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liane aiiiiiobercniense
La Ligue an t i tube rcu leuse  du district de Martigny

a tenu son assemblée const i tut ive sous la présidence
de M. le préfet Thomas , le dimanche 28 novembre,
à l 'Hôtel de Ville de Mar t i gny. Constatation réjouis-
sante : plus de 300 personnes assistaient à cette as-
semblée.

On y remarquai t  la présence de M. Fama , con-
seiller d 'Etat , de M. le Dr Sierro , président de la
Fédérat ion valaisanne des Li gues anti tuberculeuses ,
ct de Mlle  Fama , i n f i rmiè re  du dispensaire de la
Policl inique univers i ta i re  de Lausanne. Toutes les
communes  du dis t r ic t  étaient représentées.

Les statuts furent  approuvés et le comité définit if
consti tué.  Il comprend MM. lc Dr H. Veuthey, Dr L.
Ribordy,  Dr Broccard , Rd Pr ieur  Cornut , Albano Fa-
ma, Henr i  Carron , Edouard Ar le t taz , J. Emonet , Al-
bano Simonetta.

MM. G. Dupu i s  et C. Sauthier  sont nommés véri-
ficateurs des comptes.

De par  ses fonct ions , M. Thomas , préfet et prési-
dent du conseil de distr ict , organe de contrôle et de
liaison entre  la Li gue et les autor i tés , ne put accep-
ter de fa i re  part ie  du comité.

M. Simonet ta  présenta un rapport très intéressant
sur  l' a c t i v i t é  de la Ligue. Nous regrettons , par suite
clu manque de place , de ne pouvoir  le publier .  Rele-
vons , néanmoins , que du 15 janvier  au 15 novembre ,
les médecins ont donné , dans les deux dispensaires
de Riddes et de Mart igny,  387 consultat ions avec 250
examens radiologi ques. La ligue a fait  des démar-
ches pour l 'hospi ta l i sa t ion  de 18 malades dans diffé-
rents  é tabl issements.  Les malades restés chez eux
sont su iv i s  régul ièrement  par l ' infirmière-visiteuse.
Cette dern ière  a fai t  plus de 1500 visites.

Et voici ma in t enan t  le dé ta i l  de la collecte pour
chaque commune , par rang de rendement par tôte
d 'habi tan t  :
Mar t igny -Vi l l e  fr. 1,049.50 , soit 38 cts. par habi tant
Leytron » 500.— » 34 » » »
Bovernier  » 150.— » 30 » » »
Trient » 72.50 » 29 » » »
Saxon » 500.— » 28 » » »
Charrat » 1 54.50 » 22 » » »
Mar t igny-Bourg  » 339.50 » 22 » » »
Riddes » 200.— » 20 » >» »
Ful ly  » 393.— » 19 » » »
Mar t i gny-Combe » 196.50 » 18 » » »
Sail lon » S2.60 » 14 » » »
La Bâtiaz » 55.— » 11 » » »
Isérables » 30.45 » 3 » » »

Et ce subs tan t i e l  rapport se te rmine  par un vœu :
la créat ion d' un Préventorium de district qui permet-
tra de soi gner les enfants  les p lus débiles ainsi que
d'éloigner des mi l i eux  tubercu leux  les enfants  mena-
cés. Sauver les enfants , fo r t i f i e r  la race , n 'est-ce pas
là une œuvre magn i f ique  ?

Mais pour réaliser un tel programme il faut  de
grandes ressources. C'est pourquoi nous sommes per-
suadé que , lors des étrennes de fin d'année, chacun
pensera à la Li gue. Soyez surtout  généreux.

L assemblée procéda ensui te  à la nomination des
membres d 'honneur , c'est-à-dire ceux qui , conformé-
ment aux s t a tu t s , ont versé un montant  d' au moins
fr. 100.—• lors de la souscri ption , soit :

M. Ed. Ar le t taz , à Mart igny,
Maison Al p honse Orsat S. A., Martigny,
Hoirie Louis Michellod , Leytron.
M. Alf red  Veuthey,  à Mart igny,  ainsi que la So-

ciété de Secours Mutue l  de Mart igny,  qui ont versé
fr . 100.— après l' assemblée , seront  reçus membres
d 'honneur  à la prochaine assemblée.

M. le conseil ler d'Etat  Fama parla du sanatorium
cantonal. L'on entendi t  ensuite M. le Dr de Week ,
phti siologue à Montana.  Nous espérons pouvoir pu-
blier p rochainement  son b r i l l an t  exposé.

Cette belle réunion se termina par un f i lm édité
par la Li gue Vaudoise.  Il donna une image très net-
te de la lu t te  an t i tubercu leuse  te l le  qu 'elle doit être
organisée.  L'on assista au dép istage d'une famil le  tu-
berc uleuse ainsi qu 'aux mesures d'hyg iène qui  sont
pris es dans le can ton  de Vaud , grâce aux ins t i tu t ions
ant i tubercu leuses  créées par la Ligue Vaudoise : iso-
lement du malade con tag ieux , séjour des enfan ts
dans les colonies de vacances et dans les préventoria.

Quand pourrons-nous en faire autant  ? Prochaine-
ment si chacun veut  bien y con t r ibuer  !

Nous ne voulons  pas t e rmine r  ce pet i t  compte ren-
du sans adresser une  pensée de reconnaissance à
Mlle Dig ie r .  i n f i rmiè r e -v i s i t eu se , qui , par tous les
'emps , s'en va d' un v i l l age  à l' au t re , toujours dé-
vouée, tou jours  sour ian te , toujours  prête à rendre
service. Bel exemple  de dévouement  que chacun de-
vrait encourager  cn s'in téressant  davantage à la Li-
gue. T.

La fleure api» a amer
La maladie revêt une gravité exceptionnelle

Arrêté

Notre dernier numéro était  déjà sorti de presse
vendredi matin lorsque nous avons appris que la fiè-
vre ap hteuse était  si gnalée à Sembrancher.

Le cas est grave puisque tout un quart ier  du vil-
lage est contaminé et que plus de 60 pièces de bétail
sont atteintes et seront probablement abattues.

L'épizootie a été constatée par M. le vétérinaire
Ribordy de Sembrancher qui s'est mis aussitôt en
relation avec M. Défago, vétérinaire cantonal.

Ce dernier s'est rendu sur les lieux et , d' entente
avec l'Office vétér inaire  fédéral , a pris toutes mesu-
res pour éviter la propagation du fléau.

Ainsi des mesures spéciales sont prises pour la
désinfection des ouvriers t ravai l lant  sur la route Sem-
brancher-Orsières. D'autre part , à l'occasion de la
foire du lard, qui s'est tenue hier à Martigny-Bourg,
aucun bétail vivant n'y a été amené mais seulement
des quar t iers  de porc ou de viande.

Les marchandises provenant de la partie supérieu-
re de la vallée , Bourg-St-Pierre . Liddes et Orsières,
devront être , jusqu 'à nouvel ordre , transportées par
train dès cette localité. La chasse est interdite dans
le district .

On espère encore localiser la maladie si chacun
observe strictement les mesures prises pour éviter
toute  contagion.

Le Conseil d Etat du canton du Valais a tenu hier
mat in  lundi  une séance spéciale et nous tenons à pu-
blier ci-après le texte de l'arrêté adopté à ce sujet et
qui paraîtra vendredi au « Bulletin Officiel  ».

du 6 décembre 1937, imposant le SEQUESTRE REN-
FORCE sur le bétail de la commune de Sembrancher
et ordonnant des mesures générales de précaution

contre la fièvre aphteuse
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Vu l'apparition de la fièvre aphteuse à Sembran-
cher , sa virulence et le grand danger de propagation;

Vu la loi fédérale du 13 ju in  1937 et les articles 63
et suivants de l'ordonnance cantonale d'exécution du
19 avril 1921 ;

Conformément à l'art. 225 de l'ordonnance fédé-
rale d'exécution du 30 août 1920 ;

Af in  d'éviter la contamination du bétail ;
Sur la proposition du Département de l ' Intér ieur ,

a r r ê t e  :
Art. 1. — Le séquestre renforcé est imposé sur le

bétail des espèces bovine, caprine, ovine et porcine
de la commune de Sembrancher.

En conséquence, les animaux des espèces précitées
ne doivent pas sortir des lieux dans lesquels ils sont
renfermés.

Art. 2. — Il et interdit d'introduire dans la loca-
lité mise sous séquestre des animaux prédisposés à
la maladie.

Les chiens, les chats et les poules seront enfermés.
La chasse est interdite.
Art. 3. — La commune de Sembrancher forme la

zone d'infection. Les communes voisines, Bagnes,
Vollèges, Orsières, Bovernier forment la zone de pro-
tection.

Art. 4. — TOUTES LES FOIRES AINSI QUE
LES MARCHES AU BETAIL DANS TOUT LE
CANTON SONT SUPPRIMES.

LE COMMERCE DE BETAIL EST INTERDIT.
Art. 5. — L abatage des animaux est reserve. L in-

demnité d'abatage pourra être réduite de 10 % de la
taxe.

Art. 6. — Les propriétaires d animaux à pieds four-
chus sont tenus de dénoncer immédiatement à l'ins-
pecteur du bétail l'apparition ou le soupçon seule-
ment d'un cas de maladie contag ieuse.

