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De notre corréspondant p articulier:
Le Japon savait fort bien, il n'y a guè-

re longtemps de cela, faire patte de veloursi
devant John Bull. Aujourd 'hui , il en va tout
autrement.

Forte de son alliance avec le Reich et l'I-
talie fasciste, alliance soi-disant purement an-
ti-communiste, mais qui cache sous ce nom
un prétexte doni ies démocraties ne tarde-
ront certainement pas k connaìtre le grav©
danger, forte de cette alliance, disons-nous
le Japon parie haut.

A Tokio, l'on enregistré, en effet , déjà de
grandes manifestations anglophobes- L'autre
jour, sous la présidence d' un membre diri geant
du parti autorilaire, une résolution est votée
nettement hostile à l'adresse de la Grandei-
Brelagne : abandonner la politique pro-britan-
iiique poursuivie depuis deux décades; abolir
toutes les institutions pro-britanni ques; éli-
miner la prati que selon laquelle les transac-
lions du Japo n à l'étranger dépendent de la
citò de Londres; exercer une stricte surveil-
lance à Hong-Kong, centre de l'assistance;
anglaise à la Chine ; enfin, que soit positive-
ment repoussée toute intèrvention britanni que
ou étrangère quelconque dans le présent con-
flit sino-japonais-

Si le cabinet de Londres sait ce que par-
ler veut dire, il nous semble quant à nous
que le véritable sens que le Japon attribué
pour ce qui concerne du moins dans la dite
triplice « anticommuraste », c'est qu 'elle soit
l'ennemie déclarée de l'Ang leterre, de la Fran-
ce et des Etats-Unis.

Nous ne croyons pas nous tromper en sou-
tcnant que ce pacte d'un nouveau genre, rap-
pelle singulièrement la Sainte-Alliance qu 'en
1815, les souverains de Russie, de Prusse,
d'Autriche et d'Ang leterre signèrent après la
défaite subie par Napoléon, à Waterloo. Cha-
cun sait, qu 'en réalité les hommes d'Etat qui
s'appelaien t alors Metternic.li, Tayllerand , Wel-
lington ou Pozzo di Borgo, furent tous assez
habiles pour profiter du mysticisme d'un
Alexand re do Russie afin d'arriver à une
sorte de refonte de l'Europe d'alors, tout au
profit de ces pays qui ne songeaient en réa-
litù qu 'à se fortifier et à s'agrandir au détri-
nient de la Franco vaincue et épuisée- Ce
traité qui invoquai l avec tant , d'h ypocrisie la
divine providenoe, permit. à la Russie de sou-
mettre et de dominer la Pologne, et à l'Au-
triche de maintenir l'Italie sous sa ferule-

Or. Palliane© anti-comunniste actuelle con-
fine entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon,
est certainement inquiétante par les desseins
secrets qu 'elle cache et dont plus d'un res-<
sort déjà clairement de cette union de troia
vastes ambilions, d' accord — durant com-
bien de temps? — pour réaliser Ies mèmes
projets impérialistes .

Certes, l'Internationale communiste consti-
tue un danger pour la civilisation. Mais sa|
préfèntion de venir s'imposer dans la politique
intérieure des autres nations pourrait ètre vic-
lorieiisemenl paralysée par chacune d'elles si
la désunion intérieure ne venait pas favoriser
les manceuvres occul tes de tant d'agents à la
solde d'infhiences étrangeres.

Mais l'autre danger dictatorial n 'est pas
moins grand ; il émane de puissances dieta -
loriales s'unissant pour imposer à d'autres!
Etats mi changement de gouvernemen t selon
l'ordre social qu 'elles préconi sent. Pareil dan-
Jer d'immixtion méne le monde tout droit à
fes guerres sociales pouvant. mème revètir
ce caractère religieux que chacun peut déjà
wlrevoir chez certains- Dans le mème ordre
J'idées, l'actuelle affaire des « Cagoulards »
in Franco, préparant la dictature ou peut-ètre
toc restauration monarchique, n 'est pas sans
tanger par le fait qu 'il s'agit bien d'une or-
lluiisation scerete, armée clandestinenient et
«où la guerre civile pouvait rap idement éclo-
te> poussée probablement et tout aussi clan-
tatiiiemen!. par des mains étrangeres- Tou-
tefois, la saine doctrine du front commUn
ontre le communisme ne doit pas ètre faus
Se au point de devenir une perplétuelle me-
ice (l'intervention inadmissible dans ies af-
lites intérieures du voisin. L'épouvanlaiJ
olchevi que ne doit pas servir à dérober de
otre vue certains autres périls qui ne m©N
Meni pas moins la liberté, la justice et
note notre antique civilisation .
Ce perii pourrait peut-ètre hien s'appeler

Alliance anti-communiste servant de prétexte
Irois Etats puissants, surpeuplés, ambitieux
' avides, pour s'emparer par la force, après
?oir épuisé toutes les ruses, du marche, des
"blues, et finalement des territoires exigés
P leurs besoins égoi'stes. Le droit interna-
la! qu 'ils invoqueiit sans cesse à leur pro -
I a'est plus qu 'une vieille loque à j eter au
'fier quand il s'agit par exeraplie du des-
«to des liommes d'Etat du Japon de faire de
1 Chine ime simple colonie nippjbne, dans
Ré unite des races jaunes , sans doute vou-
16 par les dieux Shintos proclamant que le
lPon est en état de légitime défense'
La France, l'Ang leterre et les Etats-Unis

tol» oublier la Petite-Entente, doivent veil-
I a leur salut!

Alexandrt Qhika.

{Correspondance particulière)
Après la visite de lord Halifax k Berlin ,

M. Darany, présidént du Conseil hongrois et
M. de Ranya, son ministre des affaire s étran-
geres sont allés à leur tour , rendre la visi-
te des hommes d'Etat allemands. On avait
pansé que le régent Horth y, dont la politi-
que est très germanophile irait lui-mème à
Berlin avec son présidént du Conseil. Or, les
sentiments de M. Darany sont connus. Il
cherche, lui, à développer sa politique d'en-
tente, on premier lieu avec l'Autriche et la
Tehécoslovaquie et, d' autre part , avec les pays.
group es sous le noni de la Petite Entente et
plus encore avec l'Ang leterre-

Pour mieux saisir la politi que de M. Dara -
ny, il imporle de jeter un ooup d'oeil sur la
situation actuelle de la Hongrie et de l'Au-
triche vis à vis de la Tehécoslovaquie, de
la Roumanie et de la Yougoslavie, et aussi
vis à vis de l'Italie et du Reich.

Depuis la recep tion triomphale de Musso-
lini à Berlin , la politi que italienne s'est mon-
tiée clairement et il en resulto, actuellement
que nous pouvons faire le point sur les con-
versations qui ont eu lieu entre Mussolliiii'
et Hitler.

