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A nos fidèles abonnés,
lecteurs et collaborateurs

Le temps passe avec une rap idité effarante .  On
arrive au seuil d' une année nouvelle alors qu 'il sem-
ble que c'était h ier  encore qu 'on présentait  ses vœux
pour l' année qui vient de fu i r  et qui dans quelques
heures aura déjà pris sa place dans la liste des...
vieux calendr iers  !

Le « Rhône » a donc aujourd 'hui , à l'égard de ses
fidèles abonnés, lecteurs  et collaborateurs , sa mission
d'usage à rempl i r  : celle de leur exprimer les vœux
tradi t ionnels  auxque l s  s'allie évidemment notre re-
connaissance pour la généreuse et loyale contr ibu-
tion qui  nous a été apportée au cours de l'an qui
s'achève.

Aussi toute  notre grat i tude et nos vœux sincères
de santé et prospérité vont-ils à nos dévoués colla-
borateurs  et collaboratrices. C'est sur tout  à eux que
nous devons beaucoup, et à cet égard nous sommes
persuadés qu 'en conjuguant  mieux  encore nos ef for t s ,
nous ar r iverons  à rendre le « Rhône » toujours plus
intéressant  et p lus a t t rayant .  Aussi nous nous per-
met tons  d' espérer et comptons fe rmement  que tous
ces ouvr ie r s  in te l lec tuels  voudront  bien cont inuer
pour 1938 de nous apporter leur collaboration appré-
ciée.

Nous ne voulons point non plus oublier  ici nos
abonnés , ceux qui nous sont fidèles depuis la créa-
tion de notre  journal , ainsi que les nombreux qui
sont venus ensuite  nous encourager en s'abonnant
au « Rhône ».

A tous vont nos souhaits  chaleureux et cordiaux .
Et comme nous nous en voudrions de ne pas men-
t ionner  nos annonceurs , à eux va aussi toute  notre
gra t i tude ,  car si un journal  vit  de ses abonnements,
il vit surtout  de sa publ ic i té .  Or ceux qui nous con-
f ient  leur publ ic i té  n ' ignorent  point aussi que cette
publ ic i té  est assurée d' un succès certain puisque , pai
son ton modéré , et non pol i t ique , le « Rhône » est
répandu clans presque tous les ménages du Valais
romand.

Avec le mi l lés ime de 1938 , not re  organe entre dans
sa dixième année d' existence.

Le chemin parcouru est réjouissant , et si nous
avons pu aller de l' avant , .nous devons avec plaisir
reconnaître que c'est grâce à la bonne compréhen-
sion qui nous a été témoignée de tous côtés.

Nous ne nous étendrons pas sur not re  programme.
Il est su f f i s ammen t  connu.  Il ne variera pas , sauf
que nous nous efforcerons  toujours p lus de rendre
le « Rhône » i n s t ruc t i f  et documenté.  Tout cela exige
évidemment  cle grands fra is , mais si chacun veut
bien nous comprendre  ct payer régu l iè rement  son
abonnement , not re  tâche sera grandement  faci l i tée .

D'avance donc, à tous ces abonnés ct lecteurs , nos
m e i l l e u r s  remerciements .

* * *
1937 a vu un léger renouveau dans les a f fa i r e s

économi ques de notre  canton.  Malheureusement , la
f in  cle l' année  ct après que not re  Grand Conseil
avait  pu voter  un projet  de budget  équ i l ib ré  pour
1938. un f léau  est venu s'a b a t t r e  sur  le pays : la fiè-
vre a p h t e u s e . Courage ct conf iance  quand même.
Que chacun  appor te  sa par t  de bonne volonté  et la
Providence  voudra  bien épargner  un plus grand dé-
sastre  au Valais.

Quant  à l'horizon pol i t i que i n t e r n a t i o n a l ,  on sait
qu ' i l  est plus lourd  de nuages  que j amais .  Ef f roya-
bles tuer ies  en Espagne,  en Ch ine . Espérons et sou-

A tous les fidèles abonnés et lecteurs du
Rhône nous adressons aujourd'hui, du fond
du cœur, ce souhait de nos aïeux : Bonjour !
Bon an ! Que Dieu soit céans. Car, à l'époque
troublée où nous vivons, il est plus nécessaire
que jamais d'élever nos cœurs vers le dispen-
sateur de tous biens, vers le Dieu de paix et
cle miséricorde.

Sans doute, l'année 1937 , qui demain sera
retombée dans le passé, n'a pas été des plus
mauvaises pour notre petit pays. D'une façon
générale, la terre s'est montrée généreuse et
féconde; l'industrie a revu des jours meilleurs;
les étrangers sont revenus demander à notre
sol et à notre climat des plaisirs et la santé ;
le chômage a perdu de son acuité et le com-
merce a ressenti le contre-coup de ces effets
particulièrement réjouissants.

Mais il n'en est pas moins vrai que de gros
nuages noirs errent encore dans notre ciel.
Nos éleveurs sont alarmés par la fièvre aph-
teuse qui se répand à travers les cantons, se-
mant la détresse dans les campagnes et viciant
des caisses publiques dont la situation recom-
mençait à devenir normale. D'autre part , un
ennemi inconnu jusqu'ici , le doryp hore, a fait
son apparition dans nos champs de pommes
cle terre et il faut s'attendre à le voir se dis-
séminer dans nos cultures de la plaine et de
la montagne. Les commerçants et artisans
locaux - sont toujours en butte à la concurren-
ce effrénée des grands magasins cjui inondent
le pays de leur pacotille, et les pouvoirs pu-
blics n'ont encore pris aucune mesure énergi-
que pour remédier à ce mal.

Dans le domaine politi que, 1937 nous a lais-
sé une lourde succession. Si le ciel d'Europe
paraît s'éclaircir momentanément, le conflit
espagnol n'est pas résolu et la guerre reprend
avec une nouvelle intensité dans ce malheu-
reux pays déjà si éprouvé. Le ciel d'Orient est
embrasé, lui aussi, et deux des Etats les plus
peuplés du globe se font aujourd'hui une guer-
re atroce et inhumaine dont on ne peut pré-
voir toutes les répercussions et toutes les con-
séquences. C'est ainsi que 1938 succédera dans
une aurore déjà teintée de sang au crépuscule
dans lequel va s'abîmer 1937.

Mais cela ne nous empêchera pas de nous
écrier comme aux meilleures années de notre
vie : Bonjour ! Bon an ! Que Dieu soit céans.
Ou plutôt , c'est à cause même de cette situa-
tion instable, de cette inquiétude du lende-
main, que nous nous tournons vers Dieu, le
seul en qui nous trouvions espoir et secours.
¦—_ n-"*T—w .T*y—nirrûTErr-^T—OBPBEEMPUB *" "l "-— if ..ft-~-—.¦«"— — ¦ «.¦¦ ¦¦¦¦ .g »¦¦

hai tons  aussi que notre pays ne verra jamais  de pa-
reilles horreurs.

Et pour f in i r , nous voudrions encore répéter l'ap-
pel à la sol idar i té  valaisanne que nous adressions
déjà au début de l' année qui nous qui t te .

Beaucoup trop d' argent  sort encore chaque  jour  de
notre canton pour aller grossir les caisses mil l ion-
nai res  d' en t repr i ses  t en tacu la i r e s , grands  magasins ,
etc. Or , notre commerce local en Valais souff re  du
marasme et n 'a pu encore se remet t re  des e f fe t s  vio-
lents de la crise. Que chacun s' inspire donc , au dé-
but  de cette année nouvelle ,  des vrais  ct beaux prin-
ci pes de so l idar i té  va la i sanne  qui consiste à soutenir
ceux qui appu ien t  l ' économie cle notre  canton , par
leurs  impôts , ct qu i  s'e f f o r c e n t  de sa t i s fa i re  leur
c l i en tè le  à des condi t ions  l u t t a n t  avan tageusement
sous tous rappor ts  avec les maisons du dehors.

Soutenons  donc par nos acha ts  le commerce pr ivé
du Valais , h o n n ê t e  p i l i e r  de notre vie économique.

Qu on se serve chez nos commerçants , chez nos
a r t i s ans  ct i n d u s t r i e l s .  Ce ne sont pas , en e f fe t , les
grosses maisons te l les  que l ' U n i p r i x , etc. qui occupent
des ouvr i e r s  va l a i s ans  ct qui  pa ien t  l eu r s  imp ôts en
Valais.  Non . ces en t repr i ses  d r a i n e n t  no t re  argent ,
ct c'est t ou t  !...

Que l' année  nouve l l e  soi t  c lone sous ce rappor t
l' année non s e u l e m e n t  des bonnes résolut ions , mais
l' année  cle l eur  mise en p r a t i que.

Soyons logiques ,  ct a lors  n u l  d o u t e  que  nous i rons
au devant de temps économiques  m e i l l e u r s  pour  lou ;.
car la bonne marche  de no t re  é d i f i c e  social  ct éco-
nomi que est basé sur la bonne vo lon té  cle tous.

Et encore une  fois  à tous  nos abonnés ,  l ec teurs  et
lec t r ices , annonceurs ,  co l l abora t eu r s  ct col labora t r i -
ces, nos vœux les plus sincères ct nos remerc iements
pour  l' appu i  et la conf iance  qu 'i ls  nous témoi gnent .

« LE RHONE » .

Forts de sa protection, nous regarderons 1 ave-
nir avec confiance et sérénité.

Quoi qu'il advienne, nous ferons notre de-
voir de tous les jours. Nous nous pencherons
sur la terre nourricière et nous arracherons
de son sein les trésors dont elle est parfois
avare. Nous ferons chanter le marteau sur
l'enclume, siffler le rabot sur l'établi , ct la
joie animera notre atelier ; dans le bureau ou
derrière le comptoir, partout nous remplirons
la tâche qui nous est dévolue, nous rappelant
avec le poète qu'il n'est pas de sot métier, que
la terre est un grand chantier où chacun sert
le monde entier.

Si le ciel reste sombre et l'avenir incertain,
allumons dans notre cœur une lueur capable
d'éclairer notre voie. Cette étoile dont nous
serons les artisans brillera d'un incomparable
éclat si nous sommes en règle avec notre cons-
cience, si nous respectons les droits de Dieu
et ceux du prochain, si nous savons être des
hommes utiles, forts contre nos passions et
contre l'adversité.

Alors, au lieu de ne penser qu'aux vicissi-
tudes humaines, de nous forger des idées noi-
res au sujet d'un avenir incertain, nous banni-
rons l'inquiétude et la tristesse, nous regarde-
rons en haut et nous verrons un peu d'azur
dans le ciel et des étoiles au firmament. Et si
parfois, dans un découragement passager, il
nous arrive de laisser choir un peu lourde-
ment notre tête vers le sol , nous apercevrons
à nos pieds, parmi les épines qui nous bles-
sent au passage , des fleurs, quelques petites
fleurs du bon Dieu cjui nous feront de nou-
veau regarder en haut.

Oui. au seuil de l'an nouveau nous souhai-
tons que chacun, paysan, artisan, commerçant,
employé , ouvrier, aperçoive un reflet de l'étoi-
le qui, il y a bientôt 2000 ans, apparut aux
bergers et aux mages leur montrant la seule
route qui indi que le but et ne s'en écarte
jamais.

Pour cela, il faut avoir la foi et la confian-
ce des mages et des bergers. Ayons-la donc
cette certitude en notre destinée, cette con-
fiance en l'avenir, cette foi en la grandeur et
la beauté de notre tâche quelle qu'elle soit.
Alors, tout au long de 1938, la route nous pa-
raîtra moins longue et moins pénible, et moins
grands aussi les obstacles. Nous saurons nous
cuirasser contre les petitesses des hommes,
leurs coups d'épingle glisseront sans laisser de
traces sur notre épiderme, car nous aurons la
douceur pour bouclier, et pour armes, la cha-
rité , la bonté. C. L...n.

L 'aube de Vannée nouvelle monte vers nous
comme un mystère. Anxieusement nous inter-
rogeons son jeune visage a f in  de savoir de
cpioi seront f a i t s  les jours qui suivront. Son
visage f e r mé ne laisse rien paraître et le mys-
tère restera pareil ; nous ne saurons rien. Au
jour le jour, nous rencontrerons les joies et
les tristesses comme dans Vannée enfuie et
tombée dans le passé.

