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(De notre correspondant attitré)
A l'heure où tous les regards se diri gent

vers Genève où a lieu la session de la S D.N.
tous ceux qui s'intéressent aux problèmes de
l'Europe centrale et orientale sont curieux de
savoir aussi dans quel sens exactemen t va
se dirimei l'activité du nouveau ministre Ics
affaire- étrangères de Roumanie, M. M'res-
co. Un grand journal de Prague a fait res-
sortir a celle occasion toute la satisfaction
éprouvée en constatant que rien n'était venu
entraver l'unite de vues régnant entre tes trois
pays de la Petite-Entente.

Ces Etals forment donc coinme ime seule
unite _ur tes bords du lac, en face des pro-
blèmes à résoudre.

Celte unite a pour but de soutenir la thè^e
se anglo-francaise concernan t la révision é-
ventuelte de certaines dispositions du Pac-
te de Fuvsiilulion genevoise.

Pour les Etats de la Petite-Entente, ce point
de vue est donc en faveur du maintien du
Pacte sous sa forme actuelle, cai- tou t chan-
gement precipite tenderai! à la réalisalion des
vceux do eertains Etats qui songent à «attein-
dre te» ̂ u aux intérèts vitaux de ces trois na-
tions.

Or, >a soiidité de la Petite-Entente est né-
cessaire pour te maintien de l'ordre et de Ja
paix dan_ ce bassin danubien exposé au gra-
ve dau .; ci que serait une vaste pénétration
"ermarnque dans la dite région de l'Europe.

Il est incontestable que mème te chef ita-
lien ctaiiaiiiicn&e à ouvrir les yeux sur le dan-
ger j ^ngermanique. Cesi sans doute à ce
fait q_ 'ii faut attribuer Ics avantages accor-
dés à fa Yougoslavie en cessant méme de
soutenir te révisionnisme hongrois. Il est pro-
bable qae les mèmes dispositions seront ap-
pliquée-; a la Roumanie, d'où aussi de meil-
leurs /apporto avec la Hongrie. Ces rapports
Boni ba_ _ a sur cotte vérité, à savoir qu'il
ne sauiail y avoir d'intórèts eontradictoires
entre les pays de la Petite-Entente et l'I-
tabe. La collaboration s'impose donc a Tee
force dùns cotte direction. Puisso-t-elle pas-
sar au plus vite à l'état de réalité. Mais
pour cela, il faudrait voir cesser Ja detec-
tion de certains membres.importants de Ja S.
0. N. Celle ci voit infiniment réduites ses
possibilités do pouvoir remplir les fonctions
dont elle avait été chargée k l'origine. C'estpourquoi, A Genève, ces 'ours passes, autant
les déléiués britanni ques qu© francate, ou

: d'autrj s, y compris la Roumanie, ont tenu k
[ reuo u voler lout Jeur attachement aux idé-s etaux princ.'pes .qui soni à la base du Pact e.
fc Mais c'est là que gìt la grosse difficulté
[On a eslimé' qu 'il valait mieux àiourner à; des lemps meilleurs la discussion de cet ar-
ride 16 doni l'application pourrai t entramer
[dans de gianes conflits certains Etats peu
^isposés a suivre de grand es puissances Luis
. une polilique parfois trop franchement agres-
[eive. Il faut donc adapter tes sanctions à te•minadon présente.

L'on se trouve ainsi en face de cteux sys-
tèmes cri opposition formelle. S'en lenir à
des li gne-: générales, sans discussimi orécì-
se pur l'article 16 du pacte touchant' les
sandions, fait que c'est au Sem du cornile
des 28, doni la Suisse est également membre,
quo des déclaralions seront formiilées au su-
gi simcul de ce cas partteulier,' à savoir
des peiits Etats ayant la crainte fort justifié e
de se voir contrainte de choisir tei groupe,d'avoir à le soutenir aux dépens de tei nu-
tre, a'j liemen l dit , d'abandonner une neutra-
Kté tra d ìionnelte.

A part -ve cas special, et nous croyous l' a-
voir uè;*-) dì, l'article 16, que Rome et Ber-
lin, à préocnt èn dehors de la S. d. N. seraient
heureux de voir abroger, a ,uno importance
capitale pour Londres et pour Paris, ainsi
d'ailleuia quo pour tes Etats do la Petite-En-
tente. Il sigmfió un bloc de coalition défen-
sive coati* tout esprit de conquéte, peut-èlre
mfine le seni obstacle existant pour amsi dite encore au pouvoir de l'institution de Ge-
nève. La à- curitó collective ««st sans oontre-
dit uno garantie de paix. L'article 16 gène
cerlaihC- puissances; ce j erait donc une gra-
Te erraui que de procéder à !a hàte ot corn-
ile sur commande à une révision qui se-
jjnt aans ces conditions non seulement
ieffoiidicmcnl de la S. D. N., mais
ai*i>si l'eiToiidrenient du peu de sécurité euro-
•̂ péeniiO qui subsiste encore.

Souhaitons dono quo la commission des«8 fasse piouve de courage. Après avoir re-
J-otuiu la légi limite de la domande faite par
«* Suis»e , qu 'elle sache souteinr le mainlion
"e l'article 16 du Pacte aussi longtemps quo
^n.aijves grandes puissances persisteront' à
">¦* rner le dos à la S. D. N., laquelle nei
*&r en déplaise, existe cependant et nréci-
*ment grate à l'article que Fon voudrait
.0,r enfin classe dans certain panter hi .to-ipe!

, 'Alexandre Ghika.

Referendum contre le Code penai
federai

Appel au peuple valaisan
M. A. Favre, professeur à l'Université de

Fribo.arg .
M. H. Chappaz, avocat, bàlonnier de l'or-

dre cte- avocate valaisans.
M. Marcel Gross, avocat, présiden t de la

fèdera tion des jeunesses conservatrices du Va-
iai; romand.

M. Kàmpfen, président de la fédération des
jeunesses conservatrices du Haut-Valais.

M. P. Thomas, prféet, Saxon,
M. 0. Coudray, préfet, Vétroz,
M. M. de Werra, préfet, Sierre,
M. Ed. Coquoz, sous-prélet, Martigny,
M. Io colonel G. Chappuis, industriel, Mar-

ligny,
M. R. Jacquod , député, Bramois,
M. J. Maret, juge, Bagnes,
M. Ed. Giroud , président, Chamoson,
MM. M. Héritier et G. Dubuis, députés, Sa-

vièse,
MM. C. Fardel et Chabbey Emite, députés,

Clierà concitoyens,
L'Assemblée Federale a accepté, en votat ion

finale , dans sa session de décembre 1937,
te Code penai federai.

Cette décision a élé prise pair la majorité
des dépulés suisse-*-allemands contre la" ma-
jorité de la députat ion des cantons romands.

Lo referendum est lance . L<*. délai référen-
dairo espirerà le 29 mars 1933. Le moment
est venu pour lo peupto de prendr e position .

Le Code penai unifié prive les cantons,
sans aucune raison sérieuse, de teur princi pa-
le attribulion: le droit de légiférer en matière
pénale.

Col Lo attc 'nte, d'une gravite exceptionnel-
t ielle, à l' autonomie des cantons, au fédéralte-
ine; compromet l'équilibre polhi que cte nofre
Età! fédératif.
' L'unification du droit penai fait fi de la
diversité des intérèts et des mceurs des pays
suisses.

Elle a conduit à l'édification d' une oeuvre
juridi pie qui est un compromis maladroi t
enlre des p*-mcipes opposés. Aussi, te Cile
[ierial federai n 'est-il pas un instrument suf-
fisamment efficace dans la bitte contre la
criminalilé. La facilité avec. laquelle les Cham -
bres pourraient le modifie r, sii était adop-
té, est une cause nouvelle d'inquiétude. Son
applica lion entiaìnerait l'immixtion du pou-
voir (telerai dans l'administration do la jus-
lice et oans l'exécution des peines.

L'adoption du Code penai federai constitue-.
rail un .icte d'oppression, un abus de pouvoir
à l'égard des minorités.

Elte poi terai t atteinte au lien lederai , qui
repose sur la confiance réciproque et la eoa
corde.

La Confédération ne peut ètre Torte que si
te? cantons sont forts. Qu 'on laisse donc aux
cani ons teurs compétences nalurelles!

Peur défendre les droits des cantons, les
droils du Valais que menace la législation
pénale fédéiale, nous vous invitons à signer
en masse ia demande de referendum .

MM. M. Troillet , C. Pitteloud , 0. de Chas-
tonay, K. Anthamatten, Conseillers d'Etat,

MM. R. Evéquoz, P. Barman, Conseillers aux
Etats ,

MM. Jos. Escher, Jos. Kuntschen, Consci]-
ters nai 'onaux,

M. A. Germanier, Président du Grand Con-
seil,

M. Th. Schny der, vice-président dn Grand
Gonadi ,

MM. Ch. Haegler, Mce de Torrente, H. Ga-
iett i , A. Fciri g, membres du cornile directeu r
riu porti conservateur,

H9__I v_J^

Le tirage de notre concours

Avent, i V ! V
M. J. Mouhn , président, Vollèges
M. E. Bourdin, président, Hérémence,
M. M. Anzévui, député, Evolène,
M. J. Pralong, président, St-Martin,
M. Ch. Gollut, commandant de la gendar-

merie,
M il. Carron, président, Fully,
M. Ant. Mathev, ex-président, Martigny-Com-

be,
M. A. Saudan, président, Martigny-Combe ,
M. Jean Coquoz, banquier, St-Mauric?,
M. R. Monnìer, président, Vissoie,
MM. P. ite Courten et P. Delaloye, avocat?

Monthey,
M. Al. Vouilloz, avocai, Martigny-Bourg,
M. Ld Troillet, greffier, Bagnes,
M. L. Produit, notaire, Leytron,
MM. Louis Allei et A. Papilloud, avocats,

Sion,
M. Ch. Allet, notaire, Sion,
M. de Fovaz, Sion,
M. ioiestter, avocat, rédacteur, Sion,
M. II. Gaspoz, avocat, Evolène,
M. P. labin, avocat, Sierre,
M. A. Thej laz, notaire, à Vissoie,
M. Ed. bagnoud, notaire, à Chermignon.
M. A. Berclaz, licencié en droit, Mollens,
M. Oliani, avocat, Loèche,
M. G. Sauthier, notaire, Martigny-Ville,
MM. 0. Sdmvder . A. Paccozzi, G. de Stoc-

kalper ef A. P-u-i g, avocats, Bngue.
M IL Schroter, avocat, Viège
Al. Dr Lauwer , avocat, à Brigue.
Pour toutes Communications y relalives, s'a-

dresser à M. Rémy Monnier, avocat, Sion.
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L'AFFAIRE
DES «' .AGOULARD S .*>
M. Dormov, ministre -le

l'intérieur, s'efforce de me-
ner acti vement l'enquòle
sur la troublante affaire
des « Cagoulard s ». Il est
photograp hié devant la por-
te du Ministè re de l'Ini ,é-
rieur, à Pari s, place sous
surveillance d,e la eolico-

En ;aison du dépouillement et du classe-
ment des d f.'érentes solulions recues. qui ne-
cossiteronl quelques jours ; nous avons fixé
le tir«ige de notre concours à samedi prochai,
5 févi-Lr 13-3. A titre excepttenneL tes solu
tions qui nous parvi'endront jusqu'au samed/'.
12 heures du matin seront encore prise s en
consteteraton.

Feuille d'Avis du Vaiate.

Chronique valaisanne

Pour la reulsion fle notre législation valaisanne snr
les lorces hydraulinues

m '¦» » -'¦¦ < «¦' «a

De notre correspondan t particulier :
' En présence des nouvelles ladies sociales

et économiques que doit accomplir l'Etat du
Valais pour répondre aux exigences ot aux
aspirations légitimes de nos populations, il
est un pioblème qui doit éveilter l'attention
actuelle de nos législateurs et de notre Gou-
vernement.

C'est celui qui consiste à trouver de nou-
velles ressources budgétaires sans devoir re-
eoiirir à de nouvelles chargés fiscales.

On peut dire cpie nous avons, en ce do-
maine touche te plafond des possibilités et
que te degré de fiscaUté de nos contribuables
a atteint sa limite extrème.

Alter aj -delà de celle-ci serait risquer d'a-
moindrir la matière imposable elte-mème.

C'est «Ione dans le domaine des richesses
natuj- eltes enchàssées dans le sein national
qu'il faut alter puiser ces ressources nouvel-
les.

