
De la quesiti des traditions, des us, coulumes
el des modes locales

par O. diriger
(suite)

RAISON CULTURELLE

l'Adula i

Il est encore une raison supérieure qui
nous coinmande aujourd'hui d'iuLensifier le
eulte et le dévjeloppem ent des traditions, c'est
celui de la sauvegarde de notre indepen.du.nce
politique.

Je dois rappeler ici quelques réflexions mi-
ses en lète de colte causerie.

Au nord, au sud, à l'ouest de nos frontières
helvétiques une fissure s'élargit pai- endroit
large et profonde qui ne nous permei plus
de nous alimenter largement comme jad :s,
de la matière spirituelle des civilisaiions pro-
pres aux puissantes nations voisines. Leurs
cultures alimenlées d'idées contraires à nos
Iaconi de penser nous de viennent étrangères.
Certaines deviennent proprement dangereuses
et hoslies à notre idéal suisse, à noir» as-
pri confédéré, à nos traditions menaca.nl de
riélruire ce patrimoine originane pt ori ginai
le plus i;eau du monde et qui fait noire rai-
son d'ètre suisse.

Cette raison d'ètre ne peut avoir de sens
que dans l'animation d'un élément spirituel,
le faisceau helvétique de nos culi unes mora-
les et spirituelles régionales.

Cultures formées sous l'influence du genie
du lieu, des croyances, des langues diverses,
mais animées d'un esprit commun de liberté ,
de solidarité el de mentalité »;ivique et h isto-
rique communie.

Tel ie foehn descendu des hauteurs dans
nos vallees, vallons et plain.es, fai t surgir de
son soufflé chaud la vie des champs et des
bois, tei le soufflé gothardien do la liberlé, de
l'esprit suisse, anime toules nos régions rho-
danieniie, aarienne, reussienne, rhénanne ot
te-ss'Tioióe dans toules leurs parrj euTàxités eth-
niques, élhiques et linguistiques.

Paradoxe, originalilé de celle nation conti-
nentale, alpine, européennel Fail helvéti que
qui surgil lumineux du arami massif de

1- 'état des choses européennes qui (end à
nous iscler plus ou moins cui lurel l emoni de
nos voisins, nous met à cet égard dans une
condìlion heureuse de reviser nos forcés mo-
rales nationales, d' extraire de nos ressources
spi ri lue] les, de nos cultures, le maximum, cf c
rendement énergétique.

Aux nationalismes linguistiques, aux na-
houàlisines racisles, aux doctrin©s élatistes,
« telal i iaiies », marxistes, aux syslèm©s po-
litiques flémagogiques, opposons la verlu de
la nation d esprit et de volonlé unitaines, la
tìuissance de notre doctrine et d© notre sys-
tème fcdéralisles, garants de libertés, de paix,
d'essor, de magnificano»» d© la personne hu-
maine; doctrine r̂éaliste, libérale (dans son
vrai sens), universelle. Mission sacrée de no-
tre desini suisse qu'il nous est impossible
de refuser sans déchoir de notre dignilé de
citoyen helvétique confondile avec la di gnilé
humaaie.

De là, celle necessitò de sauvegarder en pre-
mier lieu les traditions fédérales, eantonales,
populaires, en y ©ncadrant toutes les innova-
tions politiques, sociales, culturelles dans la
marche au progrès et de maintenir vivante et
vivifianlc toute la chaìne de nos us, aux fins
d'assurtr ia personnal 'té de nos divers grou-
Demente nationaux, dans la manière de croi-
re, de penser, de nous extériorisei- et d© vivre-

Celle personnalité helvétiqu e, dans ses ma-
nif<>stalions diverses, est ìi la base de tout.
notre patrimoine politique, culture l et social.

L'édutation , la conditile , V édifiration de
celle personnalité doit otre le but d' un deve-
loppewcnt culturel cantonal et devenir ?ou>i
d'Etat impérieux.

RAISON MORALE
Lo pio cès de la ra ison morale du maint i en

des traditions 11'esst pas à faire; cette neces-
sitò dót ottle de la morale elle-mème se non-
fondanl avec la haute Tradition.

PLUS DE 500,000 CONCESSIONNAIRES
DE RADIO

C'esl à la fin de l'année dernière que le d^ -
nii-million de conressions de radio en Suisse
a é*é dépassé, atteignant, en décembre, le chif-
fre de 504,1S'J, en augmentation de 7l>28 sur
le mois piéoédent. Pour l'année dernière, les
nouveaux conoesskxnuaires de radio sont au
nombre de 39,800. Les concessions so ré-
pkrtister.t de la manière suivante : 432.781
concessions ordinaires (4-30.707), 46,074 pos-
ta de télédiffu sion (+7440) , et 25.274
(+7440). et 20,274 (4-1653) abonnés aux so-
ciétés piivées.

Cependant, devons-nous nous arrèter à la
raison morale de la sauvegarde des traditions
particulicres dans les us, les coutumes, c'esl-
dire dans les traditions appliquées aux matura
regionale*, dans leurs manifestations familia-
les et piibliques.

La religion en premier lieu, la confession
ensuite , formoni la base quinlesseniielle oVs
moeurs. Les croyances, ensuite, soni en qu -1-
que sorde des empreintes données à la foi.
La manière de croire, la facon de se con-
durre sont déterminées par lous les facteur?
de temperameli! des races, du genie du Iì ,M »,
des conditions du sol et, du clitnat.

Dieu sai! combien l©s moeurs varient de ré-
gion ìi légion. Vérilé ici , en-eur au-delà!

Si, cu ìaubourg parisien , l'onibr© d' un hoc
de gaz est super fin pour cache»" les épanche-
ments de j eunes amoureux, il faut pour oela
à Vernamiège, à Paimpol, à Ingei-sheim, l'om-
bre noire d'un soir sans lune!.... C'est dans
l'ordre des choses.

Et vcjezl Les parents de l'ouvrière pari-
sienne, à juste titre, trouveraient à redire
et auraien t droit de se méfier si celle-ci se
cacliait; mais, d'aulre part, les parents de
la jeune villageoise ou citadine, à ju st© ti-
tre trouveiaient sévèrement r©prél»eUsiblc les
loucouiemenls de fiancés en plein© ru©!...

Or, c'est précisément l'importation d'un u-
sage de moeurs d'un pays différent dans un
autre qui , abolissan t la particularilé des
moeurs adéquates aux conditions de r© pays,
détruit le caractère moral, donne sujet à scan-
dalo , crée le désordr© et la décadenc©.

A ce pomi de vile, la classe dil© « bourghoi-
se » des cilés provinciales ou eantonales, of-
fre un piètre exemple Le mirage 'de la gran-
de ville lui Lo uni© la lète.

Tout serait fort. bien si les bonnes gens des
petites villes de province imitaàent, par exem-
ple, la vraie bourgeoisie de Paris ou l'aristo-
cratie de Franco, dans ses vertus familiales
encore saines et solides, mais ouichel on raf-
i'olc des mondanités, on sin ge les mon-
dains et les mondaines!

Je vous garanlis, par exemple, que oe n 'est
pas dans les écoles de la ville de Paris et
de banlieue et mème dans la banlieue rouge,
quo les gamines pourraient se présenter en
classe avec des lèvres passées au jus de
groseiJle et avec des cils de courtisanes! Les
institulrices ne le tolèreraient pas et le pére
recevrait sa lille d' une bolle gifl©!...

Et puis encore est-ce une raison, pare© qu,a
les mondaines on! introduit la mode du « cok-
tail-parry » pour que de petites dames ie
province se Iivient dans leurs ìéunions à des
saonleries de liqueurs et de champagne!

Dames de chez-nous, revenez à la eoutumr> .
revenez a celle du goùter où le café au lait ,
soit le cbocola t, soit le thè av©c de deli-
nei! ses tarli»tes de pain grillò, de pain de
seigle, « bourrées » de beurre, de miei ou deconfiture, délecteront vos invités au goùt les
plus difiiciies et e© sera tout profit pour votre
corps el pour votre salut!....

Ce! usage res tant dans le cadre domestiqu,?
et économique permettra à celles d© vos com-
pagnes qui ne peuvent s'offrir des « extras »
de vous recevoir de tout leur coeur et tout sim-
simpleinent, comme vous savez si hien le di-
re dans une de vos chansons!

Il a suffi de citer en passant un simple
usage domeslique pour touciier de près une
question de nice u rs e! qui démontre, à ce su-
jet , la valeur clu main tien d'une coutume

Il cu esl ainsi d'un certain nombre d'us
et de coutumes qu'il faut conserver, mais
qu 'il appartieni, avant tout, aux élites cita-
(lines et paysannes de remettre en honn©ur,
de sauvegarder si elles veulent aussi conser-
ver leur  rang, lour verlu, leur prestige néces-
saire à l'oidre do la conimunauté.

Novembre 1937.
(à suivre ,/ . Cg

LA ZONE INTÉRIEURE DES
RÉGIONS FORTIFIÉES

Le Conseil federai vieni , de prend i© mi ar-
iète enlranl en vigueur le 20 janvier et con-
cernant la zone intérieure des régions forti-
fiées- Il stipulo (pie tous les immeubles ap-
parlenanl à la Confédération sur lesquels se
trouvent ou sont projetés des ouvrages forti-
fiés, ain si que les immeubles quo la Confe-
deratoli acquiert à cet offet , font partie de
la zone in térieure des régions fortifiées. Le
dit arrèté est base sur l'ordonnan ce du 1PI
octobre 1037 concernan t les régions forti-
fiées.

Par Monts et
par Vaux

{Dt notre correspondant attitré)
LA CRISE FRANCAISE

Tout est encore bien sombre à l'heure où
1938 jette sur le monde ses premières lu*
eurs. Ayons cependant le ferme espoir que
demani sera meilleur cjue la triste journée
d' aujouiu bui eL prions — car il y va de la
paix t! de l'ord re general — pour que la
France sache enfin trouver un gouvernement
capable de parler haut , clair et ferme. 11
n 'est, en effe t, plus un coin de la Franca
qui n 'aii deplorò qu'on des heures si lourdes
de dangers un© crise miriistériell© d' ime très
sérieuse allure se soit abattu sur le pays.