Pas d'Anschluss, aurait déclaré fortement
le Duce ; autrement dit , pas de frontière alle-
mande appuyée sur le Brenner. Par contre,
Mussolini a déjà ouvertement et fortement.
déclaré la necessitò pour rAllemagne de re-
couvrer ses coionies, il a adhéré au bloc
anti-communiste, détourné quelque peu son
regard des Etats danubiens pour le reporter
vers la Mediterranée- On peut donc en de-
lirane que les conversations du Duce et d'Hi-
llf.r ont. eu pour conclusion la delimita-
tici) des zones d'influence politi ques et éco-
nomiques en Europe centrale- Dès lors, la
politique d'Hitler est de protéger ses frontiè-
res occidentales, frontières dont Jes con -
versat 'OiiE avec lord Halifax ont certaine-
ment été l' objet et, d'autre part , pression pour
étendre l'inlluence du national-socialisme en
Europe centralo, car il est certai n que lo
Reich s'inquièle de voir les Etats de l'Euro-
pe centrale suivre une nouvelle et active po-
liti que d'union interne et cherchera à persua-
der les ministres hongrois, actuellement à
Berlin qu 'il est de l'intérèt de leur pays de
so piacer sous la protection de la croix gam-
mée-

Mais la Hongrie connait la pression que le
iiational-socialisme exercé sur sa voisine l'Au-
triche, elle sait qu 'une des formes de l'an-
schlnss serait d'amener l'Autriche à uno u-
nion douani ère et financière, elle sait qu6
la situation financière du Reich est très dif-

DANS LE ROMAN D'UN TRICHEUR

AU CONSEIL FEDERAL ; — M. Alphonse Perren , nommé récemment
Le Conseil federai, dans sa séance de ven-

dredi a approuvé la liste des objets à l'or-
dre du jour de la prochaine session d'hiver
dp l'assemblée federale, qui s'ouvrira le 6
décembre proehain. Celle listo compren d , com-
me nouveaux objets: le rapport sur la conven-
tion franco-suisse relatif à la doublé impo-
sition , le message sur la corredimi de la,
grande Schlieren et de l'Aa de Sarnen, l'oc-
troi do la garantie federale aux modifi'caP
tions coiistitutionnell ies du canton d'Argovie,
lo traité d'extradition et d'assista noe jud i-
ciaire avec la Pologne et enfin l'octroi d'un:
nouveau crédit en faveur de l'émi gration.

— Le Conseil federai a accorile à la com-
mission federale du cinema, un crédit semes-
triel de 20,000 francs.

Le Dr Pfluger , de Berne, a élé dèh

chef du secrétariat de la commission fède
rale des banques, vient d'ètre élu par le Con
soii federai comme membre et vice-présidenl
de la dite commission.

— Le Conseil federai a confirmé pour une
nouvelle période administrative, M. Tann er.
ancien directeur de 'la règie federale des al-
cools, comme présidént de la cooperative poni
l' ut i l i sat ion d,es céréales et des denrées four-
ragères-

gué par le Conseil federai au congrès oph-
talmolog ique qui se tiendra prochainement au
Caire, en remplacement du professour Fran-
ceschetti , de Genève, empèche.

fi Cile qu 'une inflation , toujours possible, en-
traìnerait l'Autriche et l'a livrerait sans con-
dit ion au national-socialisme, elle sait aus-
si quo par contro-coup, elle en subirai! les
amères conséquences- •< — 

Cesi pourquoi , bien que sentant l'Italie
pi'éoccupée en Mediterranée et tout en res-
tant comme l'Autriche, attachée aux Proto-
col es de Rome, la Hongrie multiplie ses
lions d' aiiiitiés avec l'Autri che et s'efforce de
créer avec elle une union, qui , si elle ne so
manifeste pas encore sous une forme d'union
monétair e et douanière, n'en changerait pas
moins, d'ici quelques mois, l'aspect écono-
mi que et polili quo du bassin Danubien.

Colte réunion des deux Etat s, celle recons-
truction de l'ancienne Autriche-Hongrie, mor-
Oellée, il est vrai , permettrait d' attendre 1.?
moment propice au rappel d'Otto de Habs-
bourg au tròne d'Aulriche-Hongrie et de pro-
cèder au regroupement des Elats danubiens
en commencant par Ja Tehécoslovaquie.

Mais un tei regroupement. n 'a pas été en-
visagé par la Hongrie et l'Autriche, sans se
demander quelles seraient los réactions de
l'Italie et de Ja Petite Entente.

La position de l'Italie est corame vis-à-vis
de l'Autriche et do la Hongrie qui restent
attachées aux prolocoles de Rome.

— Quant à la Petite Entente, elle n'esiste
plus qne Ihéoriquement. La Yougoslavie
a rompu, la première, la cimine, le front, qui
paraissait établi face aux revendications
auslro-liongroises. Elle doit se débattre ac-
tuellement contee deux dangers intérieurs
pressanls: Je communisme et l'action sepa-
ratiste des Croates.

La Tehécoslovaquie, dont on oonnaì t les
rapports peu amicaux avec le Reich, cher-
che un appui vers l'Autriche et la Hongrie
en vue du regroupement proehain qui est en-
visagé.

De son còlè, la. Roumanie a, depuis quel-
que temps, ime tout autre attitude envers,
la Hongrie, attitude beeaucoup plus concilian-
te qui permet déjà d'envisager des relations
plus normales enlre Jes deux pays. ' D'autre
pari , elle a montre clairement qu'ell e préfè-
re s'appuyer sur Lond res et. Paris plutòt quo
de subir l'infliience de l'axe Rome-Berlin.

Le voyage des ministres hongrois à Ber-
lin est donc bien de rendre la visite dea
hommes d'Etat du Reich . Les communi qués
officiels que nous liront ces jours marqueronr
certainement les liens d'étroit© amitié et de
mutuelle compréhension qui existent ontre les
doux peuples, mais ne changeront rien , je
pense, au regroupement envisagé par les pe-
tites puissances de l'Europe centrale -

BILLETS DU DIMANCHE A
NOEL ET AU NOUVEL-AN

Ainsi que le communi qué la direction ge-
nerale des C. F. F., la validité dos billets du
dimanche sera prolong ée comme suit à l' oc-
casion des fètes de Noèl et de Nouvel-An: a)
à Noci ., poni l' aller: du 24 au 26 déceiubro :
pour le lelour: du 25 au 27 décembre ; hi
au Nouvel-An , pour l'aller: du 31 décembre
au 2 janvi er ; pour le retour : du ter au 3
jan vier.

De notre corréspondant particulier:
Le peuple suisse s'est prononcé.
Par plus de 282,000 voix de majorité l'i-

nitiative a été rejetée.
Impossible de voler plus clair.
Avec sa souveraine autorité, le peuple a

écarté ime suggestion qui lui apparaissait è-
tre un excès et une outrancc par le carac-
tère qu elle offra.it.

Sans s'exprimer sur la gravite majeure et
l'imiversalité du perii de la Franc-Ma eonne-;
rie, il a manifeste nettement sa répugnai.y
Cfi à créer des lois d'exceplion dont l' appj li-
catdon n 'a sotivent quo les limites 'Oiclées-
par les passions et l'arbitrai re.

Il a marque sa volonté de mai n tenir les
droits d'association et de réunion qu 'il consi-
dero corame un des plus précieux apjanages
do ses liberlés collectives et individuelles.

Il entend ne frapper d'exclusive que les
oxaltés qui portent atteinte à l'ordre public et
à la (li gnite morale comme à la défense et à
l'integrile de la nal ion.

Par son vote massif d'opposition, il a du
mèm e coup flétri les dispositions exception-
nelles et injustes quo noti-© Consti tution ar-
chaì'que et sectaire contieni à l'égard de cer-
tains ordres et coiigrégations relig ieuses.

Donc, la porte de cette révison est aujour-
d'hui largement ouverte.

Aussi le chef du parti radicai de Sion lui-
mème, M. l'avocai. Flavien do Torrente, n 'a-
t-il pas écri t dans les colonnes de notre jour-
nal, que l'interdiction de oertains ordres re-
li g ieux portée à la faveur d'une excitation mo-
mentanee avait empoisonné les relations con-
fessioiinelles pendant des décades et n'avait
en rien embelli notre oliarle nationale.

On ne saurait ètre plus esplicite.
L'abrogation de ces dispositions surannées

enlèverait de notre statut oonslitutioiniel l©s
termes qui en altèrent l'harmonie en mème
lemps qu 'elle effaceraìt le pénible souvenir
de nos ancieiraes lutles oonfessioraielles.

Car, par le vote d'hier, le peuple suisse
a également témoigne de son horrleur et (hi
sa crainte à voir j eter daus les esprits desi
raisons qui soient do nature à raviver desi
conflits aigus qui lìessorfent do Isa diversi-
lé des conoep tions et dea croyances de cim-
erai et de la compréhension differente de la
vie morale.