Par la nature de celle forme de propriété
te droit qui s'y rapporto revét un caractère si
indétenniné qu'il devrai t normalement tou-
jonra. O tre détenu par la oollectivité soit nar
l'Etat. '

Ce son t nos mines de houille bianche res-
souroes inépuisables du pays à la condition
d'en empècher la dilapidatici!.

Il s'agirait, dès lors, de révi&er notre lé-
gislation cantonate de 1898 concernant la ré-
partition des redevances de nos forces mo-
trices de manière à équilibrer plus judteieu-
senient entre l'Etat et tes Communes tes pla-
teaux de la balance des profits ot des char-
ges qui ressortent de notre regime hydrauli-
que.

Une molion est actuellement déposée au
Grand Conseil par quelques courageux et clair-
voyanls députés dont MM. Morand , Papilloud
et Clavien sont les promoteurs.

Plus de 25 parlementaires ont accepté de
contresigner oette initiative aussi opportune
que f _ ' onde.

Le seri de ce manifeste dépend, en ce mo-
ment, de 1 attitude des membres de notre
Consoli d'Etat mais la convergeiice de teurs
intentions unanimement tournées vers le bien
commun, laisse espérer une victoire du bon
sens sor 1 ensemble des fatates contingences
elee tevates et personnelles.

Loin de nous la pensée d'affirmer que tes
questions qui s'y rattachent aient été trai-
lées jueqa 'ici sans soin et d'une manière quel-
que P-U dédaigneuse ou indifferente.

Doit-cn rechercher s'il y eut, dans ce do-
maine special, des erreurs très fàcheuses ou
s'il existe des exagérations vraiment inexpli-
cables?
teurs extensions successives, les progrès scien-

Nuhemenl, mais cette quesIon a suivi, dans
lifiques ef leurs applications pra tiques.

EiJe a t-volué. Elle a grandi. Elle est de-
venue plus impérieuse avec tes besoins nou -
veaux et tes exigences modernes. Elle n'a
pas écuappé à la loi commune qui fai t que
toules le& ceuvres bumaines, mème cel-
les au service desquelles se trouvent
tonte- Ics capacilés et tous tes dévouements
restent toujours sous te coup de la capricteu-
se fatali «è qui modifié te monde et tes cho-
ses souvent bien autrement qu'on ne l'au-
rait jamais pensé.

Il convieni de bien se rappeler qu 'au mo-
ment où ia loi actuelle fut elaboréc, les con-
cessions ocfro yéos représentaient une forco
de 1L5-G chevaux seulement alors que cel-
les qui sont aecordées à ce jour accusent uno
p'uissanee totale de près de 300,000 _ CV. et
que les tfisponibilités générales ulilisables
sent évaluécs pour notre cantori à 600,000 CV
formant ie 18°/o de la capacité hydraulique de
toute la Suisse.

On concoit dès lors aisément que cette
question ne pouvait avoir autrefois l'importan-
ce capitale qu 'elte a acquise depuis.

D'autre part , te caractère grave de nos
cours d'eau, dont le regime variable et tor-
renti-elle était connu des législateurs, a été,
dans la pensée de ceux-ci, une préoccupation
plus glande que tes avantages des chutes
d'eau et de l'energie ainsi créée doni, par
beaneoup l'utilisation était ignorée et les ver-
tus incoinp riaes.

Domine donc par te soud des sa-
crifices financiers toujours croissante qu'im-
poseraent aux communau'és bénéfidaTcS
des eaux tes dispositions de la législation
federale sur l'endiguement du Rhòne et
de ses affluente, l'Etat s'attribua te droit de
disposer des forces du Rhóne déjà partielle-
ment cnd igué et remit aux communes ile la
montagne la propriété des rivières et des
torrente qui paraissaien t rèserver plus de
cliaige . qufc de profits.

Alors dono qu 'il eut été si sago et rat ion-
nel de procèder entro l'Etat et tes comm.i -
nes a une répartition équitable et j udicieu-

se soit des obligations, soit des avantages
de ce domarne public qui était en méme
ternps un bienfait national, on en vint, fau-
te tout de mème de claires visions et d'é-
tudes altentives, à discuter curieusement la
propriété. d'un élément qui, précisément par
sa natele *ìl sa mobilile constante, ne peut
faire l'obj-et que d'un droit te dérivation

Mais qu'advint-il ?
Encoie que son débit soit assez considéra-

ble; te Rhòne ne présente pas, sur l'ensemble
de son parcours, des chutes très sensibles
et bien nombreuses et, si ce n'est en amont
de Nater.* et aux seuils de Loèche-Souste st Un
St-Maurioe, il ne se prète pas à des utilisia-
tions industrielles suffisamment avantageu-
ses. 0

A assi la somme des forces du ELióne repré-
sen te qu 'une faible fraction le celte de »as
affluente latéraux.

Si dono l'Etat sut exclure, dans Ce mau-
vais paitage, tes communes de la plaine cjui
s'étaient imposées, pourtant, des sacrifices
s'.irhumains pour enchaìner le fleuve dévas-
tateur, il n'eut pas la clairvoyance de s'at-
tribuer la meilleure part des bienfaits à ré-
part i r.

Quant aux communes de la montagne, el-
les n'ont pas toutes l'heureuse chance ii©
voir coiiter, sur leurs terres, te merveilleux
fl ot d'or. i '

Beaucoup, en effet, n'ont «aucun cours -i'-eiau
susceptible d'un amenagement industriel.

Beaucoup en ont d'une importance techni-
que gucre apprécìable.

Beaucoup en ont d'une puissance bten fai-
ble et d'un revenu très modeste. Beauooup
sont ceites qui, chaqne année, prélèvent sur
teurs budgets, déjà si limites, des sommes
élevées pour endiguer les rivières et corri-
ger des torrente violents et sauvages dont
les CT ies Jettent la dévaslation, mais dont le re-
gime capricieux et variable s'oppose à une
utib 'satton intéressante des dénivellations que
ces -eaux f lanchìssent sur leurs parcours-

Une faible fraction seulement de nos coni- ;
munes, oe oont tes pri vilégiées du sort ou plu-
lòt des formes topographiques et hydrogra-
phiques de leurs territoires, retirent des a-
van Lagos considérables et qui grandiront on-
core avec Ics revisions décennales des re-
devanets prévues.

Ces communes favorisées, sans raison, dis-
poseroul de revenus qui réellement ne cor-
respoii -re-nt ni à teurs besoins ni aux néces-
silé s do leur développement.

Que penser, par exemple, de ces petites
oommunes rurales qui toudieront des recet-
tes annaielaes pouvant atteindre les chiffres
exorbitan-s de 100,000 fr s. et 120,000 frs.?

Cesi là une formul e fort peu démocratique
et qui va bien à l'encontre des théories so-
ciales du jour que de laisser entro tes mains
de queiques communautés privilég iées tes
bienfaits d 'un domaine public qui par sa na-
ture ct parce qu'il constitue la source d'où
deriva , de plus en plus, notre richesse aa-
lionale, doit ètre mis a la disposition du
cantori toul entier.

Il appartieni, dès maintenant, au Grand
Conseil et au peuple valaisan de réparer l'in-
jusl i te  créée en accueilJant favorablement la
motion qui a pour objet une révision de noire
iégidalkm poni obteni r mie répartition plus
équitable de nos ressources hydrologiques.

Celie revision prudente et limilée devrait
otre étabJie avec une échelle dégressive do
manière à ne touchèr dans une mesure sen-
sibte, que Jes communes dont tes recettes sont
par trop considérables au regard des obli-
gations fihancières que permettent d' enUevoir
teurs pio -  favorables perspectìves d'avenir.

Ces revenus permettront à l'Etat de poursui-
vre avec plus d'activilé l' endiguement du Rhó-
ne et di, ses affluente, de compléter nos bis-
ses et lanaux d'assainissement, d'étendre no-
tre. ré_cau routier, de soutenir l'existenc-j de
nos chemins de fer seoondaires, d'accroPre
les tends d'assistance et tes fonds contro les
desolante- épizooties, de combattre le chó-
mage en créant des occasions de travail et
d'équhibicr le bud get -le l'Etat dont l'unite et
l'universalité pourraient ètre enfin effectivss-

Tous oes liuts ne seront atteints quo si l'E-
tat s'i'i»épie à trouver de nouvelles ressour-
ces- . aT l ie peut. Il le doit.

Nous ero; ons au succès final de la motion
Morand , Papilloud et Clavien, car nous avons
pleinemen t confiance en la sagesse et la clair-
voyance de nos législateurs et de nos gou-
vernants non moins que dans tes sentiments
de solidarité et de justice qui ont toujours
cara clèri sé nos populations valaisannes.

(suite en 2me page)



FARLOnS D AUTRES CHOSE
AMOUR ET DENTS !

On ne peni se rendre compte de l'impor-
tance que peuvent prendre certaines part ies
du corp,-, lorsqu'il est queslon d'amour!

Par exemple tes yeux!
Tons Ics travaux d' approcbe, je veux dire

les préliminaires des grandes ou dos petites
passio/13 passent par le fil conducteur les
yeux. Le moindre poeto amoureux ne pe_t
commettile deux vers sans dire:

« Dans Ics grands yeux clairs... »
» Tes yeux couleur cle rovo, de clair de

[lune. .. ou de pissenlil! »
Enfin , ils ont dos yeux plein la bouche !
Il y a aussi les cheveux !
Ils sont boucles, blonds comme les blé.-*,,

dorés tornine des dollars ou fauves cornine
des peaux de renard ! Et c'osi si bon. quand
on se passe ia main dedans:

« P_ -_e-moi la main dans les cheveux. . et
dis-moi que tu m'aimes! »

"Màis il y a dans l'amour, un autre puissant
facteur: Ics dente!

« Mal de dent, mal d'amour! »
Ces 'sacre- dente nous jouent parfois de

ces louis!!!!
Tenez, il n'y a pas si long temps , un jeu-

ne bollirne "très entreprenant d'un village voi-
sin, a vail résolu de se marie'', et comme il
envisageait cette opération non pas comme
un acce de folie, mais comme une bonne spé-
culation, il avait jeté son de volli sur ime
beante mure dont tes charmes les plus ap-
parente étaient places en biens-fonds heuveu-
sement exposés et en obligations d'un ren-
dement de tout repos !

— Elie n 'est pas si aftelante! se disait le
soupfni.iil platonique ; mais je m'accomoderai
assez facilement de ses vergers et de ses
vignes!

L'idyiie s'ébaucha assez facilement et l' af-
faire de ceeiu mis à part , l'entente cordiate pa-
raissai t sétablir sur des bases solides !

C'est a.ors qn 'intervint !a question des dente.
Un jour, à la veihte, paraìt-il, d'échanger tes

serm oni-* définitifs, la candidate quinquagé-
naire, aux joics du foyer, annonca à son sou-
piran t qu'elte avait mal aux dente.

— Vos dente vous font souffrir, pauvre
chère petite lemme adorée? s'inquieta l'amou-
reux, avec une tendre soUicitude.

— Oui, c'est terrible! Mes canines me font
un mal de chien!

— Pauvre petite chère chose, et je ne pui s
rien pour vous soulager?

— Hélas, j 'ai tout essayé.
— Mal de dent, mal d' amour! lanca te jeu -

ne hc-Kame avec un sourire superali .
Et il _e retira anime d'un nouvel espoir.
— 11 iaul mie je soulage cette pauvre en-

fan t, se di-ait-il en rentrant chez lui. Je vais
lui trouver un remède radicai et lorsqu 'elle
s'aperc^vra ' de la tendre sellici tede dont je
l'entoure, elle se jettera à mon cou!

TI se rcndil aussitót chez un de ses pa-
rents qui tieni en sa boutique quelques indis-
pensables mèdicamente et lui exposa le cas.

Et c'est là, en quelques secondes, que tes
dents jouèrenl leur ròte essentiel et nefasto!
C'est là que tes dents tuèrent l'amour .

— Elle a mal aux dents? dit le parenl, et
il avait un si dròle d' air...
• — "Calle souffre énormément!

Alors tombèrent les paroles qui déterminè-
rent l'inéparablc:

— .te sais ce que c'est! EUe est déjà venne
une IOìS chez moi ! Son dentier... est trop pe-
Jit et de temps en temps il la blessé à la
bouche!

Et le paient ajouta impiloyabtement:
— C'esl toujours ce qui arr iva avec ces

dentiere... d 'occasion ! . .