Ciise sérieuse, disons-nous, car le « Front
pfopuìanc », toujours plus près de Moscou ,
plonge le pays, son commerce, son ..industrie ,
en un mot tonte son economie nationale et ses
finances dans la pire des contusions. Il est
lemps que c©s dangereux disciples d© Leiiine.
s'ils ont encore en eux le moindre des se»»ti-
nienls patrioliques, se rendent enfin comp-
te des fàcheuses répercussions internationa-
les de leurs agissements aussi absurdes que
criminel s.

Il fa-ir que cela cesse; la presse étrangère
et aussi lous les ennemis de la France sont
là pour ìeconnaìtr© que le pays démoralisé se
trouve au bord de l'abime. Or , la France pos-
sedè certainement des foroes assez grandes
pour suimonler les difficul tés financières et
politi ques dans lesqueHes eli© se débat li
appartieni au' nouveau gouvernement de dò-
ter sa patrie de cet assainissement nécessaire
et don! dépend le prestige de la Franco, pres-
tige inalhcureusement déjà fortement atteint.
L© second cabinet Chautemps y metta t-il
bon ordre?

* * *
AUTOuR DE LA POLITIQUE ROUMAINt

tat

C'est piin cipalemenl e© prestige affaibli qui
oblig© plus d'un© nation européenn© à modi-
fier sa politique étrangère. L'Itali© et l'Al-
lematme en profitent pour s'efforoe r d'attirer
la Roumanie, d'autres encore dans l'axe Ro-
me-Berlin. Il est certain que, sans pour oela
songer a abandomier ni la Frane©, ni la Pe-
tite-En LenLe, pas plus que la S. d. N., le nou-
veau gouvernement roumain veut, en matière
do politi que étranger©, elargir le cercle des
amitiés, ce qui, encore une fois, ne signifie
pas du tout allérer les alliances ou les pactes
déjà exislants.

Certcs, la Roumanie n 'est guère xénophobe.
Elle recoimaìt les droits de toules les mino-
rités, à condition que la base essentiellement
roumaiiie de lElat soit respeclée. Le nou-
veau gouvernement entend donc satisfai!© tout
ce qui est ju st© dans les revendications mino-
rilaires hongroises, allemandes, ou autres.
Leur libre développement culturel, leurs droits
politiques pratiques, tout cela 'évidemment ne
peut qu 'assurer la paix et l'ordre 'dans l'F-

Mais cela étant, le gouvernement ne peut
reconr aitre comme roumaiiie certain© popu-
lation Israelite surlout, et absolument vaga-
bonde , venne dans 1© pays après 1919, un
peu de lous les coins de l'Europe. Aussi , ré-
piòndra-t il sur cette question devant la «S.
d. N. Ce qui s'impose, c'est le rapairiement
do ceux qui se sont ainsi enfui s de leur pays
d' origine. Tel est le vrai problème juif en
Rouinai,ie. Il ne s'agii pas du tout, on le
voit , d'israéliles sujets roiunains, naturalisén,
dont tous les droits sont garan lis par les
traiiés exislants, mais bien d'une masse de
gens sans patrie et qui plus est nettement
bosliles au pays cpii les héberge, cela à un
point tei qu 'ils constituent un véritable dan -
ger national.

* * *
BELGRADE ET BERLIN

Le président du Conseil de Yougoslavie
vient de faire un© visite à Berlin où il a eu
de longs ©ntr©tiens avec le ministre des af-
faire s étrangères du Reich, avec, le general
Goering el aussi avec le chancelier, M. Hitler.

De ces nombreux échangés de vues on
peut dècuire, d'après mi communiqué offici el,
qu'il règne mie atmosphère de sincère ami -
tic ct de compréhension entre Berlin et Bel-
grade de facon à ce que soii facilitée entro les
deux paj s une collaboration dans l'intérèt
mème de ia pacification de l'Europe et de
l'heuveux développement des relations ami -
cales germano-yougoslaves.

* * *
LE PRÉSIDENT BENES, LA DÉMOCRATIE

ET L'INDIVIDU
Nous ìecevons un très intéressant rapport

de la presse tchécoslovaque concernant le ré-
cent discours prononce a Prague par 1© pré-
sident de la République lors de sa visite à
la Maison Académique de cette ville. Devant

La Chartreuse de la
Valsainte *
par Leon Savary

La òuisse romande offre de ces con tradì c-
tions. Lite possedè des écrivains au genie un
peu rauie qui s'impòsent à l'Europe entière e!
chaeuD songe à Ramuz et à R-eynold doni la
gioire Coi maintenant inconteslable. Mais el-
le a aussi des anal yste? subtils e! délieats.
maliticux et fins, dans la meilleure veine de
la Ij liéraluie qui nait de La Bruyèr© et aboli-
ti! à Aliatole Franoe. Do ceux-là , Leon Sava-
ry est l'authentique maitre.

Nous le connaissons lous , I^éon Savary mais
peut-elr© le connaissons-nous mal . Lo jour-
naliste plaisant el sp irituel , au bon sens un
peu désubusé n 'est point tout. Il demeure più-
tòt ri.xftique couleur à'Au seuil de la ,-n-
cristie ou sa verve piquanl©, parfois cruelle,
s'ébattait librement au rythme souple d'une
phrase jariiais en défaut . Aussi , le recueil
de contes fit-i l fortune - On ne le trouve plus
en nuìle librairie. Sort enviabl© poui- un©
premici© ceuvre née en Suisse romande- .

Cn ne s'arréte point. en si bolline roule.
Le Seri et de Joachim Ascalles qui nous rap-
pelle ics contes philosophiquesdu XVIlIe sie-
de se recommandait par les mèmes qualités
de sty le cnjoué, acerbe et très pur. Déjà par-
mi les jeunes écrivains. Savary apparai! com-
me un maitre de la langue et la chose est
si rare chez nous qu'il vaut bien la peine de
la signaler.

Manido chez les .Genevois déchaina con -
tre l'auteur pas mal de furie . Celle fois, Sa-
vary iié dissimulai! pas ses modèles derrière
un voile qui les protégeail, lant bien que
mal. II les habillait de leurs noms, livrai!

leurs ridicules au public. De solides
rancunes qui durerai peut-ètre encore , obligè-
renl Savary à trouver du charme à l'existence.

Qua;,d parut son Fribourg, dans les Cahiers
romands, Fribou rg s'agita. Cesi que son por-
tai! \.'i.ail trace, pour la première fois, da
main rie maitre. Son doublé visage, la ville
devote e! liceiicieuse pouvait l'y regarder
comme ©n un miroir; l©s arislocralos portant
les laii 'emes derrièi© 1© Saint-Sacrement, le
jo ^r de ia Fèle-Dieu. les étudiants aux àmes
lurbultnles et, pour la plupart, déjà politicar-
des ; Ics bourgeois ìntrigants, les professeurs
solennels ©i la mineralogie catholique s'y mè-
laient .cn des remous de fous-rires.

Fribourg , qui est la patrie (l'adoption d© Sa-
vary devait inspirer un autre de ses livres ,
son' Collège St-Michel . Livre délicieux ie
souvenirs , parfois émus, parfois touchants,
parfo is d'une malie© qui piqué jusq u'au sang.
Aujourd 'hui, le mème auteur nous offre « La
Chartreuse de la Valsami© » et e© dernier
né, un peu plus sage p©ut-èlre que les auir©s
membres de la famille, n 'en ©si pas moins aus-
si attacnan!.

***« L'aitai! de la vie cartusienne... est un
immense espoir , mais beaucoup d'àmes avides
ont reielé le doute ». Nous n© pouvons nous
empècncr de penser à l'auteu r en lisant la con-
clusici» de son ouvrage. Tout le livre est écrit
avec un respeet de son sujet qu'il nous faut
bien croire (ce nous est une joie, d'ailleurs),
que Savary parie d'une expérienoe person-

un nombreux auditoire d© ministres, d© pro-
fesseurs et d'étudiants , M. Benès a insistè
sur la force de la démocratie tchécoslovaque
résultant de sa vie traditiomielle e! nationale,
de sa shucLure économique el sociale el an-
fin dos conditions culturelles de tout un mi-
lieu.

La base de l'art d© gouverner, poursiù! M.
Benès, consiste dans la possibilité de recon-
naìtre 'es véritables traditions du pays, ses
conditions économiques et sociales, ses pos-
sibilités de développement. Et alors so for-
me tout un programme de réalisation que le
peuple suit, pénétré qu 'il est d'un idéal poli-
tique et social, fait de j ustice nationale.

Notre riémocratie, ajouté M. Benès est ba-
se© 2'ir un princi pe pbilosopbi que et moral.
Le sijCt de notre vie politique est l'homme,
l' individu , et non la classe ou la coli celi vi té.
Colto sociologie correspondant à notre opi-
nion sui' les bases de la société, contata à
tout ce qui veut faire des diffé rentes colhch-
vités des organismes sociaux indépendants
pla-ées au-dessus d© l'individu.

Telle ©si la raison pour laquelle M. B -nès
est contraile à tout « totalitarismo » dans la
vie sociale, économique et politique. Il ter-
mine cri déclarant que la démocratie tchéco-
slovaque est basée sur un déve loppement so-
cial de plusieurs siècles; elle repose sur uno
pliilosophie de pure humanité....

Il esl intéressant de connaìtre ainsi l'opi-
nion ferme et levale d'un lei chef qui a .fer-
rière lui lout le peup le tchécoslovaque 1

Alexandr e Ghika .

vraimei 't subslantielle- 3& Z

nelle. Ceite Valsainte qu'il décrit avec amour
lui a donne la douceur de la certitude. On
peut des lors rentrer un pou ses griffes, con
lenir sa joie d'écofòher la sottise de son pro-
chain. En face de la lumiiieuse paix retrou-
vée, rien n 'a plus qu'une importance d'ombre.

De la première à la dernière ligne de. ce
petit livie, coule mi© douceur ému© qui noU?
prend. On s'attendait à une foule d'anecdotes,
à des souvenirs, à des pages amusées. Point.
On espérait (plaisir pervers) cett© malie© qui
égratigne e! qui laisse toujours quelques gout-
tes de sang. Quelques traces s'y trouvent
seules conmi© si le vieil homme, parfois, pro-
testai! d'ètre relégué derrière la porte. F.n
revanche, que de pages émues, que de ré-
flexions d'un© douce sagesso, que d'©squisse3
où l'art do l'écrivain se dissimili© derri>,r©
une àme reconnaissante ! Nous aurions pu
ètre dècus: notre plaisir ©st simplement d'u-
ne quai' Le plus haute et peut-ètre plus rare.