Il nous vient le désir de fa i re  un bilan du
temps si vite passé à l 'éternité et de compter
les heures décevantes et lointaines, de cher-
cher aussi, en fouillant ce passé, les heures
lumineuses, p our savoir si Vannée f u t .  bonne
ou mauvaise.

Des heures lumineuses il y  en a eues, et des
heures sombres aussi, et Vannée nouvelle sera
sans doute calquée sur sa devancière ; alors, à
quoi bon sonder l'avenir ; ne vaut-il pas mieux
prendre de bonnes résolutions a f in  de p répa -
rer les sentiers aux jours nouveaux pour que
nos pas n'y rencontrent pas trop d'obstacles
et qu'il y ait p lus de lumière que d'ombre,
p lus d'amour que de haine ?

Essayons de dépoui ller le vieil homme, celui
qui juge à la légère et disons-nous : Avant
tout , je  veux connaître les deux sons de clo-
che et faire mon jugement en toute liberté et
objectivement. Nul n'a le droit de rn imposer
sa fa çon  de penser, de juger et d'aimer. Je
veux être moi-même avant tout. Je p rends J a
résolution de chercher en toute chose le meil-
leur et de passer sur le p ire a f in  que cette
année soit belle et bonne. Je veux tendre la
main franchement et sereinement , f aisant ta-
ble rase du passé où s'enlisent mille petites
tristesses et déconvenues, ne me souvenir que
de ce que j 'ai aimé et oublier tout le reste.

Nous trouverions en agissant ainsi une sorte
de talisman pour l'année qui vient à nous.

A côté de nos bonnes résolutions, nous for -
merons des vœux pour ceux qui nous entou-
rent.

Que la poignée de main que nous donnerons
à un ami, à une amie, soit p lus chaleureuse
que d 'habitude et mettons-y tout ce que nos
lèvres ne savent dire ou p lutôt ce que Von
n'ose rép éter à tout, propos : « Vous êtes mon
ami ; je  vous aime bien, peut -être plu s encore
que vous ne le supposez. »

C'est pe u de chose en vérité, et c'est cepen-
dant si grand dans sa simpli cité !

S 'aimer tout simplement , voilà le p lus beau
(Lire suite en page 2.)

Donlour f Don M\
Aube tnozsvelle

HIEMIS CANTUS
Poème

Je t 'aime, ô bel Hiver, à l 'étreinte glacée ,
Qui f a i s  gémir l'aïeule et son petit  enfant
Quand tu f a i s  résonner, brusque et-tête baissée

Ton olip hant.
Je t 'aime, quand blotti à la chaleur de Vôtre
Je regarde le f e u  tourmenté par tes coups...
Et mon chien qui se c h a u f f e  à la f l a m m e

rougcâlre
A mes genoux.

Je t 'aime pour ton ciel b la fard , mélancolique ,
D 'où tombent les f l oco ns, tourbillon emporté ,
Cachant de la nature en un voile pudi que

La nudité.
Je t 'aime encor. Hiver , car tes soup irs de g lace
Me  f o n t  désirer p lus le si aimable temps
Où tes tristes f r imas  auront laissé la p lace

Au gai printemps.

Monthey, 10 novembre 1937. G. P.
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Aube nouvelle
(Suite de la I re  page.)

sentiment qui devrait s'inscrire au f ron ton  de
l'année nouvelle.

Que l'a f f e c t i o n , l'amitié et l'amour régnent
entre nous, voilà le p lus beau vœu que l'on
pu isse formuler ; il renferme tant de joie et
de lumière que l'année nouvelle en sera tout
illuminée.

Décembre 1937. Anilec.
P.-S. — Dans l'impossibilité de ré pondre aux vœux

qui lui  ont été adressés , « Anilec » présente aux lec-
teurs du « Rhône », avec ses remerciements émus, ses
voeux les plus chaleureux pour 1938.
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VALAIS
Nos hôtels de montagne

en pleine activité
Les hôtels des diverses stations du Valais qui ont

ouvert leurs portes pour la saison d'hiver sont rem-
plis d'hôtes suisses et étrangers. La saison bat son
plein. Champéry, Morgins , Verbier , Crans-Montana,
Loèche-les-Bains, Zermatt , Saas-Fee, Munster  regor-
gent de 'monde. En un seul jour , sept trains venant
de Boulogne et Paris sont arrivés à Sierre. Le funi-
culaire qui relie cette station à Montana fonctionne
sans arrêt et nombreux sont les amateurs de sports
d'hiver qui doivent loger dans les hôtels de la cité
du soleil faute de place en montagne. A Champex
même, on signale l'arrivée de plus de 200 étudiants.

Les Fêtes de Noël a Genève
Au Cercle Patriotique Valaisan

Quels que soient leurs buts et la couleur politique
de leurs membres, les sociétés valaisannes de Genè-
ve célèbrent avec une louable ferveur la tradition -
nelle fête de Noël. Les locaux du Café du Midi
s'étant révélés l'an dernier trop exigus , le Cercle Pa-
triotique valaisan avait choisi , cette année, pour son
Arbre , la grande salle des Vieux-Grenadiers . Salle
patriotique par excellence, richement décorée et dont
les murs s'ornent de tableaux évocateurs de ceux qui
se sont donnés corps et âmes pour leur patrie : la
vieille République genevoise.

Groupant quel que quatre cents ressortissants du
Valais , le Cercle Patriotique a vu un très grand nom-
bre d'enfants répondre à son invitation ; ils étaient
plus de cent.

Ils prirent le plus vif plaisir à la fête qu'avaient
organisée pour eux MM. Adrien Lugon et Eugène de
Courten. Il y eut les productions très goûtées de la
chorale mixte du Cercle, forte de quarante membres,
tous en costumes valaisans , du comi que Trébort qui
fit rire aux larmes ; un théâtre Guignol que les
bambins ne se lassaient pas de réclamer ; les récita-
tions de la petite Jacqueline Rey, chez qui la valeur
n'a pas attendu le nombre des années puisqu 'elle en
a à peine cinq ; des morceaux d' accordéon de la pe-
tite Monnet , etc. M. Belli , basse superbe , chanta le
« Minuit , ch ré t i ens !»  puis ce fut  l' i l lumination de
l' arbre et la d is t r ibu t ion  des jouets et friandises.

Le soir , une nombreuse assistance se pressait dans
la même salle pour savourer une excellente - chou-
croute , et après une brève mais touchante allocution
de circonstance , le président M. Alexandre Magnin
donna la parol e à l'orchestre « Black and White » qui
conduisit  un bal animé.

Liste des numéros gagnants de la tombola : 149 —
22 — 189 — 31 — 172 — 14 — 183 — 6 — 3 5 — 1 7 7 .

Les lots sont à re t i re r  au local , café du Midi , Pla-
ce Chevelu.

Examens fédéraux de médecine
Parmi les candidats  qui ont subi dernièrement  avec

succès les examens fédéraux de médecine à Lausan-
ne, nous relevons avec plaisir  les noms suivants inté-
ressant le Valais :

Sciences naturelles des médecins : MM. Maurice
Michellod et Victor Parchet.

Sciences naturelles des pharmaciens : M. Eugène
Bertrand.

Le 2me cadavre est retrouve
Une colonne de secours , composée de jeunes gens

de Gondo, a retrouvé , lundi  après-midi , le corps du
deuxième contrebandier italien qui , il y a une quin-
zaine de jours , avait été enseveli avec deux autres
compagnons sous une avalanche.

Collège Ste-Marie, Martigny
10me anniversaire de la Section des Anciens Elèves

Dimanche 26 décembre , les Anciens Elèves du Col-
lège Ste-Marie de Mar t igny se réunissaien t pour fêter
joyeusement le lOme anniversaire  de la fondation de
leur section. Sous la haute  direction de M. Marcel
Pommaz , organisateur « technique » de la journée , la
partie off iciel le  fu t  rap idement terminée. On eut le
plaisir d'entendre M. l'abbé Rohmer , membre fonda-
teur , qui fut  chaleureusement app laudi.  Ensuite , la
partie gastronomi que se déroula avec un entrain in-
comparable. Il faut  dire que nous avions comme ma-
jor de table notre président  M. Sauthier...

L'excellente assiette valaisanne préparée par les
soins de l'Hôtel Kiluser obtint un succès tout aussi
vif que les nombreux discours qui furent  prononcés
par les personnalités présentes.

M. Lassiat , directeur du Collège , nous dit toute
l'émotion qu 'il ressentait , et aussi toute la joie qu 'il
avait i\ retrouver ses chers anciens. Nous entendîmes
successivement M. le Rd Prieur de la Paroisse , M,
M. Fessier , président d 'honneur de la section , M. le
di rec teur  Sirl in , M. l' inspecteur Fricdmatt , M. Jules
Michel lod , M. l' abbé Dr Bouccard , directeur de l'Eco-
le Normale de Sion.

En résumé, une excellente journée de laquelle cha-
cun emportera un inoubl iable  souvenir qui viendra
s'a jouter  à ceux que nous avons déjà de ce sympa-
th ique  Collège.
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Les libraires de Paris ont demandé aux autorités de la ville une aide efficace pour assurer la distribu-
tion des journaux et périodiques. Notre cliché montre le déchargement d'un camion de journaux, sous la

protection militaire.

Le gros lot de la Loterie romande
Toutes sortes de bruits circulent au sujet du gros

lot de 250,000 fr. On disait au début que c'étaient
des ouvriers de Ste-Croix qui l' avaient gagné. Main-
tenant ce serait un jeune homme de Sion ?...

BRUITS CONTRADICTOIRES
Contrairement à certains brui ts , on nous a déclaré

— ce que nous publions avec les réserves d'usage —
que c'est bien M. René G., de St-Léonard , voyageur
de la Société de Tissages de Toiles S. A., Berne, qui
aurait  décroché le gros lot de la Loterie romande.

Malgré ce coup heureux de la for tune , M. G. con-
tinue à visiter sa gentille clientèle.

Une histoire de gros lot
Un citoyen d'Aven avait été favorisé par la Lote-

rie romande puisqu 'il avait gagné, avec deux billets ,
500 francs et 50,000 francs. Il s'embarqua donc avec
sa femme pour Lausanne afin de toucher le montant.
Or, arrivé à la Banque cantonale, il constata avec
stupeur que le billet gagnant les 50,000 fr. n'était plus
dans le sac où il l' avait -placé.

Il fouil la ses poches en vain et dut repartir pour
son village après avoir avisé la banque de son aven-
ture et avisé la police. La sûreté , nantie de cette
affai re , a commencé son enquête.

Un lot de 25,000 fr. à Riddes ?
Il est très diff ici le  d' ident i f ier  les ¦principaux ga-

gnants de la Loterie romande. Cependant , un journal
vaudois apprend qu 'un lot de 25,000 fr.  est tombe
chez un hab i tan t  de Riddes , qui avait acheté son bil-
let dans un café de Mart i gny.

Tant mieux , si c'est vrai !

Champex, station d'hiver
Nous avons déjà signalé l' arrivée à Champex de

200 jeunes touris tes  pour un séjour. On nous apprend
que ce nombre est déjà augmenté par l' arrivée , à
part ces jeunes , de bonnes famil les  françaises.

Nous nous réjouissons qu 'on puisse envisager sé-
rieusement Champex comme stat ion d'hiver. Le lac
se prête admirablement pour le patinage et le ski-
jôring.  Des t ravaux intéressants ont été effectués et
d' autres sont prévus pour favoriser le sport du ski
depuis le Val d'Arpettaz.  On ne peut que féliciter  les
hôteliers pour leurs in i t ia t ives  et nous formons les
mei l leurs  vœux pour la réussite de ces projets.

Nous nous souvenons que le regretté hôtelier  Emile
Crettex , du Grand Hôtel , avait déjà prévu des tra -
vaux pour fac i l i te r  les sports d'hiver à Champex.
Que d' autres s' inspirent  de son exemple , et avec tou-
tes les bonnes volontés , cette station verra certaine-
ment a f f l u e r  une bonne clientèle d'hiver. P.

* * *
Voici les résultats des épreuves courues à Noël :
Slalom, seniors : Deslarzes Albert , Sion , 1' 17" 3/5;

Pellouchoud Henri , Champex, 1' 23" 1/5 ; Levet Al-
fred , St-Maurice , 1' 30" 2/5 ; Rambert  Olivier , Lau-
sanne , 1' 34" 1/5; Tornay Louis , Champex , 1' 42" 4/5.