Art. 7. — IL EST INTERDIT AUX BOUCHERS
DE PENETRER DANS LES ECURIES.

Art. 8. — Les animaux, les locaux , les fumiers,
places, chemins, fontaines et tous les objets, usten-
siles, habits, etc. qui ont été souillés par la fièvre
aphteuse devront être désinfectés.

Art. 9. — Le Département de l ' Intérieur est char-
gé de prendre toutes les mesures nécessaires pour
l'exécution du présent arrêté.

Les autorités communales, les inspecteurs du bé-
tail et des viandes , les agents de la police cantonale
sont chargés , chacun en ce qui les concerne, de
l' exécution des prescriptions qui précèdent.

Art. 10. — Les contrevenants aux prescriptions du
présent arrêté encourront une amende pouvant aller
jusqu 'à 2000 fr. à prononcer par le Département de
l'Intérieur et sont , de plus , responsables des domma-
ges causés. Le recours au Conseil d'Etat est réservé.

Donné en Conseil d'Etat , à Sion , le 6 décembre
1937, pour être inséré au « Bulletin Officiel  » ct pu-
blié dans toutes les communes du canton.

Le Président du Conseil d'Etat.
Le Chancelier d'Etat.

Nous recommandons instamment à nos populations
de faire preuve de toute la dili gence nécessaire pour
éviter l' extension de l'ép izootie et nous lançons à ce
sujet un pressant appel à tout le monde indistincte-
ment.

Il ne faut pas oublier que le cheptel valaisan re-
présente un capital d' environ 3 millions de francs
pour l'économie de notre canton.

Si l'on peut circonscrire le fléau à Sembrancher ,
il n'y aura encore que demi-mal.

Nous avons pu aborder hier à Sion M. Défago,
vétérinaire cantonal , qui nous prie surtout d'attirer
l' attention de nos populations sur la gravité excep-
tionnelle du cas de Sembrancher et sur les grands
dangers de contag ion que ces foyers présentent.

La virulence est , en effet , extrême et jamais jus-
qu'à ce jour , elle n'a atteint un tel degré en Valais.

Des têtes de bétail , après quelques jours seulement
d'incubation du germe, ont le museau déjà tout pelé ;
des bêtes ont la langue complètement défourchée.

D'autre part , on a ré pandu le brui t  que l'ép izootie
était également signalée à Bovernier. Or , nous som-
mes heureux de pouvoir démentir cette nouvelle. M.
Défago a bien ordonné le séquestre d'une étable à
Bovernier , mais cette mesure a été prise uniquement
par mesure de prévention. Le propriétaire de cette
étable s'était  rendu à Sembrancher , soit dans la zone
infestée , ignorant le danger. Toutefois , l'étable sous
séquestre à Bovernier n'est pas contaminée.

Notons que la route du Grand St-Bernard est bar-
rée et que 4 gendarmes assurent la police et la dé-
sinfection de tous les voyageurs se rendant dans
l'Entremont.

Il est instamment recommandé à tous nos proprié-
taires de ne pas abreuver leur bétail au dehors , d'in-
terdire l'accès de leurs écuries non seulement aux
personnes venant du dehors de la commune , mais à
tous ceux dont la présence n'est pas absolument né-
cessaire pour les soins du bétail.

La désinfection des étables est surtout recomman-
dée aussi.

« Dans six ans, l'Allemagne aura
recouvré ses colonies », affirme Hitler

Le chancelier  Hi t le r  a prédit , le 21 novembre , dans
un discours prononcé à Augsbourg,  que , dans six ans.
l 'Allemagne aura recouvré ses anciennes colonies. Lc
Fuhre r  a souligné avec force les revendications colo-
niales du Reich :

« Il nous faut , di t - i l  en substance , continuer à de-
mander nos colonies. Il nous faut  formuler  ces re-
vendicat ions de p lus en p lus hau t  jusqu 'à ce que le
monde ne puisse plus les rejeter. Ce sera une tâche
d i f f i c i l e , mais le p lus dur a déjà été fait  malgré les
grandes d i f f i cu l t é s  qui p èsent encore sur nous ».

Parlant  du plan de 4 ans , M. Hit ler  a déclaré :
« Ce plan ne s igni f ie  nu l lement  que l'Allemagne

veui l le  se rendre économiquement  indépendante  par-
ce qu 'elle ne s'attend pas à recouvrer ses colonies.
Il est absolument  essentiel , pour l 'Allemagne , de de-
venir  for te , de manière à pouvoir  demander  avec

PROTÉGEONS LES OISEAUX!
La neige est là. N'oubliez pas les petits oiseaux, ces aides si
précieux de notre agriculture. Qu'on mette aux fenêtres miet-
tes et débris de pain ou autres aliments, déchets de viande.

succès le re tour  de ses colonies. Aujourd 'hui , des
pays étrangers n'aiment guère mentionner la ques-
tion coloniale , mais , dans un an , ils s'y habitueront ;
dans trois ans , ils se rendront compte qu 'il faut fai-
re quelque chose à ce sujet et , dans six ans , ils se-
ront convaincus de la nécessité de prendre des me-
sures pratiques. L'essentiel est que l'Allemagne a
main tenant  une armée nouvelle et forte  et qu 'elle
s'est départie de tout ce qui faisait  son infériori té .  »

Donc , dans 6 ans l'Allemagne aura recouvré ses
colonies , et puis après, elle en réclamera encore
d'autres... à moins que...

Congrès cantonal
Lors de sa dernière  assemblée , le comité cantonal

de l' association catholi que de la jeunesse valaisanne
a fixé au dimanche 7 mai 1938 le prochain congrès
cantonal  devant réunir  à Sion tous les mouvements
de jeunesse catholique du Valais romand.

Le ski international en pleine
effervescence

Déjà , de toutes parts, de nombreux détails nous
parviennent sur la préparation des différentes équi-
pes nationales.

Les Français ont confié l'entraînement de 15 bons
skieurs >de fond sélectionnés à un Norvégien ; l'en-
traînement a lieu aux Rousses, dans le Jura , du 25
novembre au 22 décembre ; du ler au 22 décembre,
au col de Voza en Haute-Savoie, l'Autrichien Anton
Seelos et le champion du monde Emile Allais s'oc-
cuperont de perfectionner la technique de 30 skieurs
de descente et slalom. Après cet entraînement, les
Français disputeront encore avant Noël les épreuves
éliminatoires pour la formation définitive de l'équipe
nationale. Cette équipe représentative restera réunie
durant tout l'hiver et on pourra la voir sur tous les
grands terrains d'Europe défendre jusqu'au prin-
temps le renom de la grande nation.

Les Italiens ont engagé le Finlandais Vaino Sares
comme chef du camp d'entraînement des coureurs
de fond , et Willy Walch assistera probablement Léo
Gasperi dans l'entraînement des coureurs de descen-
te et slalom ; en outre, le Norvégien Peter Kjelberg
prendra la direction de l'école nationale de saut, à
Bormio.

Les Allemands ne restent naturellement pas en ar-
rière et ils sont en train de gonfler à bloc leurs
skieuses et skieurs.

Et la Suisse 7
Devrons-nous former une brigade de choc de nos

bons coureurs de fond , coureurs de descente et sau-
teurs ? Ou bien serait-il préférable, vu les efforts
considérables des pays voisins, de renoncer purement
et simplement à participer aux concours internatio-
naux ? A coup sûr, ni l'un ni l'autre I La Suisse or-
ganise l'hiver prochain, les championnats du monde
de descente et slalom (courses de la F. I. S.). Les
championnats du monde de fond et de saut se dé-
rouleront en Finlande. La Suisse a le devoir d'être
fortement représentée à Engelberg et d'envoyer si
possible également une délégation à Lahti. Mais il
n'est pas nécessaire pour cela de transformer nos
joyeux skieurs en soldats nationaux du ski. L'Asso-
ciation suisse des clubs de ski (A. S. C. S.) peut se
contenter de préparer l'entraînement individuel in-
tense d'une sélection de skieurs par des cours d'en-
traînement de courte durée. L'équipe représentative
suisse sera par la suite composée d'éléments choisis
parmi cette sélection , ceci en tenant compte des ré-
sultats obtenus en compétition l'hiver dernier et l'hi-
ver prochain. La chose paraît simple et il semble
que c'est la meilleure méthode pour arriver à grou-
per dans les circonstances actuelles et sans « arme-
ments » exagérés , une équipe fort présentable et ca-
pable de remporter des succès.

La réalisation de ce modeste programme est ce-
pendant beaucoup plus difficile qu 'on pourrait le
croire. En effet , l'A S. C. S. ne possède pas l'argent
nécessaire au financement des cours d'entraînement,
ni aux expéditions à Engelberg et à Lahti. Elle est
entièrement t r ibutaire  de l'aide financière que vou-
dront bien lui accorder les milieux favorables au dé-
veloppement du sport ; elle organise actuellement
une collecte dans le but de rassembler les fonds né-
cessaires. Nous pensons qu 'il se trouvera en Suisse
un nombre suffisant de donateurs qui , par leurs con.-.
tributions , permettront à nos skieurs de s'entraîner
et de représenter dignement notre pays aux courses
de la F. I. S.