Savary a unite un peu la modestie des
chartreux : il s'est effacé derrière son sujet.
Il a laisse parler les lieux, la règie cartusien-
ne, la liturgie; il a décrit avec exaciitude
et 'simplement la journée des Pères et des
frères, des reiraiianls e! des profès. H l'a
fail arce tant de sympatbie et d© réelle ami-
iié que son livre nous conquieri subiilement,
mieux, nous invite avec la plus parfaite dis-
crétion , au recueillement et à la prière.

Eiv ifroquanl ses souvenirs de collège, hier,
l'auteur pouvait se laisser aller à sa fantaisie
qui est plutót acide. Aujourd'hui, la gran-
deur d' une institutióii dont nous ne pouvons
que prcss.eii!ir tous les bienfaits s'impose à
scn c.cur, et, devant elle, comme devant un
reflet de la présence divine, un chrétien ne
peut que s'agenouiller.

C'est cono oe tact, cett© délicabesse de
l'écrivain qu il faut louer tout d'abord- avant
de parler du charme littérai re de son ouvra-

Car il s'en degagé un charme indéniable.
I.es decicriptions d© la haute Gruyère ont un ¦
relief d'j iix comme le paysage lui-mème. L©s
portraits de quelques chartreux sont dessi-
ìiés av rec une extrème finesse- L'atmosphère
est évoquée sobrement, en des demi-teintes
de p.oir

« Heure de paix! Sur le ciel d'été, les mon-
tagne.) proches découpent plus nettement leurs
sili» ou et ics massi ves qui, la lumière faiblis-
saut, prennent des tons d'encre. Les frèr©-j
sont rcntiés des champs e! des granges. Alt-
erni bini! dans la cité bianche, que l'ombre
fait plus celeste. Le monastèro redevient cette
tbiébai'de quo réva long temps, avant de le
créer, Biuno de Hart©nfaust. »

Ces lignes suffisent, je crois, pour montrer
la rare qualité d'un style qui ne doit rien à
des effels d éloquence, qui "jamais n© s'en-
ile ni ne se pare, 1© plus mesuré, le plus
francais qui soit.

Il faut donc se réjouir de la joie qui nous
est apporlée par ce petit volume à la moélle

*) Ediiions Victor Attinger, Neuchàl©!

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

le d'Avis du Valais » qu'en raison des temps
d'fFcites que nous traversons, nous sommes
dans l'obligation de 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 susp-en-
dus.

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

Nous regrettons de devoir prendre cette me-
sure qu< nous est dietée par la situation ao-
h-.elle. L'Administration.

;P5" Sur demande de quelques abonnés,
un ultime délai est accordò jusqu'à fin jan-
vier 1938.

LA LEGATION DE SUISSE A BERLIN
DEMENAGE

Le gouvernement allemand vieni d'avisei
le Con;,"1!! federai que, par suite des grandes
transformalions de la capilale d© l'Allema-
gne, le oàiiment de la Légation d© Suiss© à
Berlin devra ètr© démoli. Cett© information
est s:»ivie d uri© offre d'un nouvel immeuble
dans un autre quartier d© Berlin.

Le Congeli federai , dans sa séance de ven-
dredi , ù charge le Dópariemenl politique fe-
derai d'étudier l'offre fail© par le gouverne-
menl du Reich ©t d'entamer des piourpar-
lers à ce sujet.



1 Jjjjtljjg B'ftUTHES CHOSE
Les pionniers du ffoot-ball

•

L'Angleterre, pays du whisky, des record s
et du balìon rond , vient de nous faire savoir
que de^ matches d© foot-ball se disputale»»!
déjà sur son territoire avant 1793.

Un revue donne, en effet , le compto-i'endu
d' une lencontr© entre deux grands clubs di?
cette epoque: Sheffield et Norton , rincontro ,
mes chers amis, qui dura trois jours.

Les adversaires étaient au début, au nom-
bre de six de chaque coté, puis des renforts
vinrent peu à peu dans les deux cftmps , si
bien qu 'au bout du troisième jour , il y avait
plus de cent joueurs dans chaque camp

Afin de soutenir l ©nthousiasme d©s joueurs
chaque club avait amene une fanfare et une
clique de tambours qui jouai©nt sans discon-
tinuer en s© relayant!

Lorsqu'un camp voyait arriver sur la li gne
de touch©, un renfort de troupes fratches , un
oplimiste naissant redonnait aux plus abaltus
une energie renouvolée, qui ne s'affaibli ssait.
qu'a a moment où un nouvel arrivage apparais-
sait dans les lignes adverses!

L'histoire ne dit pas lequel de l' un ou dì
l'autre club fut le vainqueu r , ni si le ballon.
resista jusqu 'à la dernière minute ; tout ce que
l'on sait , c'est qu'il y eut de nombreux bles-
sés, et que l'arbitre ne put guère intervenir
pour los offsides et les fauls!

Je me o©mande, par contre, la tète qu'au-
rait poussée mon ami Marcel Suès, s'il a-
vait éié charge par la Radio de celle epoque
de commenter ce match inierminable!!!!!

Sans remonter si haut dans les annales du
ballon rond , voyons im peu comment se se-
rait de; oulé le film d'un match dispute sur
la PUmla , pour notre première équipe fonda-
trice du Club sédunois, sélection admirable
do nos meilleurs pionniers de l'epoque.

— Allo , allo ! chers auditeurs, vous allpz
assister ùe vos fauteuils confortables au grand
match de foot-ball qui va mettre en prèsone?
la premiere équipe de la capitale contre les
champions du Bas-Valais.

Les 22 joueurs se présentent sur la ligne
de. touch©. L'arbitre mouillé son index av©c sa
langue et le lève vers 1© ciel- Ce n 'est pas
une 'iV- ocalion! Il cherche la direction du
vent. Puis l'on tire aux doigts et Sion jouera
contre le vent.

Les goals des deux camps sont constitués
par deux maronniers de l'ouest ©t deux pia-
tane face au Gouvernement.

Entré ses deux arbres Pàpst, le kipper im-
battable; les mains adornées de gants énormes
attend cr ànem©nt, le corps légèremenl plié en
deux.

Devant lui, le géant Zaugg, à la pointure im-
pres'ionnante, se déplace sans cesse, fai -
sant l'édiell© avec son beack gauche ©t chacu-
ne de ses ©njambées 1© porle à l'un ou l'au-
tre oout des seize mètres.

En avant, entre. Gilliard ©t Géroudet qui
¦se. dépen&©nt sans compier, un petit homme
court el trappu, qui se démèn© comme un
diable dans l'eau bénite : c'est Court. Haut
comune mie home, il manie ses j ambes avec
une . in croyable rapidité e! sauté dans celles
d© ses adversaires qu 'il fait choir irrésisfi-
blemerd.

Mais voici Jean Wolf , Robert-Tissot et Mar-
co do sépibus, qui attaquent avec fougue

La foule crie: Hop, Hop ! Hop !
llélas, la balle a passe trop haut, et bien

qu 'il n'y ait pas de latte supérieure. l'arbitre
siffle la remise en jeu, 1© gardien du but a-
yant fait mine de sauter sans avoir pu Vou-
cher 'ie ballon !

Mais qu'y a-t-il? Tout le monde est prèt
sur la iigne de touché et l' on ne commencé
pas? Ai»! c'est l'arbitre qui a le siffle t bou-
che. 11 (ait signe d' attendre et à l'aide de son
canif , procède à la réparalion !

Enfiu , ca y est. On engagé. Gilliard arrè -
t© el pass© à Géroudet; Géroudet passe à
Court qui drible les demis et passe à Jean
WoJf. J ean Wolf reprend de la tète, pass© à
de Sép;.bus qui passe à Gilliard qui la r e-
passè à Robert-Tissoi qui centre.... Hélas, l'ai-
lier droit s'est encoublé dans un d© ces an-
neaux dt fer qui servent à attacher le bétail
et tómbe lourdement.

La basse est dégagée en chandelle et....
tombe ©xactement sur une des pointes aigués
de la ùòlure du jardin public!....

L'ai 'uitre arrèté le jeu. Le garde-malériel
so precipite et procède aux réparations!

Enfin i fé ballon, taconné et regonflé, osi
remis en j eu par un coup d'arbitre sur la li-
gne de louche.
__ L'adversaire attaqu e résolument, et fai t une
longue entrée vers l'aile. Papst se carro en-
tre ses deux marronniers, fait des flexions de
jambes èl des petits sauts à gauche ©t. à droi-
te. Zaugg fait deux pas sur la gauche ce qui
l'amène à l'ade, l'atlaque est rompile, et le
ballon , d'un shoot irrésistible tombe sur ime
dame auT passait vers le Café de la Poste.

Les deux capitaines sorlent du jeu et vont
lui faire des excuses !

On -emonie doucement et le j eu va repren-
dre. Mais, nouvel arrèt: Une procession dé-
bouche a la pente du Gouvernement....

L'arbitre decide: faisons la mi-temps main-
lenant; on fera durer un peu plus la seconde
partie!

Les alhlètes sortent de la bouche leurs
moueboirs marqués d' un nceud , qu 'ils ont mas-
tiqué pendant 1/2 heure et s© mettent à sucer
les citions traditionnels.

La seconde partie s'annonce très dure.
La foule envahit le terrain et regarde s©s

idoles avec admiration!!! REN
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Les chemins de fer fédéraux et

la réduction des tarifs
La direct ion generale des C. F. F oom-

muui qi.c:
Ces derniers temps, plusieurs journaux ont

pretenda que le Conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux s'était prononce con-
tre  ime réduction generale des larifs-voya-
geurs. Scio»» eux, l'autorisation accordée à la
direction generale de poursuivi© l' examen de
la question et d'entamer des discussions a-
vec Ics chemins de fer privés et les intéres-
sés au Lraiie représentés à la Conférence com-
merciale , n aurait servi qu'à masquer une fin
do non-recevoir.