Aussi, malgré les réactions multiples et vio-
lentes de l'Eglise contre les influencles dirif-
gcantos des societies secrètes, les éliecteursi
catholiques n'ont pour la plupart apercu dans
Gette Initiative qu 'une action positive d'ordre
politique-

Ils n'ont pas cru devoir obliger leurs cons-
cLences à se prononcer sur le problème, dans
ses rapports religieux, estimant que jamails}
aucune erreur ne sera vaincue par des artifi-
ces de propagande ipi'engendre une majorité
numerile ni par les mesures violentes et sys-
témati ques qu 'impose un pouvoir autoritaire
ou absolu.

L'erreur doctrinale, qui est une conception
fausse do l'esprit, ne sera toujours renver-
sée que par la persuasion personnelle qu'exer-
ce sui la pensée d' autrui l'effort d'un aposto-
lal doublé d'une sanclifiante action spiri,-.'
Inelle - '

Lo grand Fénelon 'ne disait-il pas que nul-
le puissance humaine iTjO peut forcier le r©-
tranchoment. impénétral de la liberté de 'pen-
ser.

e. Accordez donc à tous la tolérance civi-
le, ajontai l- i l , non, en approuvant tout com-i
me des indifférents, mais en tàchant de ra-
mener les esprits par une douce persuasion ».

Dans le prononcé d'hier , beau coup ont pen-
sò qu 'ils étaient orientés sur les clartés sinis-
tres de certaines Associations secrètes et que
cela suffisait à éclairer les consciences sans
qu 'il soit besoin d'enchaìner toutes celles qui
s'égarent.

Le vordict populaire est donc catégorique- •
Il fixe la vraie pensée du pays avec une

précision lumineuse-
A tous et mème aux meilleurs, il signale

qu ii est mieux de laisser de coté nos que<-
relles vaines ot stérilos pour reconnaìtre les
erreurs commises et les devoirs à mieux rem-
plir. . .

Les uns et los autres sachons comprendre
le sens vrai d' un lei vote -

Sans trapper d' osiracisme et de rigueur qui
que co soit , visons dans les applications de la
vie (le tous les jours , la réalité de l'ordoiir
nance chrétienne;
Visons l'esprit de justice et de concorde e t -
Ics devoirs nécessaires de la solidari té et de
la charité ;

Visons l'éducation sociale el morale de ch'a-
cuii et ayons le sens actif de la oollabora-
tion. enlre tous Ics confédérés en vue du,
bien commun.

Et surtout n'oublions jamais quo les er-
reurs qui l'onlourent n'ont, en aucun temps,,
voile la vérité mais l'ont, tout. au contrarre}
toujours mise en meilleure évidence.

« Les onibros n'exisferaient pas sans les
clartés de la lumière,

>.- El celle-ci serait moins vive sans l'exis-
tence des premières ». 8.

Si l' on modifiait , dans le cadrò des propo-
sitions d' entente avec le persoiimel, les con-
dilions et les prestations d' assurtances préf
vues par les statuts de la caisse de pensions
du persoirael des C. F. F., le déficit de fi98
millions établi à fin 1936 sur la base d' un
laux d'intérèt technique de 4o/o, pourrait èlre
diminué de 120 millions. Corame on peut
prévoir quo jusqu'à la date de l'entrée en vi-
gueur des statuts revisés, c'est-à-diro selon!
Ionie probabili té ju squ'au ler janvi er 1939,
co d éficit augmcnlera encoi-e> pour atteindre
72u millions environ , l'administration devra
prendre à sa charge un déficit do 600 mil-
lions environ , déduction faite de la contribu-
tion du personnel. D'après les directives qu'a-
vait établios le Conseil federai, la oontribu-
lion du persomiel s'élevait à 158 millions
do fi' . II convieni encore de remarquer qu©
Jes conditions d'assurance remaniées confor-
inéinent à la base d'entente, ne permettront de
dégrever la réservé matliématique que de 100
millions environ. Le reste sera obtenu giace à
la róduclion du gain assure, qui sera ramei-
né au montant effeetif , et à la renonciation
partielle par les assurés des primes versées
en trop en raison de la différen ce entro les
trai lemenls assurés et le montani des effec-
l i fs -  Mais pour que ces messures engendrent
Ics effeìs d' ordre financi er qu 'on attend d'el-
les, il faut diminuer Je montant des gains as-
surés de 7 millions au moins, à la date do
l' entrée en vigueur de la réglementalioii nou-
velle . Celle condition est liée étroilenient aux
décisions qui seront prises relativement à la
réduction des salaires au ler janvie r 1939.;

Corame le relève le Conseil federai dans
son nouveau rapport à la commission du Con-
seil nat.'onal charg ée d'examiner le projet de
loi sur les C. F. F. concernant l'assainisse-.
mont des caisses d'assurances du personnel
de la Confédération , si le sacri (]iee que 'lesi
propositions en question impose aux assurés
pi aux rontiers demolire appréciabls , il est:
pour tant  nolablemeiit inférieur au montani!
que: lo Conseil federai avait pensé, au début,
pouvoir demander au persomiel, eu considera -'

lion des sommes énormes quo necessité Patri
sainisseinent des chemins de fer Jodérauxv
Le Conseil fèdera! eslime que pour le per-
sonnel nouveau , il aurait fallu instituer unei
assurance garantissant un «maximum de pen-
sion de 65o/o après 35 ans de service; une
con tribù lion de l'administra tion el des agentsi
de 6o/o au plus du gain assure aurait alors
sans doute suffi . L'administration aurait été
ainsi en mesure, au cours d'uno période de
30 à 35 ans, d'économiser peu à peu, sur
rassurance du personnel , une somme annuel-
le de 3 mìll. de fr. environ. Considérant qu©
les proposit ions transacl.ioniielles no permei'-.
troni de réduire le déficit de la caisse (k(
pensions el de secours que de 100 millions
environ ou de 120 millions si le gain assu-
re osi réduit définitivement de 7 mill., con'-
sidéran! ensuite le rejet. de sa suggestion ten-
dant à l'introduction d' une caisse d' assuran-
ces plus modeste pour le personnel nouveau,
lo Conseil federai n 'a pu que difficilement se
décider à accepter colte solution. S'il a pas-
se outre, c'est avant lout pour prouver un©
fois de plus sa bonne volonté au personnel
ci pour ne pas laisser échap(per la possibilité!
d'une entente, c'osi pour ne pas laisser pen-
ser aux intéressés que le Consoli federai se
refusa à considérer une solution acceplablle .
En donnant  son adhésion aux propositions !
Iransactioniielles, il espère faciliter la réor-
ganisalion financière de notre réseau national

-el ce n 'est pas là la moindre raison qui lui
a dielé celle décision — mais il compie aus-
si sui la compréhension, le jugement et la
burine volonlé du personnel lorsqu 'il s'agirà
de fixer les saljaires sur une base durable, '
une fois quo le droit de necessité ne sera plus
en vigueur.

La borni e volonté du Conseil federai en e©
qui concerne l'assainissement de la caisse}
de pensions est manifeste- On attend avec
curio sité de voir comment les représentants'
d' i personnel dans la commission pour l'as-
sainissement des chemins de fer fédéraux san-
roii'. se montrer reconnaissants. P.



1 PftRLOnS D'AUTRES CHOSES |
IL Y A DES VIEILLES LUNES...

AVEC LESQUELLES ON NE PEUT FAIRE
DES ÉTOILES!!!...

Nous sommes actuellement au dernier quar-
tier de la lune desoendante et nous allons
passer par une période (pie Fon a coutume
d'appeler la nouvelle lune.