Le directeur techni que de l'A. S. C. S. a désigné 13
coureurs de fond , 10 coureurs de descente et slalom,
ainsi que 5 sauteurs pour les courses d'entraînement.
La formation d'une équipe féminine suisse a été
confiée au Ski-Club de dames suisse (S. D. S.). Tout
marche parfaitement bien. Seuls les fonds nécessai-
res manquent encore pour réaliser ce programme
simple et bien équilibré.

Nouvelles résumées
La reconnaissance de Franco. — Le gouvernement

japonais a décidé de reconnaître le gouvernement
Franco à dater du ler décembre.

L'Italie reconnaît le Mandchoucouo. — Le gouver-
nement fasciste a procédé à la reconnaissance for-
melle du Mandchoucouo et décidé d'établir une léga-
tion dans cet Etat.

L'espionnage allemand en Alsace. — Au sujet d'une
arrestation d' espions allemands en Alsace, on apprend
de source compétente que cette affaire touche aussi
directement  aux intérêts suisses. Les autorités suisses
s'en occupent. Pour des raisons compréhensibles, il
n 'est pas encore possible de publier des renseigne-
ments à ce sujet.

La population de la Ville fédérale. — Le nombre
des habi tants  de la ville de Berne s'élevait , au dé-
but de jui l le t  dernier , à 120,565.

Les prix littéraires en France
Le prix « Goncourt » (5000 fr.) a été at t r ibué à

Charles Plisnier pour son livre « Faux passeports »,
par cinq voix contre trois à Jean de la Varende.

M. Charles Plisnier est un Belge qui , il y a trois
ans , conqui t  le grand public avec son livre : « Ma-
riages ». C'est la première fois qu 'un auteur étran-
ger de langue française est couronné par l'Académie
des Dix.

Le prix « Théop hraste Renaudot  » a été décerné à
M. Jean Rogissard pour son ouvrage « Mereval » .

Le prix inter-al l ié  a été d is t r ibué  à M. Romain
Roussel  pour son roman « La val lée  sans printemps ».

Le pr ix  « Femina » a été a t t r i bué  à Mme Raymon-
de Vincent pour son roman « Campagne ».
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Assemblée générale
do IMe-Rosa â S-lïlaurice

L'assemblée générale de la section valaisanne du
C. A. S. Monte-Kosa a eu lieu dimanche 5 décembre
à St-Maurice, à la halle de gymnastique , sous la pré-
sidence de M. Joseph Emonet , son dévoué président.

Plus de 100 délégués avaient répondu â l' appel.
Après avoir adopté le procès-verbal de l' assemoiée
de 1936 rédigé d' une manière impeccable par M.
Henri Couchepin , il a été procédé à l' admission de
49 nouveaux membres , ce qui porte l' ef fect i f  à 1130,
dont le 78,45 % sont Suisses.

Il incombait à M. J. Emonet de présenter le rap-
port sur l'activité de la société ; il le fit avec le ta-
lent qu 'on lui connaît .  Après avoir rappelé le souve-
nir  des membres décédés pendant l' année et en l'hon-
neur desquels l' assemblée se leva , le président pro-
céda à la remise d'insignes aux nouveaux vétérans.
Voici le nom de ceux qui habitent le pays : Jean
Darbellay, Charles Aymon à Sion , Jean Rausis à St-
Maurice , Ernest Nussbaum à Lavey. Puis il lut  une
adresse de remerciements aux membres du Comité
central  suisse qui , comme on le sait , ont été fournis
par la section valaisanne , et leur remit un souvenir.

M. de Kalbermatten , président central , se fit  l'in-
terprète de ses collègues pour remercier.

On entendit  ensuite les rapports de MM. Albano
Simonetta sur les cabanes ; il signale la reconstruc-
tion de la cabane du Val des Dix qui coûta un peu
peu de 40,000 fr. ; abbé Meyer sur la bibliothèque ;
Henri Charles sur les organisations de jeunesse et
les courses ; Georges Couchepin sur la « Cordée » ;
A. Montfor t  sur les stations de secours , et Vœgeli
sur les comptes qui soldent par un léger boni.

L'assemblée a donné décharge au comité sortant
avec remerciements et fél ici tat ions et M. Ruedin
s'est fa i t  l ' interprète de tous les Monte-Rosiens pour
dire au comité qui se retire après trois ans d'activité
toute leur satisfaction.

Le nouveau comité qui présidera de 1938 à 1940
aux destinées de la section et qui a été présenté par
le groupe de Brigue a été élu par acclamations ; il
sera composé comme suit : président M. Werlen , vice-
président , cabanes et organisations de jeunesse Lo-
renz , secrétaire Cretton , caissier Simon , membre ad-
joint Joseph Emonet , bibliothécaire abbé Meyer , ca-
banes Simonetta , « Cordée » Krayenbuhl , chef de
course Klay.__-,_.Au divers, il a été annoncé que la course des
skieurs romands aurait  lieu du 18 au 20 février  dans
la rég ion de Mart igny et il a été procédé à l'expul-
sion d' un membre. C'est le groupe de St-Maurice qui
organisera la semaine clubist ique de 1938 et celui de
Mart igny celle des vétérans. '

Cett'e assemblée , dirigée de mains de maître par
M. Emonet , a été rap idement ' liquidée et les part ici-
pants se rendirent  à l'Hôtel de la Dent du Midi pour
l' apérit if .  A 12 h. 30, I'« Agaunoise » vint les régaler
d'un- concert , puis.prit. la .direction: du ' cortège qui les
conduisit  jusqu 'à l 'Hôtel des Al pes pour le banquet.

Le tefiancief , i M: Rausis, s'était: ;unè fois de plus
distingué. Son . menu , les .bouteilles offer tes  par la
munici palité et les nouveaux ^vétérans , furent appré-
ciés comme il convenait. .' , " ' , '. . '., '. _]

Au, dessert , M. Ruckstuhl , président du groupe de
St-.Maurice. .organisateur >de- la journée, souhaita ' la
bienvenue' aux" participants , salua la présence du Co-
mité Central suisse ei souhaita au nouveau cdmité
de marcher sur les traces du précédent ,
y îîyl. Joseph Emonety en-^termes choisis et éloquents ,
îiie'traça le but poursuivi par le C.,A. S. j-H, .pri t; cortgë
;de ses collaborateurs en ; se disant sat isfai t  "d' avoir
[pu apporter ' une modeste contribution au dévelop-
ipement du Monte-Rosa. On entendit  encore , MM.
Werlen , .nouveau président de la si_ }cj i6n, de Kalber-
matten , président central.

M. Ch. Haegler , préfet dû district de St-Maurice ,
îapporta le salut du gouvernement , et en: termes éle-
,vés célébra l' activité et le rôle édû'catif sportif et pa-
triotique du Club al pin.

M. Jean Coquoz se. fit l 'interprète de la Munici pa-
lité et de la population de St-Maurice pour saluer
les Monte-RoSicns , et M. le chanoine Zarn donna
'quel ques exp licat ions historiques sur la Grotte aux
Fées que les part icipants  visitèrent dans l' après-midi
sous la conduite de M. Rappaz. Ce fu t  une promena-
de charmante où chacun rappela ses vieux souvenirv
toujours appréciés des clubistes.

A 17 h. tout le monde se retrouvait  à l'Hôtel de la
Gare pour faire  honneur  à la collation offer te  par le
groupe de St-Maurice. Les chants commencèrent et
ce fut le départ.

En résumé, excellente et patr iot ique journée qui a
démontré une fois de p lus l' ac t iv i té  de notre Monte-
Rosa et l' amitié qui  uni t  ses membres.

Pour terminer , fél ici tons le groupe de St-Maurice
qui  avai t  tout  organisé d' une manière par fa i t e .

Le chroniqueur.

La p_r<L>!ectaon des animaux
en Valais

Au cours d' une récente séance , le comité de la
« Ligue valaisanne pour la protection des animaux »
a mis au point les s tatuts  de la société.

Les cotisations ont été fixées à fr. 2.— au mini-
mum pour les par t icul iers  et à fr. 5.— au min imum
pour les communes , les personnes morales et les col-
lectivités.

La ligue a reçu des adhésions et des encourage-
ments spontanés qui fait bien augurer  de son avenir
et qui lui pe rmet ten t  déjà de poursuivre sa tâche
avec confiance.

Des personnes de bonne volonté vont se charger
de la vente des cartes de membres dans le canton.

Les cartes donnen t  droit à l' abonnement  g ra tu i t
au journal  « L'Ami des An imaux  » qui  sert de trai t-
d' union ent re  les sections romandes.

H e u r e u x  des appuis qu 'il reçoit de par tout , le co-
mité  de la « Ligue valaisanne pour la protection des
a n i m a u x  » a bon espoir d ' in téresser  tous les gens de
cœur à l' œuv ie  qu 'il défend.

Il s est donné six mois pour lancer le mouvement ,
mais peut-être  a r r ivera- t - i l  avant  ce laps de temps à
l 'é tabl ir  sur des bases solides et à c o n s t i t u e r  le co-
mité  can tona l .

Leytron. - Fin tragique
On a ensevel i  samedi à Leyt ron  Mlle  Agnès Bu-

chard , décédéc t r ag iquemen t  à l'âge de 36 ans.
En ef fe t , la ma lheureuse  a été trouvée jeudi  ma t in

morte aux abords de son domic i l e  ensu i t e  d' une chu-
te du ran t  la nu i t  depuis  une fenêt re  de la maison.