Celle prés enta tion des fai ts  est mexacte- f a
question dim abaissement general des larifs
est d' ur.e teli© importane© pour revolution fi-
nancière ile toules les entreprises de chemin
de fer inièressées et, de l'avis do tous les ox-
perls, J©& répercussions d' une tolte mesure
sont si incerlaines, qu 'on ne saurait tenter une
expérieiice à la légère dans ce domaine. A-
van t Ioni , Ics chemins do fer fédéraux no soni
pas libres d'introduire d' eux-inèmes uno ré-
duction generale de leurs larifs-voyageurs ,
car nombre de chemins de fer privés de notre
pays soni en fai! obligés — ils le sont mème
parfois juiidi quenient , par suite des prescri p-
tions léglant los concessions — d'appli quer
sur leurs li gnes les tarifs normaux des che-
niins de fer fédéraux. Etan! donne la situa-
tion speciale dans laquelle se trouvent de
nombreux chemins de fer privés, les moins-
values de recetles qu 'un© réduction generale
des tarifs peut entraìner ont une gravite en-
core plus marquée pour ©ux que pour les che-
mins de fer fédéraux. Dans ces conditions , il
est clair que ces derniers ne peuven t prendr e
motu proprio des mesures capables d' affec -
ter se:.-s»biement aussi les chemins de fé »' pr i -
vés, si ce n 'est mème d© mettre leur existen-
ce ©n perii. C'est pourquoi le conseil d' admi-
1 istaiion ne pouvait faire autrement quo d'au-
torise»' la direction generale- conformément à
sa proposition , à entrer tout d'abord QìX con-
taci av ec les chemins de fer pri vés.

Quani. au reste, la discussion par le con-
seil d'administra tion d'une réduction éven-
luelle des tarifs-voyageurs ne constituait qu 'un
simple échang© de vues. Comme 011 pouvait
s'y alientìr© pour une question de cette natu-
re et de cette portée, les avis ont été parta-
gés. Néanmoins. le Conseil a -expressément
décide de poursuivre l'examen du problème et
de tirer les choses au clair. On ne saurait
donc nuìlement prétendre que la question de
la réduction de taxes a été enterrée.

A LA COUR CORRECTIONNELLE
DE GENÈVE

un Valaisan est acquiti©
Deux pauvres hères comparaiss©nt qui ont

quel ques peccadilles déjà sur la oonscience:
le Neucliàlelois Marcel Fallet et le Valaisan
Charlch-Marie Fernet , le premier ayant déro-
bé une bicyclette, le second , qui tenait bou-
ticpie de cycl-es, ayan t vendu la machine en
quesl:on.

Le cas ©si simple- Les explicalions des pré-
veii'j s niè le soni pas moins.

11 y a trois ans, bredouille Falle!, j 'ai
élé trtpané , et depuis ce moment , j 'ai de la
peine a.... marcher. C'est pourquoi quand j 'ai
vu celle bécane qui ne faisait. rien, je l' ai
prise- J'ai d' ailleurs voulu la rapporfcèr en-
suite , mais il m'a semble qu'on ine regar-
dait . et alors j 'ai vendu ceti© machine, mais
Fernet ne savail pas qu 'elle était .volée.

Fernet confirme évidemment cette derniè-
re déclaration , mais il doit pas contro »©-
connailre qu 'il n'inscrivit pas l'achat de la
bi cyclette sur le registre de police que tout
commercanl de la branche a l' obli gation de
lenir. Apiès un réquisitoire point infl©xible,
Fernet ©si acquine; quan t à Fallet il fera deux
mois de prison- et ©si expulsé pour sep t am.

[ CANTON DU VALAIS
' m*
COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR MA CONS

Le Diéparlement de l'inslruc lion. publi que ,
en colla boration avec la Fédération suisse des
enlrepicneurs, ©rganisera ©n février-niars un
cours eie quatre semaines pour le perfection-
neinenr des macons du Valais romand. Dans
la règie , Ics candidats devront avoir accom-
pli un apprentissage régulier el posseder le
certifi cai de capacilé. Toutefois. on rocevra
anssi Ics inscriptions de macons non porteurs
du certificai de capacilé mais pouvant justi-
fier d' une sérieuse pratiqu© du metter. Ces der-
niers '.veron i, soumis à un examen préalable
qui deciderà de leur admission.

Le piogramme est adaplé aux besoins par-
liculiers des macons du pays.

Le ccurs esl gratuit. Il sera, en oulre, ver-
se une modeste indemnité aux part ic i pan ts
pour 'Jeuis  frais d'enlroti©n.

Les inscriptions, acoompagnées du certifi-
ca! de capacilé et des certificats de travai l ,
doivent èli© cnvo yées au Département de
l'instruction publi que ponr le 27 janvi er au
plus tard.

Le Chef du Dpi. de l 'instruction pubi.:
Cij r .  Pitteloud.

SI-MAURICE
Unis dans la mori

Alors que la population de Si-Maurice ve-
na i t  de rendre l©s derniers honneurs à M. Ju-
les Baiman , ancien conseiller , elle appril le
décès eie son épouse , Mino Pbiloinèn© Bar-
man , qui élait malade depuis plusieurs années.

BRIGIE
Deux voleurs arrètés

Maidi dernier, un voyageur de naliona li-
té et»angele constata que son manteau qu'il
a\«it suspendu au buffe t de la gare, s'était
volaiiiisé. Plainte fut  déposée. La sùreté trou-
va nientói un© piste et fut assez heureuse pour
ìucniiher l©s auteurs du délit , deux jeunes
colpo! leurs qui n 'en soni certainomen t pas à
leur coup d' essai. Une perquisition au domi-
nile de ì.'un d' eux p©rmit de décóuvrir non
seulement le manteau en question , mais en
cero ui. autre, produi t d' un voi également.
Les doux malandiin s ont été arrètés.

Un cagoulard en Valais
On nous écrit :
Les ìaaitres boulangers-pàtissiers viennent

do lece' oi»- une lettre circulaire très respeO-
tuouse , voile obséquieuse, du secrétaire ro-
niand de la F. C. T. A. (Syndicat socialiste
des ouvriers du commerce , des transports et
do ralimentation) .

L'iliustie inconnu qui si gne cett© épìtre fi-
landre».se s'eSl affublé d' une c'agoule pour
vanter- ; Jes- ; bi e.nfaitsi. de sa marchandise,
(F.C.T.A./ auprès du patrona! valaisan do
la boulangerie.

Des ieltres adressées à des patrons garag i }-
tes dènolent également le Constant souci du
secrétaire de la FCTA de cachor 1© vrai vi-
sage de son organisalion.

Pa rt oui, poni tout et. pour rien, il brandii
la ca &oule: notre organisation professionnel-
le absolument neutre en malière politique et
religieuse.

M. le secrétaire de la FCTA ne ìerait-i l pas
mieux, au lieu de toujours soul igner le mème
passage dans ses lettres, d' onvoyer aux pa-
trons chez lesquels il fait sa reclame, un exem-
plaire des s t a tu t s  de sa fédération.

Lo Valais a souvent passe pour un pays
d'arre-és et ceux qui , viennent de Neuchà-
tel par crain direct, peuvent encore croire
à cotte meohante legende. Mais non, les pa-
trons v alaisans savent lire, ©t aussi bien que
le secrétaire qui vient de Neuchàtel .

Et iìs découvriraient dans les statuts de la
FCTA les passages . suivants qu 'on pourrait
souli gner ©n rouge:

« 1. La Fédération adhère à l'Union syndi-
cale suisse; . :T

» 2. La Fédération esl prète, en connexion
avec le piolélariat international , à préparer
la repnge de la productio n par la classe ou-
vrière ». . , 'c:

Et voila la faucille et le marteau cachés
sous la canonie. Ce n 'est pas très courageux
de ne pas oser montrer son vrai visage. Le
secrétaire de la FCTA.ferait bien d© ne pas
mettre son drapeau marxiste en poche sans
le plier. 1 ¦

Il fan ', un certain courage ponr se déclarer
socialiste en Valais. Dellberg ©t quel ques au-
tres (toujours moins nombreux) ont cette crà-
nerie. V ous. ne l' avez^ pas eneo»© , secrétaire
de la FCTA !

Allons , un bon mouvement , pauvre cagou-
lard et cnlevez votre iiiasqu© où s'inscrit gri -
macante la figure de la' neutralilé.

Quand on travaille ' pour un syndicat qui
est socialiste, on le cift "., Et ainsi les patrons
et ouvriers sauront a quoi s'en lenir.

• i R. J .

UN GESTE GENEREUX
(Coir.). Un de nos compatriotes, élabli ca-

felier ,à Genève n 'oublie pas son pays naial , ni
les socic l ós auxquelles il est reste profondò-
meni attaché. Il s'ag ii: de M. Henri Mariaux.
le renanciei de l'Auberge de Coutauce, cj'ii
a fait donc au profi t des équipes de l'Associa-
t ion eri:.lonale valai sanne de foot-ball d' un
superbe challenge .

Ce gesl© méritait d'ètre signalé d'autant  p.'v.«
que M. Mariaux n 'a jamais ménag e son dé-
vouement à la cause sportive aussi bien dans
la cité du bout du Léman quo dans nos vai-
lées. ou 11 est Irès aiihé des jeunes sportif. ; .
f^our les sports d'hiver

Bulletin meféorologique
du 20 janvier, à 8 heures

Morgins. — Temps beau, lég. nuageiix, hau-
lour do la neige à la station 85 cm, sur le
princi pal terrain d' excursi oiis : 150 cm.; n©ige
irès favoiable.

Champéry. — très beau, 25-200 cm. de nei-
ge très :favorabI©. -iì » *e -; , - ,

F'iihaul. — beau lemps. 60-110 cm. de nei-
ge poudreuse. % ,

Verb'er. — très beau temps, 55 cm. de nei-
ge poiidreus ;cv

Crans. — beau lemps. 80-140 cm. de nei"©
favolarne à la station ,- poudreuse sur lo t© f -
rain pnncipal d' excursions.

Montana.  — beau lemps, 70-120 cm. de nei-
ge Irès favorablo.

Loèche-ies-Bains. — Irès beau lemps , ')0-
150 de neige favorable.

Zermatt. — Irès beau lemps , 35-50 cm. de
nei gf : favorablo-

Saas-r-ee. — Irès beau lemps , 50-70 cm. de
nei ge lics favorable.

Miinster. — légèremenl nuag ^ux , 55-100
cm. de nei ge Irès favorable .

Union V ala isanne du Tourisme. Sion .

VERNAYAZ
Braconnage

Lo gendarme de Vernayaz accompagno d' un
garde auxiliaire onl réussi, après une 'f i l a ture
assez longue, à prendre; jeudi d©rrù©r, on
f lagran t  deli!, un habilanl de Collonges qui
|ila-;ail des laoets pour prendre du gibier

Coimue li minimum de l' amende pour co
genre de contraventioq est de fr. 300, c'est
uno ;< admirable journée » quc no Irò bracon-
nier aura conni» hier.