Juniors : Katz Raoul , Paris , 1' 48" 3/5 ; Jallet Paul ,
St-Maurice , 1' 53" 2/5; Vauvienne , Paris , 2' 11" ; Katz
Jacques , Paris , 2' 24" 2/5 ; Cicurel , Paris , 2' 27" 2/5.

Descente, seniors : Pellouchoud Henri , Champex ,
4' 10"; de Cocatrix , St-Maurice , 4' 15"; Crettex Jean.
4' 34" ; Deslarzes Albert , Sion , 4' 49" ; Crettex Vic-
tor , Champex , 4' 50".

Vétéran : Rausis Emile , Champex , 5' 17".
Juniors : Jallet Paul , St-Maurice , 5' 27" 2/5 ; Pel-

louchoud Robert , Champex , 5' 32" ; Katz Raoul . Pa-
ris , 10' 32" 2/5 ; Normand , Paris , 11' 16" ; Paillette ,
Paris. 20' 45

Un indésirable appréhendé
La gendarmerie a arrêté à Châtelard-Frontière un

Russe qui , expulsé du canton de Vaud , vivait  de men-
dicité. Bien que cet ind iv idu  n 'eût sur lui  aucune
pièce d ' ident i té , on parvint  à savoir son nom. Il s'ag i-
rait d'un certain Ivanovicz Bolestann qui fut  con-
damné à Marseil le pour brigandage ct qui est noté
comme indésirable.  Il portai t  un poignard et des ra-
soirs et revenai t  d'Espagne. On l'a reconduit  à la
front ière .

| Vient de paraître : . CADEAU UTILE :
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I Genre portefeuille : Fr. 3.- Genre cartonné : Fr. 2.50
! En vente dans toutes les Librairies-Papeteries et bons
l magasins du canton ou chez les éditeurs :

Charles Schmid d Fils - Sion
$ en versant le montant nu compte de chèques II C 18 pour éviter les frais de remboursement

Des braconniers récidivistes
Un garde-peche avait surpris , il y a quelque temps ,

deux braconniers qui péchaient la t rui te  dans le ca-
nal de Charrat .  Punis d' une amende de 1000 fr., com-
me ils ne purent la payer , ils virent  leur peine com-
muée en emprisonnement. Or , on vient de découvrir
d'autres délits du même genre à la charge de ces
récidivistes qui devront rester près de quatre mois à
l'ombre !

Mort de froid
M. François Savioz , portier d hôtel , a ete surpris

par le froid près de Montana et est décédé.

Ceux qui s'en vont
On a conduit à sa dernière demeure Mme Marie

Devanthéry, mère de M. Devanthéry, président de
Chi pp is. La vénérée défunte était âgée de 75 ans.

Nous présentons à la famil le  en deuil et en parti-
culier à M. le président Devanthéry, qui a perdu un
enfant il n 'y a pas très longtemps , l'assurance de no-
tre sincère sympathie.

S IOM
Le gaz en 1937

Par suite d'un enchaînement de circonstances que
nous résumons brièvement ci-dessous , le gaz a fait
défaut  pendant  une vingtaine de minutes le 23 dé-
cembre à Sion et à Montana et le 25 décembre de
nouveau durant  le même temps à Montana.

Nous exprimons nos regrets et nos excuses à tous
les abonnés qui ont été lésés et nous pouvons leur
donner l' assurance que de tels fai ts  ne se reprodui-
ront pas.

Ne pouvant écrire personnellement à tous ceux
qui ont eu à pâtir de ces interrupt ions dans la dis-
t r ibu t ion , nous tenons à les renseigner par la voie de
la presse.

L'usine à gaz de Sion a actuellement une produc -
tion moyenne de 3000 m3 par 24 heures. Un seul four
est en act ivi té  avec lequel 3600 m3 peuvent être fa-
briqués journel lement .

Une augmenta t ion  de consommation était  prévu e
pour l' ouver ture  de la saison d'hiver à Montana. Mal-
heureusement  pour nos abonnés , heureusement pour
l' usine à gaz , l'augmenta t ion  a dépassé de beaucoup
les prévisions. La consommation , qui était  de 3047 m3

le 21 décembre, s'est élevée à 3750 m3 le 23 décem-
bre et à 4249 m3 le jour de Noël.

Pour y faire  face , il était  nécessaire de pousser la
production du four  en service et d'absorber les ré-
serves disponibles dans les gazomètres. La chose
était possible , mais l ' improvisation ne se fai t  pas
toujours sans heurt  et l'un des gazomètres est resté
plein pendant  que les deux autres étaient  vides.
, L'usine à gaz possède 2 fours de réserve , d'une
'capacité de production journal ière  de 4000 et 3000 m3.
Mais il faut  15 jours à un mois pour qu 'un four  soit
prêt à la mise en service , à dater du jour où l' on
commence à le chauffer .  C'est pour ce motif que
l'Usine n'a pu avoir recours pour cette fois à cette
reserve.

Nous le rép étons , instrui ts  par l'expérience , un tel
accident ne se reproduira pas et nos abonnés vou-
dront bien ne pas nous en tenir  r igueur.

Nous ajouterons que pour les 10 premiers mois de
l' année 1937 , la vente du gaz a donné entière satis-
faction. A Sion , la consommation est restée station-
riaire , ce qui est réjouissant étant donné les restric-
tions que s'imposent beaucoup de familles. Pour la
Société du Gaz du Valais Central , la vente aux abon-
nés pour les 10 premiers mois de l'année a été de
425,414 m3 contre 364,061 m3 pendant la période cor-
respondante 1936. Augmentat ion 61,353 m3, soit 17%.

L'augmenta t ion  de consommation s'est fait  sentir
sur l' ensemble des réseaux cle d is t r ibut ion  de la So-
ciété et en par t icul ier  à Sierre où le nombre des
abonnés a passé de 526 à 572.

Rien n 'est plus éloquent pour démontrer la faveur
mér i tée  dont joui t  le gaz pour la cuisson des aliments
(voir aux annonces.)

Direction des Services Industriels de Sion
et de la Sogaval.

Pianos Harmoniums
neufs des meilleures mar-
ques. —• Plusieurs instru-
ments d'occasion.

Vente et location.
Radios

et Phonoradios , Gramo-
phones , Disques, Jazz-
bands.

H. Hallenbarter , Sion

ï I M B R E S
caoutchouc
Imprimerie Pillet , Martlgti]

Nécrologie
Aujourd 'hui  a eu lieu à Sion l'ensevelissement de

M. Hermann Forest ier , ancien syndic , père de M.
Henri Forestier rédacteur de la « Feuille d'Avis du
Valais ». M. Hermann Forestier nous qui t te  brusque-
ment à l'â ge de 75 ans après une courte mais cruelle
maladie. Ce sympathique viei l lard habi ta i t  depuis
quelques mois avec son fils à Sion et nous avions eu
le plaisir , cet automne , de faire  sa connaissance ct
de l'apprécier.

Aussi la nouvelle de son décès si brusque nous a-
t-elle surpris et peiné , et comme nous avons précisé-
ment passé par des épreuves similaires il n'y a pas
très longtemps, nous sommes d' autant  mieux placé
pour comprendre la douleur  de notre confrère qui
vouait  pour son cher père une  affect ion toute filiale.

Que M. Forestier veuil le  donc bien agréer ici l'ex-
pression de notre sincère sympathie.  R.

Les fêtes de fin d année
à l'Hôtel de la Planta

Cet établissement réputé de notre cap itale a pris
toutes ses dispositions pour procurer à ses clients les
plus joyeux instants de fin d' année et de... commen-
cement de l'année nouvelle.

Point n 'est donc besoin d' attirer l'attention sur le
menu extra qui nous y est réservé pour le soir de
la Saint-Sy lvestre où le souper dansant a été prévu
à partir  de 20 h. 30 avec le concours du célèbre
orchestre Mariano renforcé pour la circonstance.

Nous ne dirons pas grand'ehose non plus des
attractions de la soirée et du cotillon , sinon que la
surprise sera des plus agréable et que le succès de
ces années dernières sera largement dépassé.

Aussi est-il prudent  de réserver ses tables à l'avan-
ce. L'entrée sans souper est prévue à 2 fr.

Signalons aussi que le ler et le 2 janvier 1938, le
dancing est prévu à partir de 16 heures.

(Voir aux annonces le délicieux menu du souper.)

Harmonie municipale
Les répétitions de cette semaine sont supprimées.
Samedi, ler janvier 1938, les membres sont convo-

qués pour 11 heures précises au local de la speiété
(cortège en ville). Le Comité.

Le verglas mortel
Nous attirions l' attention dans un de nos récent s

numéros sur le danger du verglas.
Or, à Sion , une fillette de 10 ans , Thérèse Werlen ,

vient d'être une de ses malheureuses victimes. Ell e a
fa i t  une chute si malencontreuse devant l'Ecole pri-
maire que sa oiort a été presque instantanée.

Nous compatissons avec sympathie la plus vive à
la douleur des parents si tragiquemen t frapp és.

Une fille courageuse
La fondation Carnegie vient de remettre à Mlle

Marie-Anne Ebener , fille de M. Ebener-Fleury, com-
merçant à Sion , un di plôme et une montre-bracelet
en témoignage de reconnaissance pour un acte de
bravoure à l'actif de notre jeune compatriote.

Mlle Ebener avait , l 'hiver passé, au péril de sa vie,
sauvé un petit garçon tombé dans le lac de Montor-
ge dont la glace s'était brisée sous ses p ieds.

Chacun tiendra à féliciter ici Mlle Ebener pour
son acte de courage qui mérite d'être cité.

Un match de hockey
Nous apprenons qu 'un match de hockey aura lieu

le jour des Rois , soit le 6 janvier prochain , à la pati-
noire de Sion.

Ce match , qui opposera Montana à la forte selec
tion de Champ éry, ne manquera pas d'être intéres
sant. Aussi nul doute que nombreux seront -les spec
tateurs.  C'est en effet la première fois qu 'une mani
festat ion de ce genre se déroulera dans notre capitale

M O N T H E Y
Décisions du Conseil communal

Accidents de ski
(De notre correspondant local)

Samedi après-midi , M. Jean Bertrand , fils de M.
Charles Bertrand , skiant sur le coteau de Choëx , fit
une chute et se luxa une épaule. Il fut  dir igé immé-
diatement sur l ' inf i rmer ie  pour être radiograp hié.
Nous espérons qu 'il s'en t irera faci lement  et lui pré-
sentons tous nos voeux de prompte guérison.

Dimanche passé , un accident de ski qui aurait pu
avoir des conséquences très graves est arrivé à M.
Albert Grau , de Monthey.

Alors qu 'il skiait  avec un groupe de Montheysans,
dans les montagnes de Troistorrents , sur la pente
menant du chalet  de Savolères , appartenant à la sec-
tion de Monthey du C. A. S., au village sus-nommé,
Grau eut ses deux skis engagés sous un fil  de fer
barbel é caché par une légère couche de neige . II
s'ensuivit une chute dans laquelle les barbelés labou-
rèrent les genoux et la poitrine du skieur malgré les
vêtements. Il fut  immédiatement pansé par le gar-
dien du chalet qui lui désinfecta ses plaies.

Nous nous demandons s'il n'existe pas une loi
interdisant l'emploi de fil de fer comme clôture dans
les alpages où chaque année des centaines de skieurs
s'ébattent. Les comités du C. A. S. et de l'A. S. C. S.
seraient bien inspirés en intervenant auprès des com-
munes dont les propriétaires de chalets usent de pa-
reils moyens pour clôturer leurs biens à la montagne.

Des accidents analogues se sont déjà produits  et
se produisent chaque année dans ces parages et nous
nous permettons de mettre en garde ces propriétai-
res contre les risques pouvant découler des suites de
pareils accidents.

25 ans de service
M. Dominique Fumagalli , contremaître général des

transports dans l' entreprise de carrières et fabr ique
de chaux Dionisot t i  à Monthey, vient de recevoir de
son patron un superbe chronomètre en or avec dédi-
cace , ceci à l'occasion de ses 25 ans de service dans
la maison.

Abonnés !
N'OUBLIEZ PAS de renouveler votre abonnement

pour 1938 afin d'éviter la suspension de l'assurance.