La d é f u n t e  étai t  la f i l l e  de feu le nota i re  Ulr ich
Bucha rd . ancien prés ident  de Ley t ron , et la belle-
sœur de M. Gi lbe r t  Devayes no ta i re .

Notre  sympa th i e  à la f a m i l l e  et pa ren t é  f rappées
par  ce t r ag ique  décès.

t M. Raphaël Evéquoz
Juge suppléant au Tribunal cantonal

La ville de Sion a fai t  samedi d'imposantes funé-
railles à un magis t ra t  des plus en vue dans le Centre
de notre canton , M. Raphaël Evéquoz , juge suppléant
au Tribunal cantonal.

Avec M. Raphaël Evéquoz disparaît  en ef fe t  une
personnali té  de premier plan et un magistrat  cons-
ciencieux.

Originaire  de Conthey, l 'honorable défunt  a été
juge- ins t ructeur  et président du Tribunal du distr ict
de Conthey de 1909 à 1922. Il f u t  aussi député au
Grand Conseil pour le distr ict  de Conthey pendant
une trentaine d' années et revêtit diverses charges
publ i ques dans sa commune natale , charges dont il
s'acquit ta  toujours  avec honneur et distinction.

C'est une grande f igure qui s'en va. M. Evéquoz
avait 73 ans. Il avait été , cet été , victime d' un acci-
dent sur la route de Sion-Conthey. Il en paraissait
assez bien remis.

Il est décédé à Sion chez son fils , M. Bernard Evé-
quoz , recteur du Collège de Sion , qui a tenu à en-
tourer son vénéré père de toute la soll icitude fil iale
possible.

M. Raphaël Evé quoz était aussi le père de M. Jean
Evéquoz , conseiller communal à Conthey, et le beau-
père de M. Maxime Evéquoz , conseiller communal à
Sion.

Le Conseil d'Etat du canton du Valais , le Tribunal
cantonal  et une foule fort nombreuse de magistrats
et ecclésiastiques venus de divers points du canton
ont tenu à accompagner à sa dernière demeure ce
bon citoyen et magistrat , dont le cortège funèbre
était  précédé d' un peloton de gendarmerie  en grande
tenue avec bannière.

— A toute la famille frappée par ce grand deuil
va l' expression de nos bien sincères condoléances.

Etouffé par une cacahuète
Le peti t  Salzmann , fi ls  d'Emmanuel , à Naters , âgé

de 19 mois , qui mangeait des cacahuètes , avala en
même temps un morceau de coquille qui resta pris
au fond de la gorge et provoqua par é touffement  la
mort du pauvre petit.

Cercle patriotique uaiaisan de Geneue
Cette société a tenu son assemblée générale di-

manche dernier en son local , chez Victor Roh , café
du Midi. Une assistance nombreuse avait  répondu à
la convocation malgré l' appel pressant de l' a t t rayan-
te campagne genevoise par cette belle journée d' au-
tomne.

Le président M. Alexandre Magnin , entouré du
Comité , souhaite la bienvenue à tous et salue parti -
culièrement les nombreux anciens à tête blanche qui
encadrent dignement une jeunesse vibrante.

L'assemblée se lèvre pour rappeler la mémoire de
trois sociétaires décédés cette année. Ce sont Fran-
çois Gindre , père de notre dévoué vice-président
Emile Gindre , Jean Balley et , tout dernièrement , Eu-
gène Berclaz. Une forte délégation du Cercle a assis-
té aux obsèques de , ces cher s disparus.

M. Magnin parl 'êu.çle l'activité passée et fu ture  de
la société et rappell e.!'entre autres manifestations , la
Journée genevoise .;au;Ifpc. cantonal valaisan à St-
Maurice , la fête et; , _:të, ;cortège du Premier Août , la
Journée champêtre du Bbis de Ja Bâtie , la Tombola
en faveur du drapéiau et Ides-i oeûyres sociales, notre
partici pation à la grandiose ;tnan;ifestation du Géné-
ral Dufour  et dans 'juteia^eiiir'tïes prochain ce sera
l'Arbre de Noël , fixiëVailii.dimanche 19 décembre à la
Salle des Vieux-GrenEi .die-M,;'Tû.',35al;-dé Carnaval lé -.-Sa-
medi 26 février et [ehfi t i 'aU printemps, le baptêrn^
du drapeau. SëKis- .àfiîî ei.î :, . . . • ' -;

La présentat ion d$ V|.j $njjst ,;dé'idrapeau permit un
échange de vue intéreàâanti AuJç^divers , une discus-
sion générale empreihfèjd 'ùri ' -bël; esprit patriotique
fut  le point  f inal  de 'ï'dtdre du .jour et permit , nous
all ions l'oublier , de fëljçitçf:les trois nouveaux mem-
bres du comité élus a'\i cours de;la réunion. Ce . sont
René Rappaz , Paul Gsiy et Fernand Reymertnct.

Avant de clore cette1 mémorable assemblée, l' assis-
tance se lève pour chanter « Mon beau Valais » et,
évoquées par une vibrante péroraison du président ,
nos pensées s'en vont; !à-haut vé .rs le vil lage natal ,
revoir le vieux chalet , le ; clocher majestueux , témoins
d'une jeunesse qui , naïve, voulut  des horizons nou-
veaux... R. P.

Chez les horlogers valaisans
L'Association des patrons horlogers valaisans s est

réunie à Sierre , à l'Hôtel Terminus , sous la présiden-
ce de M. Gallay (Marti gny). Elle a liquidé diverses
affai res  professionnelles et renouvelé comme suit
son comité : Président  : H. Gallay (Mart igny) ;  secré-
taire  : Titze fi ls  (Sion); caissier : Burkhardt  (Brigue).

Le feu dans le Haut-Valais
Vendredi , un violent incendie a éclate à Naters.

Une maison d 'habi ta t ion , appartenant à M. Ignace
Zenklusen et à Mme veuve Benjamin Zenklusen , a
été dét rui te , ainsi qu 'une grange a t tenante  et une
pet i te  annexe. Neuf moutons ont péri dans les flam-
mes. . Les dégâts importants  sont couverts par une
assurance. On ignore la cause du sinistre.

Université de Lausanne
Parmi les grades décernés en 1937 à l'Université

de Lausanne , nous relevons avec p lais ir  les noms
valaisans ci-après :

Doctorat en droit : M. Rodol phe Lorétan.
Licence es sciences commerciales et économiques ;

MM. Fernand Frachebourg et Gaston Biderbost.
Nos fé l ic i t a t ions  à ces lauréats.

Une main mutilée
Un regrettable accident  s'est produit  dans les fo-

rêts de Lour t ie r , mercredi.  Des jeunes gens étaient
occupés à ta i l l e r  du bois quand , soudain , l' un deux
reçut un coup de hache qui lui sectionna trois doigts .

Le malheureux , Alf red  Maret , âgé de 16 ans , a
été conduit  à l 'Hôpi ta l  de Mart i gny.

Pour les Chamosards qui se rendent
à Sion

Les usagers chamosards des C. F. F. qui se rendent
à Sion apprendront  cer ta inement  avec plaisir  qu 'en-
sui te  de démarches , la Direct ion des C. F. F. a auto-
risé , à pa r t i r  du ler  décembre , l' arrê t  à Chamoson
du t r a i n  de marchandises  q u i t t a n t  la capitale le soir
à 18 h. 10. Toutefois , ce t r a i n  ne c i rcule  pas le di-
manche.

Une nouvelle secousse sismiquc
Mercredi  de rn i e r , vers 11 h. 15. une nouvel le  se-

cousse s ismique , beaucoup moins impor t an t e  que
celle ressentie il y a quel ques jours , a été constatée
dans d i f f é r e n t s  endro i t s , ainsi  que dans la ré gion de
Sierre.

Riddes. - Cabane de ski
(Corr.) — Faisant suite au communi qué paru la

semaine dernière , nous pouvons aviser les amis du
ski que la question concernant  la cabane de ski des
Etablons est dé f in i t ivem ent  close. L'administrat ion
du consortage vient  de signer un contrat  de location
avec le Ski-Club de Riddes.

Voici quelques renseignements sur la dite cabane.
Située à 2000 m., elle o f f re  de mervei l leux champ s
de ski avec une neige toujours  excellente. On peut
y accéder , soit par Isérables (3 h. environ), par les
Mayens de Riddes (1 h. Y )  ou Verbier-Col de Cœur
(2 h.). Elle sera ouver te  dès main tenan t  tous les sa-
medis et dimanches , jours fériés , et sur demande la
semaine. On y tr ouvera logement , soupe , chocolat ,
boissons , etc., à un prix abordable p our toutes les
ibourses.

La garde de cette cabane a été confiée à Phil ippe
Praz , président du Ski-Club de Riddes.

11 est à espérer que les skieurs s'y rendront  nom-
breux , et qu 'elle sera , duran t  la saison prochaine , le
but d' une course pour les clubs. Vous serez certains
de rencontrer là-haut un accueil sportif et de passer
des heures agréables au souvenir  ininterrompu.

Un sport i f .

Le train de nuit des cinémas
Apres un essai sat isfaisant , la direction des ciné-

mas de Marti gny fera circuler régul i èrement  tous les
dimanches et fêtes le train de nuit  spécial , qui a été
vivement apprécié pendant  ce mois de novembre.