UNE BONNE PLACE
Depuis que la fièvre aphteuse a rendu sa

visite indesirable aux écuries du Grand St-
Bernard , à Martigny, les vach es que la com-
munauté a refusé d'abattre -ont soumiseS à
un regime que plus d' un tonnate pourrai
envier.

Dans un locai bien •mauffé ei entourées
des «".eins tes plus empressés, ces vaches font
litlératem-m t la noce comme vou"- ef mote, de-
puis un mote.

On.  leur fait, en effet , higurgiter à chaca-
ne trois litres par jour d'un exceltent Imma
ghe des ••¦'ivic-3 cte la maison, cet e_c-*ii-_ it vin
etani légèrement tempere et acomatteé cte fi-
nes épice**. .out comme te vin chaud quo
nous Luvous en réveillonnant!

Cetle kneipe monstre de butes ces gra-
cie.is.es bovidees a réussi à tes remettre en
parfaite sante et c'est avec fa pbis beile soif
du monde qu'elles hoivent à la nòtre !

Il esl évident que tes vachers qui tei soi-
gnenl cornine des parents, ne s'ennutent pas
du toul Lt que sur le précieux liquide qu 'ils
distribuent à leurs hòtes et hòlesses ils prélè-
vent leni- modeste part .

— Pcurvu que cela dure ! doivenl-ils se di
re en admirant respectivement leurs viraste
rubitonds !

JUSTE A TEMPS

La jeune princesse Bealrix-Wilhelmiii e-Arm-
gard d'Orange-Nassau est née, enfin , le 31.
janv ier! il était temps, car c'était te devu-o.1*
dèlai Tour  participer au concours de la
«< Fenile u 'Avis »!

Cornine tout vient à point. ... à qui <*ait
attendre! R E N .

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur tes tronpons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup-
primerez des risques d'aeddent.

POUR LA REVISION DE NOTRE LEGISL*.
TION VALAISANNE SUR LES FORCES
HYDRAULIQUES

(suite cte la Ire page)
Nous ne saurions, en lous cas, croire que

pour des motifs dietés par l'é goi'sme éfroit et
la mesquni-iie polilique, ctes magistrats res-
poni?abtes de la prosperile du pays, puissent
s'opposer a un ade réparaleur d' une imporUon-
co aussi capitale et d'uno nécessité aussi évi-
dente el qu 'ils puissenl subordonner aux ex-i-
genoes cte ieurs électeurs les intérèts vi teux
du canton.

Le lìevoii de lout citoyen et en core plus des
mandataucs du peuple esl de favoriser la
prosperile temiamo et princi pale du pays par
une 'égisialion sociale et économique to':-
jours pius largo et non pas de procurer des
profits  à des groupements que l'on sert
parfois avec une docilité et un avou-
gJement tels quo la soif de règner et le-
préoce.upalioiis d' ordre polili que permettent
seules d'expliquer.

C'est ìa faibiesse de trop d'hommes ter-
mes par la polili que en présence des problè-
mes .io l'heure présente.

Mais éioignons de nous celle pensée et sou-
haiton - qae l' amour du pays et les senti -
ments de solidarité et d'é quilé qu 'il comman-
de non moins que l'esprit progressiste et de
ren o va i.i on qui  s'affirme de plus en p lus dans
tous Ics groupements politiques et sociaux
qui s'oiganisent sous le soufflé des puissante
évènements actuels, peniie ttronl d 'éearfcer tes
pièces el les obstacles qui surgiraient el de
faire tiioinpluer une oeuvre qui est appelés à
corrigor ìes inégalités et Los inj uslices invo-
lonLairemeiii commises par une imprévoyanee
legislative . S.

—IJ ~-me-mm j
EN VUE DU RECRUTEMENT

iR____sn' ^4__ iiiAW9 i

Vov v. Jes opérations de recruternent de cel-
le année, te Départemeul militaire Cèderai a
publié dc-s instructions dont nous extrayons
les renseignements suivants qui peuvenl .-in-
teressar d' une facon generale les jetmes g>*ns
appelés à «e présenter au recruternent. L' af-
fectalion aux différentes armes doit ètre au-
tant q. *¦ possible opérée de ' manière à
faire bénéficier l'année cles aptiludes aequi-
ses d*.ns ìa vie civile par les recrues. Cesi
pourquoi les hommes présenteront au recru-
ternent icurs certificats scolaires -et  d'études
(diplomo de maturile ou commercial , etc),
ainsi qne Ics attestations nécessaires à l'af-
feetatioi. aux troupes spéciales. Ces pièces
sont de nature, en effe t, à fournir de précieux
renseignemente à l' officier de recruternent
pour l'in corporation, ct parfois aussi à la
commission de visite sanitaire pour slatuer
sur l' apìiiude au service. Les jeunes gens qui
déclarent ne pas pouvoir , à cause de -ou rs
conviction- religieuses, servir dan s une
troupe combaltante, sont atlribués au service
de sante. i_ examen de gymnaslique peut avoir
lieu eri costume de sport , avec n'importe quel-
les chaussures ou à pieds nus-

CANTO N DU VflLfllS
I m -̂  \
MARTIGNY

Une grande conférence
Faidómes! Tables tournantes ! Esprits !

(Comm.;. Non seulement à Marti gny, m *iis
de toutes parts, i'ahnonce de la confé rence
de M. Pierre Goemaere, l'éminent conféren-
cier belge sur te sujet: « Les Lanternes dé-
masquès ài l'écran », ou « Les supércheries
spinton des tables tournante s, apparition-,,
ole. » provoqué le p lus vif intérèl. La con fé-
renoe aura lieti au Casino de Marti gny, "do-
main sdir , j'euii 3 février,** a'20 h. 45.

M. Goemaere a commencé sa tournée en
Suisae et chaque soir, il y a fonie . L'autre
soir à Btennie, de nombreuses personnes ne
purent trouver de place .

M. Goemaere a mene en Belgique une emer-
gi pie campagne contre les chefs du mouve-
ment .spirile. Aussi les grand s médiums te
considòrent-ils comme leu r ennemi publ ic iVo
1, si Foi  peut dire. Lors du dernier débat et
cou. radi t te  re à Bruxelles, les organisateurs
-pir ica garderont longtemps te souvenir d :-s
« botles » que leur porta leur redoutable ad-
versaire.

Cotte fois, M. Goemaere veut en finir V
porter à son adversaire te coup de gràoe . TI
a réuni une importante  collection cte docil-
mente pliotogiap liiques qui ressuscilent à l'é-
cran les grandes « apparitions » provoquées
dans Ics temptes de l'occultismo, en memo
temps que les supércheries auxquelles ont re-
cours ics médiums les plus célèbres pour nro-
voqiier ees phénómènes.

M. Goemaere déclaré quo tous les médiums
« c- lèl'i-c,* » sans exception , so soni fait pre - i-
dre en ilagraul délit do fraude dans les mi-
lieux sctentifiques. Vous verrez à l'écran. tes
séances de controle exeroées à la Sorbonne,
FLaslriiit M-(apsychique du professeur Os'y,
de Iteri?,, a l'institut des recherches Méiapsy-
chi ques de Londrees, etc.

li ne s'ag it , dono pas dans cotte conféren-
ce, d"affirmer (pie le spiritisme est une im-
posture, rriii i s bten de démasquer col te im-
pestare d'une mauièree irréfufcable.

Localton Casino , lèi. 61 ,154; pri x 1,50 ot
2. -— d .o i t s  on sus.

La direction du Casino, répondant à de nom -
breuses demandes, communiqué quo celle 'OII -
féren i-8 no sera pas contradictoire et qu 'un
train ciò nuit special sera organisé , ;'i titr e
exceplionnef, jeudi soir 3 février. Départ: Mar-
ti gny 23 fi. 30 et .arrèt dans lo-.iles tes ga-
res , Chat-rat , Saxon , Ridde s , etc , ol Sion.
Grcupcz-voU- dans chaque gare p our  béné-
ficier du bilie! colledif-

« propos des caqoulap ds en Dalais
On nous écrit:
Nous avons élé vivement étonnés que les

•journaux valaisans «aient publié tes !i gn es de
11- J., aans contròler Ja véracité de sgs aff i r -
mations qui" soni, pour lo moins qu'on puis-
se dire, non conforme à la vérité.

Nous avons effectivemeut adresse une Li-
tro à, MM. le» Pa|i-ons-Boulangers-P_li_sicrs du
Valai s, coinme c'esl te devoir do noire orga-
nisation qui s'occupo de la grande majorité
des professionnels de la branche en Sutese-
Messiears les patrons le savenl très bien , un
certain nomine d' entre eux ayant appartenu
en son temps à Fune ou l'autre do nos Sec-
tions dans noire pays. C'esl, du reste, sur la
domande de quelques-uns de ces Messie-irg
qae nous avons soumis un projet de contrai
à'ieur Association. Qu 'y a-l-i l  là d' aiiormal?
Pourquoi M. Jacquod s'agite-l-il «ainsi?

Notre Fédéralion groupe ac|u eltemenl 24,000
membres et a conclu plus de 200 oontrats col-
tectifs eie Ira vai! qui intéressent plus de 15,000
ouvriers ei ouvrières, Nous peusons qué oe
détail d' imporlance aura Finterei de vos lec-
teurs.

ne-te ¦ 1 accusation du chef corporatiste de
Bramois selon laquelle la F.C.T.A. est un syn-
dicat socialiste. C'est là un bien pauvre ar-
cameli!, par ailleurs mensonge;- qu 'emplote Al.
Jacquod pour Jes besoins de sa cause. .< JJ
u'y c-uil  rien lui-mème, sachant que ctes.
faux ».

Noius pouv ons vous donner les pr euves for-
moiJ";-, Monsieur le Rédacteur , quo nous ne
poursui - ons «aucun bui pohlique — alors que
eh « e un ne peut pas cn dire «autan t!  — notre
'unique souci étant la. défense des intérèts
profe. -, -j te.niicls et mutualistes de nos mem-
bres- Toni citoyen honnète connaì t ces cho-
ses.

Nous vous adressons inclus nos Statuts.
Vous y lirez à l'Art . 2, le lexle suivant qui
vous piouvera que M. Jacquod en a menti
quand il :,'est permis de parler « Marte au et.
faucille ¦;, j nsinuant malhonnètement que
nous a vou ,-, des al ladies avec Moscou.

Voici col Art. 2 riè nos Statuts tede rat ite:
« La leuéialioir 'Suisse des Ouvriers du

Comviiei ce, des Transporte et de 1*Alimen ta-
tion a pour i .u t  d' organiser , sans distinction
de riafiohaiif- ou de confession, tous les em-
ployés et employées, ouvrières et ouvriers
occupi.- dans le commerce, tes transports , tes
bótti-i, re»laurants , l'industrie de l'alimenta-
tion et professions simìlair es. Elle sauvegard-3
tes iniéièts professionnels, matériels et mo-
laux eie ses membres et revendique pour
eux cles conditions équilables de travail. D'en-
lenle avec les autres Fédérations syndicalas-,
elle propago les idées cte solidarité et lutto
pour un ni-ileur équilibr e économique et so-
cia] . J-Jle délivrc des secours de grève et ite
représaiiles, el, suivanl  les statuts do ses iif-
féreut-es caisses , des secours de chómage, do
maladie , d'.accouchém-ent, des secours extra-
ordinaui-3 et d'assistance judiciaire >>.

Monsieur Jacquod a repris ses citations
i.tens des vieux statuts périmés depuis long-
temps, s ta tuts  qui .c la lent  de la période ro-
mantique où les syndicats ouvriers suisses
u'av licul pas encore évolué el pris la posi-
lion catégorique qu 'ils ont aujourd 'hui , en
Suisse.

INoiis pensèns quo e est toul à l'honneur de
nos organisalions professionneUes si, au cours
de ces années passées, elles ont su s'adapter
aux dreoiislanc.es nées des expériences faites
dans te cours du derni er quart do siècle 9

Poar ìedification de vos lecteurs — et nous
en connaissons qui attendent noire  réponse
avec impatien ce — nous avons donc jugé -al ile
de vou. --. fa i re  savoir (pie R« J. n 'a aucun droit
de nous aeousér d'èlre des organisalions pò
li l iqucs ci nous nous inscrivons e.n faux con-
tro Lìas «iffiiniations , qui vont jusqu 'à fris.ee Ja
calomnie quand il pbusse l' audace jusqu'à par-
ler du masqué du cagoulard ! Nous faisons lf;s
plus expresses réserves au sujet de C3I. ar„ -
de.

uoiis p écisons, Monsi eur te Rédacteur , que
pò.ir nous , la politilqne esl une chose et J ' or-
gauisatiun professiònneU e une autre, très dis-
imele!-* i' iuue de l' aitlre. Nous avons toujou cs
observe une démaicatiòii liien délimitée do
ces deux organismes.