2̂1.895 francs^fck ont été versés par [ assura nce —9
f 'Wk. du journal LE RHONE à ses 4m\w
Ww abonnés victimes d' accidents. ^§33V 3



Une vérité sinistre
Pour sa pré paration a la guerre (offensive ou dé-

fensive), l 'Europe , qui se dit civilisée , dépense en
1937 100 millions de francs suisses (700 millions de
francs français)  journellement. Mesurez le bien qu 'el-
le pourrai t  fa i re , dans tous les domaines , en consa-
crant le quart  seulement de cette affreus e dépense
aux œuvres de vie et de résurrection , à la lutte con-
tre le cancer , contre la maladie , contre la misère et
les calamités naturel les , calamités si petites pourtant
auprès de celles que préparent ar t i f ic iel lement  les
hommes ! Songez à ce que pourrait  être le monde ,
à la joie de vivre  qui existerait  (et qui était notre
vrai destin),  si les haines nationales et internationa-
les , balayées par un éclair d ' intelligence , s'effaçaient
enfin devant l' esprit de coop ération entre les peu-
ples.
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La grève des services
publics à Paris

La grève des emp loyés des services publics , com-
prenant  entre autres le métro , les services du gaz , de
l'eau, de l 'é lectr ic i té , etc. ayant éclaté à Paris , le
gouvernement  vient  de publier  la note suivante :

M. Camille Chautemps , président du conseil , et M.
Max Dormoy, ministre de l'intérieur , ont exposé au
conseil la situation créée par la grève des services
publics. Le gouvernement , conscient de ses respon-
sabilités , s'est montré unanimement résolu à ne point
tolérer un arrêt dans le fonctionnement des servVes
publics. Il veut espérer quo le personnel intéressé,
pénétré de ses devoirs part iculiers envers le pays et
du sentiment de solidarité nationale , fera preuve de
sang-froid et de la sagesse nécessaire en reprenant
sans délai le travail. Le conseil de cabinet a décidé
en tout état de cause et à l'unanimité  de mainten ir
l'ordre et d'assurer le fonctionnement indispensable
des services publics.

La troupe a été ré quis i t ionnée  et remp lace déjà
¦les grévistes.
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Tous nos agr icu l teurs , industr ie ls , commerçants  el
ar t isans  qui possèdent un agenda du Valais savent
qu 'ils ont là une p ièce trop u t i l e  pour  qu 'ils puissent
s'en passer.

Aussi , s'empressent- i ls  d' acheter  celui pour la nou-
velle année , qui vient  de sortir  de presse et qui , sous
son format  si p ra t ique , cont ient  toute  la foule  des
ind ica t ions  si u t i les  pour tous dans la vie courante .
Nous ne voulons pas résumer ici tous ces renseigne-
ments qui é q u i v a l e n t  à une vraie encyclopédi e de
poche : Calendrier  pour 1938 , fériés jud ic ia i res  et de
poursui tes ,  foires  et marchés du Valais , feui l les  pour
comptes de caisse , notes quot id iennes  pour l' année,
f eu i l l e t s  cn blanc pour  notes diverses , rensei gnements
pour t ravaux  agricoles , t ab leaux  des cubages , mesu-
res mét r iques , rensei gnements  ct ta r i f s  postaux , peti t
i nd ica t eu r  des bu reaux  cle l 'Etat  du Valais , etc., etc.,
tel les sont les pr inc i pales mat ières  contenues dans cet
agenda qui sert par la même occasion de por tefeui l -
le. .:'

Chaque Valaisan voudra  donc se procurer  ce guide
si u t i l e  ct si p r a t i q u e  qu 'on t rouve en général  dans
toutes les papeter ies  ou chez les Ed i teurs  Schmid et
Fils, rue du Grand Pont , à Sion , pour 3 fr. ou 2 fr.
50. selon la forme désirée.

Ajoutons que l' agenda du Valais 1938 marque sa
54me année d' existence. C'est également  une preuve
de son succès et de son intérêt .

Marée montante
publicat ion photographique  de 52 pages , retrace le

Mm annuelle
organisée par la Société de Gymnastique 5f
Programme varié. Salle chauffée. Soirée du 31 BAL. Cantine soignée

Invitation cordia'c. LE COMITE .

Bon h

fout le peuple romand

catte* de

m
Secrétariat cantonal de la Loterie Romande : Sion - Chèques postaux Ile 1800

agit aujourd 'hui  dans plus de c inquante  pays, enflam-
mant des hommes et des femmes de toutes classes et
de tous partis d'un nouvel amour pour leur pays qui
les conduit  à reconstruire  leur  vie , leur famil le , leur
nation.

« Marée montante » est en vente dans toutes les
l ibra i r ies  et kiosques , au prix de fr. 1.—.

« Almanach de la Maîtresse de maison »
(29me année). Rédact ion : Mme Marianne Muret .
— Un volume solidement broché , sous couver ture
en deux couleurs.  — Prix : 1 fr. 20. — E. Ruck-
stuhl-Bonanomi , édi teur , Lausanne.
L'Almanach de la Maîtresse de maison peut à bon

droit se proclamer le l ivre de chevet de nos ména-
gères romandes. Ecri t  spécialement  pour elles , pour
leur fac i l i t e r  la tâche quot id ienne , il met le domaine
de la cu is ine  — par ses recettes nombreuses et iné-
di tes , — soit dans ses conseils de tous genres et ses
tableaux comptables. A l'heure actuelle , la ménag ère
ne saurait  se passer d ' inscr i re  les dépenses du foyer  ;
ces tableaux lui permettront  des inscr ip t ions  faciles
et rapides. N'allez pas croire pour cela que la par t ie
éphéméride  soit négligée , bien au contraire.  Quant  à
sa par t ie  l i t t é ra i re  i l lus t rée , elle fera les délices de la
fami l l e  ent ière.  Un a lmanach . oui , mais plus que
cela, le vrai l ivre  de la maison romande.

Réadaptation professionnelle
— Comment se fai t- i l  qu 'Eugène soit devenu dres-

seur d'élé phants ?
— C'est bien simp le , il était aut refois  dresseur de

puces mais il a dû se retirer parc e qu 'il est devenu
myope.

110 .

too

CHOSES D'ESPAGNE

La nuit de Noël à Teruel
Le spectacle de Teruel de cette nuit  de Noël était

étonnant , dit l' envoyé spécial du « Temps ». « Dans
la rue , d'où par une lucarne nous suivions le combat ,
un tank lourd , immobile au milieu de la chaussée,
insensible aux balles qui venaient s'écraser sur lui ,
t i ra i t  méthodiquement sur les tours carrées du sémi-
naire , à cent mètres de là. A chacun des coups du
petit  canon dans une lueur rougeâtre surgissaient les
fenêtres béantes , les murs en écumoire des alentours ,
puis tout disparaissait dans l'ombre. Au-dessus se
dressaient le squelettes des toits éventrés accrochés
au passage par les rayons des projecteurs qui , au
nombre d'une dizaine , illuminaient les bâtiments oc-
cupés par les nationalistes.

Dans le poste de commandement du secteur voisin
de notre observatoire , dans un angle bien abrité ,
les soldats du corps de garde , drapés dans une cou-
ver ture , s'étaient assis autour d'un feu de p lanches
retirées des décombres. Des bouffées de musique
nous arrivaient par instants d'un appareil de radio
dont ils tournaient  les boutons au 'hasard. Soudain ,
lentement , sonnèrent des cloches et , après un silen-
ce, dans l' ombre monte une voix grave qui chanta
en français : « Minui t , chrétiens , c'est l 'heure solen-
nelle... » Les hommes , immobiles , écoutaient sans
comprendre la voix lointaine. Celle-ci s'enfla : « Peu-
ple , à genoux , voici la délivrance ! » Le fracas de
tonnerre de la canonnade , reprenant tout à coup,
noya le reste du vieux cantique.  »

Le Noël de l'Ecossais
Mac téléphone à son ami :
— Dis donc , Bil l , ne voudra is - tu  pas que nous

mang ions le rôti de Noël ensemble ?
— Mais très volontiers, mon vieux , c'est très chic

de ta part .
— Alors , bien , dis à ta femme de met t re  un cou-

vert cle p lus !
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Les Commerçants de l'Union Commerciale Valaisanne présentent à la
population valaisanne leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année !
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C. Devanthéry Consommateurs en JEHl l|̂ R^̂ ^O^  ̂ du Epicerie de la Gare, Martigny
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Marc Chappot, Martigny-Ville café de Lausanne Hôtels Kluser et Mont-Blanc L'Harmonie Municipale La Boucherie Mudry
Menuiserie - Ebénlsterle C. Bochatay - Martigny Martigny-Ville 
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Magasins Richard-Martin
Chaussures et Chapellerie

Martigny-Ville

présente à sa nombreuse et fidèle
clientèle, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Oscar Darbellay
Photographie, Av. de la Gare, Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café du Valais Café de l'Union ,.,_,;_,.„_,, La Boucherie Crausaz
Ferblanterie — Installations sanitaires

Martlgny-VilleB J ; R présente à ses amis ainsi  qu 'à sa fidèle g présente à ses membres passifs et amis E^..
,» 
„ 

,,
u™ „,»«:» c« «« 

.o

présentent à leurs clients et amis leurs présente à tous ses clients et amis clientèle ses meilleurs vœux ses meil leurs  vœux pour l' année 1938 ™«£ 
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Al phonse Boehatey - Martigny  ̂Martigny-SpOrtS Martigny
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Denis Favre — Marligny-Ville
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Hector Pagliotti Rodolphe Fliickiger | Robert Imboden j M. et M™ J. Grillet J. Marugg, Boucherie
Garage — Martigny-Ville ' Chauffages centraux — Installations Tapissier-Décorateur — Martigny | Installations sanitaires Martigny

sanitaires — Martigny-Ville | Chauffage central — Martigny
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Roduit Frères, Tannerie Mar'us Bovisi Luc Pierroz | Horace Rossa, Menuiserie Café de la Tour
Martigny Gypserie " ĵ "̂

- Enseignes Tapissier-Décorateur - Martigny Martigny Martigny-Ville

présentent à leur clientèle les meilleurs fl présente à tous ses clients et amis ses présente à sa clientèle et à ses amis présente à sa clientèle et à ses amis souhai te  à sa fidèle clientèle
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Flavien Rossa j Le Garage Balma La Blanchisserie Nouvelle M"c c,arisse met René Eichenberger
Installations sanitaires — Martigny Vélos, motos, garage — Martigny Rue do l'Hôtel-dc-VUIe - Martigny Nouy ^JJï'l'Mataon De
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Coiffeur Martigny

S . présente à ses clients , amis
présente à son honorable clientèle ses présente à sa fidèle clientèle ses souhaite à sa fidèle clientèle présente à son aimable clientèle ses et connaissances ses meilleurs vœux
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Emile Moret, Tapissier 
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La Société de Laiterie 1 Georges Luisier Chaussures Modernes S. A. Loujs Nïcollerat Maison Travaglini et famille
« OCtOdUre », Martigny I Fers et QulncalUeric - Martigny-Ville Martigny Combustibles - Martlgny-Ville Carrière de granit ' Ravoire s' Marti Sny
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Th. Dirren et Fils Jos. Moulin
Primeurs-Pépiniéristes — Martigny t Peinture-Tapisserie — Martigny-Ville

présentent à leur fidèle clientèle leurs présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année meilleurs vœux pour la nouvelle année
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La Société de Gymnastique
«x Octoduria » — Martigny

présente à ses membres honoraires,
passifs et amis, ses sincères souhaits

pour la nouvelle année

Hôtel du Grand St-Bernard
Oscar Coquoz — Marti gny-Gare

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

H. Gallay
Horlogerie-Bijouterie — Martigny

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le Chœur d'Hommes
de Martigny

présente à ses membres honoraires,
passifs et amis , ses sincères souhaits

pour la nouvelle année.

La Menuiserie Porcellana
Martigny Electricité — Martigny-Bourg

présente à ses clients et connaissances
ses vœux sincères pour la nouvelle présentent à leur clientèle leurs vœux

annije les meilleurs pour l'année nouvelle

Mme \fve Bruchez et G. Moulin
Electricité — Martigny-Bourg



Revue Féminine
Quelques soufflés

Soufflé au fromage. — Mettre 3 décil i tres de crè-
me double , 25 gr. de fécule  de pommes de terre ct
30 grammes de beurre  dans une casserole p lacée sur
le feu. Avec une cui l ler  en tourner  le contenu jus-
qu 'à ce qu 'il soit fondu et mélangé. L'assaisonner à
point avec sel , poivre moulu et muscade râpée. Au
premier bouillon retirer la casserole ; incorporer  à
cet apparei l  5 jaunes d'œufs , plus deux œufs entiers ,
puis 150 grammes de parmesan râpé et , en dernier
lieu , 4 blancs d'œufs fouettés en neige. Verser l'ap-
pareil  clans une t imbale que l' on met dans un foui
chaud. Dès que le souff lé  est cuit  à point , le servir
immédiatement .