Il circulera jusqu 'à Pâques 1938. A Noël , 2 soirs
de suite , les 25 et 26, et à Nouvel-An 2 soirs aussi
consécutivement , les 1er et 2 janvie r.

Ce train de nuit  qui t te  Mart i gny à 23 h. Y. et va
jusqu 'à Sion ; il s'arrête à Charrat , Saxon et Riddes ,
mais peut aussi s'arrêter dans les autre s  gares , sur
demande des voyageurs.

On rappelle qu 'il circulera notamment  demain soir ,
mercredi 8 décembre , jour de fête en Valais.

Promotions et mutations militaires
supérieures

Le Conseil fédéral vient , par arrêté du 30 novem-
bre , de procéder aux promoti ons et mutations mili-
taires des officiers supérieurs de la Confédération.

De cet arrêté , qui a effe t  au 31 décembre 1937,
nous extrayons ce qui  sui t  intéressant notre canton :

Le colonel Marc Morand à Marti gny-Ville , com-
mandant de la brigade d'inf.  de Mont. 3, passe à
l 'Etat Major Général de l 'Armée suisse.

Le colonel Georges Chappuis , également à Marti-
gny-Ville , qui était  à disposition , est promu comman-
dant du Rgt. fr. mont. 68.

Le lieutenant-colonel Robert Carrupt , à Sierre ,
commandant du Rgt. car. 4, est promu colonel à dis-
position.

Le major à l'E. M. G. Henri de Torrenté, à Paris ,
est promu lieutenant-colonel .

•Le major Jean Coquoz, de Salvan , à St-Maurice ,
commandant du bataillon 11, est promu lieutenant-
colonel. Il prend le commandement  du bat. fr. fus.
mont. 203.

Le major Maurice de Courten , à Lausanne, est
promu lieutenant-colonel et est maintenu au com-
mandement du Gr. art . de mont. 1.

Le major Marcel Grandjean , à Bex , C. G. Garn. St-
Maurice (troupe de Subsistances), est promu lieut. -
colonel C. G. Br. mont. 10.

Le capi ta ine -mi t ra i l l eur  Rég. inf. de mont. 6 An-
toine Favre, à Fribourg, est promu major cdt. de bat.
dé'dépôt. ' . ", ' • - ¦  ' ,=r1 ,-r? -
. Est libéré du service personnel , à la demande de
l'intéressé, le lieut. col. d'inf. David Pitteloud, à Vex.

Sont libérés du commandement avec remerciements
pour services rendus tout  en restant à disposition :
le colonel Alphonse Lonfat , à Finhaut , jusqu 'ici à d.
cdt. Garn. de St-Maurice ;• le major Gustave Curdy,
à Port-Valais , jusqu 'ici cdt. Bat. Inf. lst. 10; le lieut. -
colonel Otto Weber, à Lavey, jusqu 'ici cdt. du Fort
Savatan ; le major Edouard Pitteloud , à Sierre , jus-
qu 'ici cdt. Rgt. Inf .  mont. 38.

¦Le lieut. -col. Edmond Giroud , à Chamoson , cdt. du
Rgt. Inf .  de Mont. 6, est maintenu à son poste , et le
lieut. -col. Henri Défayes, à Leytron , jusqu 'ici à dis-
posi t ion , a été affecté à disp. du canton du Valais.

Le colonel d' art i l lerie Vincent Grec, à Moudon , à
disposition , a été promu chef du Parc E. M. 1 C. A.

Le lieut. -col. vétérinaire Jules Desfayes, à Marti-
gny-Ville , jusqu 'ici à I 'Etat-Major de la Gare de St-
Maurice , est promu cdt. de la Pl. 21 de la Mob. chev.

Accidents à Viège
M. Alexandre Imesch , qui vivai t  seul à Viè ge, a

été ret i ré  de la Viège , à l 'état  de cadavre. Le mal-
heureux a dû glisser sur la nei ge et être précipité
dans la rivière.

Près de la gare , M. Ferdinand Huser a glissé si
malencontreusement  qu 'il a été relevé grièvement
blessé et transport é à l 'hôpital.

Que deviendra le chemin de fer
de la Furka ?

Le personnel du chemin de fer de la Furka , réuni
en assemblée à Brigue , a adopté une résolution
adressée aux autor i tés  valaisannes pour a t t i rer  leur
a t ten t ion  sur le fa i t  qu 'une li quidat ion cie cette ligne
rédu i ra i t  au chômage 131 employés et ouvrier s , soit
avec leurs familles 550 personnes et l ' invi tant  à se
met t re  en rapport avec les gouvernements d'Uri et
Grisons , ainsi qu 'avec la Compagnie pour assurer la
con t inua t ion  de l' exp loi ta t ion .

interdiction de chasser le renard
pour cause de fièvre aphteuse

E t a n t  donnés  les cas très graves de f i èv re  aphteu-
se découver ts  à Sembrancher  et en application de
l'art. II. de la loi fédérale  sur la chasse et la protec-
t ion des oiseaux du 10 ju in  1925 ;

vu le danger de contaminat ion , le Service de la
Chasse informe les chasseurs de l 'Entremont que la
chasse au renard est interdite dans tout  le d is t r ic t
préci té  jusqu 'à nouvel  avis.

Nous rendons spécialement a t ten t i f s  les chasseurs
de Mar t igny  qu 'ils ne peuvent al ler  chasser dans les
Dranses. Le Service cantonal de la Chasse.
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Commerçants et artisans sédunois

Tous les commerçants  ct a r t i sans  sédunois sont
priés d'assister à l'assemblée qui aura lieu le j eudi
9 crt. à 20 h. 30, à la grande salle du Café Indus-
triel , rue de Conthey.

L'ordre du jour  est le suivant :
1. Exposé sur le t ravai l  accompli par les organisa-

tions professionnelles.
2. Discussion sur la s i tua t ion  commerciale  et art i-

sanale sédunoise.
3. Dest inat ion des locaux ct magasin s  du nouveau

bât iment  de la place du Midi .
4. Divers.
Toutes les personnes qui  s'in téressent  aux ques-

tions économi ques sont cordialement  invi tées.

Docteur en droit
M. Jacques  de R iedma t t en , f i ls  du regretté Dr

Léon cle R i e d m a t t e n , vient  d'obtenir , avec la mention
« magna cum laude », le t i t r e  cle docteur  en droit  de
l 'Univers i té  de Berne. Il avait  présenté  une thèse sur
la responsabi l i té  des nota i res  en Valais.

Nos fél ici tat ions.

Une affaire de mœurs
On parle beaucoup dans la cap i ta le  d' une a f f a i r e

de mœurs dans laquelle serait imp l iq ué  un nommé P.
dont l' a r res ta t ion  a été ordonnée par M. le juge-
ins t ruc teur  Sidler , ceci ensui te  d' une pla inte  dé posée .

Il paraî t ra i t  que l ' inculpé  nie énergi quement  les
fa i ts  qu 'on lui  reproche. Aussi nous ne doutons  pas
que  le t r ibuna l  rendra toute  jus t i ce  dans cette a f fa i re
regrettable et sur laquel le  nous préférons  ne pas in-
sister plus longuement .

Registre foncier
Le Conseil d 'Etat  a nommé M. Louis Alle t , subs t i -

tut  du reg istre foncier de Sion , aux fonct ions  de
conservateur du dit  registre , dès le ler  janvier  1938,
en remp lacement de M. F. de Kalbermat ten , a t te int
par la l imi te  d'âge et prenant  sa retraite.

Nos fél ic i ta t ions  au nouveau t i tu la i re  et nos bons
vœux au re t ra i té  qui s'est acqui t té  pendant  de lon-
gues années de ses fonct ions  importantes  avec un
tact et un dévouement auquel  chacun rendr a  hom-
mage.

t Le peintre François Duval
Encore une f igure  ca rac té r i s t ique  du vieux Sion

qui vient de nous qu i t t e r  !
Le sympathi que et populaire  peintre Duval  est dé-

cédé brusquement  dans la nu i t  de dimanche à lundi
d' une embolie quasi foudroyante.

Samedi encore M. Duval  avai t  assisté aux obsè-
ques de M. Raphaël Evé quoz.

M. Duval avait souffer t  duran t  l'été d' une phlébite
mais son état s'était  amélioré. En tout  cas , rien n'au-
rait laissé pressentir une f in brusque dont la cause
paraît pour tant  provenir des suites de cette phlébite.

Avec M. Duval disparaî t  un ar t is te  de talent. Nous
n'avons pas les apt i tudes  pour juger  de ses œuvres,
mais ce que nous pouvons dire cependant c'est qu 'il
excellait dans son art , surtout  dans son respect et
son souci à rendre le na ture l  alors que tant  de mo-
dernistes font  de leur p inceau des coups de hache
ou de marteau.

M. Duval  s'était  acquis une grande populari té à
Sion par ses reparties humoris t iques  ct sp iri tuelles ,
voire quelquefois  teintées d' un peu de malice. C'était
le bon et brave vivant toujours sympath ique  et jo-
vial.  Aussi son caractère était-il  apprécié de tout le
monde.

D'origine genevoise , il avait fa i t  ses études en
France , puis était  venu s'établir  en Valais , ayant
épousé une demoiselle de Sépibus de Sion.

C'était un bon chrétien. Il  avait un frère et un
fils  dans les ordres rel igieux.  Son fi ls , M. l'abbé
Adrien Duval , avait célébré sa première  messe so-
lennelle aux Mayens de Sion en 1929.