M. -iacquod devrait avoir l 'honnè leté de te
consta ler plutót quo de s'en ferrer dans des
affa mia tion s qu 'il tai l  fausses.

En v ous remcrctltit pour l'hospitalité de vos
colonnes, nous vou s prions de croire, Mon-
sieu r Je Hédacteiir. etc.

Au nom de la Fédéralion suisse des
Ouvriers du Commerce, des Trans-
poi l.s el cle l 'Alimeii lalion:

Lo secrétariat de Lausanne:
Marc Mounier.

* * *
Voice d ' a n i  re par!. ' la réponse de M. René

Iacquod :
SYNDICALISME ET SOCIALISME

Dèciuement, c 'esl un sigil e des lemps, te
socialismo passe de mode.

Celle réflexion nous  est venne naturelle-
men t à i' -eupiil cn lisaiil fa correspondance de
AL Monmer, panie dans le « Nouvelliste » dn
28 écoulé. Ah! quel souci torture sans cesse
le.*- secrétaires syndical is tes  de l'U. S. S. qui
IvavaiTteut cn Valais.

\ Genève , Tronchet, secrét ai re de la FO-B B
s'affirm e socialo-conimuniste à còlè do Ni -
colo , &rins vergogne- Les organisalions syndi-
cntes l'OBG , FCTA Irouvent la . plus fa rge
iiosp i l a i i t é  dans le « Travili!  », organe de
Leon Nicole- Toul. le monde trouve cela na-
ti 1 rei - Dans notre beau Valais, par conlre , il
ne fa il pas laisser apercevoir de fi l  rouge
k la palle. Aussi , ces Messieurs tes secrétaires
ne3e piomènent plus qu 'avec (tes cravates La-
vallièrc d 'un beau... noir! C' osi, dans te ton

du pays. L'esthétique, la mode!
Et mainteiint, un peu d'histoire. Jusqu 'eu

1906, le pr inci pe de la neutralité fut main -
tenu dans l'organisation syndicale de no ( re
pays. Cefi- mème année, au oongrès de Bà-
ie , l 'Union  syndicale suisse abandonné sa neu-
tra l i té  politique en Inscrivant dan s ses statuts
la lutte des classes comme principe d' action.
Ce cliai igenieitl d'orienlation ;;o fil contre la
volonlé d'hommes comme Gre'ilich qui vou-
laien t garder la classe ouvrière suisse mie
sous Je mème drapeau. L'Union syndicale,
sous l' influence directe des politiciens socia-
listes. liev-nl un foyer do socialismo et d' a-
n archie sociale.

C'osi de là quo daleiit les syndicats diré-
tiens groupan t tout d' abord Ies ouvriers ca-
tholique- qui avaient dil fuir l'atmosphère vi-
dee de l'Union syndicale devenue maison
•ouge.

Lo parli socialiste opera de la mème racon
avee ìes coopératives. Et depuis de nombreu-
ses années, l'extrème gauche suisse combal
dans l' ordre cle bataille sui "ani : parti , syndi-
cat, cooperative.

En 1918, il y cut la grève generale décten-
chée par qu i?  Nos braves soldats valai sans
qui onl. tifi pa r t i r  précipitamment pour Sol-eu-
ro, Cbaux de-Fonds te savent. Jl n 'est pas
beso-ii de leur rafraichir la mémoire comme
à cer 'aiiis!

En 1923; los s ta tuts  de FU.S .S. prédsen/
de fa.7011 claire les tendances marxiste s de
l'organ isation :

« Ari. 1. — Les fédérations synd ;ca!es suis-
» sos se plagant sur le terrain de la lutte des
» eia.ses forment TU.S.S. et te Centrate aa-
» lionate ».

» A,-* 3. — L'Union a pour bu i : La so-
>¦> c in l te i l 'on dos moyens de production et. l' -r-
» bolliteli de Ja domination de classe- Ce bui
» doi t èire atteint notamni eii l par 'e- moyens
» su ivants :  Le développement ctes e f fo r t s  de
>> sociaJisalion.et l'éducation des ouvriers s ir
» l' organisation ef l'economie publique socia
» liréo L'organisation de souscr iption volo'i -
» tair es our ics grèves dans le pays el à Fé
» tran gei , doni  l'importance osi extraordin ii-
» re ».

En septembre 1927. FU.S .S. remplacé dans
sos s la lu ts  l'article conc ernant  la tu l le des
das--os et la socialisation des movens de pro-
duction pai la formule « promouvoir l'econo-
mie collective ».

Changement de programme ! C'est heureux ,
d;re_ -vO*i_ ! Dé l rompez-vou--. Position tactique
nouvdls. Lisez te passage siTiv.ant, pani dans
la v- Voikestimme » du 27 septembre 1927:

« La niochfuation des .statuts est plus n\\s
question de form e qu 'une question de prin-
ci pe. Nous ne changerons ren à nos Trin-
c/pcs ei continuerons, après comme avan *, à
favoriser de facon effedive les intérèts du
peuple travailleiir. Nos buts sont formules dif-
féiern ment, mais !ls restent ce qu 'ils sont! »

Lo bui des syndicats rouges reste ione :
la rsprtei. de la productten par la classe ou-
vrière et te moyen pour atteindre ce but:
te lutte des cìasses.

Les eccrélaires syndicalistes des fédérations
affiliée s à FU.S.S. onl , par cle nombreux écrit.-*,
marque Ies allacbes de teurs syndicat s  av°c
le parli sochahste suisse-

A la v eille des éteetions nationales de 193S
René Roiveil , secrétai re cte la FOMH, écrivai t
dans "on journal syndieal :

e. Si ics socialistes augmentent leurs effec-
tifs, il est clair que tous tes beaux projets
des t'iéncanx suisses seront « remises jus-
qu 'à meilleure occasion. Il n'y a dono p.as à
faesite.". Nous devons donnei' notre réponse
te 28 octobre et nous la donneroiis claire et
nette tn votant en masse la liste socteliste ».

Eri \ alais, tes mèmes appeis ont élé faits
à la veille d'élections par la FOMH. Nous
n 'av-oìi s non vu de semlilable émanant de la
FCTA , il est vra :; mais cela s'exp lique. Celle
féd é ralion , avec tes quelques cent membres
qu 'elte compie en Valais n'a pas voulu se
rond '- '* ridiente en lancant des appels qui
n 'auraieiit eu aucun écho.

Mai» , ftpiiquera-t-on, tout cela c'est de
l'hisli?j ro anciemie ou qui dato du moins de
la période romanti que!

Passons à l'histoire moderne. En 1919, se
lini , à Amsterdam un important congrès qui
fonda la tedeiation syiidicate iiiteniationate
à la<] «ieJle se rat biche l'U.S.S. Ce congrès de-
cida, eiiu 'autres de faire appel à toules tes
organ sattens syndicales basées sur la tette
des cLiss-es.

C'osi pour exécuter celte décision que ler-
iiièremeiii Joubaux , Schevenels , Stolz se ren-
l i i i c i i t  à Mosco u chez le pére Statine.

Evidcmmeni, 011 dira que jamais FU.S.S,
ne voudra eollaborer avec tes org«anisations
comrtvinistes- Màis le simple fail que te co-
niibé do FU.S.S. a examiné l'è ven Inali té de
collaborer avec tes Russes, qu 'il a accep te
inie ei.t ,i"-e _ n inalièresur la discu 'Sion "de Cette
question, prouve bien qii*il y a outre ces or-
ganira ; 'on:, tei laine idéologie commune- Pour-
quoi ,  sans ce/a, ne se serait-on pas cabré
immédiatement devant une lolle propo sition ,
tout comme l' aurait fail une organisation ou-
vr ière vra -ment nationale ? Faut- i l  chercher à
comprendre?

Mais cdencoie c 'esl de l'histoire universel-
le. Voyons ì'tiistoire vaudoise. La FCTA. à Lau-
sanne, fail  parile de l 'Union syndicale lau-
sanno'se A la veille des dernières élections
in i in icq ia lo . :  qui a vu le ren\rersement de la
marn i i le .-or-alisle inst allée à l'Hotel de Vil-
le , ou pu.vai ! voir sur les placards d'affichagu
de la caji i lale vaudoise l' appel suivanl:

:< A la veille des élections communales,
nous devons vous rappeler que la Municipali-
té actaoite a fai t  largement son devoir vis-
à-vis dc Ionie la populatio n lausannoise;

» qu ote a ou une adivilé remarquable M
d i n t  à la création d'occasions de travail pou*
occuper ics victimes ite fa crise economi,
quo;

» iju 'eniin, les citoyens lausannois cLiir.
voyarite et épris de jus tice satironi app*é
cier -i sa juste valeur te fait qu'aucun repr,v
che sérieux n 'osi adresse _ nos édiles a:
tu eis.

» Vu tee constatalioiis , nous invitons ton.
nos collègues syndiqués, ainsi que tous là
électeurs lausannois non imbus de parti-pri i
à donnei à nouveau leur confiance à la Mu.
nicipalité ouvrière actuelle, qui saura faìn
preuve à Fa venir comme par le passe, ]j
toute  la sagesse et la pondération qui l'onj
caraetér^éo. »

Le Gomito directeur
de l'Union syndicale lausannois

Cet appf-J en faveur clu parti socialisti
n est pas cquivoque. Qu 'après cela on unissi
venir  < l , re  que tes fédérations do" flj
SS. ne font pas la pol i l ique du p.arti soc;j
liste, c'est qu 'alors les mots n 'ont plus le ine
me serie à Lausanne qu 'en Vabais.

R. Jacquod ,
secrétaire ouvri er de -  Corpora tion!

SIERRE
Hópital régtenil

Les dèiégués des comniunes intéressées a!
l'hòpi tàj de Sierre se sont réunis au nomhrjj
ale 29 dimanche demier. Ils ont d' .abord en!
tenti .1 lecture des comptes qui furen t approu-
vés, puis des renseignements sur la construc-
tion ti ii pavillon pour tuberculeux, rendetene.
ment.* fori miéressants.

Les délégués eurent à renouveler le Con
sei! d'administration. M. Elie Zwissig fut noni-
mé en remplacement de M. Joseph de Cimato
nay, ìiécédé. M. Isidoro Berclaz étant dèmi*-
sionna re, M. le Dr Broccard lui succèderà.

Un accident
M u d i  mal in , un cantonnier qui se trou-

vait sui l' uri des camions emp loyés pour l' en-
lèvemeut tles neiges, a fait , vers 10 h. 30.
une chute à la Grande Avenue. Transporté
dans une pharmacie , il recut les premters
soins Jiuis fui reconduit à son domicile. Il e»
sera qui t te  pour quel ques jours de repos
BRAMOIS

_i Mme Marie Cla rvoz
La population de Bramois a appris avec un

doni - lire*.'se -motion la mort eie Mme Mari
Cìaivoz. Elie avait à peine trente ans. Celai
une épouse accomplie, d' une piété profond
et d' une bonté souriante- Elle "laisse des re
grels au cceur de tous ceux qui l'ont connue
Nous preseli ions à M. Claivoz et à sa fami!
te l'expression de notre profonde sympatlii;

KALPETRAN
Chute mortelle

M. Daniel Buman , forgeron à Kalpetran >.-
tsit alle faire visite à son beau-frère près dì
Stalden. Cornine il ue rentrait .pa.?. on fcì
dos rceìie.' ches. On trouva son cadavre au pied
d'une paroi de rochers, dans le lit du tor-
rent. li busse une veuve et cinq jeunes en-
fants.
NENDAZ

Une nouvel.- fanfare
On nous écrit de Nendaz: Nous appre-

nons '{ù' une nouvelle fanfare  socialis-
te vien i de se créer au village de Basse-Nen-
daz. Elie se compose de quelques elementi
de la « Rosa-Bianche » plus ou moins «u'gris
à cause du manque d'actions de "ses dirigeant'.
Fai ouire, elle a pu encore collectionner deux
musiciens de Ja « Concordia » ense velie dans
la nu i t  des temps.