Soufflé au fromage en surprise. — Faire un roux
blond composé de beurre et far ine  en quanti tés  éga-
les, le moui l ler  avec du lai t  comme pour obtenir une
béchamel épaisse que l' on sale et à laquel le  on ajou-
te , pour 4 personnes par exemple : 3 jaunes d'œufs ,
50 grammes de beurre et 2 blancs en nei ge. En mê-
me temps que l' on mélange les blancs , on y ajoute
100 gr. de fromage de gruyère râpé , sol f in et mus-
cade râp ée. D'autre part  on aura mis dans l'eau
boui l lante , 4 œufs que l' on fai t  cuire 7 à 8 minutes
suivant  leur grosseur. On les ép luche , puis on les
place dans le moule à souff lé  entre deux couches de

Les billets de la 2e tranche de la Loterie
Romande sont en vente à l'Imprimerie
Pillet, Martigny. Prix : 5 fr.
Contre remboursement ou envoi recom-
mandé : fr. 5.40. (Chèques postaux II c 1656.)

Tapis d'Orient
KIEGER & MARSENS

4 Av. du Théâtre , LAUSANNE . (Escaliers du Ciné Capitule )
Maison suisse-française spécialisée
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S Magasin Damay-Max 3
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Services Industriels de la
Commune de Sion

Cuisez au Gaz
Les avantages de la cuisinière à gaz sont la souplesse, la pro-
preté , la modicité du coût du combustible.
Les frais d'installation et le coût des appareils de cuisson sont
modérés. Frais d' entretien restreints.
Les Services Industriels louent  des appareils et facilitent le paie-
ment des nouvel le ,  installations.
Pour rensei gnements, s'adresser aux bureaux des Services Indus-
triels de Sîon , à Sion et à Montana.

Direction des Services Industriels

tcautec est un enchantement aaec T E L E F U N K E N  &eu&emenl!

Mod. Albis 81 Fr. 275.— Mod. Albis 82 Fr. 315.— Mod. Albis 83 Fr. 375.— Mod. Albis 84 Fr. 490.— Mod. TA 55 Fr. 395.— Mod. 7001 Fr. 1150.—

Un poste pour chacun et chacun satisfait!
j

Les appareils Telefunkevt sont en vente chez Antonelliff RADIOS , Pont-de-la-Morge-Siofi
feuilleton du vendredi du journal ¦ Le Rhône n 25

Le lendemain , Bruno revint .  Il avait réfléchi.
C'était t rop bête de céder la place par un mouve-
ment de dépit. Il tenai t  à la garder. Andrey lui p lai-
sait comme femme , et il t rouvai t , unie à sa beauté ,
la for tune , l' immense for tune  qu 'il souhai tai t , mais
n'avait  jamais  espéré rencont rer  aussi considérable ,
ni dans des condi t ions  si agréables. Un laideron la
lui appor tant , il l'eût acceptée. Avec cette jolie créa-
ture , c'étai t  le rêve ! Il é ta i t  donc bien décidé à pour-
suivre une conquête  que la grande l iberté  de la
jeune f i l le  lui laissait , au début , soupçonner plus
facile qu 'elle ne l 'étai t  cn réalité. Ignorant  des cou-
tumes américaines , il voyait  des encouragements
dans la f ami l i a r i t é  dont les Yankees sont coutumiè-
res, protégées de ses excès possibles aussi bien par
les lois nombreuses et sévères , que par les mœurs de
leur pays. Et cela lui rendait  p lus amusante  la cour
un peu vive qu 'il lui faisait , et qu 'elle accueil lai t
volontiers.  A Valérie , il ne pensait plus. Un moment ,
il avait  été séduit  par sa beauté , par son charme ,
surtout ; et il subissait , sans s'en rendre compte , l' as-
cendant de sa valeur morale. En eût-il été dominé
jusqu 'à épouser cette charmante f i l le  pauvre ? Plu- que je vous aide , sinon à conduire , du moins à diri- ,
sieurs fois , la tentat ion lui  en était venue. Il s'était ger.

défendu contre elle , désirant trouver plus d argent
dans la main qu 'on lui accorderait. Mais, ces der-
niers mois , elle lui était revenue, plus vive , et il en-
visageait presque la pensée d'y succomber et de fai-
re sa femme de cette exquise Valérie qui , peu à peu ,
s'emparait de sa volonté par sa séduction person-
nelle... Mais miss Uperfiekl était  apparue !

Alors Valérie n'avait plus existé pour cet esprit à
la fois calculateur et léger... D'abord , il avait voulu
la ménager , ne pas brusquer sa défection envers elle ,
ne pas faire pleurer ces yeux sombres , si émouvants ,
qui , malgré tout , le troublaient encore; mais il s'était
rendu compte que , la ménager , c'était risquer de
s'al iéner  Andrey,  qui aurai t  pu s'inquiéter de lui voir
un autre f l i r t , sinon un autre amour... Alors , délibé-
rément , il avait sacrifié l'ancienne amie à la nou-
velle , sans se gêner de le laisser voir.

Ce matin-là il était arrive de très bonne heure
boulevard de la Reine. Andrey f inissai t  à peine sa
to i le t te  quand il la demanda. Elle vint  dans le hall ,
— où il l' a t tendai t , — le visage dur  et fermé.

— Bonjour ! dit-il , je viens aux ordres. Votre cava-
lier  servant  d 'hier n'étant plus là pour le faire , je
vous propose de vous amener votre vo i ture , si tou-
tefois vous sortez ce matin.

—¦ le ne sais si je dois accepter , f i t  Andrey  sérieu-
se, et même sévère, vous avez été si r id icule  hier.

— Dites donc ! vous croyez que c'est amusant  de E1|e haussa les épaules , et , tandis qu 'il s'asseyait
se voir , comme cela , déposséder d'un droit qu 'on se „r^ s d' elle •
croyait  acquis ? — j e vous préviens , dit-elle , que si je rencontre

— Un droit  ? f i t  Andrey  f ronçant  le sourcil , quel R en aud , vous devrez lui céder votre place.
droit 1 . i —- Si vous le désirez. Oh ! je n'ai pas mauvais

—- De garder une place auprès de vous dans l' auto caractère, dit-il.

—• Et vous jugez que les petits services que vous
avez pu me rendre vous autorisent à disposer , à vo-
tre gré , des places de ma voiture ? Sachez, monsieur ,
qu 'en Amérique nous ne souffrons pas des procédés
pareils , ni une mauvaise humeur  comme celle que
vous avez montrée hier.

— Allons ! dit Bruno , ne vous fâchez pas ! J' ai
été jaloux , et je l' ai laissé voir. En Amérique, fit-il ,
persif leur , ces choses-là n'arrivent pas ?

— Non , dit Andrey sèchement.
— Alors , je vous fais mes plus plates excuses.

Pourtant , vous êtes la première coupable... Si le tête-
à-tête, avec vous , n'avait pas tant de charmes , je ne
me serais pas dépité d'en être brusquement privé.

— C'est cela ! ri posta Andrey, ironique , on dit
bien qu 'en France lout f ini t  par des comp liments ,
qui rachètent  la faute.

— Pardon. On dit que tout f in i t  par des chansons.
C'est plus gai que des reproches. En tout cas , puis-
que le d i f férend est terminé : voulez-vous votre voi-
ture ? Et à quelle heure ?

— Tout de suite.
Quelques instants après , Bruno ramenait l'auto :
— Où allez-vous ? dit-il.
—• A Vaucresson.
— Je vous accompagne , f i t - i l  riant , il y a des bri-

gands dans les bois.

Et il a jouta plus bas :
— Ni d' autre volonté que la vôtre

Valérie avait bien la prescience que Bruno de Lan-
versé la délaissait pour l'Américaine, mais non en-
core la persuasion que c'était définitif.

Elle ne devait pas tarder à l'acquérir.
Un matin , Andrey, ayant une course à faire, sor-

tit avec Valérie au moment où celle-ci partait pou-
la gare. Elle était un peu en avance. Les jeunes fil-
les marchaient lentement , en causant. Elles remon-
taient la rue de la Paroisse , s'arrêtant parfois aux
étalages , car Andrey avait une acquisition à faire.

— Je vous accompagne jusqu 'au train , dit-elle à
Valérie , je ferai  mes achats en revenant. J'ai bien le
temps ! Bruno doit venir me chercher à la maison à
¦dix heures ct demie , avec sa voiture , pour me mener,
à Paris , voir une exposition de peinture, organisée
par un de ses amis...

— Lequel ? dit Valérie.
—¦ Je n'ai pas retenu le nom.
Elles continuaient  leur route , et, ayant traversé

l' avenue , s'engageaient dans le chemin de la gare,
lorsque le klaxon d'une auto rapide résonna pila-
sieurs fois , avec une insistance qui était un appeî-
Elles se retournèrent simultanément : c'était Brun».

Il arrêta sa voiture contre le trottoir où marchaient
les jeunes fi l les.

—¦ Eh bien ! miss Andrey, fit-il  gaîment , vous avez
perdu quelque chose ? La mémoire ou la notion de
l'heure ? Choisissez.

Je n'ai rien perdu du tout.
CA suivre.)

Une famille
à la page

R o m a n  p a r  M a r y  F / o r a n

l' appareil au fromage , on fai t  cuire à feu doux pen-
dant  20 minutes au four , pour un moule de 4 person-
nes et S minutes  pour petits moules destinés au ser-
vice d' une seule personne.

Soufflé à la fécule. — Pour six personnes , on met
dans une pet i te  te r r ine  125 grammes de sucre en
poudre , 6 jaunes d' oeufs et 20 grammes de fécule .
Après avoir mélangé le tout ensemble , on les délaie
peu à peu avec un demi-décilitre d'eau de fleurs
d'oranger ,  un demi- l i t re  de lait  froid , mais préalable-
ment bouill i .  Il faut  prendre soin de ne pas faire de
grumeaux.

Cela fa i t , on passe le tout au travers d'un tamis
ou d'une passoire f ine , puis on le verse dans une
casserole que l'on place sur feu doux. On tourne
avec une spatule cet appareil jusqu 'à ce qu 'il ait une
consistance un peu épaisse. On retire alors du feu
la casserole dont on verse le contenu dans une pet i te
terrine. Lorsque cet appareil est froid ou seulement
tiède , on y incorpore 3 blancs d'œufs battus en nei-
ge bien ferme. Avec cet appareil on emplit à moitié
un plat creux ou une caisse à soufflé , puis on fait
cuire à four  de chaleur  modérée. Lorsque le souff lé
est bien monté et la surface dorée , on le saupoudre
de sucre et on sert aussitôt.

Promotions militaires fédérales
Selon 1 usage , le Département mil i ta i re  fédéral

vient de procéder aux promotions des capitaines et
off ic iers  subalternes , dont le nouveau brevet date
dès demain 31 décembre.

Nous retenons les noms suivants concernant le
Valais :

Infanterie : Est promu au grade de cap itaine le ler
l ieutenant Louis Allet , de Sion , du bataillon 88.

Artillerie de campagne : Sont promus au grade de
ler lieutenant , le lieutenant Jean-Pierre Chappuis, de
Mart igny et au grade de l ieutenant les sous-officiers
Emile Pelster et Jérôme Tissieres , également à Mar-
tigny.

Troupes du train : Est promu au grade de cap i-
taine le ler l ieutenant Marius Bagnoud , à Montana ,
du régiment de carabiniers 4.

Service de l'arrière : Est promu capitaine le ler
lieutenant Henri Delaloye , de Sion.

Changent d'incorporation : Le lieutenant Maret
Edouard , de Sion , des troupes motorisées , et le 1er
l ieutenant  d'art i l ler ie  Hans Reichmuth , de Saxon.