M. Duval avait  68 ans. Son ensevelissement a eu
lieu aujourd 'hui  mardi à Sion où chacun gardera
certainement  longtemps le souvenir de cette f igure
caractéristi que.

Que la fami l l e  en deuil  agrée ici l' expression de
notre bien sincère sympathie.

Nécrologie
Demain mercredi  sera enseveli M. Joseph Maret ,

employé de la Maison Rielle Frères.
Le défunt , qui n'avait que 49 ans, s'en va après

une longue et pénible maladie  vai l lamment  suppor-
tée , laissant une veuve et 4 enfants.

Toutes nos condoléances aux proches cn deuil.

Harmonie de Sion
Ce soir , mardi , à 20 h. 30. répéti t ion pour les bas-

ses, contrebasses , altos , barytons et bat ter ie .
Jeudi à 20 h. 30 : Petits cuivres et trombonnes.
Vendredi à 20 h. 30 : répét i t ion générale.

Monthey
Le gardien Weilguny blessé

Au cours du match Derendingen-Monthey,  le gar-
dien du Monthey I , Weilguny, a été chargé durement
et s'est f rac tu ré  le genou. Il sera donc indisponibl e
pour longtemps.

Nos vœux pour son complet rétabl issement .

Vos: lui trouverai toujours ont douce saveur bot qni
TOI Jollts dents accentoeroot le cha me de votri
beau sourira vainqueur. Dentol ( eaQ - l*te -poudre , savon), le famaut dentifrice strictement an-
tiseptique et dont do plas ag 1 câbla parfont. Crié
d'après les travaux de Pasteur , Il raffermit les gen-
cives , purifie l'haleine , conserve les dents , ieir
do:ne une blancheur éclatante.
Produit fabriqué en Suisse
te Dentol " trouve
dans lentes les bennes mal- H
soos vendant de la parfumerie Wmet toutes les pharmacies. Btri

Le tube I.- - Grand tube l .SO
Echanti l lons sur demande à
Maison VINCI-GENÈVE Itcaciasl



M A R T I G N Y
La soirée annuelle de 1' Octoduria »
Notre  société de gymnas t ique  a eu donc sa soirée

annuel le  samedi.
Disons d'emblée que cette représenta t ion  a obtenu

un succès sans égal.
Un programme de choix a u t a n t  que varié  nous fu t

offert .
Au lever du r ideau , le v a i l l a n t  et j eune  mon i t eu r

Albert  Gai l la rd  présente sa section aux barres paral-
lèles. La tenue impeccable de nos jeunes gymnas tes
se doit d'être si gnalée.  Après une  pe t i t e  pause qui
permet  à l' orchestre de se fa i re  entendre , notre dé-
voué p rés iden t  Pierre  Cor thcy prononce quelques  pa-
roles de b ienvenue  et remercie le pub l ic  d' avoir tenu
si nombreux  à appor ter  son appui  à la société. Puis
il nous présente  qua t re  gyms de la grande section
« La Bourgeoise » de Lausanne. Par l' entremise de
Gcrvais  Grandmousin , h a b i t a n t  la cap itale  vaudoise
et fa i san t  par t ie  lui aussi du groupe , trois couronnés
fédé raux  ont bien voulu  appor te r  leur concours pour
rehausser la man i f e s t a t i on .

Tout de su i te  ils « t r ava i l l en t  » aux barres. C'est
v ra iment  m e r v e i l l e u x  de les voir évoluer  sur  ces
deux pet i tes  perches.

Voici les pup illes qui ,  à leur  tour , s'exécutent.  Les
pet i tes  lanternes  véni t iennes  font  un chassé-croisé
d' un joli e f fe t .  Ensu i t e  les anneaux , p r é l im ina i r e s
des act i fs  et pyramides  des pe t i t s  se succèdent. Les
Lausannois  nous mont ren t  leur  v i r tuos i t é  au cheval-
arçons.

Et voici qu 'apparaissent , habi l lés  en clowns , les
pant ins .  Leur  ry thme  saccadé , précis au tan t  qu 'orig i-
nal , conquier t  le publ ic  qui ne ménage pas ses ap-
plaudissements .

L'apothéose de la par t i e  g y m n i q u e  est sans contre-
dit  l ' éblouissante  volt ige au reck des trois as vau-
dois. Comme l' on nous avait promis , ce sont vrai-
ment des frissons d'angoisse qui  nous parcourent en
voyant  fa i re  la sor t ie  du f l eu r i e r  au champ ion vau-
dois à l' a r t i s t ique .  Emile  Audemars .  Ils sont bissés ,
ct n 'hési tent  pas à recommencer  une seconde fois
leurs  tours  fantast iques .

Ma in tenan t , le « Masque » en t re  en scène.
« Asile de Nuit » est in te rpré té  mag istralement et

avec un naturel  par fa i t  par MM. V. D., M. G, A. G.
Depuis  m i n u i t  la parole , si l' on peut dire , est à

l' o rches t re  qui  fa i t  t o u r b i l l o n n e r  les coup les jusqu 'au
mat in .

Un cha leureux  merci  à l'« Octodur ia  » et part icu-
l ièrement  à son m o n i t e u r  et à son président qui se
sont ingéniés  de tout leur cœur à nous faire  passer
d' excel lents  instants.

Un specta teur  ami de la gymnastique.

Le prochain loto
On nous annonce que notre sympathique société

de footbal l  « Mart igny-Sports  » organise son loto sa-
medi I I  et dimanche 12 décembre , au Café des Mes-
sageries. Chacun aura à cœur de venir encourager ,
par sa présence , le comité du dit club , qui n'a pas
ménagé ses peines afin de présenter  des équi pes (soit
Ire , 2me et juniors)  qui font  honneur  à notre cité.
Les derniers résultats acquis prouvent que l'ef for t
est sérieux et qu 'il mér i t e  d'être largement appuyé.
Le moyen se présente à vous , amis du Mart igny-
Sports : accourez nombreux samedi ct dimanche au
café des Messageries.

Groupe d'études psychologiques
La première réunion de notre groupe aura lieu

vendredi , 10 crt., à 20 h. YA , à l'Hôtel de Ville , 2me
étage , comme par le passé.

Cet hiver  nous examinerons spécialement le pro-
blème de « l'enfant nerveux ».

Toutes les personnes qui s' intéressent à cette ques-
tion sont cordia lement  invi tées à nos réunions.

Harmonie municipale
ATTENTION ! Cette semaine DEUX REPETI-

TIONS PARTIELLES : mardi , bois et saxophones ;
vendredi , cuivres et batterie.

La foire du lard
Le mauvais  temps , la f ièvre aphteuse à Sembran-

cher ont grandement  contribué à la mévente des
moitiés de porc exposées le long de la grand' rue de
Mart igny-Bourg.  Les prix ont oscillé entre 2 fr. 20 et
2 fr. 50 le kg.

Vu la hausse constante des produits  que nos pay-
sans doivent acheter  pour l'a l imentat ion de leur bé-
tail , ces prix ne sont certes pas rémunérateurs pour
les éleveurs.

Au Casino :
Une revue parisienne en chair et en os
Tout d' abord , précisons bien qu 'il s'agit d' une vé-

r i table  revue de Paris qui se produira au Casino de
Mart i gny, en chair  et en os. Ce n'est donc pas du
cinéma.

Vous verrez un orchestre de femmes , des ballets
incomparables et des at tract ions uniques , dont le
« French Cancan » du Moulin-Rouge.

Ce spectacle , pour tout le moins sensationnel , esl
présenté pour la première fois dans notre canton .
Aussi n'est-ce pas étonnant s'il suscite tant d'intérêt.

La location marche très fort  et les records sont
déjà battus.  250 places ont été retenues en quelques
jours.

Il faudra se hâter ; il reste encore quelques bon-
nes places. Mais ceux qui se présenteront à la caisse
demain soir , mercredi , fête , sans billet retenu , ris-
queront  fort de rester devant la porte.

Rappelons que la location fonctionne sans inter-
ruption au Casino , tél. 61.154.

2 séances : mercredi après-midi à 15 h. et le soir
à 20 h. Yà.

Attention ! 2 trains de nuit mercredi soir : Marti-
gny-Châtelard et C. F. F.

Tous les dimanches et fêtes , train de nui t  Marti-
gny-Sion , avec arrêt à Charrat , Saxon et Riddes. Le
train s'arrête aussi aux autres gares , à la demande
des voyageurs. Mercredi soir ,départ des trains : 24 Ji.

« Paris... Oh ! l'amour ! », la plus parisienne des
revues , va faire sensation à Mart igny.  Ne manquez
pas cet éblouissant spectacle.

« La Rose effeuillée »
Ce beau f i lm qui  retrace la vie miraculeuse de

Thérèse Mar t in , la peti te sainte de Lisieux , passe
avec succès au cinéma Royal à Marti gny, depuis
lundi soir.

3 séances encore : ce soir mardi et demain mercre-
di , fête , en matinée et soirée. Les enfants sont admis
mercredi après-midi.

Mercredi soir : 2 trains de nuit pour Martigny :
Châtelard et C. F. F. Départ retardé à 24 h. à cause
de la Revue à l'Etoile. En allant au Royal , le public
prend part au tirage de la Loterie Romande. Après
avoir o f fe r t  successivement 2 billets , puis 4, cette se-
maine le public en recevra 6 : 219.226 , 465.760 ,
801.642 , 681.761 , 945.987, 824.690.