Ceci nous fait penser à la nai'v© question
de l'enfant , demandant à son pére :

— Et alors? papa, qu'est-ce qu'on fait des
vieilles lunes?

On connait la réponse :
-»- Mon enfant , les vieilles lunes... on les

coup© en morceaux, pour en faire... des étoi-
les!!!!

C'esl beau... C'est très bien! Ponr les vieil-
les lunes...., on sait au moins à quoi s'en
tenir! On a pris une décision inévocabl©!
On les coupé en petits moroeaux et nul n©
peut ignorer que Pégase, Béthelgcuse, la pe-
tite et la grand e Ourse et tant . d' autres lam-
padaires de la celeste voùte sont des petits
morceaux de lunes périmées!

Mais, ce n'est pas tout et panni tant d0
vieilles choses chéries, il n'y a pas seùlement
les pàles quartiers de nos globes lunaires !
Il y a aussi nos vieilles barbes !

Hirsutes ou glabres, chauves ou ébouriffés....
nos fonctionnaires cantonaux ayant atteint la
soixantaine ont été, par un décret du Grand
Conseil, déclarés impropres à la production
nationale et remisés dans un© armoire spe-
ciale, avec les vieilles lunes!

Que va-ton faine do tous ces fidèles ser-
viteurs de l'Etat et de la Société qui vont
étre comme de vieux écus retirés de la circu-
lation et devront ainsi moisir dans le repos
force jusqu'à extinction de chaleur naturelle!

On ne va, je l'espère, agir comme pour les
lunes..., et les couper en petits morceauxi

On ne peut affirmer qu'un lampion coupé ©n
quatre ou en huit puisse, corame des par-
celles de lune, donner des Vénus et des Ura-
nusl

Or, nous avons déjà des vers luisants!
. Pour notre monde terrestre c'est déjà pas

mali; ?•' . J j
VÒ'est ce qui rite disait, Pautre jour, avec un

aiV douloureux, " un instituteur menace par la
clause terrible de oe décret !

— Je friso la soixantaine et je n'ai pas 'do
caisse de retraite! Il va falloir, après qua-
rànte ans d'enseignement, me remettre en ap-
prentissage ou demander mon admission dans
une usine- *

• — Vous ne voyez rien d'autre corame
occupation?

— Hélas non! Je n'ai jamais songé que
put suspendr© de ses foncti ons un homme
qui à fonctionne avec des traitements de mi-
sère puor débuter et qui bàli pour vivre en-
core plus de vingt ans, va ètre mis en de-
meure de changer de métier ou de tomber
à la charge de sa commune !

-- Et si vous vous faisiez rajeunir par
Voronof?

— On ne rai'eunit pas les registres de l'é-
• *• ii i • -1 fili f ?tal civil. r

:.j ~z Alors, il fai}! trouver autr© chose. >
— C'est cela! Et c'est plus simple!
Et nefoulant un lourd sanglot:
— Dès l'instant que l'Etat prend sur lui

de nous couper nos moyens d'existence lors-
que nous avons atteint l'àge d© soixante ans ;
dès que l'on a décide d© nous empècher
•de vivre en nous défendan t de gagner no ire
pain... il faut qu'il prenne ses responsabilités
et se charge de nous fai re mourir lout de
suite! i | ' |  IJ ,|

— Mais, comment l'entendez-vous?
— C'est simple! Mais il y a plusieurs ma
èros! -
— Voyons?
— On pourrait nous engager corame man-

nequins pour le proehain tir des écoles de re-
crues et s'arranger pour qu'il y ait des ty-
pes adroits qui nous tirent dessus 1

— Mais, mon cher, l©s r©cru©s tirent. mal
en general!....

— On pourrait nous fair© faire des démons-
tralions 'de nouveaux parachules-.. qui n© mar-
cheraient pas très bien et sur le nombre
d'expériences cela ferait déà un beau contin-
gent de liquide....

— C'est affreux co que vous pensez là!
— On pourrait aussi nous inviter à un

grand banquet des fonctionnaires do plus de
soixante ans... et dans le potage - ou le ca-
fé.... ou I© dessert... on nous mettrait un pe-
tit peu de ces drogues qui donnent l'oubli et
mème davantage !

— Voilà déjà une meilleure idée, et le dé-
part se ferait ainsi en beauté et sans souf-
france! Ce serai t comme une petit© soirée
d'adieux!....
, ' — Le serait bien, en effet... mais tout de
méme, ce serait triste de partir ainsi à la
fleur de l'àge pour la" seule raison d'econo-
mie! 

— Consoles-toi, cher v*>ux. On a bi©n gra t
té mille francs au traitement des Conseil
lers aux Elats ! Ils vont aussi la piler, eux!..

BEN

la Feuille d'Avis du ualais "
est envoyée gratuitement dès ce jour jus-
qu'au 31 décembre , à tout nouvel abonné
pour 1938.

(La demande d'abonnement doit ètre accom-
pagné© d© fr. 8.— sans bulletin, ou fr. 12,50
avec bulletin.

L'initiative contre la frane - maconnerie et autres
sociétés secrètes est repoussée à une grosse mirile

oui non
SI. Niklaus 36 96
Stalden 43 69
Staldenried .. 49 4
Tàsch - '- 33 22
Torbel , \ 24 82
Visp 'f«l 67 112
Visperterminen 135 21
Zoneggen 31 21
Zermatt 116 40

Vendredi soir, la queslion se posali de sa-
voir si la Suisse de demain serait enoore un
pavs libre ou s'il deviendrait un pays vas-
sal. L'initiative Fonjallaz visait à atteindre
un de nos droits foiidamentaux, le droit d'as-
sociation . Le peuple s'est prononcé et à une
majorité éciasante, les Suisses ont déclaré
qu 'ils n 'eiilendaieiit pas ètre ira troupeau aux
ordres de quelques dictateurs. Noti© peuple
entend maintenir lo reg imo hérité do nos pè-
res, les libertés conquises à la force du poi-
gnet- Le Suisse est pour la démocratie.

Saul: Fribourg, tous les cantons catholi-
ques, protestants , allemands, francais et ita-
lien, onl vote conlre l'initiative des Fonjali-
laz , Oltramare, Walter et oonsorts-

A l'heure où nous écrivons, les résultats
pour lo Valais sont lès suivants: oui 6208;
non:  10370. LeS distriets haut-valaisans, sauf
Rarogne occ. et Loèche ont. ~ accepte à uno
faible major ité ; par contre, los distriets du
centre et du bas-Valais ont rejèté l'initiative
k une forte majorité.

Co résultat donnera certainement à réflé-
chi r a oeux qui croient le moment venu ' de
chamba rder notre Constitution et de doler no-
tro pays d'un reg ime que nous ne voulon s)
pas- Fr -

277 903

802 792

518 989

351 449

325 417

753 1141

313 524

433 251

553 - 896

243 74

413 1619

254 1062

RESULTATE DES CANTONS
ora non

Appenzell R- Ext. 1200 8807
Appenzell Rh. Inf. 690 1283
\reovie 14280 47277
Bàie-Ville 5161 20526
filaria 2101 4213
Obervvald , 1184 1259
Schaffhouse 3087 9393
Thurgovie ¦ 5915 22182
Zurich .37988 98221
Genève 10182 14781
Fribourg 9092 8017
Vaud 30744 55181
Neuchatel 6452 13126
Lucerne "7140 . 15686
Zoug ¦ :<!A0 1303* 2605
Schwytz! '-: - « 4993 6015
Grisons ¦ ". 5019 15347
Soleure 8131 22443
Tessin 7768 14538
Bàio-Campagne 2515 10888
St-Gall 14676 41667
Valais 6208 10370
Nidwald 982 1252
Berne 45554 68S77
Uri 1482 2790