Le décès du co one Haber m
A Lugano vient de mourir  le colonel E. Hâberlin ,

originaire de Thurgovie , né en 1876, et ancien chef
de section à l 'état-major général. Il avait succédé, en
1920, à l 'état-major général , au colonel Roost , nom-
mé chef d' arme de l' infanter ie  et fut  aussi chef
d'état-major de la 6me division et du 3me corps
d'armée. On voyait  en lui un fu tur  divisionnaire ,
quand la maladie l' obligea à abandonner la carrière
militaire.
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Sillet ïansaniaoïs
L année qui se meurt... et celle qui va

débuter. — Fêtes de St-Sylvestre. —
De l'hyposulfite à la belle neige !
Le bel usage veut , en général , que l' on opère un

coup d'œil en arrière lorsque survient le terme d' une
année. Et nous voici déjà dans la dernière semaine
de l'an 1937. « Déjà ! » il est permis de le dire , tant
il est vrai que ces 52 dernières semaines ont fui  avec
une rap idité déconcertante. Est-ce à dire que nous
voudrions nous sentir  à 'la dernière semaine de 1936?
Il ne faut  jamais regretter en somme les choses pas-
sées et les événements vécus. Le regret ne mène à
rien. A tout considérer , l'année 1937 n'a pas été trop
mauvaise en la capitale vaudoise. Dans le cadre tou-
rist ique , l 'hôtellerie a connu une légère amélioration.
Dans le domaine des affai res , une certaine « reprise »
s'est manifestée , que le dernier Comptoir Suisse a
nettement souligné. L'une des grandes industries lau-
sannoises — on nous pardonnera le terme bien com-
mercial que nous employons , mais, hélas ! il est de-
venu courant , — je veux parler des fameux pension-
nats où fourmi l lent  les gracieuses peti tes Anglaises ,
les blondes Hollandaises , les vertueuses Scandinaves ,
quelques Françaises et Belges , cette industrie locale
dis-je , bat à nouveau son plein. C'est là un signe de
bon aloi. De multiples activités locales s'en ressen-
tent , le petit commerce et les salles de spectacle cn
particulier. Enf in , l' an 1937 a mis un terme à notre
organisation mil i ta i re , partant  à cette Ire division à
laquelle Lausanne fournit  de belles unités. Le défilé
du Mont , en septembre dernier , a vu pour la derniè-
re fois cette division marcher dans sa formation déjà
« ancienne », Et voilà , en quel ques termes bien suc-
cincts , ce que nous pourrons nous souvenir de 1937.

* * *
D'un pied ferme , nous allons faire connaissance

avec 1938. Ce sera l'occasion de souhaiter la bonne
année à tout  son entourage et même à ses lointains
amis. Les formules les plus variées vont être ressor-
ties du tiroir  aux cartes de visite. En la capital e vau-
doise , MM. les nouveaux conseillers municipaux et
communaux attendent avec l ' impatience que l' on de-
vine de remp lir les nouvelles fonctions qu 'ils doivent
au verdict des urnes. Le ler janvier , Lausanne sera
placée à nouveau sous le drapeau national , et c'est
un bienfait  pour la Cité et son administration. Son
nouveau syndic , M. Jules Addor , œuvrera en sa qua-
lité de « ministre des finances communales », à une
saine gestion du bien public. Ce ne sera pas chose
facile , à son début , tant il est vrai que l'héritage que
la nouvelle Munici palité va recevoir n'est pas de
ceux que' le commun des mortels accepterait d'un
cœur léger. La première votation de l'année sera
celle, notamment , qui exigera de l'électeur un verdict
de raison : l ' interdiction du communisme sur le terri-
toire cantonal vaudois. Souhaitons que l' année 1938
marque encore , dans toutes les activités quotidien-
nes , une légère amélioration générale. Souhaitons
qu 'au cœur d'une Europe bien ag itée , notre pays
n'ait pas à souff r i r  de certaines explosions inatten-
dues... Tel est bien le vœu qu 'il sied de former au-
jourd'hui.

* * =t«

En attendant , St-Sylvestre sera fête et justement
honoré. Il est curieux de noter combien les habitu-
des évoluent à cet égard. Jadis , et c'est un passé en-
core bien près de nous, la coutume voulait  que la
jeunesse s'amusât en rues. Les mascarades et les dé-
guisements étaient à la mode. Ils donnaient à cer-
tains toutes les audaces. C'était en quelque sorte le

Carnaval de Lausanne. Aujourd'hui , les masques ont
disparu , les Pierrettes et les Pierrots sont d'un autre
âge. Les soirées dans les restaurants , les cafés, les
hôtels , les bals jusqu 'à l' aube , les dîners de RéveiN
Ion const i tuent  les réjouissance s publiques. Et cette
année-ci , ces festivités seront d'importance. Le Lau-
sannois connaîtra à la fois les nuits de Chicago, les
soirs de Bulgarie , l 'Orient et ses fastes , sans omettre
l'Inde troublante et le Brésil enchanteur. De quoi
faire le tour du monde en quel ques heures. Mais
beaucoup préféreront à cette surexcitation collective
une charmante soirée en famil le  ou entre amis. Alors
que les uns commenceront  l' année en s'accordant um
verre d' eau bien fraîche et deux aspirines, d'autres
s'en iront dans les nei ges bénéficier des beautés de
nos régions vers lesquelles des milliers d'étrangers
ont a f f l ué  depuis les fêtes de Noël .

* * Ett

Et puisque nous parlons des neiges, relevons en
terminant le beau succès obtenu par l'initiative du
Comptoir Suisse : sa p iste artificielle de ski et son
école créées cet automne ont obtenu un résultat qui
dépasse ce qu 'on pouvait attendre de cette institu-
tion. Par centaines , des amateurs de sports d'hiver
ont tâté de l 'hyposulf i te  et ont suivi l'entraînement
de Beaulieu , pour être en pleine forme sur la belle
nei ge fraîche. L'expérience , qui parut hasardeuse à
ses débuts , s'est avérée excellente. Il sied d'en com-
plimenter ses promoteurs. E. N.

Extrait vitamineux Cenovis
Lorsque vous assaisonnez avec l'Extrait vitamineux

CENOVIS, non seulement vous donnez un goût déli-
cieux aux aliments et aux potages, mais vous les
enrichissez de vitamines B, par lesquelles vous con-
solidez votre santé et celle de toute votre familles
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la Commission n'a pas jugé possible de modifier  cet-
te année le statu quo.

— Sur le rapport de la Commission des travaux
publics , le Conseil décide d'acheter la grange de
l'hoirie Moche.

—• Il adjuge la tai l le des arbres d' ornement à MM.
Ernest Jaccard et Charles Descartes.

j Monthey, le 27 décembre 1937. L'Administrat ion.
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René Boch
Couteaux Opinel — St-Gingolph '

souhaite à sa clientèle une bonne <
et heureuse année
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René Girard, Vins
Martigny

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Denis Girard, Charbons
Martigny

présente ses vœux les meilleurs
à tous ses clients, amis et connaissances

U. Pierroz, Cycles
Avenue du Bourg — Martigny

se recommande toujours auprès «de ses
amis et de sa nombreuse clientèle , et
leur présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

H. Widmann, Garage
Martigny

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année

qui vient

Café du Tunnel
Mme Vigezzl et

présente à tous
meilleurs vœux

Fils - Martigny-Bourg

ses clients et amis ses
pour la nouvelle année

A. Conforti et Fils
Martigny-Ville

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

Emile Darbellay, ******** j  Suter_ Savioz Hôte| du Cerf SionInspecteur de « La Bâloise » , '
(Société suisse d'assurances sur la vie) j Fabrique de cartonnages - Sion présente à sa nombreuse clientèle

présente à ses assurés , présente à ses aimables clients ainsi ses meilleurs vœux pour la nouvelle
amis et connaissances, ses qu'k ses amis ses vœux les meilleurs année

meilleurs vœux pour la nouvelle année . (

J. Suter-Savioz Hôtel du Cerf, Sion
Fabrique de cartonnages Sion présente à sa nombreuse clientèle

Hôtel des Postes , Monthey Mme GIROUD
Mme ct M. L. Hcnnet Café des Messageries

Mme GIROUD

présente à sa nombreuse clientèle Martigny-Ville
ses meil leurs  souhai t s  , ,.

pour la nouvelle année souhaite a sa clientèle une bonne
et heureuse année

M. et Mmc G. Nigg-Antille
Café de Genève — Sion

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

S. S. A. Saponia S. A. Monthey
SAVONNERIE VALAISANNE

Usines et Bureaux : Monthey. Tél. C0.33

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Fernand Germanier
Inspecteur « ZURICH » et « VITA »

Marti gny
présente à ses assurés,

amis et connaissances, ses
mei l leurs  vœux pour la nouvelle année

La Teinturerie Valaisanne
JACQUOD Frères

Sierre Sion' Monthey

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage des Alpes
J. Ramony & Cle — Martigny-Bourg

souhaite à sa fidèle clientèle une bonne
el heureuse année I

Café Industriel, Sion
Victor Dénériaz

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Marcel Stragiotti
Martigny-Bourg

Ferblanterie — Installations sanitaires
présente à ses clients et amis ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
et les remercie de la confiance

qu'ils lui ont accordée

La Brasserie Valaisanne
SION

présente à ses clients , les meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Léon Torrent
Magasin Reichenbach, Meubles

Monthey — Aigle

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année

La Banque Maurice Troillet
Martigny et Bagnes

présente à ses clients , amis
connaissances ses meilleurs vœux

pour l'année nouvelle

Alfred Gail and
Tailleur, Rue de Conthey, Sion

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul Marclay
Droguerie , Epicerie — Monthey

présentent à leurs clients et amis ,
leurs meilleurs vœux pour  la nouvelle

année

Ch. Genetti
Boucherie-Charcuterie — Saxon

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

m. et Mme Bircher-Vouilloz
Comestibles — Marti gny-Bourg

présentent à leurs fidèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Benjamin Rossier
Epicerie , Place du Midi , Sion

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année I

M. et Mme Gratien Luy
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E. Delitroz-Darbellay
Epicerie, Avenue de la Gare, Sion

Vve Ls Grobet , Combustibles
Sierre

F. Morard-Biderbost
Suce, de Morard-Blatter

Epicerie, Grand- Pont, Sion
F».me Léonce Metral

Epicerie , Avenue du Bourg, Martigny

Buffet de la Gare, St-Maurice C. Aymon et Â. de Rivaz . . f - .Ga,f!eX> - Agent général de l'UNION-GENEVE I 3 "" " — " "¦""""'
M. et Mme Gaillard-Darbcllay j Bureau général d'Assurances — Sion Assurances Vie-Accidents-Incendies | Horlogerie-Bijouterie-Optique I Boulangerie-Pâtisserie, Martigny-Bourg

, . r. , . ,  , . . , , , Sion I Sierre — Montana s Tél. 61.364
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clientèle, ses meilleurs vœux amis et connaissances, leurs 
^̂  et connaj ssances ses I présente à tous ses clients et amis ses I presente à tous ses clients et amis ses
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H. Racine
Horlogerie-Bijouterie-Op ti que

Sierre — Montana

C. Aymon et A. de Rivaz
Bureau général d'Assurances — Sion

H. Gabioud-Blondey
Boulangerie-Pâtisserie, Martigny-Bourg

Tél. 61.364

Mme Vve f)ttO C 30560
Chaussures - SION - Rue de Lausanne

présente à sa clientèle ,
amis et connaissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

E. Gay-Balmaz et Fils
Entrepreneurs — Vernayaz

CAFE DE LA CROIX-FEDERALE

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances, leurs bons souhaits

Garage du Rhône, Sierre
P. Fiaux

présente à son honorable clientèle
ses bons vœux pour l'année nouvel le

F. Schmutz, Laiterie, Sierre
présente à sa nombreuse clientèle

ses bons vœux pour la nouvelle année

CONTHEY
Le Conseil accorde diverses autorisations de cons

traire.

M A R T I G N Y

— Il décide d'ouvrir  un concours d idées accessi-
ble à tous les architectes suisses pour le choix d' un
emplacement et la construction d' un kiosque à jour-
naux.

— Le Conseil approuve un rapport de la Commis-
sion scolaire relatif à une pétition qu 'elle a reçue au
début de l'année 1937 et tendant à :

1. retarder d'une demi-heure l'heure d'ouverture
des classes en hiver.

2. supprimer le port des pantoufles introduit  au
début de l'année scolaire 1936-37.

3. remplacer la journée de congé du jeudi par 2
demi-journées dont le samedi après-midi.