Au Royal :
A part ir  de jeudi , programme captivant. 2 grands

fi lms au même programme : « 36 heures à tuer » et
« Charlie Chan aux courses ». Les amateurs de films
policiers vont se réjouir et la Loterie Romande con-
t inue à at t i rer  le public au ciné , puisqu 'à chaque pro-
gramme le public reçoit des billets.

L'Arbre de Noël de l'Etoile
Les enfants  auront certainement encore en mémoi-

re le ler Abre de Noël de l'Etoile qui eut lieu , l'an
dernier , le 25 décembre.

Cette date n'était pas heureuse ; de nombreux en-
fants durent rester en famille.

Cette année , il aura l ieu le jeudi  23 décembre à 15
heures avec un programme d'autant p lus riche qu 'il
y aura du cinéma. Or , le jour de Noël , le 25, le ciné-
ma est interdit .

Le programme est à l 'étude. Il sera communiqué
prochainement.

Réservez donc , chers enfants , cette date du 23 dé-

C_?»S£j£" Plus que quelques jours... hâtez-vous de prendr
•" -̂ -'—¦ vos billets de la Loterie romande.

illet :
Sécréta

francs. La pochette : 50 fra n
t cantonal de la Loterie Romande :

S I O N
Chèques postaux II c 1800
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SUISSE
Encore trois incendies dans le canton

de Fribourg
LA MAIN NOIRE...

Décidément , il existe une main noire dans le can-
ton de Fribourg. Deux nouveaux incendies ont éclaté
hier lundi , l'un à Chiètres dans une grande ferme du
district du Lac , l'autre à Fribourg, aux bureaux mê-
mes de la Préfecture de la Ville.

Le même jour , le feu éclatait au pensionnat de la
Chassotte. Les Frères étaient au réfectoire , lorsque
le Frère Chérubin entendit un bruit suspect au dor-
toir du 2me étage , comme lors de l'affaire du cou-
vent des Cordeliers. Immédiatement il s'y rendit , vit
que le feu at taquait  un lit et aperçut un individu qui
se préci pitait  sur le balcon , d'où il se jeta sur le sol
enneigé et disparut dans la campagne avoisinante.
Avec un bel eseprit de décision , le relig ieux saisit
un extincteur et parvint à éteindre le feu , qui ne
consuma que le lit sous lequel on retrouva deux
foyers d'incendie.

L'émotion est intense. Espérons que l'on pourra
mettre la main au collet de cet individu qui est pro-
bablement l'auteur  des nombreux sinistres survenus
dernièrement dans le canton.

Projets
Etre riche...
Ça doit faire vraiment une étrange impression que

de le devenir tout d'un coup, de pouvoir s'asseoir
dans un fauteuil , gonfler sa poitrine d'air et procla-
mer devant la famille réunie : « Enfin , je vais pou-
voir réaliser mes projets ! »

Vos projets ? Je gage qu 'ils ne seront pas les mê-
mes que ceux de madame.

— Que dirais-tu , chéri , d' une petite villa , avec un
jardin , une petite fontaine ?

— Euh , tu sais que j' ai toujours préféré demeurer
en ville.

— Pourtant , tu m'avais promis que si l'on gagnait...
— Si l'on commençait par acheter une automobile ?
— Avec tous ces accidents qu'on découvre dans

les journaux ? Tu n'y penses pas !
Heureuse et douce bataille qui se livrera le soir

du 22 décembre dans 128 familles de la Suisse ro-
mande , les 128 qui gagneront au moins 5000 francs.
Et je suis certain que beaucoup d' entre elles n'ou-
blieront pas de faire la part , dans la distribution de
leur grosse ou petite for tune , des bonnes œuvres qui
leur ont permis , par hasard , de devenir riches.

Si vous avez gagné de 100 à 1000 francs, je ne me
fais pas de souci pour vous : il y a tant de trous à
boucher dans nos budgets de citoyens moyens.
^——^___¦___________¦______ __¦

cembre. Préparez dès maintenant Une jolie poésie de
Noël , puisqu 'il y aura également le 2me grand con-
cours de poésies de Noël avec prix.

Les inscri ptions pour le concours devront se faire
jusqu 'au 15 décembre au plus tard auprès de M. Dar-
bellay, directeur de l'Etoile. On n'acceptera aucune
inscription tardive.

Sion Juniors A-St Gingolph, 8-2
Partie disputée à Vouvry, où la neige n'avait pa!

encore fait son apparition.
Sion Juniors a maintenant 3 points d'avance avet

un match de plus ' sur Sierre , le second du groupe.
y-:.Les matches , Sion I-Marti gny I et Sion II-Mar-

t igny II ont été renvoyés à cause du terrain enneigé
S.

W tB ÛnO Martigny lTt h-'̂J:^soir, 2 trains de nuit (Châtelard et Marti gny-Sion. Départ
retardé à 24 h.)

En chair et en os
, i  sur la scène du Casino

La Grande Revue de Paris
Paris... Oh I l 'Amour

Le plus beau des spectacles et le French cancan
du Moulin-Rouge

II LOUEZ VOS PLACES i l'avance. Casino tél. 61.154. A
L̂^m En 

mat. 0.50 
de réduction à toutes 

les 

places A&

f RO Y A L Martigny [xtt mmtmt ̂ 1
14 h. 30 et 20 h. 30. Enfants admis. (Mercredi soir, 2

trains de nuit)

La rose effeuillée
Dès jeudi, 2 grands films au même programme :

Charlie Chan aux courses et 36 heures à tuer
Nous avons offert 2 billets de loterie, puis 4.

Cette semaine, le public en recevra 6»
|k Allez donc régulièrement au cinéma AÂ

f Une bonne nouvellev
| Le train de nuit des Cinémes de Ma *ti gny C i r c u l e r a
£ régulièrement jusqu'à Pâques 1938 tous les di-
(fet manches et fêtes. A Noël , 2 soirs de suite , 25 et 26. A Ê̂

Ô  ̂ Nouvel-An , idem ler et 2 janvier 
^̂ r

A vendre beaux
porcelets
de 6 semaines. S'adres. à
Félix MORET, Charrat.

Mariage
Monsieur cherche à faire
la connaissance en vue de
mariage d'une personne de
confiance et aimant la cam-
pagne ; âge 45 à 55 ans,
même sans avoir. Offres
sous 5123, Case postale
9800, Sion.

Viande bon marcha
Hachée sans nerfs fr. 1.40
DéSOSSé pr charcuterie fr. 1.60
Morceaux choisis

pour salami fr. 2.-
Boyaux 12 ct. le mètre
Recette gratis pour salami
Bxpédîtion par retour de courrier,
% port payé

T61. 51,982 J|bpV
Boucherie \L?.j$
marietnoud » ueug

A louer deux

Appartements
un grand et un petit.

Maison Caretti , Avenue
de Martigny-Bourg.

IMBRES
caoutchouc
Imprimer ie Pille!, Marîlgij
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Le plus beau
cadeau de Noël

ce n est pas un vain objet de luxe , mais bien la
preuve d'une tendre prévoyance soucieuse de ce
qui peut survenir au delà des jours heureux de la
vie en commun. Conclure une assurance sur la vie
auprès de notre compagnie , c'est faire présent aux
vôtres de la sécurité.

En Suisse, il y a un ménage sur deux possédant une police d'assurance au
près de la « Bâloise ».

Agent général pour les cantons de Vaud et Valais

F. BERTRAND. 13, Rue Pichard , Lausanne.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

—̂ M flwiflo !
fffl^nmw,M/M^  ̂ Cassette en

f p r incombustible

Hauteur 0,15, Ion?. 0,36,
largeur 0,23 cm. Poids :
16 lt£. PRIX : Fr. 90.—

.- .- _a____Han_tMM>
SiSXSTm^

Ecrire F. TaUXe
Malley, Lausanne

Les billets de la „L0TERIE ROMANDE"
sont en vente au Bureau du journal „LE
RHONE", Martigny, Avenue de la Gare.
Prix du billet : 5 fr. Contre rembourse-
ment : fr. 5.40. Chèque postal II. c 1656

[___¦ —M—— "s0» VMH&i&izmmHnimwBMU

Cercueils - Couronnes
livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Nons rappelons que toutes les commu-
nications pour le journal « Le Rhône »
(annonces et correspondances) doivent
être adressées à Sion, avenue de la Gare.

Feuilleton du j ournal « Le Rhône » 38

Reproduction iaterdito aux journaux qui n'ont pas de traité
avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs , à Paris.

couple s'avançait  très lentement.
Mais c'est un off ic ier , dit Etienne.
Eh bien !
Vous m'avez dit que vos frères faisaient leur

tempsMARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

— Ah ! bien , je n'en sais rien ! Laissez-moi tran-
quil le avec le colonel. En quoi peut-il vous intéres-
ser ?

Etienne se tut. Alors , tout à coup, s'étant retour-
née , elle s'écria :

— Mon Dieu ! et miss Dorothy ? où est-elle ?
Etienne , se vengeant , reprit en riant :
— Ah I bien , laissez-moi tranquil le avec miss Do-

rothy, pour ce qu 'elle peut m'intéresser !
Marie-Rose sourit , accepta que miss Dorothy se

fût  at tardée au grand bassin , où elle s'était arrêtée
pour regarder jouer des enfants , et se laissa amener ,
par Etienn e, à un banc un peu écarté où il ne fut
plus question que de leur amour.