RÉSULTATS COMPLETS DU VALAIS
District de Conches

oui non
Ausserbinn ~~ , °
Bellwald - M i~- . ,»»
Biel " 17 7
Binn , 22. - 17
Blitzingen • _ - 29 v 20
Ernen , ,. ,aoU - W,' 18
Fiesch -r . r . 44 . 30
Fiescherlal , 17 13
Geschineii 11 , 2
Gluringo n . 16 —
Lax 16 13
Muhlebacb 4 9
Munster 30 22
Niedorwald 9 4
Obergesteln 34 9
Oberwald 23 18
Reckingen 72 3
Ititzingen 15 2
Selkingen 14 2
Sleinhaus — 7
Ulrichen 28 29

Districi de Rarogne or
Betten "" 78
Bister 1
Bitsch 17
Filet
Gopp isborg 14 « ' '
Greich 6 6
Greng iols 22 16
Martisberg 15 1
Morel 23 14
Ried-Morel 59 8

District de Brigue
Bugiseli 47 4
Brig 137 185
Brigerbad 15 3
Eggerberg 14 19
Glis 50 59
Muiid 13 6
Naters 67 90
Ried-Bri g 38 44
Simplon 50 20
Thcimon 18 26
Zwisehbergen 18 3

467 459

Districi de Viège
Baltschieder 16 191
Eiston 12 56
Embd 65 1
Eyholz ¦ 14 13
Gracben . . .41 49
Lalden 22 1
Randa 17 40
Saas-Almagel . <29 8
Saas-Balen 22 22
Saas-Fée 12 72
Saas-Grun d 18 54

District de Rarogne occ.
Ausserberg 76 8
Blatten 19 52
Biirchen . 19 47
Eischoll 37 "' 44
Ferden . 33 43
Hothon 10 21
Ki pp^r . ?"." "- 1 -: -¦ " '27 :' "'"• ' 48
Niedergesteln 23 18
Raron 47 45
Stog - 23 , 27
Unterbàch 17 41
Wyler . .20.. . 55

District de Loèche: ,0l; . -
Agarn Ì4 12
AJbinen 70 13
Bratsch - .,-; 3 1.2
Erg iseli 28 15
Erschrnatt . ..r 3 4
Feschel 4 11
Gampel - 37 48
Gutlet lfl . . 5 19
Inden 11 9
Leuk „.'¦ 28 84
Leukerbad 49 46
Oberems 14 20
Salgesch ¦-. 29 59
Varen 22 51
Unterems - 8 14

CbàMé -' ;'t 35 ' N r ÌM

. .yy . a. District de Sierre
AMBI»- ., .- . - ~ — ,.,. . .-.. . 4 -—— rt-''

Chandolin 12 16
Chermignon 95 22
Chippis 18 76
Granges . . . 5 59
Grimentz ¦ , 18 6
Gròne ;, . 12 97
Icogne-;.- - • ¦ ie . .- 16 28
Lens 94 93
Miège . , 59 . 3 4
Mollens ' -,. 19 20
Montana , 51 45
Randogne 26 67
St-Jean ; 22 22
St-Léonard 35 56

iSt-Lu c 30 6
Sierre 168 303

j Vissoie 22 . , , .  14
Wmf à- ii- s- ¦-! ¦' 12 */ -> • ¦ s
iVufiote . à '-.- ,,;,*. , -, , - . 22..- . ,™ 14

District d'Hérens
Agettes ¦ 20 37
Ayent 86 133
Evolène y '- 76 43
Hérémence 54 121
Mase 10 29
Nax m 6 29
St-Martin ™ 7 20
Vernamiège 10 26
Vex . .. 44 86.gin 93 

313 524

District de Sion
Arbaz 39 27
Bramois 46 44
Grimisuat 27 24
Salins . 3 72
Savièse ±.S(L ,,~, 235
Sion 316' 486
Veysonnaz - 42 8

Districi de Conthey
Ardon 38 154
Chamoson p > 67 156
Conthey -241 ài 205
Nendaz Ì99 wm 132
Vétroz 27 118

472 765

District de Marti gny
Bovernier 5 80
Charrat 19 83
Fullv 169 150
Isérables 8 146
La Baliaz 9 80
Leytron f 27 97
Marli gny-Bourg 28 147
Marti gny-Combes 20 122
Mar ligny -Villo 48 295
Biddes 12 116
Saillon 31 48
Saxon 32 215
Trient 5 40

District d'Entremont
Bagnes 89 469
Bourg St-Pierre 4 44
Liddes 21 128
Orsières 76 255
Sembrancher 32 84
Vollèges J32 82

254 1062
Mmat ì  .

District de St-Maurice
oui non

ColLonges 4 70
Dorénaz 17 86
Evionnaz 18 70
Finhaut 21 61
Massongex 29 55
Mex 2 31
St-Maurice 94 185
Salvan 18 160
Vernayaz 52 129
Vérossaz 22 50

District de Monthey
Champ éry 64 79
Collombey-Muraz 46 79
Monthey 127 342
Porl-Valais 29 87
St-Gingolph 36 46
Troistorrents , 33 51
Val d'Illiez 7CM B|J$ 

70
Vionnaz 37 88
Vouvry r ' , 67 147

Récapitulatioii¦ oui non
Conches 433 251
Rarogne or. 243 74
Briglie 467 159
Viège 802 792
Rarogne occidental 351 449
Loèche 325 41.7
Sierre 753 1141
Hérens 313 524
Sion 553 • 896
Conthev 472 765
Martigny 413 1619
Entremont 254 1062
St-Mauri oe 277 903
Monthev 518 989
Militaires 34 29

Totaux 6208 10370

L'initiative est donc repoussée eu Valais
par 10370 non contro 6208 oui. (Deux com-
munes n'ont pas donne les résultats au mo-
ment de mettre sous presse : Turtmann ' et
Venthòne)-

Pour la Suisse entière les résultats soni les
suivants ; oui 233,2.93; non 514,907.

Canlon aeceptant: 1; cantons rejélants: 24:
Partici pation au scrutin : 62<y0 des électeurs.

LA NOUVELLE ACTIVITÉ DE LA
« LIQUE VALAISANNE POUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX »

Le Commandant de la Gendarmerie
prend la téle du mouvement

Jusqu 'à présent, la « Ligue valaisanne pour
la protection des animaux » avait plutòt joué
de malheur, en dépit du zèle et du dévoue-
ment de ses membres.

Le contact entre elle et les autorités faisait
défaut ©t son action en était forcément en-
ìravée-

Par ailleurs, la loi en vigueur est déjà bien
ancienne et elle ne répond plus boujours aux
nécessités actuelles. i

Copendanti il suffìrait de l'appliquer dans
son integrile pour reprimer les abus les plus
flagrants ou fes plus révoltants.

Cesi à cela qu'on va travailler désormais.
M. Gollut, oommandant de la gendarmerie,

a pris la louable initiative de donner un©;
nouvelle impulsion à ce mouvement humani-
taire, auquel le Département de l'instruction
publique et les Conseils communaux seront
oonviés à prèter leur appui.

Il j s'agira bi©n plus d'éclairer, de diriger
et de conseiller le public que de mul tipli©!
les procès-ve!baux et de frapper des gens
qui pèchent par insoucianoe, étourderie ou
inconscience.

On demanderà donc à chacun un simple
effort. de bornie volonté, quitte à punir sé-
vèrement les délinquants qui voudraient sys-
témaliquement se soustraire à la Toi.

Un comité provisoire a été forme à Sion, en
attendant la création d'un groupement canto-
nal dans lequel toutes les régions du pays se-
ront représentées.

C© cornile provisoire est forme de M. Gol-
lui, commandant de la gendarmerie, prési-
dént; Mine Kreissel, vice-présddeiife; Mlle Ge-
noud, secrétaire; M. Wehrli, caissier; Mlle L.
Delacoste et MM. Clovis Défago et And ré
Marcel, membres-adjoints.