La rumeni- pul iJi que prétend que lì
conseiller nal ional Dellberg fournit gratui-
tement instruments et partit ions comme à la
fanfare  socialiste d'Aproz. M.
COURS DE GYMNASTIQUE

Le cours cantonal de moniteurs de sec-
tion eiìt iteu dimanche 30 janvier, à Viège ù
dernier est le plus importan t de Fannérs aus-
si fut-il"tiès frequente, 40 participants repré
sentori! ies différentes sections du canton.' te
direction du cours fut assurée par M. G.
Reichmuih, de Viège, président du Corniti
technique, ainsi que par ses collègues Faust,
Sierre el Schmidt, Sion. Le programme coni-
pren 'lit J elude des branches fi gurant à la
prochaine fète romande de Bulle, soit mar-
ches, exeicices à mains libres, courses, en-
gins, exeicices athlétiques, etc. Nos moni-
teurs fileni pr euve d' un grand intérèl pour ce
cùurs et travaillèrent coiisciencietisement, >"«•
ci fort ìieiucusement car les résultats et m---
me les su:cès osons-nous Fespérer, de- nos
sections -v alaisannes à Bulle, dependront cer-
tainement pour la plus large pari: du travail
d->. ces deniters.

Nom] souhaitons vivement que tous tes gym-
nastes tm canton profitent des indications
données à Viège ceci afin que te Valais i«
l ' inuar des autres cantons fasse de réjouis-
«ante piogiès dans le domaine de la gyrrt-
nasl iq ie. w.
LES RADICAUX VALAISANS
ET LETS VOTATIONS DU 20 FÉVRIER

Le Cornile centrai du parti 'ibéral-r«adi:ai
né ani  samedi à Sion, sous la présidence *
M. Camille Crittin, conseiller national, a pris
les ftecistens suivantes concernant les vo'ta-
t ion s de d'manche 20 février comportant 3
fédérales el 2 cantonales:

Au federai :
l )  Aopiiyer l 'introduction du roman eh? "orn-

ine qua!nènie langue nalionate.
2i Bcpousà-er l'initiative communiste affi'

chant f.-uissenient la p rét ention de protéger
les d ' o i i .s populaires.

3] Kepousser l 'init iative pour Ja limital ion
dos armemenls et accepter l e contre-projet do
Conseil lederai.

Au cantonal:
1) Accepter la loi sur !e remaniemenl p*fj

celli i i e.
2) Ropousser la loi sur 1© repos du diman-

di!» .
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W_--- a-_a"iÌ̂ "ia__Uâ ^»R» _̂ _̂__B_B__BBI_HpW_-_«P*( -̂' > l̂t««*.««WI _ « ,—

NECROLOGIE
_" M. Henri Nteod

.Nous avons appris avec tristesse la mort
à l'àge de 78 ans. de M. Hen ri Nicod , ancien
agenieur aux chemins de ter fédéraux.

Toute sa carrière a élé consacrée a no-
ire réseau princi pal. d' abord i la S.-O. -S.,
puis à la Cie clu Jii ra-Simp lon el aux C.F.F.
à ce chemin de ter qu 'il aimait  l an t  ef a bien
servi cfuranl quarante-cinq ans.

Nom.né ing énieur de section après 190G, il
fit une bebé série d'années aux postes de Pa-
yerne, do Sion , puis de Lausanne, jusqu 'en
1_3C où une juste retraite In i  fui  accordé *.
Dans sa spbcre il ir été un Don serviteur de
son pays.
Tous ceux qui l' ont connu et approche ao-

préoièreiit son caractère ferm o et droil  an-
tan! quo jovial.

M. Henri Nicod élait très connu à Sion, où
il a passe 25 ans do son existence . Son fils,
M. te Dr "Jean-Louis Nicod , professeur à la
Faculté de médecine (te l'Université do Lau-
sanne a épouse Mlle do Lavalla z , fille do
feu M Joseph de Lavallaz ,  anóten présidenl
da Gr.-i .id Conseil.

L'ensevelissement de M. Nicod a eu lieti
ce ir "lin , à l'église d'Ouch y, à Lausanne.
' Que ;a 'famille en deuil veuille bien rece-
voir ici Fnommage de nos sincères condo-
léances.

* * *
On nous écrit d' autre part
La mori de l ' ing énieur Henri Nicod a tré

vivement ressenlte en Valais où le défun t aa-
vait été parf -'oiilièremenl connu et app récié.
M. «\icod a, on effet , passe 17 ans à Sten
comme ingénieur de seciion du Service de
la Voie. I- a succède en 1907 i-i regretté Al-
fred Gì;,, 'mort subitemeli ! el hélas ! bien pié-
ìTUturément.

M. Nicod ctait le véritable chef , énergique
ct bo.i. Tous ceux qui on! eu à travai'.ter
sons ses ord res Font aimé e! respecte Son
départ a été umanimemenl regretté. Gràce à
son cnt egen t ,. son caractère ouvert et agréa-
ble. il s'-tait fai t une (piantile de relalions
des plus sincères et des plus cordiale s- Dans
ses rapports avec les autorités et les par 'icu-
Jiers, il à toujours eu deux buts: donner sa-
tisfaction dans la mesure tlu possible tout en
défendant Finterei de son administration. Le
Valais et spécialement la ville de Sion con-
servent de l'ingénieur Nicod un oxeellen! et
durable souvenir.

I TEt-ROom ou casino - sion
¦•_ - ¦ _ ¦ _ »  l-v • ¦ *¦_ *-. —. . _ -_• -_  .— - . . It. ¦ ._.

E -a spedante UHUUULA I KKALINE

-.'ORCHESTRE DE SION
(Corr. part.). C'est donc à l'Hotel de !a

Pianta , jeucl i soir , à 8 h. 45 qu'aara lieu le
conceri de violon et tte pian o organisé par
la Société d'Orchestre de Sion.

Tous ceux qui aimenl. ia musique tiendront
certainement à entendre la distinguée violi-
niste qu'est Alile B. Pfefferlé , accompagnée
au piano par un artiste également de va-
leur , AL De Martini.

La Sonate de Tarlini , des morceaux de
clioix, lete ceux d' un Chopin. ou d' un Giieg soni
Irop piomet leurs de charme pour quo l' on

L U X  H I OU MEnCRED! 2 AU DIMANCHE 6 FÉVRIER j ft&ffi CAPITOLE

Vente de soldes
MM, SO OIO

L E S

»*'!:-V^^VJ . Dimanche maPnée à 14 h. 30

PIERRE RICHARD , WILLM
VERA KORENE, OLG A TCHEKOVA
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__jL_tÌtjrX__ J-l J_ i Ì3Snf OHClS ' Chaque chaussure est une OCCASION UNIQ UE - Venez visiter notre
^^*. i  ... ^m _ f immense et magnif ique stock, nous sacritions ces jours-ci une grande partie

Un film faslueux plein cl6 vie d' après l'oeuvre l'ite dn livre célèbre de
célèbre d'EMILE ZOLA MAXIME GORKI: NA D'NIE

Uno oeuvre de grand e on vergine

,IEA _, GABIN — LOU IS IOUVE'1
SUZY PRIM — .IONIE ASTOR

dans un lout grand film fran cais

Que les retardataires se hatent de liviy _t__ |__ f__ tl€3!_ - ,Cprof i t er  des dern iers jours dc nos |ll IÀ IClI vCI jQlllj

avec des rabais
allant jusqu'à

MOTEL DE LA PLANTA — JEUDI
Concert de l'Orchestre

Solistes:
Alile b. Pfefferlé , violoniste;
AL C De Alartini , pianiste.

f i  vendre é Eontheii A VENDEB A S10-^
"i i: de 4200 m_ . avec guéiile , partiellement re V I  I SI

_9 vendre en ville de Sion 
V nnn «rMlo al_ al...,- .',1, ,„- ..: .Va.-M-,, o,-^„ „„„l^„ A L O U E R

une vigne de 4200 m2, avec gue i ile, partiellement re V il l o
nouvelce, 'sise à Cliampmarais. de construction recente,

Pour 'trailer, s'adresser à l'Elude cle M. l' avocat Henri dans quartier tranquille et
Leuzimei , à Sion. , ensoleillé , tout confort a-
D^̂^ HM ĤB |̂ n ĤHIH

«^^¦¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^^^^¦MMM^MMMM-¦_¦__¦__»«̂¦M__i________________________________________ i

1) une villa de deux étago1* oi tombles, avec enclos n _ u u _ n
2) ime parcelle de ternato, place à bàtir, '*• Sion , grand appartement
3) une maison d'habitat ion comprenant 4 apparto- lout confort, |erra.sse-, bal-

ments à l'angle de .'a me cle .-avièse et de l'Avenue (>0,1S- S'adresser a Mm e
du Nord . Blanchoud.

4) trois appartements ia rue de l'E glise- ____¦_________¦ ¦______¦_¦
Pour trailer, s'adresser à l 'Eludo de M. l'avocat Hon- BILLETS DE LA LOTERIE

ri Leuzinger, à Sion. . DE LA SUISSE ROMANDE
¦_¦__¦ i S 'adr.: bureau du journa l

songe a voulo ; r se p ri ver d'un lei régal : Le
salon de l'Hotel de la Pianta sera, sans all -
enii doute, iles mieux garnis , jeudi soir et.
cela par un public d'élife. A. Gh.

P. S. -- Vu l' exercice de l'Heure Sainte,
jeudi , à Ja Cathédrale , de S à 9 lieures, te
conceri ne commencera qu 'après, on fous cas
pas avant 9 heures -

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne, SION

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
DES SOUS-OFFICIERS DE SION

Ceti ) imposanle assemblée a eu heu lun-
di soir dans Ies locaux de l'Hotel de la Pian-
ta.

C' est le capora l Hubert qui prèside avec
l'aulente ci te savoir-faire qne nous lui con-
naissons. Plus cle 40 membres ont répondu
à Fap* -cJ dn Comité. Nous remarquons la pré-
sence de AL le capitaine E. AL G. Cliarles Lo-
rétan, piésident de la Sociélé valaisann e des
officier s, de M. te capitaine Francois Meythain
off i c ier  eie tir , de AI. l'adjudant sous-offi cier
Emile Brunner, membre d'homieur de la So-
c-.été, qui eioi l  à tort ètre déjà dans tes ré-
te rare

A près que tous les parlidpante eurent chan-
te debout « Quel est ce pays merveill eux •> ,
il est donne lecture du proto cole de la d er-
nière assemblee- Puis le président présente en
quelques mots choisis le sergent-major Mari *
dor. de Genève, présidenl centra! de la So-
ciélé scusse des sous-officiers, qui avait  é'é
sollicité pai le Cornile pò in- venir  parler chez
nous de la grande  famil le  suisse dos sons-
officterg, à laquelle la section de Sion n 'é-
tai i  plus rattachée depuis de nombreuses an-
née.; AI. Maiidor fait ressortir les grands a-
vanlages qu 'il y aura il pour la Société ites
-;'.!!!«¦ officiers de Sion de réinfégrer le giron
fédé'-al. lì est Irès app laudi. Une discussion
est cavici le sur Jes conclusions du discours
du présidenl centrai .. M. Lorétan , puis Ai. Emi-
le linmner engagent vivement les membres
à s'rif .\iier à la société federale. Cesi un peu
plus laro la décision qui ost prise à l'u-
narumit-

L.a hquiualion d' autres objets à l' ordre du
jour tenninée, la séance es! levée vers 22 h.,
après cpie « La Valai sanne » enlonnée par
le capo'a.'Gross r , chantée par tous ait prou-
ve, une lois tte plus, qu 'il y avait le I rès
lions chanteurs parmi nos sous-offs. Fr.

Cui nou- écrit encore au «mjel de cetle
assembióte des sous-officters:

Aionfo i i s  quel ques mots en complément au
oompte-rendn de la manifestation des sous-
off icie s:

Voilà une  assemblée qui imprimerà uno la-
te mémciaole dans tes annate- do la socié'é.

itehau_sée par Ja présence du prèsi tent
ren t r r . l de la Société suisse «les sous-officiers,
serge;,! major Alaridor, elle fui  des plus inte-
re:--aiu e. Condili! ave c  Eerin eté par le pré-
sidenl locai , caporal Hubert , l' ordre du jour
fu t  v i le  ci piop r ement.  expédie comme il se
doit fin l :_ miìilaires.

Une .j urlic uìc lelle l'ut décidée. Elte réunira
tes gr.;, Ir  orna nes en quel que charman t endroit
des envi '-ons de Sion. Sans commenlaires esl
adopté ie pretel de course à la Fotily (Val
Ferrei; et qui aura lieu le 5 juin .