Les motifs qui ont guidé la Commission sont les
suivants :

1. Le déplacement de l'heure d' ouverture  des clas-
ses en hiver ne se ju s t i f i e  pas ; il présenterait un
certain nombre d ' inconvénients , notamment  celui de
ne pas laisser jusqu 'à l'ouverture de la classe de
l'après-midi un intervalle suf f i sant  pour les enfants
habitant les fermes du Rhône ou le coteau de Choex.

2. Le port des pantoufles , qui est du reste facul ta-
tif , a été int rodui t  pour des raisons d'hygiène , de
propreté et dans l ' intérêt  de la santé des enfan ts  ;
la grande majori té  des parents a accepté de bonne
grâce cette mesure qui a d'ail leurs été prise dans
d'autres localités en Valais.

Le Conseil constate que le personnel cnscignanl
n'a jamais tenu compte de l'observation de cette
mesure dans l 'établissement des notes de discip line
des enfants.

3. La Commission ne serait nu l l ement  hostile en
princi pe à l ' in t roduct ion du congé le samedi après-
midi qui existe dans de nombreuses localités et que
justifie la semaine anglaise appl iquée dans presque
toutes les branches d'activité. Cette mesure donne-
rait ' satisfaction à de nombreux parents qui sont
libres eux-mêmes le samedi après-midi.

Pour des raisons diverses que le Conseil approuve , du 5 au 8 janvier  : Closuit

Les doigts longs
M. Adrien Darbellay, le dévoué et sympathique

directeur  du Casino Etoile , a fait  ériger devant son
établissement un superbe arbre de Noël qui fait  la
joie des pet i ts  et des grands.

Or, cet arbre a fait  aussi l' a f f a i r e  de... certains
doigts longs qui n'ont pas hésité à voler pendant la
n u i t  des lampes é lec t r iques  fixées à cet arbre. Et ce
ne sont point des enfan ts  qui  ont commis ce vol , car
les jouets décoratifs  n'ont pas été touchés.

Hélas ! oui , ceux qui ont la conscience de commet-
tre de pareils  larcins sont de bien tr istes et pauvres
ind iv idus  ! Il eut été à ce sujet souhai table  que M.
Darbel lay  ait fai t  installer un p iège électr ique el que
quelques  bonnes secousses aient pu révei l ler  la cons-
cience endormie du ou des voleurs au moment où le
vol se commettait .

La Saint-Sylvestre à Verbier
Mart igny-Excursions organise une course avec dé-

part le 31 décembre à 20 h. 30. Retour le 1er janvier
sur le ma t in  et le soir. Tél. 61071. Prix aller et re-
tour fr. 3.50.

Sortie de l'Harmonie
Les membres de l 'Harmonie  sont convoqués à

13 h. 30 exactement  au local pour la sortie tradition-
nelle du jour  de l'An.

Pharmacies
Pharmacies de service du 31 décembre 1937 au 2

janvier  1938 : Morand ; du 2 au 5 janvier  : Lovey ;

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Les fêtes de fin d'année
Elles s'annoncent bri l lantes.  Les fêtes débuteront

par un souper-cotillon à l'Hôtel Kluser , souper agré-
menté par la production de l'orchestre du Casino ,
Frédéric Georg et son musette. M. Kluser  a part icu-
lièrement soigné son menu , ce qui a t t i rera  certaine-
ment tous les f ins  gourmets.

Dès les 21 h. Vi, le Casino vous attend pour son
fameux  bal de St-Sylvestre. Les dîneurs de l'Hôtel
Kluser  auront  l'entrée g ra tu i t e  au Casino.

Que dire de ce bal. il sera comme celui des an-
nées passées , gai et plein d'entrain , endiablé même
à minu i t  où nous qui t te rons  1937 pour rentre r en
1938.

« Bal muset te  » cette année , bal fou donc. Frédéric
Georg et son musette vont se dépenser toute la nuit
pour faire tourbi l lonner  les nombreux danseurs  qui
passeront leur soirée au Casino.

Innovat ion aussi : pour donner à toute la salle du
Casino l' ambiance du bal musette , on fera un essai
cn faisant  instal ler  des hauts  parleurs qui retrans-
met t ron t  les airs de l'orchestre.  De ce fai t , ceux qui
ne t rouveront  pas de place clans la grande salle ,
jou i ron t  de l' orchestre tou t  en restant confor table-
ment attablés au bar.

Samedi 1er janvier , les c inémas convieront  le pu-
blic au t rad i t ionne l  gala de Nouvel-An. Au Royal ,
« L a  Citadelle du Si lence»;  à l 'Etoile , « César ».

L'Hôtel Kluser organisera un concer t -apér i t i f  avec
surprise et un thé-dansan t .  Et le jour  de l'An , après
le cinéma , place au grand bal muset te  populaire qui
durera  jusqu 'au mat in .

N'avions-nous pas raison de dire  que les fêtes de
fin d'année, non seulement s'annoncent br i l lan tes ,
mais le seront pour le plus grand pla i s i r  de la popu-
lation qui  trouvera ainsi des occasions diverses de
se dis t ra i re  joyeusement  et de bien commencer 1938.

Séance pour enfants
Samedi 1er janvier , à 17 h., le Royal représentera

un f i lm de Tom Mix « Mon copain le roi », pour les
enfan ts .

A l'Etoil e
« César » passera à l'Etoile le jour de l'An, ler jan-

vier , à 14 h. 3. et 20 h. Y:, la soirée étant suivie d'un
bal , le dimanche 2 janvier  en matinée et soirée. Les
deux soirs , t rains de nui t  (C.F.F., Châtelard et tram).
Départ retardé à minuit .

Marcel Pagnol a retrouvé avec une joie qu 'il vous
fera admirablement  partager  tous ses bonshommes
créés dans « Marius » et « Fanny » et son peti t  coin
du Vieux-Port.  Quelle admirable  troupe de person-
nages vivants , débordants  de cette humani té  véridi-
que , poignante , amusante , quel quefois un peu ridi-
cule. Comme tous ces gens-là sont bien de chez eux !
Vous retrouverez donc César et son bocal d'olives ,
la bedaine du cap i ta ine  Escar tef igue , le panama de
M. Brun le Lyonnais , la tendre passion de Fanny.
les impuls ions  de Marius. Et t ranchant  sur ce petit
peup le famil ier ,  vous ferez connaissance de l'éton-
nant  Césario , personnage le p lus complexe , sans dou-
te , à qui Marcel Pagnol ait donné le jour , qui , mal-
gré son accent « paris ien » et son « Instruct ion » est
bien de la même famille.

Ce scirs jeudi, au Royal, Ire de gala :
« La Citadelle du Silence »

Le nouveau hlm de Marcel I Herbier , « La Cita-
delle du Silence », qui appar t i en t  au genre des gran-
des produc t ions  à classe in t e rna t iona le , tant par son
sujet  que par son énorme mise en scène et son inter-
pré ta t ion .  En ef fe t , voici quel ques noms qui donne-
ront immédia tement  une idée de l ' importance de ce
f i lm : Marcel l 'Herbier  pour la mise en scène. Ar thu r
Honegger ct Darius  Mi lhaud  pour la par t i t ion musi-
cale. Guy de Gastine et Andrejew pour les décors.
Et . en tête de l ' in te rpré ta t ion  : Annabella . Pierre Re-
noir . Bernard Lancret , Alexandre Ri gnault , etc.

« La Citadelle du Silence » passera sur l'écran du
Royal , vu l 'importance du spectacle , ce soir jeudi ,
vendredi  31 décembre , samedi et dimanche ler et 2
janv ie r , en mat inée  et soirée.

VOICI LA NEIGE ET LA FROIDURE.
N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !
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avec ... Dès les pre-
mières scènes,
on a envie d'ap-
plaudir... (Candide)

La partie de cartes
avec le mort...

Le récit de César à
Césario...

La discussion sur le
mensonge...

Le retour de Césario
L'enquête de César:
Suis-je coléreux ?...

Autant de pages
Inoubliables
Après Marius...
Après Fanny...

voici la suite et fin

R A I M U
(César)

Pierre Fresnay
(Marius)

OraneDemazis
(Fanny)

E. Delmont
(Le Docteur,

Alida Rouffe
(Honorine)

Paul Dullac
(Escartefiguest

Vattcer
(M. Brun,

André Fcuche
(Cêsarioj CESAR

AU CAS.MO DE MARTIGNY ** GRANDS BALS MUSETTE
31 décembre (St-Sylvestre) dès 21 h. 30. Entrée Fr. 2.20, j A \y  conduitset ler janv. après le ciné (entrée gratuite/ carte de bal 2.- m\m\\ m\\\\
I A faCÎnn t . é .f t \ r é .  Retransmission par haut-parleurs
LC lUàlllU UClUIC des productions de l'orchestre • Un entrain fou. Au Bar du Casino, buffet froid • Tous au Bal musette vendredi et samedi

p ar dTSlve Frédéric George et son musette s musiciens

I Hôtel de la Planta
M SION ! n6veillon i|eSt-<;;y lvestre
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P^iettes d'Or 
MARIANO
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fc; Champ ignons fra is  de I-Mll «KM-
| Pam àj a crème ATTRACTIONS, 1D M H>

ï Poulardele Bresse COTILLONS, «te O /fc K
W& aux perles du Péri gord

I PoTmes £Œ 1er et 2 j  A N V I E R 1938
Ben Salnde Lucullus «rk ma m i M * w & T _r"*I , H - . . .  P A N C 1 N ®\Wmm\\% Loupe Heureuse aoiree
¦BM Friandise St-Sylvestre DES 16 HEURES

SUISSE
Chambres fédérales

La dernière session des Chambres fédérales a été
close la vei l le  de Noël. Les débats reprendront le 7
février  prochain en session extraordinaire .

Indépendamment  des travaux que nous avons si-
gnalés , voici quelques sujets qui ont occupé notre
Conseil national durant  les derniers jours de la ses-
sion : Vote final  du Code pénal suisse , réorganisa-
t ion des C. F. F., régie des alcools , etc , loi sur l'ap-
provisionnement du pays cn temps de guerre. Une
interpel la t ion Gut , de Zurich , sur notre situation in-
ternat ionale , ce qui a fourni  au Conseil fédéral l' oc-
casion de préciser publiquement ses intentions quant
ù la s i tuat ion créée par l' a t t i tude  de l ' I ta l ie  à l'égard
de 'la Société des Nations.  Cette déclaration gouver-
nementale  fut  lue par le Président  de la Confédéra-
tion , M. Motta. On peut en conclure que l' année
1938 — annoncée depuis longtemps comme devant
être décisive pour la paix europ éenne — amc/icra
nécessairement la Suisse à met t re  au point , vis-à-vis
do tous ses voisins , sa s i tua t ion  ju r id ique  d'Etat neu-
tre  à perpétuité.

Au Conseil des Etats , M. Lardell i  (Gisons) a dé-
veloppé un postulat  sur l' amél iora t ion  du réseau suis-
se des routes alpestres. M. Wcnk a demandé au Con-
seil fédéral  de me t t r e  à l 'é tude l' aménagement de 2
routes de grand t ransi t , soit Bâle-Lucerne-Chiasso et
Lac de Constancc-Zurich-Berne-Lac Léman.

On a aussi discuté de l ' in i t ia t ive  sur l ' industr ie
privée des armements , adoptée par le Conseil natio-
nal , ct admis le rapport du Conseil fédéraj sur les
res t r ic t ions  d ' importat ions , etc.

La tuberculose continue à reculer
Le taux  de mor ta l i té  par tuberculose , qui était  en

1891-1895 de 28.2 décès par 10,000 habi tan ts , n'était
plus que de 9,7 cn 1936. Il a d i m i n u é  des deux tiers
en 45 ans. Le recul n 'est pas le même pour toutes les
classes d' i'ige. Si les cas de tuberculose  de l' enfance
sont p lus rares , c'est grâce au service d ' in f i rmiè res -
visiteus es et aux services médicaux scolaires qui se
sont be aucoup développ és chez nous. Par contre , les
jeune s filles con t inuen t  «î payer un lourd t r ibu t  à
cette maladie. Aussi fera-t-on bien de consulter  le
médecin dès que leur  santé inspire  des doutes.  Mieux
vaut un séjour prévent i f  dans un préventor ium qu 'une
longue cure dans un sana tor ium.