Pourquoi ne pas vous imbellir
la vie ?

Un moyen simple et actif
Ponrpioi ne pas embellir sa vie, pourquoi

perd i© Ut joie de vivrò? Souffrez-vous de rhu-
matismes, de goutl e ou des norfs? Avez-vou s
des atta ques de migrarne? Ayez recours au fla-
con Togal. Puisque des milliers de médecins
ordonneuf le Togal , vous pouvez , vous aussi.
l'acheter en Ioni© confiance. Togal tue Ics mi-
crobes e! élimine l' acide uriqu©. Faites-on un
essai encor© aujourd 'hui. Dans loules les phar-
macies fr. 1.60. Mais n'achetez que Togal.

LA FIÈVRE APHTEUSE
Sembrancher eliminò

Enfin une bonne nouvelle! M. Clovis Défa-
go , vétérinaiie cantonal , nous a confiriné ce
malin que Sembrancher élait éliminé du ter-
rible fléau el que la désinfection avai t com-
mencé .

Aujourd 'hui , un nouveau cas est signalé à
St-Ging òlph , après une sécurité relative de
presque trois semaines.

^ggS dlj roni cj ue
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ASSEMBLEE ANNUE LLE DU C. A . S.
GROUPE DE SION

Celle importante assemblée a eu lieu mer-
10 jan vier 1938, dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Pianta sous la competente direction
de M. Louis de Biedmatten , avocai.

Plus de 50 membres étaient présents.
M. le Président donne connaissance d?

son rapport tré étudié, très bien charpenlé ,
sur l'oclivité du groupe durant le dernier
exereice II rappell© les courses efl' ecluées d .-
l'année ©coulée. Parlant du Comité ce i i l r . - i l .
Al. de f Biedmatten tieni à souli gner la 1» -11 .
activité de ses membres et rend un hommag ¦
public à ceux qui se sont dévoués pour la cau-
se commune. Il n 'oublie pas de remercier
sincèrement l©s généreux artistes MM. Gia-
noli ol Albert Chavaz qui ont fa i l  don au
Groupe de Sion de deux tableaux de tout e
beante : la « Dent-Blanche » d© M. Gianoli
et « Gn 'd© Mayoraz » de M. Chavaz , que
nous avons eu l'honneur de contem pler der-
nièrement.

Le rapport du distingue président nieiition-
ne ©m ore la question de la tranches de la
forèt de Thyon qui , d' entente avec 1© Ski-
Club. a été exécutée dernièremen t pour faci-
liter les skieurs. Il nous parie encore des
pourparlers avec le oonsortage de l' alpage de
Th yon pour le rachat éventuel de la cabane
de Thyon par le C. A. S., pourparlers qui , à
l'heure actueìle , n 'ont pas encore abouti.

L'ordre du jou r appello ensuite les comptes
et 1© buugie t qui sont adoptés à l'unanimité.

Après la discussion de différentes ques-
tions adiiiinidtratives, M. de Biedmatten , en
une brillante alloculion, remerci© les per-
sonnes qui ont bien voulu se dérange r pour
assister aux délibérations de ce jour et lève
la séance. Il est 22 h. 30. F>-

A PROPOS DU SERVICE DE LA VOIRIE
On nous écrit: En lisant dans la « Feuille

d'Avis » cui 19 écoulé, l'information intitulé©
notre cervice de la voirie », j' ai fait  la ré-
flexioìi suivante: Nos autorités commu-
nales àuiaient été bien insp iiées en en-
voyant une équi pe enlever la neige aux
ahords de l'écol© d©s garcons. Je pen-
se aux pauvres chaussons qui doivent cir-
culer plusieurs fois par jour dans cet te
« bouillabaisse » el aux rhunies que nos chers
pelits auraient pu éviter. Une maman.

Noels sédunois
On nous écrit:
Au moment où la période d©s fète s s'a-

chève , nous Lenous à signaler au public sé-
dunois, les différentes manifestations qui se
soni faites , au noni de la charité chrétienne ,
en favoni- des familles néc©ssil©us©s.

Parlons tout d' abord du Noél offerì par la
Munici palité aux garpons des classes primai-
res- Dans la grande salle coqueltement orne-
menlée de Fècole des filles, de volumiiieiix
paquets, conLenant un costume, du Unge , des
socqnes et quel ques gonnriandises. attendaiont
les des.iuaiaires. Nous profilons de l'occasion
pour si gnaler la générosilé des Sédunois. dont
le geste charitable a oontribué au succès do
la loterie produisant chaque année plusieurs
centaines de francs.

Gràce égalemenl au produi t  d' une loterie
analoghe, les ©nfan ts des écoles enfanti i ies  ont
élé gralifiés chacun do quel ques douceurs ,
et les plus déshérités ont ree»» en supp lémen t
des vètements divers.

Les Dames Franciscaines , en collaboralion
avec leurs anciciines élèves, onl préparé un
bel arbre de Noel , pour les enfants qui 011
auraien t élé privés. Une distribution d© ca-
deaux utiles leur a permis d' emporler un sou-
venir  durable de cello manifestat ion.

La jeunesse catholique féminin© a re parti
des v iv ies  et des layettes.

L'I 'iiion dos Femmes catlioliques, sedioli de
Sion , qui continue sans tapago ot sans pu-
blicité son actinie bienfa isante , a achelé un
nombre important  de pullovers, qui furent re-
mis à l'ouvroir paroissial, ou dislribués nar
los soins des infirmières-visiteuses- Celles-ci
ont recu , en outr e ,  de l' argent et autres ob-
jets , doni ©lles se font , un devoir de remer-
cier Ics personnes qui onl pensé aux pauvres.

L'HOMME QUE NOUS ENTENDRONS
L'hoinine que nous eiifendrons dimanche

soi'-, le 23 janvier 1938, au Casino est , com-
me le Pei© Hénusse, un chrétien qui , en mer-
larli 1, 11 service de ses conviclions religioni
ses un rare (aleni d'oraleur, sait at le indr e
le plus large public.

Léopold Lavaux, dans ses tournées euro-
péennes, à 1 a»! d'intere sse»-, de passionnjr
ses auditeurs pour d©s sujets qui, à promièr^
vue , paraissen l sévèies ou tro p élevés. Ce
don 1io.1 l au fail  qu'il ronouv elle sos sujets
parlant eri general do ce qu 'il a véeu lui .
memo

Alasi, le. « Message du Christ » ne -sera
pas pour lui matière à pieuse et banale dis-
serlalion. Léopold Levaux est un inc.royant
convelli;  sa parole est un lémoignage vi-
vant. ì\nl doute  quo , sans présenter son cai
personnel, il no laisse passer dans sou ver-
bo pur et chàtié l'ard©ur de l'homme qui , a-
van i  trouve après avoir cherche, sait mieux fai-
re vo ir rèlern©lle uoin eauté du Message la mer-
voii!eu«e nouveaulé en laquelle le « Messag,>
du Chti s i  » va so révéler à noti© siècle. Pour
nous, vieilles àmes habiluéos, une telle con-
férence peul-étre . en mème temps qu 'un ré-
gai de l' esprit et du cceur , l' occasion d'une
prise de r.onscieiioe chrétienne.

A. C. de Sion.

Une réponse !
Après huit jours, comme personne n'a re-

levé- l'artici© « Une question » par lequel au
artisan s'etonne que les Aris et Métiers soien t
impuissanls à organiser les professions, nous
nous pcj mellons d'emetti© uuelques coiisidé-
ralions susceptibles, nous 1© souhaitons, de
démèler i'écheveau dans lequel , cornine da
jeunes chats nous continuons à . nous empè-
trer.

Constdlons d'abord quo le groupe social
da commerce et de l' ar t isanat  (appelé com-
munémenl « class© » moyeiuiej ©st organise,
chez nous en Valais, de bien étrange facon
Far exempie: ia Chambre valaisanne de Com-
merce tend à devenir un offic© exclusive-
ment louristi que; le Comptoir d'escompte se
substtlue à la Chambre de commerce et se
voi 1, confier, par les Aris et Métiers, le soin
d' orgamser l'artisanat; la société dite des
commertanls, groupe avant lout des commis,
des complables et d©s employés de banque-

Nous nous excusons auprès des organisnies
précilés et Ics assurons que nos intentions
ne soni nuìlement à la critiqué pure, car
nous savons assez qu© l'on pourrait nous 1©-
lourner notre argument puisque d' autres a-
vant nous se sont occupés des métiers que
nous avons la pretendo»» d' organiser.

Nous conslatons simplement que la conf'i-
sion est grande par le fait qu 'il n'y a jama is
eu de cornile directeur charge de délimiter
les compéle»ices des groupements profession-
nels. Ce fut l'erreur clu regime que nous a-
vons vécu!

En face des nouvelles tàches d^orgaat jatioa
professionnelle, les pouvoirs compétents doi-
vent élaborer un pian d' ensemble, définissant
le domaine propre à chaque organis-
mo. Nous nous permeltons de signaler tout
spécialemenL l'erreur qui consiste à créer un
grand cornile sans qu 'il y ait en-dessous les
cadres solides qu© seront les associations pro-
fessionnelles spécialisées.

L'on nous pardonnera de nous servir .le
l'exemple des M. Plàtriers-Peintres ©t des M.
Irerbl.'intiers-Appareilleurs dont nous avons
lo soin du secrétariat. Notre premier trava il
consiste à faire fonctionner normalement ces
associations spécialisées, puis à les rapprocher
par la constitution d'une fédération d' associa-
tions à miérèts communs, par ex. les fédéri-
tions du bàtiment, des métiers domestiques,
l'charrous , forgerans, tonneliers, etc), de l'ha-
billemenl , d© l'alimentation , du commerce pro-
premo:» l dit , d©s transports, etc, etc.

Qu 'il y ait au-dessus de c©s fedérations
un groupe social , nous n'y voyons aucun in-
convéiueiit , au contrai»©. Ce ròle semble ètr»
colui des Aris et Métiers, nous le leur avions
signifié une fois déjà , mais ils n 'avaient pas
para le comprendre. Qu'à cela ne tienilo, nous
savons ètre utiles à la cause de l'organisation
professionneli©, en créant les associations spé-
cialisées qui seront un jour , pas très lointain,
les cellules actives, les colonnes porlantes de
la nouvelle organisation.