Une souscription cn faveur  A ' <m challen-
ge de t i r  obtient gain de cause- Nous espe-
rò.is quo le;, eseareell.es s'ouvriront largemeiil
en celle circonstance el qne te resultai sera

A LOUER i = peines annonces
agricolesPlace du Midi , pour 15' a

vili , appartement deus
chambres et cuisine , bai
con e! dépendances .

S'adresser Mme Vve Tor-
roni , Place du Midi.

Pour haies vives SQSRS UBS PSOUS
charmilles, troèn€s, épines Mme Zahnd-Gu aythuyas, épicéas, etc. Pian- ... 

__ 
.. ..• „,„

tes pour reboisém. chez G. Ped,cure orthopéd.ste
Maillefer , pépinières , La Sion: Hotel du Cerf , lundi
Tine (Vaud), Alt. 900 m. 7 février , dès 8 h.

_^ Sierre : Hotel Terminus,
mard i 8 février, dès 8 h.

On cherche à louer à Traile tous les maux d 3
Sion , pieds, leis que oignons,

APPARTEMENT déformatioiis, cors, ongles
, „ , , . . , incarnés, etc, sans dou-de 3 chambres, cuisine et ]oilfs Grail(] cJloix de ba3cave. S adr. Famille Emile a yar| et sUpports.Torrent , Arbaz. . 

A LOUER
dans vi l la ,  bien situé-*, ap

' parlement 4 chambre :-
FAITES EXÉCUTER TOUS °r",for(

' Jardin'
VOS IMPRIMÉS S adr.: burea u du journal.

PAR L'IMPRIMERIE OU 0N LIT
~

avec plus Te
I0URNAT ET FEUILLE plaisir un JOURNAL dont

D'AVIS DU VALAIS I l'abonnement est PAYÉ

atteint aussi rapidement cjue te quorum cte
cette v otation !

La question de l' emplacement des tirs est
tranchée , elle aussi, manu militari. Désormais
ite anion i lieu, ainsi que les cours de jeu-
ne-- tj reui s ,  au Sland de la Cible do Sion.

Ptì i _ , le piésident centrai des sous-officiers
exposé son thème en faveu r du retour de
la section au giron federai. Ses paroles per-
suasi ves onl porte et c'osi sur te champ que
l'assemblée décide de demander sa réintégra-
tion à la Société suisse.

Le capitarne Lorélan , président de Ja So-
c'élé dos Officiers et l'adjudant sous-offieter
Brunner expriment leur plaisir de voir se réa-
liser un geste autant indispensable qu 'u-
tite. Quelques paroles ctes plus aimables s'è-
changon t de pari et d'autre puis l'assemblée
est dose aux accento de - La Valaisann e .->

# * He

Nous nous sommes clone rendu compie de
vi.-u quo dans la Sté des Sous-officiers de Sion
et environs piane une almospìiè.-e salurée du
bon esprit el de l' eulh-o iisiasme si nécessaire
à ,:a vitalbe ci il ne nous «este plus qu 'à lui
souhalter qu 'il en soil toujours ainsi  piour
l en i r  di gncniotil ,  baili et. l'erme les couleurs
tle la. ville de Sion , du Valais,  de Ja Palrie...

X r ì A M C  I C C  r/ÌO//_ Tl_ C \.
\Urt lVO /J_J OL/U/L/^J \

C S. F. A., Section de Sten. - Cliibìste,-*-
n 'oubliez pas la réunion mensu-elte de oe soir
mercredi à 20 li. 30, à l'Hotel cte la Pianto.

.ja
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AU CINEMA CAPITOLE
« Les Bas-Fonds >>

Ce film , l iré de l'ceuvre célèbre de Maxime
Goi'k i « Nadnie :> est considère comme un
chef-d 'auvie de la. production ranéiiiatogra-
phique francai se; il a , eu effet , obtenu le prix
Lo .ri - Ballile 1936 pour le meilleur film fran-
cais. Il reslilue ave c une puissante acuite la
visions oc l'existen ce misérable quo peuvent
menci clos ètres humains arrivés au dernter
deg ré «te l'indi genoe et de l'abjection .

Dans ì' enfer que constilue cette « cou r des
miracles  » dans une grand<e ville russe qui
peut èlie Pétrograd ou Aloscou, naìt et se
développe une émouvan le id ylle entre un j eu-
no dévoyé que l' amour  régénère e! une hum-
ble jeune 'fille souffre-douteur d' un odieux mé-
nage L«i mori du vieillard , tenancier du bou-
ge où se déroulé le fi lm , Ubère l'on font et te
jeans nomin e qui fuicnt vers la campagne,
vers ìa vie heureuse.

Les episodes burlesques ou dramaticpies a*
bondeut autour  de cel le simp le hi stoire et la
coloreat eie traits vifs, parfois bruì aux.

Avee un sens aigu de la psychologie des
personnages, te niclìeiir en scène Jean Re-noir
a dessine des caractères puissants auxquels
Jean ( laii in , Suzy Prim, louvet, Le Vlgan,
Wladimir Sokoloff , Junie Astor et Camille
Beri pre tent la force ou le charme de leur
talent.
AU CINEMA LUX

« L'Argent »
Sur te Ibème de « l 'ArgonL », idolo à te

fois exéoree, adorée, convoitée, respeetée, Zo-
la écrivT une ceuvre immorlelte, doni Pierre
Biìlo n s'osi inspiré. Le film , fransposé en 1936

à tous prix

Chaussures LUGOil. yd-Peol • Sion
JEIME HOmtllELa spécialiste pour les

est domande comme eom
missionnaire et aid.e de la
boraloire. S'adresser Phar
macie Dr A. de Quay.

abonde en coups de théàtre 'de toutes sortes,
aecroche immédiatement l'attent ion et la r _ -
tient , jusqu 'au bout. Celle oeuvre est à la foi.*
saisis?ante et actuelle, grande par son sujet ,
elegante par sa technique, humaine par sou
interprétation et le dìalogne de Bernard Zim-
mer lui conlère une extraordinaire puissance-

Pion e Ricliard Willm incaiue avec ai'sance
un Saccaid moderne, cynique et séduisant.
La splendide artiste Véra Korène a ane gran-
de disiinclion et tient son ròte ^vec since-
rile. Ciga Tchécowa prète à l'intrigante ba-
ronne Sandorf une s.ensualité triomphanle.
Garcourt, Marce/ André, Jean Worms et Geor-
ges Prieur complètent cotto «admirable distri-
bution.

« L'Ai^ent » est mi film passionnanl, liardi,
te epcclacle qu 'il faut voir cette semaine-

liv-»—*-a||||
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COURSE DE DESCENTE

DU SKI-CLUB DE MARTIGNY, 30 JANV. 1938
A VERBIER

Challenge du Sport-Hotel

Mal gré le teinps, la course de descente
porr le "Challenge du Sport-Hotel a eu lieu
dimanche el. a réussi mieux qu 'on ne pou-
vait l'esperei avec la neige qui' tombait rlrue.
Voici les résultats :

1. Pillet Georges 3' 39"
'.p . Ramel Hen ri 4' 29"
3 Simonella Albano ' 4' 59"
1. Berclaz Joseph 5' 27"
5. Piitel Philibert 5' 39"
G. AVj der Adol phe 6' 01"
7. Chappot Alare 6' 10"
0. Morel Marc 6' 18"
9. Cielton Etienne 6' 20"

10. Pasquier André 6' 24"
11 .  Girard René 6' 33"
1_ Pulii Robert 6' 57"
13! Grandmousin Gervàis 6' 59"
1-1 Tissières Bruno 7' 06"
15. Charles Henri 7' 08"
10. Spagnoli Louis 8' 07"
17. Sennhauser Antoine *8* 13"
18. Giandmousin Marcel 8' 34"
19. Couchepin Henri '9' 15"
./). jctevaz Francis 9' 25"
21. Darbellay Alarcel 10' 28"
22. Giiard Marcel 10' 41"
23. Tiachebourg René , 14* 37"
2-L Grandmousin Yvan 16' 38"

Dames
1. Simonella Mute Albano 6' 40"
2. Couchepin Madeleine '1,0' 24"-
3. 'Ciassaz Zith a 11' 29"-
1. Alerei Renée 13' 29"
5. Ij rrandmousin Mme Siin. 13' 34"-

Georges Piilet gagne pour la seconde fois
le challenge offert par AL Besson.

Pour uno

BONNE RELIURE
adressoz-vous seulement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
En face de la Poste - ROUTE DE LAUSANNE

CASINO Xl-A-tTH-NY Demain soir jeudi 3 fé v.
.. d 20 h. 45
Ne manqnez pas la sensationnMle conférence do M. P.
GOEMAEBE, homme de lettres et journalis te belge
Il grand destructeur des charlatans et „ occulistes intéressés "sur Les fantómes démasqaés è l'écran ou ,„ sup tr.chcries spirites de * tables tournantes , apparitions , etc.
Partout, à Berne, • Bienne, à Zurich, i Neuchàtel des salles comble»

ont acclamò le courageux conférencier.

TRflIH DE HUIT 1*1 » RTI3HY Sia N aree arrèt à Charrat, Saxon, Riddes
GROUPEZ-VOUS dans chaque gare pour le billet coliceli!

TERRAIN
à bàtir bien silué. à ven
dre à Sion. Prix très avan
tageux. S'adresser à Publi-
citas Si on , sous P. 1344 S IV 4 votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

A louer pour cause de
depili

2 appartements
do 3 el 4 chambres, tou t
confort. S'adr. Aliehellon 1-
Lielt i , Si-Georges, Sion.

Buffet de la Gare - st -Lé ONARD |
D-manche 6 janvter, dès 15 h.

Grand bai
Orchestre Ier ord re. Ernest Bovi-e r. 8

i____________ia__H______B_____i_________________îAVEZ-VOUS PAYÉ
l'abonnement d« votre | ————-

journal? I Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais »

Dernières nouveiles
INQUiETUDES A PROPOS D'UN NAVIRE

Le cargo norvégien « Bestik » parli de
Londres et qui devait arriver à Philadelphie
est en retard de quinze jours. On craint que
le vapeur n'ait sombré au cours des violentes
tempètes qui, ces derners temps, ont sevi sur
l'océan.
A LA CHAMBRE FRANQAISE

Une majorité fac 'lement faite!
La conini*ssion de comptabilité de la Cham-

bre a auopté mardi matin la proposition du
bureau de la Chambre tendant 'à porter le
taux de l'hidemnité parlementaire k 82,500 fr.

Cette pioposilion a été adoptée par la Cham-
bre par 381 voix contre 161.
UN VAf -EuR ANGLAIS TORPILLE

L'amhaut- confirmé qu'un vapeur anglais
a été. torpille el coulé en Mediterranée.

C'est luridi à 7 li. 20 vue l'« End ymion »
mion » du port de Gibraltar.

Daprès l'agence Lloyds, te cargo, qui jau-
geait 8S7 tonnes, appartenait k la « Verao
Steamship Co ». II . avait quitte Gibraltar sa-
medi, on ne sait pas pour quelle destina-
tion

C'est lundi à 7 h. 20 que l'« End ymion »
a élé come a seize milles au sud du cap Di-
toso, non loin de Carthagèiie.

Le nombre des victimes s'éteverait a 11.
A la rechcrchle de l'agresseur

On décìaie "a l'Amirauté anglaise que qua-
tre des 'royers qui, au moment du torpillage
en Aléditorranée, du cargo « End ymion >> se
trouvaient en servi ce do contròte, se sont
porlés sur les lieux de l'attaque et recherchent
le sous-marin agresseur .

Les recherches entreprises n'ont aboutit
jii -oju '.à maiiìtenant à aucun resultai. On n'a
pas iiouvé de trace d'un sous-marin.

Dans teo oei cles gouvemementaux, on es-
lime que l'incident est grave et l'on souligné
le fait  quo c'est la première fois, depuis la si-
gnal ure des protocoles de Nyon qu'un navi re
anglais est coulé.

Les signata'tee- de l'accord tìe Nyon
sont convotfués

Une réunion des représentants des puissan-
ces signataires de l'accord de N yon a été
convo quoe à Londres,' pour mercredi h 16
h. La ieunion ne doit avoir lieu qu'eiitre Jes
reprèssi!tante des princi paux signataires de
l'accord Je Nyon.
AVALANCHE AU GRAND St-BERNARD

Des dégàts m atértels seulement
•A la suite d'une violente tourmente de nei-

ge, une avalanehe s'est abattue sur l'hospice
clu Grand SI Bernard avec une force extraor-
dinai re ; elle a enfoncé plusieurs portes, dont
l'une était protégée par une enorme barre
de fer, ainsi que plusieurs fenètres le la
buande rte. Il n'y eut heureusement pas d'ac-
ci dent de personne.

