième classe de 24% environ pour la
simple course et de 30 o/o environ pour le b1!-
let ce retour.

Ces indications permettent à chacun de si"
rendre compie clans quello mesur e la réduc-
tion generale du tarif est envisagé;1. 11 esl
certain que la grande majorité du public espè
r© vivement. que le projet. de la dir ..ci ion gè
nérale des CFF ne resterà pas trop long
lemps ©n sommeil, mais qu 'il sera réalisé alia-
si rapidement quee possible. \. '

Après la conquète de l'Ethiopie

na une inspiration subite, celle d'ètre e!L>-
inèine la lemme de chambre cpii manquait à
Araval, afin de diminuer d'autant la fatigue
de ::on amie.

Cornine chez Pauletle, l'action n'était ja-
mais loin de l'impulsion , elle se ìriit à ranger
la chambre.

Mais, quand lout fui fini, le beau sole'l
qui faisait plus tentante l'ombre cles arbre? ,
l' attira vers le dehors.

Pauletle sortii. EU© aimait. beaucoup le
grand pare d'Arava!, si feuillu , si touffu , si
sauvage- Elle trouvait à e© recoin de monta-
gnes un charme incornili dans l©s autres pay-
sages quelle avait aimés el elle respira a-
vec delie© l'air vif , si bon sous les grands
arbres.

Ce malin, elle ne dirigea pas sa promenade
vers la grille ni vers le Clave. A quoi boni

Tout était clos de ce còlè , ©t elle ne vou-
lait pas froisscr la réservé farouche cles Ner-
delasques, leur besoin presque inaladif de so-
Jitude. Car cela, elle en élai t sùre, sans qu 'on
le lui tùl dit formellement, ils ne quittaieiit
jamais leur chàteau , ils n 'avaient avec le mon-
de quo "ies relations slricles qu 'ils ne pou-
vaiènt éviter.

EL cependant les malles de Pauletle aban-
données sur la roule lui étai en t parvenues.
Elisabeth, pendant sa maladi e, les avait en-
tf 'ouveiles , puisant , sans Ics défaire, ce dont
la malade avaii besoin.

Qui donc Ics avaii, apportées puisque la
grille étai t fermée, puisque jamais un Ner-
delasques ne niellali los pieds hors d'Araval?
Lo Ciiuiois sans doute , ou bien cet étrange
Fleuri, ce pauvre innocent . au noni étrange
qui répétait sans cesse: « Cherchez et vous
trouveiez ».

Le souvenir de cette phrase rappela sou-
dain à Pauletle la Mère Saint-Leon et los
singuhères lecommandalions de son dernier
adieu

«, Cl.crchez-le- .-. vous Je trouverez, mais pas
tout de suite.... vous lui direz... . »

Maio, si Pail lette se souvenait parfaitement
de ce qu elle devait lui dire, elle s'avouait
avec embarras qu elle ne savait pas à qui
le dire.

Une chose, par exemple, s'affirmait très
sùre en sa conviction: c'est que la Mère
Saint-Leon n'avait poin t parie sous l'empire
du delire , mais d' une volonté Irès Terme,
b.ès sure d'elle-méme!

Et oc cpii, dans la vie ordinaire, dans le
monde banal et terrestre, semblait chimère ,
illusimi, vision de incurante, prenait ici une
force , une autorité singulière dans ce fan-
tastique chàteau , où les impossibilités dev>
naienl choses loules simples.

Paulette se dit avec résolution quelle al-
iai! accomp lir la volonté d' une mourante et
que , dès celle minute, il fallait se mettre ©n
quète de l'inconnu près duquel elle devait
remplir une mission d© paix.

Et, pour mieux réfléchi r, Pauletle s'assit sur
un banc de gazon.

Te ut d' abord , elle possédait quel ques va-
gues Indications tirées des paroles hachées
de la mourante : « Dites-hù que j 'ai toujours
crii en lui.... Dieu donnera la paix à ses en-
fanls  ».

« Donc , recapitala Pauletle, ce n 'est ni lau-
te l' spérancc , ni tant© Aimée, ni Elisabeth,
ni Charlotte, ni mème Patrie© ou Manuel.
Puisque c'esl lui, c'est un homme et, puis-
qu 'il a des enfants, ce ne peut ètre qu©
lo grand-pére ou onci© Pieri© ».

-- Je réfléchissais à des choses sérieuses.
Un ©dal de rire impertinent salua cette

phrase.
— Bonjour, Manuel , jo vous croyais muet

ce malin , mais vous ètes déjà mocpieur.
— Bonjour, Paillette. A quelle sauc© Yen

vous a-t-il mangéc ceti© nuit?
— Aux oli ves, répondit-elle, gravement,

mais il n'avait pas bien faim, il a laissé SO
petit morceau de ma personne. C'est pour-
quoi je promène m©s restes avec un air si %
gite.

— Mon Dieu ! comment pouvez-vous ri»
ainsi ? dit Charlotte, plus ennuagée ce matin-
Que Irouvez-voXus donc de si gai à la vie"
v 

— Toni , répartit impélueusement Paulette
le soleil , Ies fleurs, les arbres, les oise»uX'
tout -e qui rit , tout ce qui chante. Il me sen1'
ble quo ie suis moi-mème une de ces chose*
heureuses et que j e dois sans cesse dire »fl
bon Dieu : Merci, vous qui m'av©z créée.