Une allée coupait un peu plus loin celle où ils se
trouvaient .  II y apparut un couple qui pouvait faire
le pendant du leur : un mili taire et une jeune fem-
me. Les apercevant de très loin , Marie-Rose eut un
cri é touffé .

— C'est Marc I... Etienne ! on di ra i t  que c'est Marc,
mon frère ! Il va passer ici... comment faire ? j

— Vous me présenterez , dit  Etienne résolument.
Mais êtes-vous bien sûre que c'est lui ?

— Je le crois , cependant...

5Sï*S
Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse

STRUHASAN
Prix du Y> flacon, 3 fr. ;

» 1 » 5 fr.
Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

Les Petites Annonces lll
obtiennent 1» succès désiré I ||f|

F O U R R U R E S
Chamoisage de peaux
Empaillage d'animaux
Achat de peaux

Pelleterie M. LAYRITZ,
Bienne 7, Ch. des Pins 15.

Baisse
sur le fromage

J'expélie à partir de 5 kg. :
Fromages maigres sa-
lés à point , tendres, à fr. 1.-
Pièces de 25 à 30 kg par
chemin de fer, à 90 ct. 1/4
gras à 1.50. Excellent Tllslt
tout gras à fr. 2.20. Em.
menthal tout gras à fr.
2.40. Pour quantités élevées,
demander offres. G. TROSSEL,
MogelBberg 16 (St-Gall).

— Bien sûr , Marc est à Centrale... Je vous en prie ,
Etienne , partons très rapidement , nous marcherons
vite , ils ne nous rattraperont pas. .

Etienne obéit bien à regret et ils s'en furent , tour-
nant le dos aux promeneurs, d'ailleurs trop occup és
d' eux-mêmes pour s'apercevoir de leur présence.

Marie-Rose, affolée , marchait grand train.
Comment , dit-elle , n 'ai-je pas prévu qu 'il pou- main , si , pourtant , nous étions fiancés off iciel lement

vait  peut-être avoir des connaissances au Quart ier
latin !

Etienne voulut  lui faire préciser où elle désirait
aller. Elle ne le savait pas. Elle était prête à rentrer
chez elle et à p leurer , autant  de sa rencontre que de
qui t ter  si vite son ami. S'en apercevant , il agit d' au-
torité et l'emmena hors du jardin , pour trouver un
taxi qui les conduise plus loin. Elle ne résistait pas.
Tout à coup elle s'avisa que miss Dorothy ne les sui-
vait  plus.

Marc va la rencontrer , f i t-el le éperdue , qu 'est-ce
qu 'elle lui dira ? II faut  la rechercher.

-- J' y vais , proposa Etienne.

vous ne passeriez pas par ces transes.
— C'est vrai , concéda-t-elle.
Et elle ajouta :
— Pour votre prochaine permission , nous aviserons

peut-être...
Sa prochaine permission !... Dans six mois ! Où se-

rait-on alors ? Il le lui fi t  observer et son désir Je
la revoir d'ici là.

— Non , pas vous , moi. Attendez-moi ici.
Elle s'en fu t  si rapidement  qu 'Etienne ne out la

retenir  et dut  la suivre quelques pas pour lui dire lui avouer leur amour ? Il pourrai t  venir faire sa
qu 'il a l la i t  chercher une voiture et qu 'à son tour fi le connaissance , tout serait tellement simplifié !
l' at tende , là aussi , si elle revenait la première. —¦ Et , ajouta-t-il , j' aurais plus de courage...

Il y étai t  avant elle et la vit s'avancer avec miss — Mais vos parents , fit-elle à bout de raisons pé-
Strong de son pas léger , toujours visiblement agitée, remptoires pour refuser , consentiront-ils ?
Pourtant , une fois dans l'auto , elle reprit sa gaîté.  Ce simp le mot ramena Etienne à la réalité , qu 'il

— Que vous devez me trouver ridicule ! avait  un peu perdue de vue.

— Parfois on peut s'échapper vingt-quatre heu-
res... quarante-hui t  même, pour venir jusqu 'à Paris.

— Je n'y vais sans doute pas rester...
Il la pressa de questions pour savoir où elle irait .

Elle l ' ignorait ou , du moins, le lui dit ainsi. Alors il
insista.

Avant de quit ter  Paris et sa mère, pourquoi ne pas

«&
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A louer petit

liirliM!
de deux chambres et cui-
sine. S'adr. chez J. Gualino,
av. de la gare, Martigny.

Vous trouverez facilement du

B o u c h e r i e  W»
C h e v a l i n e  JP^k

KRIEGER ^^B
Vevey, 21, Rue Poste, Tél. 52.298

Belle viande
s a n s  os

pour charcuterie fr. 1 50 le kg
pour sécher . . . fr. 2.— le kg
% port payé à partir de 5 kg

Hfichée sur demande

A louer
pour date à convenir, les

LOCAUX
occupés par la Pension
Troillet , à Martigny, en face
de l'église. On les trans-
formerait au gré des nou-
veaux locataires.

A vendre "OIS OC
à MARTIGNY -BOURG CilSUilâgC

tU S jfi ji H a  £& sapin , mélèze, à vendre une
certaine quantité, prix avan-

avec jardin arborisé. S'adr. tageux. S'adresser à Jules
au journal sous R2644. Michau d, Bovernier.

— Et ce qu 'il y a de mieux , c est que miss Doro- mais qu importe... ajouta-t-il , le cœur serre,
thy, qui avait vu les promeneurs avant nous, e: de Elle voulut qu 'il lui expliquât pourquoi il doutait
p lus près, est certaine que ce n'est pas Marc , mais de leur consentement plus qu 'auparavant. Incapabie
seulement un jeune officier ayant sa tournure.

— Alors, dit Etienne, heureux de son enjouement
revenu , méfions-nous, nous le rencontrerons sûre-
ment dans quelque autre coin de Paris. Votre f ray eur
en est le présage.

Et bien que, naturellement, il ait parlé français , il
vit  l'impassible miss Dorothy cacher un involontaire
sourire qui lui donna un peu à penser.

— Voyez-vous, dit-il à Marie-Rose , lui prenant  la

de lui résister, il lui conta l'histoire de Pierre de
Duvy.

— Vos parents sont dans le vrai , dit-elle.
— En général , peut-être : mais dans notre cas, non ,

Marie-Rose, non, ils auraient tort.
— Cela ne vous coûtera pas de passer outre  leur

volonté ?
— Cela me coûtera beaucoup, dit-il soudainement

ému, mais il m'en coûterait bien davantage de re-
noncer à vous.

Elle fut  touchée , presque attendrie et à son toui
lui prit la main.

— Pauvre cher ! dit-elle , que de bonheur il faudra
que je vous donne pour vous dédommager d'un tel
sacrifice !

— Oui , fit-il , mais vous le pouvez , Marie-Rose.
— Vous croyez ? reprit-elle avec coquetterie , nous

verrons cela. A tout prendre , continua-t-elle avec un
sursaut voulu de gaîté , une dactylo ce n 'est pas bien
porté. Une emp loy ée de commerce, c'est plus respec-
table , ne trouvez-vous pas ? Surtout quand on n'a été
que dans des maisons très sérieuses d' articles pour
dames : ouvrages , mercerie, lingerie...

Il en convint. Il eût convenu de tout ce qu elle
aurait voulu. Maintenant leur auto les ayant amenés
au Bois , ils descendirent se promener quelque temps ,
puis , pour éviter les rencontres , dit Etienne, un peu
pers i f leur , ils la reprirent  pour reconduire Marie-Rose.

Le Rhént
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n est ordinairement pas une ..qualité",
mais comment pourrait-on résister au
plaisir de se mellre à table où fume
un délicieux bouillon de Knorrox? ¦
Servi seul, ou avec un œuf. ou des petites
pâles, Knorrox est toujours le bouillon
complet qui prouve que, pourèlrebonne,
une chose n'a pas besoin d'être chère.

PERSONNEL
DE LANGUE ALLEMANDE

pour l'asr icu i ture , l'industrie laitière, les tra-
vaux de la maison, les divers métiers, etc.

par une annonce dans le

..Schweizer Bauer
à Berne, dont la circulation dépasse plus de

21,000
exemplaires (tirage contrôlé par la Société
Suisse des éditeurs de journaux].Le»Scbweizer
Bauar" est lu dans plus de 2200 localités. La
diffusion dans toutes les classes de la popula-
tion rurale de langue allemande dans la Suisse
centrale garantit le meilleur succès à toute
offre ou demande de places. Nous recevons
Quotidiennement des éloges pour le succès de
nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
tenu vous engagera dorénavant à toujours
donner la préférence au „Sohweizer Baser",
le tournai le plus renommé pour l'efficacité

de sa publicité.
Prix de la ligne millimètre 10 Cts.. 2 fois

5% de rabais.
Traduction correcte et gratuite des annonces.

Administration du „Schweizer Bauer "
Téléphone 24.84.1 _B £ R H E Laupeiutraste S

— Toujours dans les environs de la rue de Cour
celles ? demanda Etienne avant de monter en voiture

— Non pas aujourd'hui , à proximité du 96 du bou