La pression de cette avalanch . a brisé la
giace, épaisse d'un mètre, qui recouvre te
he.

PHARMACIE DE SERVICE.
Service de nuit:
Pharmacie de QUAY (Tél. No 16)



notre grand concours
Tirage. samed! 5 février 1938

NOMBREUSES PRIMES

Règlement du concours
1. Donner la solution à noir© devinetto;
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 te
plut rapproché du nombre des parti dpants

au concours.

Devinette
Void un dessin qui permettra de trouver

plus facilement la solution.
ler 2me 9me 4me 5me

Mon premier sert à coller.

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

Mon troisième est la syllabe « bo ».
Mon quatrième est un petit animai rongeur

très répandu qui s'apparente à la souris.

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

Mon tout représenté te regime politique sous
lequel nous vivons actuellement en Valais,
ensuite de Pentente entre radicaux et con-
servateurs.

BULLETIN A DECOUPER

UN NOUVEAU BUREAU
DE POSTE AUTOMOBILE

Je déclar© avoir payé mon abonne-
ment au « Journal et Feuille d'A-
vis du Valais » pour 1938, ainsi que
pour les années précédentes et avoir
droit au concours-

Solution Devinette

Nombre de participants
art oonoours.

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

(Ecrire très lisiblement)

Le premier bureau de poste antomoJiil e
aukse a été très frequente . De nombreuses
demandes de mises en fonctions de ce
bureau de poste d'un nouveau genre n 'ont
pu ètre salisfaites l'année passée, à cause de
la simultanéi té des manifestations . Afin d' o-
tre mieox à mème à l'avenir de déférer aux
vteax des organisateurs de festivités, d' ex-
pOsilio.ii-, etc., on construit actuellement un
deuxième bureau de poste automobile. Los
bureaux déhvreront tes mèmes cartes et tim-
bies ara-afciaux. Ils emploieront également ce
que l'en apprendra avec plaisir, un timbre
à date un langue romanche.

Le Chàteau
MYSTÈRE

P A R  A N D B .E B S . T È R E

Us n'ont gardé qu'Araval de leur splendeur
passièe. 'Voilà pourquoi ils se livrent à des
travaux pónibles, à de basses besognes in-
dispensables au bien-ètre quotidien, mais ren-
dues plus frappantes encore par le décor lu-
xueux qui les entoure. Car, il faut le recon-
naitre, Àiaval est bien te chàteau de l'Em-
pereur, une vraie residence souveraine an-
coro parée des somptuosités d'hier et que la
ruine n 'a pas frappée. Qu'Araval devai t ètre
beau au lemps de sa gioire, quand les équi-
pages piaffaient devant te perron d'honneur,
qua_ d ie pare était tout Qeuri jusque sur la
montagne, 1 El le chàteau lui-mème I tes sal-
les de réceplions majestueuses sous l'éclaira -
ge de lète, tes galeries remplies d'une foule
parée. Ara vai en fète ! Ce devait ètre une \-é-
ritable féerie. Et maintenant... ••>

Maintenant c'était la solilude, l'abandon ,
c'était le royaume de l'oubli et du silence, de
la décrepitude aussi qui venait, lentemen t,
soumoise, imprimer sa morsure indelèbile sur
toutes tes choses d'élégance et de luxe qui
avaient peidu teur raison d'ètre, leur vie do
joie fragile.

« Aiaval, palais de l'Empereur! Ton Empe-
reur ost mort, pauvre demeure souveraine qui
t'endort dans les ruines ensevelisseusos- Qu el-
qu'un es! venu pour règner sur tes terrasse --,

Service militaire
LES CGòRS DE RÉPÉTITION DE L'AVIA-
TION LT DES TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

DE NOUVEAUX APPAREILS
POUR NOTRE AVIATION MILITAIRE

TOUS DOIVENT ETRE PRÉSENTS !

Par eni te de la réorganisation et du renfor-
oeinent de l'aviation et des troupes de défen-
se contre avions, le tableau des cours de re-
pèlliteli pour oes troupes subirà une sensiste
exleua.ou pour l'année en cours. Du 31 jan-
vier au 16 février, le nouveau groupe d'avia-
tion 6, compose des compagnies 16, 17 et 18,
effectuera son cours de répétition. Du 8 au
23 juiUel , ce sera Je tour du régiment d'a-
viation 2, compose du groupe 4 (compagnies
10, 11 ct 12) et du groupe 5 (compagnies 13,
14 et io). Enfin , du 12 au 27 aoùt, le régi-
ment d'aviation I, compose des groupes 2
(compagnies 4, 5 et 6) et 3 (compagnies 7,
8 et 9j sera en service. En mème temps
que te ré^mient 1 mobilisera un détachement
du pare d'aviation de l'armée. Les compa-
gnies d'aviation 19, 20 et 21, ainsi quo l,
2, 3, eflecttieront leur cours de repèlliteli
sous la torme d'un cours de tir qui aura U'eU
sur la piace d'armes de Payerne du 27 mai
au 27 aoiii, chaque compagnie succèdali! im-
médiateineri l k la précédente. Pour les hom-
mes incoi-joi -s dans l'aviation et qui, ponr
une raison ou pour une autre, n'auront pas pu
effeduer teur cours de répétition avec teur
unite , ur. cours de répétition complémentai-
re aura lieu du 21 novembre «au 6 décem-
bre. Pour tes pilotes et les observateurs aura
lieu au pimtemps, par régiment , des cours
d'entraìnement ainsi qu'un cours tactique
tedmiq ie pour fes officiers d'état-major et
tes capitaines. En décembre aura encore li'e'i
nn cour": semblable ainsi qu'un cours de tech-
nique pour tes officiers.

Quant aux troupes de défens- conlre a-
vions, eUes effectueront leurs cours de ré-
pétition par d'étachements du 16 septembre
au 5 octobre et du 10 au 29 octobre- Les aé-
rostiers, maintenant rattachés à l'aviation, au-
ront leurs cours de répétition comme suit:
la lre compagnie du 23 mai au 11 juin , la
2me compagnie du 13 juin au 2 ju illet et la
3me compagnie du 7 au 26 novembre. Enfin ,
les deux compagnies de projecteurs qui dé-
jà l'année dernière avaient travaille en colla-

boration avec l'aviation , auront également cet-
te année toni cours de répéti tion du 8 au
23 juillet, soit en mème temps que te ?éai-
ment d'aviation 2.

Les essais effectués depuis quelque temps
des divers modèles d' avions de oliasse étran-
gers ont conduit tes organes responsables le
notre avfation militaire à faire l'acquisi-
tion de plusieurs monoplaces de chasse de
fabrication francaise du type Murane 405. Une
fois lmés, ces appareils sereni remis à nos
pilotes militaires qui auront ainsi l'occasion
de tes mettre à l'épreuve d'une facon très
étendue. Sur Ja base des expériences faites,
on deciderà alors s'il y a lieu d'introduir© oet
a.ppareil en grande sèrie dans notre armée
de l'air. L'avion de chasse en question, muni
do tous tes perfectionnements de la tediniqu©
moderno, est équipe avec un moteur Hispano-
Suiza de 860 CV. Il possedè un train d' at-
terrissage escamolable ot est arme d'un mo-
teur-canon. Il peut atteindre une vitesse ma-
ximum de près de 500 km. à l'heure et s'é-
lever à 5000 m. en cinq minutes.

Le Dév*? lem ent militaire tederai communi -
qué: Los cours tte répétition de délail de 1938
serviron t avant tout à l'introduction de la
nouvelle orgai.isation des troupes. Leni- but
princi pal est d'assurer la eohésion d©s nou-
velles formuiions. C'est pourquoi il est par-
oi eulièreme*.it important qne chaque homme
aslreiat «» ux cours de répétition effectué son
service avee son état-major ou son unite.

\ussi ics requètes pour ètre dispenses du
service ou otre renvoyés à un autre cours, qui
soni déjà parvenues en grand nombre aux au-
torités '«n'itaiies cantonales et fédérales, ne
segoni prises en considération que dans des
cas exòeplionnels et urgentss.

Les coii'S d'introduction et les cours de
repèll iteli finment un tout. C'est pourquoi au-
cune requète ne pourra ètre prise eu ,oonù-
déralion qui tend à effectuer séparémen t tes
d eux cours.

Autour du conflit sino-japonais

iva darete de celle campagne n'empèche toutefois pas l'amitié de se manifester
enlre soldats d'autres nattens! Tello est Faniusan ie piiolographte prise à la limi-
to dt la Concession internaiionato: des soldato ang lais tendent une main confra -

le molle à des marins japonais.

sur ia ceinture fleurie de tes murs, quel-
qu'un qm te détruit peu à peu, pierre à pier-
re, la sournoise, la mauvaise, Finvincibte,
q_e.qu'un qui pose son joug sur toi, plus fori
que le spectre dorè de ton Empereur de lé-
ge.ide, l'Impératrice souveraine, la Pauvreté,
reine des gueux ! »

Paulette s'est arrètée devant tes hautes mu-
ràilles aauxquelles elle adresse ce discours dans
te fracas du torrent qui élouffait ses paroles.

— .Pauvre Ara vai déchu ; si noble sous fes
murs 'qui s'écroulent, sons tes tenlures qui
pàlisscnli La nouvelle souveraine despoFq-ie
a dicingé tes princesses en CendriJlons dé-
cues, Ics charmante princes en artisans
malheureux. Mais elle n 'a pu détruire la no-
blesse de ligne, 6 belle demeure souveraine,
ni eternare au cceur de tes fils la flamine
rayonnante. bous tes ruines et ton lierre , lu
garde-s ton air de reine délrònée, eux portoni
sur teur front la lueur divine que Dieu fit di-
vers-V s'uivanl leur nom: Réginald , Ja foi ;
Elisabe ;h, la bonté ; Palrice, l'art; Manuel, l'es-
prit; Charlotte, la beauté! Arava!, tu n 'es plus
pauvre et tes princes ne sont plus défrónés.
ils cnt gardé ce qui valai t mieux que les ri-
chesses, tes qualités de Fame, les dons de l'es-
prit.

Paulette a parie tout haut dans son e.xai-
taiion. Elle s'adresse au vieux chàteau comme
à une pcisonne vivante, palpablo.

— Pauvre «\raval, pardon de ma défianc .,
de mes solies crainles ! Je t 'accusais de cacher
cn Ics murs je ne sais qu el mystère trou-
blanl. .le n 'avais pas confiance en toi , bon-
ne vieille demeure de famille qui m'a si bi_ n
recueilJ ' c- Pardonne-moi , jo serai désormais
Ja plus confiante de tes enfants. Jo me reii -
drai à l'evidente. La pauvreté aigrit les carac-

tères el tes deforme. Cesi elte sente que je
remi rai responsabie des bizarrertes de tes ha-
bi fan ts.

El:, forte de cetfe résolution, Faldelle s'en
vint toni droit f rapper à la porte de tante
Espéian ce.

Mate, comme rieri ne répondit à son appel,
elle ©mia sans facons et penetra dans le pe-
tit boudoir 1830.

Tan te Aimée, étendue au fond d'une bergè-
re, l'accueiilit d' un regard languissant.

— Comment allez-vous ce matin , (ante Al*

— liop bien , malheureusement, fui l'éio.ir-
dissante réponse. Ma sante se maintient com-
me un charme.

Et (ante Aimée aimoncait celle vérité ré-
conforlante de l'air navré dont elle eùt com-
mon té une catastrophe.

— Il faut esperei- (pi© cela continuerà, lan -
ca la puuvre Paillette avec l'intention qu'elle
disait tout le contraile de ce qu'il eùt fallii
dire.

Mais lau te Aimée la contempla d' un air
supérieur, un de c©s airs haut perches com-
me en avai l aussi sa nièce Charlotte pour les
mortels insipides et bornes qui trouvaient Je
mono e bien fait et la vie joyeuse.

EJle s-coua son mouchoir de denteile d' un
air qui en d isait long là-dessus et qui édifia
promptement Paulette en lui donnan t te delu-
de finte au pins toi.