Le Réveillon U»?-M a MaiWM
M E N U W Hôtels Muser d Honf Blanc
&s?. ïïSJSïïJ* s"'as- a Casino « s0n Dar
Consommé brunoise 31 DÉCEMBRE dès 19 h. 30 : Hôtel Kluser - Souper

à fr. 6.— avec entrée gratuite au bal
Truite au ble u flanquée PENDANT LE SOUPER . C o n c e r t  £> a §»¦? ia f l ̂d' écrivisses - Sauce rnousf c- par l'orchestre Frédéric George %.l&Uf ILl- *%) Aune - hommes vapeur . * ,___- W Les tables réservées pour le souper le seront également pour le Casino
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BANQUE DE BRIGUE SIMMIT
Prêts hypothécaires aux meilleures conditions PUO» stable. Entrée de»

S'adresser à Monsieur Marc MORAND , avocat , Marligny-Ville 1 Ti Hl b F6 S C30UtChOUC

Place stable. Entrée de suite
S'adr. au journ»! s. R 2728

Imprimerie J. PILLET

Les cours de répétition de 1938
La nouvelle organisation des troupes a fait  subir à

l' armée des modificat ions profondes. Pour les deux
prochaines années , les cours de répétition serviront
à l ' instruction dans le cadre du bataillon et du régi-
ment. Il n'y aura donc pas , pendant cette période ,
de manœuvres proprement dites. La durée actuelle
du cours de répétition étant trop courte pour attein-
dre assez rap idement le but qu 'on se propose, l'As-
semblée fédérale a ordonné des cours d'introduction
qui intéressent avant tout l ' infanterie , arme combat-
tante par excellence, dont les bataillons dotés d'ar-
mes lourdes et d'une nouvelle compagnie — 'la com-
pagnie d'état-major — sont profondément transfor-
més. Il en est de même pour les troupes légères et
les compagnies motorisées de sapeurs nouvellement
créées. Tant pour réduir e les frais et gagner du
temps que dans l'intérêt de l' instruction , ces cours
—¦ dont la durée pour les troupes précitées est f ixée
«. 7 jours —¦ seront combinés avec les cours de répé-
tit ion.

En princi pe , seuls les hommes astreints au cours
de ré p éti t ion suivront  ces cours d'introduction. Mais
une exception a dû être fa i te  pour les unités moto-
risées des troupes légères et pour les troupes de
couver ture  de la frontière.

La grande parti e des cours de répétition (avec le
cours d'introduction qui les précédera ou suivra im-
médiatement) auront lieu ce printemps.

Troupes valaisannes
En dernière heure nous apprenons que le régimenl

d'infanterie de montagne 6, composé des bataillons 6,
11 et 12, aura son cours de ré pétition du 8 au 27
août (cours d'introduction du 21 au 27 août). Lieu
de rassemblement : Sion.

La fièvre aphteuse
dans le canton de Fribourg

Le vétér inai re  cantonal a constaté mercredi la fiè-
vre aphteuse sur des animaux de la ferme de M. Jo-
seph Kaeser . au hameau  de Grenchen , dans la com-
mune de Bcesingen.

L'abatage de tous les an imaux , comprenant  31 piè-
ces de gros bétail  et 18 pièces de petit  bétail , fut
ordonné. Les animaux furent  transportés aux abat-
toirs de Berne.

LE ROYAL
C I N E M A  D E  M A R T I G N Y

Ce SOir Jeudi 30. Vendredi 31 à 20 h. 30, Samedi ler janvier à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dimanche 2, en matinée et soirée. Samedi et dimanche, 2 trains de nuit. Départ

retardé à minuit

VOUS PRÉSENTE SON GALA DE FÊTE
LA BOULEVERSANTE PRODUCTION DE MARCEL LHERBIER

ANNABELLA
Pierre Renoir Bernard Lancret

* B O N N E S  F E T E S  *

RIDDES
Société de gymnastique

Le 23 écoulé c'était la Société de gymnasti que qui
tenait son assemblée annuelle au Buffet  de la gare.
Le protocole et les comptes sont approuvés et des
remerciements sont adressés au caissier pour la bon-
ne tenue de ses livres. Les rapports du président et
du moniteur nous résument les divers événements et
résultats , tant matériels que physi ques , survenus au
cours de l'exercice écoulé. Mais tout fait bien augu-
rer pour l'avenir de la Société. La partici pation à la
Fête romande de 1938 a été approuvée à l' unanimité.

Cette société donnera sa soirée annuelle les 31
décembre et 2 janvier prochain. Au programme figu-
rent des exercices en section et individuel s" aux en-
gins , ainsi que le ballet « Bonheur craintif » exécuté
par un groupe de jeunes fi l les ; suivront deux comé-
dies en un acte interprétées par des gymnastes. Le
tout sera agrémenté par le répertoire de la société
de musi que « L'Abeille ». La soirée du 31 sera suivie
du traditionnel bal de St-Sylvestre. Toute la popu-
lation de Riddes et des environs viendra nombreuse
applaudir  ces diverses productions. Elle y passera
d'agréables instants , tout  en contr ibuant  au dévelop-
pement et à la prospérité de cette vaillante société.

Ski-Club
Ce groupement a tenu son assemblée annuelle le

16 écoulé. Le rapport du comité fa i t  ressortir  les di-
vers événements au cours de l' exercice écoulé et le
succès obtenu au concours de descente et de slalom
organisé en février , ainsi qu 'à la soirée composée du
fi lm et de la tombola. Les comptes de l' exercice 36-
37 bouclent avec un joli bénéfice. Des remerciements
sont adressés à l' admin i s t r a t ion  du Consortage des
Etablons , pour la mervei l leuse idée qu 'elle a eue de
prévoir  et de t ransformer  son chalet en cabane de
ski.

Voici le programme établi pour la saison 1937-38 :
9 j anv ie r , bénédict ion et i naugura t ion  de la cabane

des Etablons ; 23 janvier , course du club par Croix
de Cceur-Verbier ; 30 janvier , soirée avec f i lm et
tombola ; 13 mars , concours de descente et s lalom.
Un cours a été prévu au début de janvier  par un
professeur dip lômé.

Nous lançons un appel chaleureux à la jeunes se
de Riddes  de s'a f f i l i e r  nombreuse à ce groupement .
Qu 'elle vienne coopérer à la prospérité et au déve-
loppement  du ski.

M rrohlk n Tornau
Restaurant du Grand-Quai, Martigny-Gare
présente à sa bonne et fidèle clientèle et surtout à la

J E U N E S S E  DE M A R T I G N Y
ses meilleurs vœux p our la Nouvelle Année !

® On danse à Sylvestre ©

Grand choix

Mines d'occasioa
en tous genres

Mobiliers complets d'appartements
Roduit Marin, HÛtè! du lïluuersn, Riddes

On peut visiter le dimanche. — Téléph. 41456.

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

Lo guerre civile espagnole
Selon une agence de presse, les républicains ont

amélioré leurs positions à l'intérieur de Teruel, qui
n'est pas encore en leur entière possession, comme
ils l'avaient annoncé. Les troupes gouvernementales
se sont emparées du casino et du théâtre situés à
côté de la Banque d'Espagne. Elles ont occupé égale-
ment le couvent Ste-Thérèse qui s'est rendu. D'autre
part , la Banque d'Espagne et les bâtiments du gou-
vernement civil brûlent depuis lundi après-midi. Les
républicains se sont emparés d'un nombreux matériel
parmi lequel on compte 17 canons et 30 mitrailleuses.

A l'extérieur de Teruel , l'ennemi a manifesté quel-
que activité. L'aviation insurgée a survolé les lignes
gouvernementales et bombardé plusieurs points du
front. L'art i l lerie fut  également active. D'autre part.
on observe des mouvements de troupes.

Lundi , les troupes insurgées ont attaqué deux fois
sans succès les positions gouvernementales au sud
du Manzanarès, laissant une vingtaine de morts sur
le terrain. Des batteries républicaines ont bombardé
intensément les positions adverses du front de Ma-
drid , tandis que l'art i l lerie insurgée tirait sur la capi-
tale.

La guerre smo-iaponaise
Les Japonais ont pris Tsinan

Les Japonais annoncent officiellement que leurs
troupes ont ent ièrement  occupé Tsinan , capitale de
la province du Chantoung. Toutes les banques chi-
noises ainsi que les magasins ont fermé leurs portes.
Les troupes chinoises ont fait  sauter tous les ponts
de chemin de fer le long de la voie ferrée Tsinan-
Tsing Tao afin de tenter  d'arrêter l' avance des Japo-
nais. La chute de la capitale de la province du
Chantoung permet t ra  aux Japonais de poursuivre
leur avance vers Fou Tchéou Fou et de s'assurer le
contrôle absolu de tout  le t ra f ic  ferroviaire en terri-
toire chinois  entre Shang Kei-Kuan et Shanghaï.

Erreurs postales
La jeune mariée.  — La poste est très peu soigneu-

se à certains moments , ne trouvez-vous pas ?
L'ami. — Pourquoi donc ?
La jeune mariée. — Mon mari est à Paris pour

affa i res  et la carte qu 'il envoie porte le cachet de
la poste de Nice.
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Cuisinières électriques
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MAUX_PORCELET| 1  ̂ |

Un k i l o  cle LACTUSA d o n n e  .S h 10 l i t r e '- | S H L 1 0 I
de bon l a i t  a r t i f i c i e l  ( m o i n s  de 4 c e n l i m e s  le I.) si * H

Bdjp- Economie 50 a 70% -q»g g sous , ou , BS ,ormes ' aux meili6ure s 1
V c o n d i t i o n s  Li

Le LACTUSA peut  ê t re  se rv i  a u x  G f.. \

PII Et DOPCPiGtS 1 cll f̂1CES HVP0THÉCÛ | KÊS I
w >i,<E 'i ii_ fla <_3i ^,_3B wl aï S iiflBliw H à terni B , avec a mo r t i s s e m  e n t  annue |

s uis a v o i r  snh i  de cu i s son  H i

Le L A C T CS A  est en v e n t e  chez to t i ^  les 
 ̂

JM
r-t 5U k i l os. p «ne (le ,"> k g. à l r .  '.'.— , 10 kg. ~ • -—-— 

5 IV., 2 k g. 9 lr. 50, «iO k g. 20 fr. .ÎŜ " Faite» tous vos achats  dans le canton !

neivcfia

La m a c h i n e  à c o u d r e
de p r é f é r e n c e
Demandez catalogue Sa 31 , s. v. p.
D é p ô t :
Rue Haldimand 12
E /UI S /l iM N E :

Roues de brouettes
j & V » .  »n fer. livréei

M\ r«m dan» toutes lur
Ê y S hauteurs at Ion

JtfvJl/ || . gueurs île
^PW-TW 

moyeu.de«rait<
B r i  \m traiico Deraan
© I  W ilez prix - coo

Frltz B5gll-von Aeseb
Langenthal 45.

liacliînfs
à écrire

neuves et d'occasion. Ru-
bans. Papier carbone.

H. Hallenbarter, Sion

Demandez le 1 Mg l V KSuper Triple \/thde BeK Fjj ^
Le sac de W

ao RD . f
» ,- Q , J/ contient autant

/n fc? de matières fer-
<ï

/ÎV tilisantes, est
/ [ \ vendu fr. 1.-

f̂e^
/ j \  meilleur

¦̂̂ ^̂ V ,̂. marché
C T_<oi^^ _̂^S qu '"" sac ^e
^^O^^-t l0° us- de ,8 °/o

Représentants pour le Valais :

Deslarzes, llerna. _C", a Slon

Transports iuitëPres
/ELMORITH S.__- Pompes funèbres

Tél. 50.2R8 eatholiqnes
Rue Chaudronnier. 16 1« GENKVI«;

CERCUEILS — COURONNES
Dépôts k SION Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY : M. Moulinet, tél . 225
Ft l i .LY . R. Taivimarraz. te 32
SIERRE : Ed. Caloz tel 51 .472
MONTANA : H Métrai l ler  tel -05
MONTH E Y ' Barla tev «alettî lei 61
ORSIERES : R T-niUpt .SF-.w- *. • m

_ . Vill et t f t -Bapnp s:  G. Lueon. tél Cliâli le 3-2 ¦_

Ligue antlfabercDlensc
du Pisîrïcï de PliirHl_n_u

Les consultations gratuites n 'auront
pas lieu jusqu 'au 13 janvier.

^!̂ Si_l3^^2:S.̂ ^^K