Dans six mois — quand les -adhésions au
groupement seront assez nombreuses — le
cornile provisoire abandonnèra la place à un
cornile elargì qui sera concu 'sur 1© pian can-
tonal.

En prenant la tète de la « Ligue valaisan-
ne pour la protection des animaux » M. Gol-
lut lui donne un caractère quasi officiel et,
par conséquent , une plus grande influence-

Il faut donc esperei' que nombreux seronl
les particuli ers et les groupements qui vou-
dront bien coopérer à cette oeuvre absolu-
ment nécessaire ot qui n© peul laisser per-
sonne indifférent .

Le public est prie de réserver bon accueil
aux demandes d'adhésion qui lui parvien -
dronl dans le courant des semaines prochai-
nes. Et. d'avance, ou Fen remercié-

PLACE AU CONCOURS
Le Département des finances met on sou-

mission le poste de facteur des sels-sècré-
taire du timb re à Sion. Le Cahier des char-
ges peu t ètre domand e au Département.

Les offres doivent parvenir au Dépar tement
dea finances pour le 15 décembre, à 18 h©ures,
avec certificats d'étude et curriculum vitae.

Application du remède FPODJ
LE TRAITEMENT PREVENTIF CONTRE
L'ACARIOSE DES ABEILLES

Un pt 'U partout , en Valais, il existe encore
actuellement des foyers d'acariose. Les ra-
vages de cette dangereuse maladie des abeil-
les aduìtes, contre laquelle la lutto est de-
daleo obli gatoire, son i cependant moins à
craindre depuis le jour où l'on a découvert
un remoli e efficace , c'est à dire lo remède
Frcw. No s inspecteurs appliquent ce remède
(mélange de benzine , nitrolienzol et safrol)
d'office dès qu 'un cas d'acariose nous est
si gi ale par la Station federale d'essais de
Liebefeld . Toutefois il est à prévoir qu 'au prin-
temps proehain un grand nombre de ruchers
seron t al laques par l'acariose alors qu'en ce
moment ce; foyers nous soni encore incon-
nus-

En conséquence, nous invitons les apicul-
t&ur s, surtout ceux des régions dans legquel.
Ies on a découvert des foyers d'acariose ces
an nées passéos, à trailer leurs ruches eux-
mèmes, preventiveme nt avec le remède Frow.
Au cours de ces demières années, on a t rai-
té, un pe'u parloul. en Suisse, des milliers de
ruches avec ce remède et l'on a obtenu de
bons résultats- En Valais, plus de 5000 ru-
ches ont élé soi gnees avec le produit \ :èn
auestion .

Où se procure-t-on le remède Frow? L0
remède Frow est fourni gratuitemen t par l'E-
tat. Les apiculteurs qui désirent trailer leuis
coionies n'ont qu 'à s'inserire auprès de l'ins-
pecteur des ruchers de leur arrondissemen t
ou alors chez le présidént de leur section locale
respective de la Fédération valaisanne d'api-
culture, en indiquant le nombre de ruches à
trailer.

On imbibe 2 spatules de carton buvard (à
se procurer chez M. Eug. Rithner, Chili , Mon-
they)  avec une dose totale de 5 cm3 du pro-
duit en question . On passe ces spatules, par
le trou du voi, au-dessous du groupe des a-
beilles, à environ 20 cm. de distan ce l'ime de
Pautre - A près un intervalle de 2 jours , on re'
tir e les deux spatules et l'on verse à nouveaa
la mème dose de remède Flow. On utilisé
donc 2 fois 5cm3, à un intervalle de 2 jours
entre les deux applications. On laissé ces
spatules. dans les ruches pendant 10 jours ,

Epoque du trafrtemént
-Chez nous, le moment lé.hpras propace èst

I© début de l'hiver (novembre, jusqu'au. mi-
lieu de décembre). Les oolonies ne doivent
plus avoir d© couvains et elles ne doiven t plus
sortir. Si la temperature permet. aux abeilles
de sortii -, on peut craindre le pillage-

Précautions indispensables à prendre
1, Le liquido Frow est très infiammatile,

Une étinceilé, un cigare allume, mSmé - à' Si§-
tance/peuvent provoquer une explosion. Em-
ploy é à fortes doses, il est nuisible aux or-
ganerf respiratoires de l'homme- On doit donc
conserver le remède Flow dans des bouteil-
les herméli quement bouchées et jamais à pro-
ximité d'un feu ouvert.

2. Le remède Frow ne doit ètre appli que
qu 'aux coionies en bon état, mises en hiver-
nage d' une facon rationnelle Les coionies
faibles, mal nourries ou fdHómént attelntes
d'acariose ne supportent^ìas "'ce traitement
Pour les coionies faibles" ou ceWes qui, M
trouvent dans des ruclies plus petites que jj
format normal do Dadant, il y a lieu de di-
minuer la doso du remède (3 ou 2 cm3).

3. Le liquido Frow ne doit étre verse qué
sur un coté des cartons afin d'éviter les tra-
ces du liquido sur le plancher de la mena
L'odeur de ce produi t persistant, on pcul
craindre le pillage dans la suite.

4. Pendant le traitement, on Jaisse le troll
d©..voi complètement ouvert afra d'avoir UM
ventilation suffisante dans la ruche- On coni
tròlera le trou journeUemeiit pour se rendre
compie s'il n'est pas obstrué par des abeil̂
los mortes ct pour pouvoir prendre à temps,
les mesures nécessaires permettant d'éviter
un pillage éventiuel.

5. On ne doit pas aspirer inutilement le?
odeurs dégagées par le liquide Frow, cel̂
pour éviter toute indisposition.

6. Nous oonseillons aux api culteurs qui ne
connaissenl pas enoore la méthode de trai-
tement a vec le remède Frow de se faire in»
fruire par les inspecteurs de ruchers ou pai
des apiculteurs expórimontés.

7. Il est bien entendu qu© l'Etat et 18
foumisseurs du remède Frow déclinent ta*
te responsabilité quant aux déboires ou ani
accidents éventuels pouvant résulter des sui;
tes du traitement avec ce produit.

Interdictìon du transport d'abemes
sans autorisation

Comme il y a en Valais encore un granii
nombre de ruches malades ou suspectes fl'*
callose, nous rappelons aux apiculteurs #
l'arrèté cantonal du 25 avril 1933, concerna"
les mesures à prendre pour combattre l'aci-
nose des abeilles est toujours ©n vigne»'-

Il est donc interdit de transporter des coio-
nies d'abcilles, des essaims, des ruches'jB
des reines d'une Jocahté à l'autre, sans «"J
autorisation préalable déhvrée par la Station
cantonale d'Entomologie appliquée à Chàlea*
neuf. ,' ' ;

L© Commissaire cant. d'Apiculture^
Dr Hans Leuzinger.

N. R. — Un© erreur de mise ©n page
notro nuniéio du 17 novembre dernier a
pour nialheureuse conséquence d© ne rsp
duire qu 'une parile de l'article ci-dess
Nous nous faisons un devoir, aujourd'hui,
lo faire paraitre en entier, en priant nos 1
tour  et le Commissaire cantonal d'api cult
de vouloir bien nous excuser.



APRES LES VOTATIONS
On nous écrit:
L'Union National e Valaisanne remercié les

électeurs de notre canton qui se soni pronon-
c*s en faveur de l' initiative anti-maconni que.
£!1Q souli gne quo l ' initialive était combattile
par la plupart des partis et quo la Presse des
parti s qui 'avaient. proclamò la liberté de vote
s'est prononeée, en fait , contro elio. Le ré-
sultat , dans i\e telles condit ions , est remar-
iniable -

Pour l'Union Nationale Valaisanne:
Ch. Desfayes .