Nous souhaitons quo la société des Arts et
Métiers comprenne enfin I© problèm©. De mem-
bres individuels que nous sommes, nous vou-
lons devenir membres des Arts et Métiers à
l i t re  repiésentatif d' associations.

Bureau d'organisation des Métiers
Sion.

TOUJOURS LA QUESTION DE L'HÒPITAL
Cotte importante question n'a pas encore

pu èlio tranchée par notre Conseil commu-
nal qui y voue lous ses soins. On sai t qu 'un
projet prévoit le pavillon antituberculeux en
annexs à l'Imp ilai régional et qu 'un autre
projet préconisé, lui , la construction d'un bl-
timent dans un autre quartier de la villo.

La commission désignée par notre autori'é
communale a charge une sous-commis sion
d' exarniiier la question de savoir s'il y aurait
possibilité de choisir le 2m© projet (construc-
tion d' iui nouvel bòpital). Cotte sous-commis-
sion a commencé ses Iravaux mais à l'heure
actuelle elle n 'a pas encor© depose ses con-
clusions. Nous t iendions , du reste, nos lec-
leurs au courant de celle importante affai re

Fr.
LA TRAVERSÉE DU RHONE A LA NAGE

L'exi©lieti l sportif sédunois Pione Vadi, du
Café des Alpes. vient d'inserire un succès da
plus à son palmarès. Jeudi malin, de bonne
heure, il a effeetnó , près de Noos, la traver- 1
sée du Rhòne pendant que des deux rives.
de nombreux spectateurs le suivait des yeux-
Dos précautions spéciales avaient été iprises
pour intervenir en cas de danger , mais notrj
brave Pietro ! est sorli de l'eau plus frais q»u>
jamais - Fr.



DEVANT L'ÉCRAN
« Bichon » au Capitole

(Corr.). lin film gai, tirèe de la comédie de
Jean Lélraz, et porle à l'écran par Fernand
Rivers, voilà plus qu 'il n 'en faut.  pour fair e
actou.-ir les amateurs du bea u spectacle. Ce
film , d'où rossori le j©u onl ra ìnanl  d' ar t is-
tes sympatlucpies plaira à lous.
« Bichon » a doublé le cap d© la doux-oentiò-
nie repicsontalion à Paris et l' on on applaudii
encore 1© souvenir. Victor Boucher , secrétai-
re que rien n 'émeut, devient papa par ex-
fellcnce, sans le vouloir , sans le savoir! ..
oomme va , comme par basarti . ..Sa délicieuse
partet» 3:>© nous apparali dans un beau sty le.
Quant à Marguerite Deva], dans le ròle de tan-
te Pa -iline et Marcel Vallèe dans cel ui de M.
Fontanges, ils sont dignes des éloges des cri-
tiques les plus sévères.

Et . Bichon , celui-là mème qui a donno son
nom au fi lm , ne l'oublions pas... Sans aucun
doate, par ses yeux malicieux, sa jolie tète et
son sourire mignon, il vous laissera songeiirs
et songeuses quand au désir d' avoir un... Bi-
chon à la maison !

Si vous voulez passer uno bonne soirée,
allez au Cap itole! g. ?

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

LES COMPTES DE LA FETE
DES VENDANGES

Les comptes de colte manifestat ion soldeii t
par un petit  bénéfioe ascendati! à la somme
de fr. V&O environ. Ces comptes ont été exa-
minés pai des experts et ont élé présentes à
une des dernières assemblée* de notre Con-
seil communal , qui les a approuvés.

L'argent a élé depose à la banque, nour
ètro ìnis à la disposition des oiganisateurs
ne la piochaine fèto des vendanges, qui aura
liei» vraiscmblablemeiif le 2 oclobre 1938.
Nous icviendrons plus lard sur les vceux et
suggesiions qui pourraient ètro éventuellem©nl
présen'lts au nouveau Cornile pour éviter à
l'avenir des critiques pas toujours injusti-
fiées qui ont suivi la dernière fèle. Fr.

POUR VOS TRAITEMENTS D'HIVER
empioyez le

CARBOFORT il 5' ,
Cesi un produit die qualité

SIEGFRIED
Déposilaire:

E. Boien, Droguerie sédunoise
S I O N

La marque de confiance

M /^tiB»-i\ Quante
l^^gf^J

*•*
Sulfate de cuivre 99/100 " ,,

BOUILLIES

CHAUX VITICOLES

SOUFRES

NICOTINES, ETC.

Huvtnl Ciré commandes dis mainlenant, aux meilleurs conditions chez

Tous les bons négociants du Valais
Société des Produits Cupriques S. A.
CORTAILLOD RENENS
^^^ î^- ^«»

lìéelie occasion
CQRTAILLOD REWEWS | A vendre au comptant

"- moleur électri que, 20me
Un clerc de notaire f - * v%c. ré0

 ̂
aJ ?,ri*de Fr. 7o.— (Prix d achal

Sperimento, àgé de 23 à 35 ans ,. capable de diri ger une 134. -- - '» .
Mganisation , si possible officici - dans l'armée suisse. '

SWr.' flM tareau du ] ournal
"Olivera position d'ave-ur. Fixe, lappel et frai s-  laire of- ————————
«es avec curriculum vitae et réféiences, sous P. 480-1 AonaeiAn
^• Pullieilas S. A., Sion. UCCaSIOQ
^-v A vendi© fonrneau pota-
JKH^I^ ĵv^ ' ------ - .--.— ~;~r ¦ rrCr ;\ 9 irous et un moi'se-
I . ,_ . . ,. .. Le Ioni en parfait  éiat. Sa-les cadeaux de le es de fin d annee ;:,- si :; ™ s
B fait du vide dans les porlemoimaies, à la domande " " *
;- nombreux clients, ie aiaintion s ies prix suivants : jus- U PIKIPÌPIIIÌPIIP flilllniilP
**à ia fin du mois le sa von Marseille l 'Ecureuil  72" HI IHII IIIUIGIU UI UIUIII Q
franti les 2 gros morceaux uè 500 gr., pour 0.55. de l'Ecole cantonale Vala ;-
'«ssive Familia parfuméc le kg. U.90, essayez cela une saune pourrait s'occuper
^le fois.... 2 panossos renfon ées extra ios 2 pièces de diffé ren tes tailtes d'ar-
dir 0./5. bres fruitiers , aux environs
"agasin Philibert, Sion , sommet du Grand-Pont. de Sion.

Louis Kcenig. S 'adr.: bureau du 'journal.

Pour l'établissement de vos DECLA
RATIONS D'IMPOTS , adressez-vous à F
Berche , Sion. Tel. 607.

UNE CONFÉRENC E DU
GENERAL CLEMENT-GRANDCOU R

Dimancbc 23 janvier, à 14 b. 30, aura lieu
à l'Hotel de la Pianta, une conférence don-
née sous les auspices de la Société des off i -
ciers par le general Clémeii t Grandcour Le
sujet cimisi par le confé»©ncier , qui est l'un
des erefs les plus réputés de la grande armée
francaise porterà sur: « Les giandes altaqu*s
de 1915 à 1918 ».

Il deciderà tous ceux qui s'intéressent aux
question s militaires à assiste r à celle confé -
rence.

Les membres de la Sociélé des Officiers ©t
Ics membres de la. Sociélé des Sous-officiers
sont (oidialement invités.

Dernières nouvelles
MORT D'UN ANCIEN AMBASSADEUR

M. dt I leuriau, ancien ambassadeur d-i
France à Londres. administraleur de la Socie
té du c anal de Suez, vient de mourir au Cai
re, des suites d'une opération.
NOCES EGYPTIENNES

Lo mariage du roi Farouk et de Milo Fa
rida Zuifikar a été célèbre jeudi malin au Pa
late Fonde»» , au Cairo.
EN LUGEANT UN GARCONNET SE TUE

Le petit Francis H©rtig, àgé de 7 ans, do-
miciliò à Tergniat, qui lugeai t mercredi ali-
dessous de Leysin, quitta brusquement 1© ibe-
rnili pour suivre une peni© rapide au bas
de laquelle il vint s'assommer contre 1© mur
d'endi^uemen t d'un canal. Le erano fracluré
il mouiut sur le coup .
GRAVE INCIDENT A TIEN-TSIN

Les autorités japonaise s voulaient entrer
dans la concession britannique

Un grave incident s'est produit mercredi
matin à Ìien-Tsin.

Pour rien se rase*", pr©
nez la crème à i-aser Dei
mal ys à 1 fr. 00 ebez Coi!
four Rue de l'Eglise,

Alx. Tarelli, Sion.

A V E N D R E
une pouss©tte et un pous
se-poiisse, au prix avant i
geux de 25 fi-ancs- S'adros
sor Maison Ragai'ni , \ve
mie de Tourbillon , ler eia
gè-

A V E N D R E
un pré aux Creus©ls d' en
haut, de 400 m2.
S 'adr.: bureau du journal.

A VENDRE
appartement à la me du
FJióne, de deu x chambres
cuisine , cave, galetas, ga-
leri©.
8'adr.: bureau du {ournal.

Apprenti  tapissier-déco-
rateur est demande de sui-
te ebez

Bayard-muiiiard
rue du Marche, Sierre.

Magasins Fessler
Martigny et Sion

Radios — Gramos — Dis
ques. — Tous les inslru

menls de musique-
Pa.rtilions — Chansons

Piles — Ampoules

Skieurs !
Pour vos concours

Un bon bas de sport
en laine noti dégraissce

tricoté à la main
s'impose

MAGASIN SPECIAL DU
BAS, Mme E. Lorétan,
Sion.

Les autorité s brilanniques ayant refusé de
livrer aux Japonais un Chinois résidant dans
la concession britannique, les autorités ja-
pouaites ont menace de pénétrer dans la con-
cession pour s'©mpar©r du Chinois. Lo com-
mandant militaire britannique a alors répondu:
« Nous serons contraints de resister », Fi-
ralemen» les Japonais se sont inclinés de-
vant  les autorités britanniques.

LA GUERRE EN ESPAGNE

L'aviation nationaliste bombarde intense meni
la cote méditerranéenne

Mardi , les avions nationaux ont intensé -
ment bcanbardé la còte méditerranéenne. Sa-
gont© a le plus souffert des agressions enno-
mies.

Le malin , des tri moteurs lancèrent 25 bom -
bes d© 80 à 100 kilos, délruisant plusieur s
maisons , mais les habitants s'étaien t réfu-
giés dans les abris.