(à mivre)

s». A.R. le due d 'Aoste
Vice-roi d'Ethiopie

Chemin de ler, auto el ariuÉei
Si l'on no peu t nier , aujourd 'liui encore,

que le ehemin de fer continue à représentei
pour l'aimée le moyen de transport le plus
efficace , on ne saurait sous-estimer, d' autre
part, l'impoi lance du ròle que joue la moto-
risation dans los armées modernes. Cesi pour-
quoi il convieni dans la grave cpiestion de
la répartition du trafic entre le rail
et la ionie , cpi i preoccupo tort cer-
tains milieux en ce moment , de lenir comp-
ie aussi largement que possible des intérèts
de la défense nationale. Comme on le sait,
notre armée de milices, pour couvrir ses he-
soins eri véhicules à moleirr, en est réduile au
syslème de la réquisition . Elle ne peut se
payer le luxe d'cnlretenir un pare de véhicu-
les, suffisanl pour faire fac© à toutes les
exigences. Or, il va de soi quo ce system?,
pour donnei' satisfaction , doil ètre base sur
un nombre aussi important cpie possible de
véhicules à moteur existant dan s le pays.

Du pomi de vue de la défense nationale, il
impor le donc qu 'aucune mesure ne soit pri-
se ou envisagé© qui aurait pour conséquence
ime réduction du pare des véhicules à moteur.
Chacun sai), en effet , que les besoins de l'ar-
mée dans oe domaine ont considérablemen t
augmenté au cours de c©s dernières années.
Ives chiffres prévus par la nouvelle organisa-
tion dot, troupes peuvent ètre considérés com-
me un minimum. Or, on n ignore pas que
le nombre, aussi hien que la qualité
des véhicules à moteur eri circulation
dans le pays , ont sensiblement di-
minué ces dernières années. Cela est d' au-
tant plus grave que tous les véhicu'es à mo-
teur ne peuven t ètre réquisitionnés pour l'ar-
mée. D'après les derniers calculs , l'armée au-
rait besoin de 8074 camions automobiles, a-
lors qu 'effeclivement , il n 'en existerait que
8780 dans le pays- A cela s'ajout© 1© fait
que tous oes véhicules ne peuvent pas ètre
utili sés sans autre pour l'armée, un cer-
lato nombre devant ètr© réserves poui
la niobilisafion industrielle, pour les be-
soins de la défense aérienne passive, etc,
Enfin, la motorisation à l'intérieur du pays
joue aussi tm ròte qu'on ne saurait negliger,
car les chemins de fer , notamment ceux qui
sont éiectrifiés, sont particulièrement vulné-
rables aux attaques aériennes.

Tous ces faits devront ètre pris en consi-
dération, lorsqu'il s'agirà de résoudre, une
fois pour toutes, l'épineux problème du par-
tage du trafic entre le rail et la route. Sans
vouloir ignorer l'importance quo revèt le che-
min de fer pour les transports militaires —
notamment lorsqu 'il s'agit du transport de gros
effeetifs ©l sur de grandes distances — on
peut s'empècher de reconnaìtre que sur le
front de bataille , le véhicule à moteur cot ia-
dispensable. Ainsi , une solution qui abouti-
rait à réduire le nombre des véhicules à mo-
teur nécessaires à l'arme©, ne saurait ètre
sérieusement envisagéo. C'est pourquoi l'ini-
tiative sur le transport des marchandises sus-
cite de sérieuses réserves, car elle ne peut
ètre qualifiée cornine répondant aux exigen-
ces de la défense nationale. P.

*7bms a®an*9 /V^K. ĴS^
La Patrie Suisse du 15 janvier (No 3):

Fouilles d'Egypte: la résurrection d'un tera-
pie, pai Ch. Maytre. — Un village valaisan:
Grimentz . — Il suffit d' un mot, nouvelle. -
Le jeu du contentement, causerie par Geor-
ge Claude. — Le ski , par R. Martens. —
Variétés : Timbres-poste ©t vois transocéani-
ques ; L'art du tatouage; Les débuts de Fre-
goli, etc. — Actualités : les effets du gel et la
Fète des rois à Genève; l'incendie de Thou-
ne; Emilio Cavallini; les concours de ski à
Mégève, etc.

Mais cette idée lui sembla absurde sou-
dain. Alors qui? Peut-ètre c©t oncle Bernard
doni elle avait ©ntendu parler. Sur cette i-
dée/Paulelle s'entoalla. C'était lui, ce ne pou-
vait ètre quo lui. Elle en était sur©. Il fallait
vite ia:rt sa connaissance pour 

— Mon Dieu! que vous ètes dròle 1 dit sou-
dain une voix derrièr© eli©.

Sursautant, elle retomba de son rève pout
se trouver en face d© Charlotte et de Manuel
qui , de bianc vètus tous deux, se promenaient
d'un air nonchalaiit dans les allées.

— Qu'ai-je de si dròle?
— Vous étiez si absorbée que vous ne nous

avez pas entendus arriver ©t si vous aviez
vu voire mine affairée!