CONGRES CANTONAL
Lors de sa dernière assemblée, lo cornile

ranlo nal de l'association catholi que de la j eu-
nesse valaisanne a fixé au dimanche 7 mai
1938, le proehain congrès cantonal devant
réunir à Sion tous les mouvements de jeu-
DPSS ? catholi que du Valais romand.

AXON
Bersin et sa compagnie

Sous les auspices du Ski-Club , Bersin, le
ten comédieii et le fin diseur de Radio Suisse
romande a donne avec sa compagnie deux con-
lerts, samedi et dimanche soir, dans les sa-
biis du Casino de Saxon. Devan t des salles
wnbles, Bersin donna son nouveau program -
ne de cabare t, qui obtient un succès délirant :
•'nansons, sketchs, duos , etc On a applaudi
ivee plaisir Edith Biirger qui est non seiile-
neiit une appréciable chanteuse, mais sur-
oiil une exceìlente musicioniie-
Les Pemelt y, dont l'éloge n 'est plus à fai-

c, donneront à la soirée la note gaio, comi-
pe, faisant rire airx larmes et conquièrent
i'einblée le public.

Et bientòt. cet excellent ensemble sera dans
ìOS murs- Nous en reparlerons. Fr.

ÌTATISTIQUES MEDICALES
NTERESSANT LE VALAIS
(Corr . part .) Le numero 47 du 20 novembre

1937, du « Bulletin officiel du Servi ce federai
j e l'H yg iène publique » nous donne les ren-
seignements suivants touchant notre Canton:

En date du 6 novembre 1937, le nombre
fes Valaisan s en traitement dans les hòpitaux
jj|ait de 117. Du 31 octobre au 6 novembre,
0 a eu 34 admissions (15 pas classées, 3
ictidents , 1 goìtre, 2 malad. syst. digest., 7
pendici tes, .5 1 malad. org. respirai, dont 3
»iguos; 1 scartatine).
Los cas de maladies transmissibles signa-

f e d u  7 au 13 novembre 1937 soni: 1 scar-
dine à Nendaz.
pn aoùt 1937, il y a ©u en Valais 146 dé-
tès, doni 24 de moins d'un an, 47 pas déter-
jninés, 11 accidents, 6 malad. org. urin. et
jénér., 7 malad. org. respirai, doni 2 pneu-
ponies, 8 malad . syst. digest., 10 enterite
kfant .., 5 artér. -sclerose, 11 malad. cceur, 6
mlàà. syst. nerv., 9 tumeurs, dont 7 can-
rk, 18 tubercul. , doni 12 pulmon. 1 gri ppe
in/i., 2 coqueluche, 1 rougeoile, 3 sénilité,
1 débil. congénit.

* * *
La ligue nationale suisse contre le cancer

tiendra sa 27m© assemblée animell e à Genève,
lw 4 à 5 décembre 1937 (Aula de l'Universi -
l). La velile au soir, conférence publi que
k M-. le prof. Du Bois sur la lutte contre
le.cancer (avec.film) . A. Gli.

ARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie DÉNÉRIAZ (Tèi. Nos 27 ou 376*;

chaussures de ski
adressez-vous à nos articles de confiance

RIGHE ASSORTIMENT
DE CHAUSSURES DE SKI

cousues main
ALBULA — TE MA — KANDAHAR

Vous trouverez chez nous les articles les plus
nouveaux aux prix les plus réduits

Chaussures LUGON . Sion
Grand-Pont

Exposition de Chaussures de ski
sans engagement d'achat Fr. 19.20

L -g • £~*f I Personne du métier che!
i I /~\\ ̂mf | ^* ¦ W #+/"\ ^|J 

C"̂  
che

r .à louer à 
Sion 

un bon

i Ĉ_V mC^m\m. JL1 JCMI

APPARTEMENT

O^FE Harnais

D E C I N,LFCUI1>I Offres sous chiffres P.
j Stage» à l'Hospice Sandoz et 5066 S. Publicitas, Sion.
! | A l'Hospice orthopédd qu© de la Suisse Roi- ————————————
ì , 3?an5el.à.. Lausann«; . /'AvtfWacineA la Polichmque Universitaire ; 

Au Service de Radiologie; Très belles chatai gnes
Au Service de I>erniatologie et tessinoises, 15 kg. fr. 3,75
A la Maternité de l'Hòpital Cantonal, à Lau- 50 kg. fr. 12.— ; 100 kg.

sanne : ÌT - 22.— . Noix tessinoise s
! a ouvert son Cabinet de consultat i ons g'JJJj 
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dante - S'adresser ancienne
| Consultations de 9 li. à 12 li. maison Gunt©nsperger7 2me
| — Téléphone 140 — é'-age-

Rendre, dans la région On cherche à acheter à louer de 4 dianibres> toutbierre, à 900 mètres d occasion 
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HarnaiS S'adr.: bureau du journal.
¦ jardin. S'adr. sous S'adresser à P. 5088 S. A LOUEB
5050 S. Publicitas, Sion Publicitas , Sion. appartement 4 chambres,
— salle bain , mai son Blan-
bandez le «.Journal et Feuille d'Avis du Valais » . choud.

Chronique sédunoise
Assemblée generale

de l'Harmonie Municipale
Vendredi derni©r a eu lieu l'assemblée ge-

nerale annuell e de notre grande société de
musique, sous la présidence de M. Sidller.
Presque tous les membres actifs avaient ré-
pondu à l'appel. M. Sidler donna connaissan-
ce -de son rapport annuel et fut longuement
applaudi. Les comptes et le rapport des vé-
rificateurs furent approuvés à l'unanimité et
M. Jules Walpen, caissier de la société, re-
cut des remerciements justifiés pour l'enor-
me travail qu 'il a dù fournir durant toute
l'année .

Douze membres sont recus, ce qui va don-
nei à la Société un essor nouveau au point
de vue musical. Nous avons reconnu par-
mi les nouveaux musiciens MM. Cailler, Da-
may, de Cocatrix , Gerard Gessler , Mévillot ,
Moien , Montangero , Schmidt , Holzer, Lorenz,
R. Pitteloud et L. Schnyder.

L'e ffeclif de notre corps de musique muni-
ci pal est aujourd'hui de 84.

L© Comité est réélu. Un.seul changement :
M- Albert Mévillot , qui n 'a pu accepte r de
continuer son activité pour raison de sauté est
remplacé par M- Pouget , fils du jug e cantonal.
M. Sidler est continue dans ses fonctions de
Présidént , par acclamation s- Nous nous plai-
sons à 1© féliciter ici d'avoir bien voulu con-
tinuer à diri ger la barque de notre Harmoi-
nie- Par son travai l, son taci et l'intelligen-
ce avec laquelle notre Présidént conduit les
dos'hiées de notro grande société, il s'est
depuis longtemps acquis l'estime et la con-
sidération non seùlement des membres de
l'Harmonie mais encore de la population sé-
dunoise toute entière-

Pour le nouvel exercice, le Comité est for-
me comm© suit : Présidént, M. Alphonse Sidler;
vi ce-président , M. Alfred Géroudet ; caissier,
M. Jules Walpen; secrétaire, M. May tain Fran-
cois; archiviste, M. Auguste Kraig ; membres
adjoints: MM. Alexis de Courten ; Jean Gia-
nadda , Paul Muller, Jean Darbellay, Ernest
Lamou, Pouget fils-

M. Jean Gianadda, qui s'occupe surtout des
élèves, continuerà son activité avec le sé-
rieux qu© nous lui connaissons- Sa tàchl*
consiste à amener le plus possible do nou-
veaux éléments et à encourager les j eunes
à se vouer à la musique et à venir grossir
les rangs : de la société. Soulignons égale -
men t que M. Gianadda diri ge le groupe « As
qu 'on Rigelo », groupe qui se dévoué sans
compier et dont le concours appréciable ©st
domande à maintos occasions.