Vaience est aussi bombardée
Un comnimiiqué officiel annonce que 'Va-

lence a été bombarde mercredi mali n à deux
reprises. à 1 h. 49 ,at à 5 h. 17.

Nouveaux raids sur Barceione
Vers minuti 30, six avions nationalistes

ont effeciué un nouveau raid sur Barcelone.
Les appareils qui venaient de la mer, ont lan-
ce plusieurs bombes de grand© puissanc©.
Les bafieries sont immédiatement. enlrées e»»
action . On compte un© centaine de morts et
le nombre des blessés est aussi très élevé

Loifensive msurgee a Teruel
Suivant les renseignements fournis à Si-

lamanque, l'offensive insurgée, sur lo front ,
de Temei-, se poursuit vigoureusemeiit. L'in-
fanterie a progressé dans I© massif situò au
nord de Temei , avancant vers Tortajada et
Valdecebro. L'avance insurgée depuis trois
jours s'etend sur six kilomètres de profon-
doar et nix d© largeur. Le nombi© des prison-
niers est èlevé.

Le communiqué de Salamanque
Le communiqué officiel du G. Q. G. insor-

ge déclaie:
Situation à 20 heures, jeudi: Sur le Troni

de Temei, les troupes insurgées ont procélé

Offres spéciales
d'articles de saison à
Pig ili A¥ÀNfÀGiy i

Profitez sans tarder !

Voici un petit apercu

Hot de MANTI: AUX h \ 1 lot de MANTE AUX k 1 lot ROBES dames k
pour dames forme *|j p mr dames, beau lai- pi en soie art. ou laina- j }
sport on av.' «A l?'? nago av. col nn WS gè, bien gar- A A
eoi gami III . B fourrure /U .  ̂

nie , bonne 1/ - :
astrakan lUi p Pr.39,et tUi m forme l6.-et Iti - ;

1 lot BAS en laine 
 ̂

HotTABLIERS -blOUSBS Ek 
! Hot CHEMISES imr 

^belle aualitó Ha pour dames, manches p 'vj messieurs avec 2 ools
la paire 1 Cfl 0 C0Urt69 0 Qfl I \ * "'* 1 Qfl
2.50 I . U U  M 4.90 3.90 L.UU M 2.90 liWU

LA PORTE NEUVE S. A. SION

A vendre

VILLA —i-Awl9 •trois appartements
modernes. S' zdreser  ̂

Mar
 ̂
^nw du CAFÉ DU ler-AOUT , inf orme

, ,. T, , /-\ son honorable cliente!* qu il a remis son elablissement ;à Mme Berto Grasso MessieursŜ l Follonier, Frères, Transports

A vendre Café du 1er aoùt
FOLLONIER FRÈRESDemandez le «Journal et Feuille d 'Avis du Valais ». | 8'adr.: bureau du journa l

trois appartements
modernes. S' zdreser  ̂

Mar
 ̂
^nw du CAFE DU ler-AO UT, inf orme

, ,. T, , /-\ son honorable clientele qu il a remis son elablissement ìà Mme Berto Grasso MessieursŜ l Follonier, Frères, Transports
A VftTlHì'P " romerc'€ ses clients ol auns de la confiance qu'ils
¦" » "1»U1 C |tl j 0h | |01ljours lémoi gnée.

foin et rofoin , plus 2 chars • A. MARET.
doni un joli char à poni. ??==̂ = =

S'adressser Due Julien , Se référant à l' artici© ci-dessub, MM. Follonisr frè-
Salins- res. Transports , avisent le pu.ilic en general qu 'ils ont
—^^-^^^— n p i i s  l ' oxp loilaliori du

une petite vigne, très bion Par dos vins  de U-r choix et un service impecca
exposé au .Aloni.  blu , ils ©speroni mériler la confiance qu'ils sollicitent.

Boucnerie oscar ifeifenscfiuiander s. D
Avenue du Mail 17 — GENÈVE

I —  

Téléphoné 41,994 —
expédie par retour du oourrier:

Viande désossée pr. saucisses, le k. fr. 2.—
Canards et coins sans os » » 2.40 K9
Cuisse ou derr. bceuf entier » » 1.80 |. '
Devant de bceuf entier » » 1.70 |- ;

Se recommand©.

Fabrique de lingerie, ins 'allaùons modernes, cherche
pour visito r la bonne clientèle privé e

MESSIEURS et DAMES
pour la veni© de chemises messieurs, Ire qualité , sur
mesure, lingerie .fin© pour d.irncs, robes et blouses tri -
f-o.-éos pr. dames, trousseaux complets, etc, etc. Fort
gain durable, à la commission. Offies sous chiffre Kc
5237 Z a Publicilas, Zurich.

31̂ A votre changemen t d'adresse, joignez 30 eentimes

à des lectifications de leurs premières lignes
et oecupé quelques tranchées gouvernemen-
tales après avoir vaincu la résistance adver-
se. Les gouvemementaux ont subi de lour-
des perles. Nous avons fait près de 400 pri -
sonniers.

Dans un combat aérien , sep t avions gou-
vernemcnlaux ont été abattus de facon cer-
taine. Un antro a été vraiseinblablement at-
teint.

TRSJITE PHENOMENAL E
A Hui den , sur le lac de Zurich, deux pe

chours cut pris un© truit© de 12 kilos longne
de 102 cm.

UN CAS EXCEPTIONNEL
A Ma - Jiach, doux sceurs mariées ont donne

le jour a des junieaux au cours du intimo
après-midi. L'une d'elle* mit au monde deux
gai'cons ci l'autre un garcon et une fille

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie FASMEYER, Téléphoné HO.

Dimanche le 23 janvi er
Pharmacie DÉNÉRIA Z (Tel. Nos 27 ou 376*)

APPARTEMENT ON CHERCHE I APPARTEMENT
LOUER

ì fallire OD à louerJeune fèlle

pour tout de suite
jeune Fille

pour le ménage et pour
bonne cuisine bourgéois©-
Ga,ge selon entente. Of-
fres si possible avec pho-
to à Madame Racine, Fa-
briqu e Bilicar , Longfeau.
pi'ès Bienne.

oomprenant 5 piècesjoomprenant o pieoes, a
louer dès le ler mars ou
date à convenir, au 3e éta-
ge de l'ancien Grand Hotel
à Sion. Gondilions avanta-
geuses. J. Anzé vui.

presentarli bien , cherche v ' un appartement de deu*
place dans café ou maga- ???????????????????? chambres, leuisine ot de-
sili . QN CHERCHE pendanoes.
S'adr.i bureau du journal. une jeune fille , d© 18 à . S'adresser à Jules Riel-

20 ans , de lout© confiance 1
?.'..™a

/
c
?.

a1' .
Sl
.
on - ..__A LOUER ayant 'fail Fècole ménagère AVE7 VOUS PAVfun garage (boxe), rue des pour lenir un ménage soi- „ , ¦ •

Charpentiers. S'adresser à gne arce enfants. I abonnemen t de votre .
Leon de Torrente, Sion. 

J S' adr. au bureau du journal journal?

pour date à convenir ou
d© suite, de 4 chambres,
cuisine, tout confort.

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

Conférence Léopold Levaux
« LE MESSAGE DU CHRIST »

Entrée, f i .  1,10 et 2 fr. 20.

+.<».+> SERVICES RELIGIEUX ???
Dimanche le 23 janvier

A la cathédrale. — 5 h. 1/2, 6 h., 6 h. 1/2 et
7 h. Va messes basses. 7 h., messe et com-
munion generale des mères chrétiennes. 8 h.
messe basse pour les éooles des filles --
8 h. 45, messe basse, sermon allemand. 10
1». grar.d 'mess©, sermon francais. 11 h %
messe basse, sermon franc-ais.

Le scir. — 2 h. vèpres. 6 h. dé votion de la
bornie mori, bénédiction.

4> ÉGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE ?
4> DU VALAIS, PARÓISSE OE SION ?

Sion: 9 li. 45, Culto ; 11 h., Eoole du di
manche.

Ssxon» 16 h., Culte.

Madame MARIE CULOZ-HAGEN, à UVRIER
uinlsi que ies familles parentes et alllée», très
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie recues à l' occasion de leur grand deuil
remercient sincèiemont toutes l©s personii©,s
crai y ont pris part.

Un apercu de

joojjjajj i jìjiÉ
CHEMISE DE LAINE décatie , pour damo,

1,90

75

CUL0T1 L LAINE et soie pour dame 2,95

CHEMISE DE JOUR , ou panlalon en char-
meuse ìndémaillable, jolis articles dépareil-
lés '3. —

DIRECTOIRES pour fillettes, j ersey, colon
intérieur boucle — .75

PULLOVERS pr. dame, en laine, avec "lon-
gues manches 3.—

CHALES 3 edins, 011 laine, rayur©s fantaisie
très jolis coloris 1,50

CAMISOLES en laine, pour enfant , 1. m., lé-
gèremenl défraìchies — ,95 1,50

MOUFLES et GANTS en laine, pour fillettes,
fin do sèrie —.50

GANTS de peau pr. dame, doublé chaud ,
manchette bord fourrure 3 —

FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

Casino de Sion
Dimanche 23 janvisr 1938, a 20 h. 30



Journal et Feuille d'Avis du Valais - Sion

Pour donnor suite aux conditions générales de notre assurance, nous invitons tous nos
abonnés a bien vouloir nous retourner le Bulletin d'adhésion ci-dessous dnment rempli et signé

bulletin d'adhésion à l'assurance
£....». soussigné. souscrit à un ABONNEMEN1 ANNL EL avec assurance à partir du

19 (L' abonnemen t ne peut ètre souscrit pour p lus d'un an)

Nom et prénom
de l'abonné : _ 

Profession : 

Date exacte dt naistance :
(.lour , mois , année}

Adresse exacte : 

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

Bn ce qui concerne les personnes assurables, il est expressémont renvoyé aux dispositions
de l'article 6 des conditions d'assnrances (personnes assuróes, infirmités , limites d'ago,).

L soussigné. confirme avoir recu un exemplairt des „ CONDIJIONS GÉNÉRALES ''

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

Profession ; 

Date exacte de naissance .
(tour , mois , année)

19 Signature

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

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

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

manente-
Seuls les abonnés qui nous r©tournent le

buuetin d'adhésion ci-dessus, dùment rempli
et signé, auront droit à notr© assuranc©.