— Tante Aimée, dil-elle très vile, désireuse
de s'acipiiller de sa mission, te Pére Réginald
envoie .-.es compliments à lauto Espérance et
la previeni qu 'il viendra ce soir lui rendro
visite. Ali! i Ollhliaia I m':i ntiaai rlnnn.ivisite. Ali ! j ouliliais.... Il m 'a aussi donne
ees roses.

LA NOUVELLE CASERNE D'AVIATION
DE PAYERNE

TRAFIC D'HIVER DES POSTES ALPESTR

On écrit de Payern e à la P. S. AL:
La nouvelle caserne d' aviation de Payer -

ne a élé remise vendredi par la Direction
des con--tructions fédérales aa Commissariai
centrai des guerres ot au service de l'avia-
tion. AIAL Jungo, directeur des construcltens
fédérales, Bonjour et Bishoff , du bureau di
Lausanne de oe service, capitaine Wyss et
Schae.ti, du service de l'aviation et de l'aé-
rodrome de Dubendorf , capilaine Weibel. du
Commissaria i centrai des guerres, et major
Piìlei., intendant de l'arsenal de Payerne, ag-
sislaient à ceti© remise.

Sous la conduite de AL Lotus Bosset, ar-
chitecle du bàtiment, et de M. Rei chlen , in-
génieur, res messieurs ont visite complète-
tement te caserne à l'entrée 'de laquelle fiot-
toni Ics couleurs fédérales. Elle est ooncue
sans inxe, mais elle forme un bloc solide
et parfa-tolueni adapté à son but: loge r no-
solate Cs dans tes meilleures conditions possi-
bte. L'air et la lumièr© peteètrent partout, les
locaux sont spacieux el Jrien compris. Au sous
sol sont tes cuisines et les réfectoires pour la
troupe e! Ies sous-officiers, tes douches et
bains, des sechoirs et autres locaux tte servi -
ce. Au rez-de-chaussée, Fon trouve le corps
de garde à l'entrée, deux salles d© théorie, des
chambres d'officiers, Je mess des officiers ,
qui a sa cuisine particulière, des cabines té-
léphoniques, le bureau du postier. Le pre-
mier et te second étages ont une égale dis-
ti ibn'ten et sont prévus poar teger chacun " '¦*_ ¦_¦¦--— 
ime compagnie ; chacpie étage a huit cham - ELLE N > A QU >A L |RE SfJN C OURRIER !bres a 16 ou 18 lite pour les soldats, de?
diamhres pour tes sous-of ficiers, des lavabos Dan s le secré taire clu consul general
bien compite- Au troisième étage, te corps
centrai est aménagé en infirmerie, tes com-
jbles peviveii l servir facilement de dortoirs ,
Les installations de chauffag e et hyg iéniques
ne laissent rien à désirer; chaque étage a son
horloge étectrique et à l'exlérieur, deux hor-
loges ù_ voient de loin.

Après la reconnaissance du bàtiment , une
mode ste collation fut offerte ì la cavo com-
munale; MM. Jungo et Bosset, syndic , y é-
ebangèrent d'aimabj es propos. Rappelons que
le terrain nécessaire a été cède gratuitement ,
à la Confédération par fa commune de Pa-
yerne qui a consenti à d'autres sacrifices en-
oore poar Je développement de la place ''l'a-
viation . Celle-ci sera dotée prochainem ent
d' un nouveau grand hangar pour avions-

La caseine sera inaugurée hindi 31 jan-
vier par l'entrée en service de 80 homme?
pour uno école de sous-officiers.

Pendan t la semaine du 17 au 23 janvie r, leautoca-s de l'administration federale d fis poster, ont f-ansporté au total 16,652 personne;
soit 3309 de moins que pendant la périod
correspo«idante d© l'année précédente. C».!diminution est due au temps* défavorabte a ]
prati que des sports d'hive r qui a régné per,
dant oes jours .

Suède pour la Californie se I rouve un écrij
rouge contenant un© médaille en or. Il s'agi
de oette médaille que le roi de Suède accòi
da à Greia Garbo pour récompen ser ses me
rites dans te domaine 'de l'art et de 1a littéra
ture. Mate pourquoi celle médaille se trouve
I -elle enoore dans te secrétaire? Parco qu
Creta Garbo ne lit pas son courrier.

Il y a plusieurs semaines, te consul génén
lai écrivit qu 'il étai t prèt à lui remettre l;
médaille royale. Elle n 'avait qu 'à fixer le iou
et l'heure. Il n 'a jamais recu de réponse. *AM
me lorsqu'il téléphone à Fbabitation de Gre
la Garbo on lui répond que la « divine Gre
ta n 'est pas visible. Et parce que cette dis
tinction esl une faveur speciale du roi, ni
ne peu t pas l'envoyer. Donc, la médaille reste
ra aussi longtemps dans le secrétaire du con
sul general que Greta Garbo se donne la pei
ne d'examiner un jour son courrier.

Comment on réd.gie une annonce
Un Condonici! avait perd u son parapluie i

l'église. Il en étai t desolò, car c'élnit-im-pa
rapirne neuf , en soie, à manche d'argent, a
chete Irois jours auparavant.

Il courul à un journal et rédigea un© an-
nonce promeltant une rècompense à qui rap-
porterai! le beau parapluie. Au bout de quel'
ques jours , ne voyant rien venir, il alla ss
plaindre- à l'administration du journal d'avoii
perdi: , en plus de son parap luie, te montani
cte ì annone©.

« C'est votre fante, dit te directeur, vo-
tre annonce était très mal fai te. Voutez-vou-
en faire une autre que je me charg©rai de
lèdicirì — Bten volontiers ». Le direc teur
JiJielJa alors l'inserfion suivante :

« Une personn©, dont Je noni est connu,
a été aperi?ue dans une égbse au moment où
elle s'emparai t d' un parapluie qui ne lui ap-
parten a.il pas- Si cette personne tient à gard.
sa ìépritetion de bon chrél ien et à steviter une
affaire rtesagréable, eHe est priée de rappor-
ter le parap luie à tei endroit ».

« Allez maintenant, dit-il au gentleman, et
je vous réponds du succès ». En effet , dò-
lo lendemain, celui-ci trouva à l'endroit qu'il
avait indiqué non pas un, mais douze para-
pluies, en soie, tout neufs.

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

LE RECRUTEMENT EN 1938
Cotte année, seront recrutés tes hommes

nés en 1319. Les hommes déclarés aptes au
service pour un© raison ou pour une autre
dans l'année où ils attei gnent làge cle 25,
26 ou 27 ans, peuvent choisir enlre l'affecla-
tion à une arme ou aux services complémen-
taires. Ceux àgés de 28 ans ou plus sont ver-
sés dans tes services comp lémentaires.

Four tee examens de gymnasti que onf élé
dési gnés: comme expert princi pal , le colonel
P. -lekir . professeur de gymnastique à Soleu-
re, el coinme supp léan t , AL Al phonse Hugue-
nin , maitre de gymnasti que, à Lausan ne. Voi-
ci -d a'itr >: part , les experts on chef qui fonc-
lioiuieronl pour les arioudissements division-
rairts intéressant la Suisse romande: lre u-
vision et bri gade de moni. 10 m«ais sans l'arr.
7 (Friìiourg). Cantons de Genève , Vaud et Va-
lais: A. Hu guenin , Lausanne; 2nie division :
cantons cle Fribourg , Berne (J ura et Seeland),
Noucha 'c! . Al. Heller, prof , de gymnasli que
k Fiibourg . Un certain nombre de Iers et.
-mes experts sont adjoints aux experts prin-
cipaux.

Ett la fillette déposa la petite gorbe em-
baumée oiì ,quelques belles roses à domi ou-
vertes s'eniouraient de feuillages Jégers.

Puis , caquissant une révóreiice, elle dispa-
rut vers te pare.

Delio:s, elle respira à l'aise.
« Depu 's que j'ai découvert la pauvreté d'A-

rava], rien ne me surprend plus. Certes, hier
encore , sani© Aimée et ses phrases sybillio. es
m 'eul para quel que noble demoiselle malhui-
reuse .souffrant d© chagrins romanesques,
tandis que maintenant j e la vois sans phra-
ses une viei!Je fille dessediée et désagréabl© ».

Et Paule reprit sa course .vers la cuisine,
secouani d.ans l'air matinal sa fière peti te
téle blonde , celte petite tète bien rasstee et
confiante en soi qui vous déchiffrait du pre-
mier coup d 'oeil les énigm©s les plus élran:;es
el. vous uénouait comme un simp le ruban rose
los silualioiis tes plus embrouillées-

Fallait-il ètre extraordinair e , Seigneur Je-
sus! et ri 'vcr de myslère s abraca dabranls
jiour trouver Arava! complique el ses fiabi-
lan ls  -Iranges!

Alais c'élail , foi de Paulette , la plus poì-au-
feu des maisons tranquill es ci ses habitant s
los pimi naturels! Tene-*, memo en ce montim i
il fallai! avoir l'àme emplie de la mauvaise
foi la nhi s ''udente pour trouver quelque dio-
so à reaìre dan s le groupe qui venait sur la
terrasse.

Ven , vèiu de sa longue rol ie bleu nuit , el
Fleuri. puis insi p ido que jamais dans sa. li -
vree de travail , transportaient sur un fauteuil
une femiiie glande et mince, aux chev©ux gris
qui ne faisait pas un mouvement.

Que cet i© femme fui lotateiiienl inconnue à
Paillette après quinze jour s de vie à Arava!,
qu 'y ava-'t-il a cela d'étonnant? Le chàt©au

était astcz grand ponr loger tout© une g._ -
nison . '

Et parce que cotte dame restait immobile »
l'ombre des lauriers où l'avaient déposée tes
serviteurs déjà disparus, fallait-il s'étonner?

Fallait-il s'étonner enoor© parce qu'elte m
répondaH pas au gentil bonjour de Paulette'
Si elle n 'avait pas envie de parler, eh bie-nl
chacun osi libre ©n ce monde et, cortes, Pau-
lette ne trouverait rien à redire à tout cedi
pas mème, mon Dieu , pas mèm© quand Char-
lotte , soriani d' un massif , venait se pencher
sur la dame ct liaiser son front pale en disant
teiidrem onl .

— F'onjour, mère chérie.
Mère chérie ! C'était donc sa mère. Et pour

quoi pas? C'est te droit de tout étre jeune so
ce monde d'avoir encore sa mère et de »'«_•
mer tendrement. Do quelle autorité Paule-te
avait-eli e décide dans sa lète que RéginaW
et Manuel e! Charlotte étaient orphelins? d«
quelle autor ité subite et extravagante avait-
elle plongé le pauvre onde Pierre dans un
veuvage premature que semblaient impliquj r
les discours (pourtant peu confus) de l'onde
Berna rd ? Est-ce que par hasard chaque habi-
tant d'Àiaval allait ètre obli gé de produire ••
Paulette ses pap*er,* de famille ou son conira1
de mari ige?

II y av ait de quoi rire de telles piè joiiip-
lion s , vc)ons, et c'est e© que faisait Paulette
son pan ;,-i au bras, presque tout h.aut, lant
elle se rendali compie combien sa conduite
élait ' ¦iu-cule et ses soupeons extrav«ìganU-

— Bon iour, Charlotte, dit-elle gaiement
quand elle ©ut fini de se gausser d'elle-m-m.

(d suivre).

UN QUART DE SIÈCLE !
En nofr o epoque d'àpr© concurrence eoo.nomi que , ii ©si parliculièrement réjóuissam

pour ime entreprise de fèter le jubilé d6 2
25 amw.ee d'activité prospère. Cesi Je 29 M
vier 1938 quo la maison Hènkel & Cie 5*1
de Baie, don i Ja fabri que se trouve à PrattjJ
(Bàio Campagne) a brode le chiffre 25 aviun fil d' j .v nt. La maison Henkel est connue par ses produits d© qualité, Persil *tète. Quiconque lave et nottole utilisé au moia
un tles produit s Henkel en "vento dans (oj
tes maga-ins. Le nom Henkel n 'a pas aeq
loment de la celebri le dans sa propre brac
che, mais dans l'industrie du pays ©n gén!
rai. La mai son Henkel occup© un grand aonbre d'einnJoye s et d'ouvriers. C'est aussi ij
gros dici, de notre industrie , de notre aiti sana! , ol des C. F. F. De telles entrepris
sìiisci-b-ein a l'actif de notr© economie nationa le el n 'L n »on| do nos jours que d'autaj
plus appredées.