Plusieurs familles de nos abonnés ont dé-
jà bénéficié de ces faveurs, qui soni un pré-
cieux secours dans le malheur ©t un alle-

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

a vers© à nos abonnés en 4 mois ime som-
me de fr.. 2450.—. Un accident ©st si vite
arrive. Pensez à votr© famille. Soyez pru -
dente. Assurez-vous.

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

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

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 parti cipants

au concours.

Devinette

Voici un dessin qui permettra de trouver
plus facilement la solution.

ler 2me Sme 4me 6me

Mon premier sert a coller.

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

Mon troisième est la sy llab© « bo ».

AJs l L« Chàteau
Sliè i MYSTÈRE
P A R  A M B R E  B a U T È S E

— Et Manuel aussi, riposta Paulelte- 11 ne
fait que me dir© des choses méchantes e©
matin.

— J'en suis incapable ©t lenez, je vais répa-
rer ma soi-disant inéchanceté de ce matin.

« J© me propos© ce soir de vous mener
en visite *ch©z l'oncle Bernard ».

— 11 demeure loin?
— Oh! très loinl Nous avons bien un de-

mi-kilomèlre de corridor à traverse»-.
— Alors, j'accepte.
Le dinei s© passa sans encombre d© celte

manièi e décousue qui étomiait si fort Pau-
lett©. L'onci© Pieri© parut au début et s'ar-
rèta à peine. Patrie© et Réginald n© firent
qu'une court© apparition et s'éloignèrent en
annoncant qu'ils partaient en promenade. On
ne vit méme pas l'ombre de Charlotte. Ma-
nuel seul resta tout 1© long du repas, entre-
teuant Pauletle de leur visite du soir.

-- Vous pouvez partir tout de suite, dit
Elisabeth. Je n 'ai pas besoin de Paillette au-
jou rd'hui . Fleuri "m'aidera.

Il saisit la main de Paillette et l'en traina
vers le r©z de-chaussée du midi.

— Je vais vous faire visitor tout e© que
vous ne connaissez pas du chàteau.

Il ne lui fit pas gràc© d' un© pièce ©1 Pail -
lette, anurie, dui entrer dans une sèrie d' ap-

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

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

Mon tout représenté le regime politique sous
lequel nous vivons actuellement en Valais,
ensuit© d© l'entente entr© radicaux et con-
servateurs-

BULLETIN A DECOUPER
Je dóclar© avoir payé mon abonne-

ment au « Journal ©t Feuille d'A-
vis du Valais » pour 1938, ainsi que
pour l©s années précédenles et avoir
droir, au concours.

Solution Devinoti©

Nombre de participants
au oonoours.

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte :

(Écrire très lisiblement)

para,mente innombrables, richement déoorés:
salons d'apparai qui dormaient derrièie leurs
volets clos, boudoirs plus pelits, parés de la
giace nnèvre des soies peinfes , longues ga-
leries somptueiises où d©s tableaux de maì-
tres dii-paraissaien t derrièi© des voiles, «al-
le de billard , biblio thèque, un monde incoll -
ili! à Paillette, et élégant et riche, évocateur
d'une existence qu'on devinait faslueu se et
artisti que.

« Il y a de quoi loger un© tribù », pensa
l'enfant

Et tout cela abandonné , triste sans vie,
sans lumière derrière les volets clos, les lour-
des tcntures drapóes.

— ài: premier étage, mainlenant.
C'était la répétition du rez-de-cliausséo,

mais en pièces plus intimes, grandes cham-
bres aux meubles précieux, petit salon Pom-
padonr , larges galeries, le tout aussi aban -
donné, aussi désert.

— Mais qui habite ici?
-- L'egre, bébé, l'egre qui dévor© les pe-

tites our.euses.
Ils liaversèrent très vite une galeri© vitreo

qui dev ait surplomber l'orangerie.
Pous ils tournèrent dans un© direction in-

coiinue a Paulelte et s'arrètèrent devant. uno
porto.

—- Nous voici arrivés, dil Manuel s'arrè-
tanl devant doux ballanls peints en gris pà-
io. Paillette, je vais vous introduire chez l'on-
cle Bernard, mais promette/.-moi que, e© soir ,
vous aie oonterez vos impiessions.

L emani secoua la Iòl e d' un air de défi mo-
queur Déjà Manuel entre-bàillail la porle ,
poussait Pauletle devant lui dans la chambre
ol annon vaii d'une voix r©tentissante:

— Mailemois©!!© Paule Eugarelle, pension-
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Sécrétariat cantonal de la Loterie romande, Sion

Compte de chèques postaux II e 1800
Les billets de la Loterie RomandeAutomohilisfes !

Bureau du Journal
Ne stationnez pas sur les troncons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez dea risques d'accident.

2me tronche
sont en vente au

Ponr une

nane oe premier© classe au courant des Ames
candides d'Amiens.

Panici Le, un peu vexóe d'ètre ainsi introdui-
te, se rclournait pour riposter, mais déjà la
porlo élail refermée ©t l'on enlendait le pa$
de Manuel qui s'enfuyait.

— Appiochez , cria une voix courroucée-
Pauletle , anurie, fit deux pas dans la salle

élrangemenl de co ré e et se trouva en face d' u-
no chaiso longue en bambou.

A demi enseveli sous des couvertur©s, les
jambes immobiles, mais i© buste fièrement re-
diessé, un homme la regardait. Face brunie
par louj les vents de la mer, y©ux vifs impé-
rieux et percanfcs, gesto cassant, l'onci© Ber-
nard ini mudali dès le premier alxird .

— Appiochez donc, saprisli , répéla la voix
do tonuerre.

Et quand Pauletle fut tout près :
— Alors, c'est vous? oui , c'est bien volisi

Ce drÓie de Manuel avait raison. Mais je ne
voulais pas le croi»©. Et c'est. bien vous, Pau-
lo Eugarelle?

— Cesi moi, répéla Pauletle partagée en-
tro l'étonnement et lo fou-rire.

— Allons, lant mieux ou lant pi.s. Asseyoz-
vous!

Il avail dil cela d' un Ion de commandement
doni , i- devait crier à s©s marins: « Pixel » ot
Pail lette so laissa choir sur un fauteuil.

Mais, quand eli© fut assiso, ses mains cares-
sèrenl l ©luffe soyeiis© des ooussins et ses
yeux s'-nivriienl, énierveillés, sur les gran-
des chimcie s et les fleurs de rève brodées à
memo l'éloffe .

Autour d elie , lout était étrange et char-
mant.  Los murs disparaissent sous les ki-
inonos aux teintes délici©usement fraìch^,
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brodés de longues fleurs folies ou d'oiseaux
mullieoloics. L>es meubles de bambous sup-
porta ient avec peine des vases aux f or mos
exlrava'-'antes, des cloisonnés, des brùle-p ir-
fuins . Les slores d©s fenètres , en papier de
riz bariolé, filtraient un jour étrange sur les
nattes de paille finement . tressées, l©s mons-
mécs, les samoura'is étalaient sur les mura
leurs robes chatoyantes, leurs bizarres fi g .i-
res daiib les aquar©lles piécieusies aux fond s
nuageux.

Et dans ce décor mièvi© d© l'art exotique
le plus fienii , le plus fantasti que, l'oncle dé-
(oniuiii avec son grand corps anguleux, ses vè-
tenifìi I H foncés, son air d'ètre un vieux bourru
désagréable et inéléganl dans ce charme ot
colte johesse.

Il contemplait Pauletle d' un air indéfinissa-
ble.

— Cesi joli , cela, li©in? gronda sa voix
furien&e.

Et Paillette retomba de son rèv© dans les
griffes du plus grincheux des vieux marins.

— Cesi joli , hein? ca changé un jieu do
ces montagnes bètes et lourdes qui nous fer-
meiit I'hotizon. El cela ne ressemble pas à
A rava!, n 'esi-ce pas? Ni à lous e©s loqués de
Nerdelasques qui ne savent qu 'inventer pour
se metile le eiboulot en fricassè e et les mè-
li ii/ge s eu capilotad©.

— Mais vous en ètes un , vous, de Nerdelas-
ques, dit étourdiment Paillette .

— Qu 'csl-c© quo vous raconlez ? Voul?z-
vous ìiien parler plus haut et non pas mar-
monner ainsi vos m©sses basses. On voit bien
quo vous soilez du couvent. Répétez un peu
vite ce que vous a\"ez dit.

— .le dis qu© vous ètes un Nerdelasques,
vous au&si , cria Pauletle agacée-
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BONNE RELIURE
adressez-vous seulement à

J. Suter-SaviOZ, relieur, Sio
Bn face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

— Vous n 'avez pas besoin de hurler oom-
me si on vous écorchait. Je n© suis pas
sourd. A peine un p©u dur d'oreille, daigna-t-3
ajouter comme concession à la vérité insolca-
li ent désagréable, à peine un peu dur d'oreil-
le, et de ia gaudi© encor©.

« Et. je suis à sa droite! Qu 'est-ce celi
doil ètre de l'autre coté? pensa Pauletle, te
yeux au cie'l ».

-- 0_ u 'esl-ce qu© v<>us regard©z au pla-
fond? Vous n avez jamais vu d'ibis empaillél
D'où soi tez-vous donc?

« Ahi  ii est ennuyeux , se dit Paulelte. j*
comprends pourquoi Manuel s'est sauvó ».

— Eh bienl vous ne savez pas parler? co»'
timia la voix terrible. Je vous fais peur peut-
ètre. ¦ . i . . I

— Ohi non, pas du tout.
— C esi heureux, tout de mème.
11 sai sit , sur ime table à sa porlée, Mne «

gareile qu'il alluma avec dextérilé.
— Je pense que vous avez été assez bw"

élevée pour ne pas craindre l'odeur du !••'
ha e.

— Jvon , Monsieur, dit doucement la ni'"
licieuse, je l'adone, au contraile, et au cou-
vent, c 'était le parfu m favori de toutes 1
religieuses.

— Je vous enlends bi©n, vous me di'*!
que ce n 'est pas à un tout ipetit bout de (p
mine comme vous d'allei' contrarier les 'll
liitudes d' un loup de mer. Allons, vous m
intelligente, vous me plaisez . Vous n'avez ?*
besoin de fair© la iévéi©nco! Vous n'èl?
plus dans le chceur de votr© couvent en trt11
de bòiilicr saintement devant vos vieiUo
sauirs. Rcgardcz-moi e»» face. Là, oui, ce'
bien , je ieconnais les yeux de Citrac.

(à suivre)