* * *
Il a été donne connaissance d©s résultats

très proemlleurs à ce jour de la souscription
poni- le nouveau drapeau . Cet emblème sera
confie au printemps pfrachain à notr© amij
Ernest Lamon qui a été nommé par acclama-
tions porto-drapeau. Bravo !

# * *
Il fui ensuite décide qu 'au cours du pro :

chain exercice une sortie musicalo aura lieu
hors de nos frontières. Ce sera l'occasion
pour nous •" Sédunois de démontrer au dehors
quo le canton du Valai s entend poursuivre'
toujours davantage l'art da ila musique-

Après kv liquidation d'autres questions ad-
ministratives , M. ,Sidler leva la séanc© en
formant des vceux pour Ja bonne marche'
de l'Harmonie durant le nouvel exercice. Fr.

Notre sene avantageuse,
soulier waterproof , doublé
entièrement veau, depuis

Magasin de Primeurs
Vins, etc, d© M. Nigg fils, à la rue du Rhòne

-mm Marchandises de premier choix ^^
Tous les mercredis et vendredis: poisson 1*

Chianti extra 
"il Se recommande: Knubel Peter.

Grande Salle de l'Hotel de la Paix, Sion
Jeudi 2 décembre 1937, à 20 h. 45

Sous les auspices de la Société des Amis die l'Art

CONCERT donne par le

Quatuor HASKYL
Au programmo: Beethoven, Mozart , Schumann, Fauré

Places: 2 fr. 20. — Étudiants : 1.- fr. (droit compris)

Location: Troncbet, Sion ,Tél. 5.50

Ghocolat* Hhocola t Chocolat ! ! !

Journal et Feuille d'Avis du Valais, Sion , tèi. 46

.le termine un contrai pom- lo 31 déo, et vais faire
plaisir aux petites bourses; vous achèterez chez
Philibert , jusqu 'à épuiseinenl du disponibl©, 10 tablet-
tes d© chocolat au lait ou lait  el noisettes, environ
1 kg. au prix formidable de Fr. 1 .90 net. vous avez
bien compris, c©la fait 0.19 centimes la (abiette J«
vous recommande d'un profilei cela va filer à ce pnx.

Sur tous les autres articles 2 tickets soit 10 o/o du
ler au 31 décembre , c'osi mon cadeau de fin d' année-

Allez voir chez Philibert .
Louis Koen ig.

FAITES IMPRIME R vos statuts , cartes
do convocatici], programmes, circnlaires ,
cartes de soirées . env eloppes , entfites de
lettres, alfich es, etc., à l'Imprimerle du

CONCERT DU QUATUOR HASKIL
Pour le concert qu elle donnera à Sion,

jeudi piochain 2 décembre, Clara Haskil s'est
assure le concours de trois artistes remar-
quables: Joachim Rontgen (violon), Oscar Kro-
mer (alto) et Antonio Tiisa (violoncelle)- Nous
aurons ainsi le privilège d'entendre de magni-
fiques ceuvres, exéeutées pour Ja première
fois chez nous, telles que le quatuor en sol
mineur — K. V. 478 — de Mozart, et celui
on ut mineur- op. 15 de Fauré. MM. Rontgen,
Kromer et Tusa ont donne, en trio, de nóm-
Jiiou x concerts en Suisse, en Belgique et ©n
Hollande- Partout la criti que a relevé leur
musicalité profonde, leur style impeccable, la
chaleu r et l'expression émouvante de leur jeu .
Clara Haskil, doni les mélomanes sédunois
ont pu apprécier les dons incomparables,
jouit d' une réputation solidement établie-
« L'indépendance belge » la- caraetérisait der-
nièromenl corame une des premières pianis-
tos de notre temps; le «Figaro», corame une
artiste capable non seùlement d'éblouir, mais
possédant le don plus rare d'émouvoir, èclai-
ranl par son interprétation l'au-delà des no-
tes, découvrant sous leur enveloppe matériel-
lo Jeur subslance spirituelle, penetrali !; dans
l'absolu de la musique.

Le concert;, commencera vers les 21 heures,
après les exercices religieux de la retraite.

Location et programmo aux annonces-

TAIRRAZ, Confiseiir , Rue de Lausanne , SION

SOCIÉTÉ, SUISSE DES ÉTUDIANTS
« RH0DANIA »

La Section de la Société suisse des Étu-
diants « Rhodània » de Sion a, dans sa der-
nière assemblée, constitue son comité cora-
me suit :

Présidént: R. Borgea t , Physi que, Sion; vi-
ce-président: A. Ruckstuhl, physi que, Sion;
secrétaire : Jean Gross, rhétori qiie, Sion ; fux-
major: R. P. Favre, rhétoriqu e, Sion.

C. S. F. A., Section de ^ion. — Mercredi
ler décembre, réunion du mois, à 20 h. 30
à l'Hotel de la Pianta.

DISTINCTION
IVous apprenons quo M. Wolf gang Lorélan ,

fila de M. le Dr R. Lorétan, ancien Conseiller
d'Elat , vient de subir brillamment son exa-
men de ìidlaire... A cet ami si droit , énergiqno
et intell igent , nous souhaitons 1© plus grand
succès dans la carrière qu 'il a choisie-

.-.: 3.1?. - ¦ _¦ . Un ami.

PRBMRGE EXTRA GROS à l'Epicerie fine E X Q U I S

SKIEURS , ATTENTIONS!
(Corr.). Sous celle rubrique a pam dans

le No du vendredi 26 novembre, un entre-
filet va ulani les mérites des procédés d'imper-
luéabilisation de la maison Kreissel. Nous
n'aurions rien à y objecter s'il ne oontenait
dans son dernier alinea une affirmat ion con-
traire k la réalité. La maison Kreissel n 'est
ni la première, ni la seule on Valais, a s'oc-
cuper de l'iinpeiméabilisation des vètements
d© sport. La Teintureri e Valaisanne Jacquod
frères le faisai t déjà bien longtemps avant
olle et avec des résultats tout aussi con-
clnants. La maison Kreissel déclare dans son
article que ses essais dalent des années 1936
etf !937. Or, c'osi depuis 1932 qu© la Tein-
(urei ic  Valaisann e (Jacquod frères) .pratique
coiiiamni ent l'imperméabilisation de vètements
do sporl et avec des résultats aussi heureux.

La publication fai t© par la maison Kreissel
pouvail induine le public en erreur. Cette rec-
tif irat ion s'imposait donc.

Le soussigné avise Ja population de Sion qu'il re
prond depuis le ler décembre le

CHEZ NOS GYMNASTES
(Comm.). Nos gymnastes qui ont repns tou-

te leur activité ont effectué dimanche leur
course obligatoire sous la condui t© du chef
de course Louis Sorella, oonnu pour aussi
bon montagnard qu'oxcellent gym aux eugins.

Nos gyms étaient accompagnés de leur pré-
sidént A. Schmidt et de leur moniteur Louis
Bohler.

La course fui splendide- Le trajet Sion-
Veysonnaz-Biss© des Mayens-Vex est des plus
agréables el comprend une suite de gentilles
stations très accueillantes qui permirent à
nos gyms de disputer leur match aux quilles
et leur match au jass!

Lo retour dans la capitale se fit d'une fa-
con impeccable. Chacun n'était-il pas heu-
reux de la belle journée passée dans dos sites
toujours ravissants !

Chronique Sportive
DERBY VALAISAN

Sion Juniors-Sìerre Juniors
4 à 1

Notre équipe en tète du classement
Quelle belle logon do foot-ball nos j eunes

onl donne à ]©urs aìnés hier! L'equipe sédu-
noise mérite vraiment sa place au class'emont
et nous croyons qu 'il sera difficile de la lui
ravir.

Nos joueurs ont battu leurs adversaires par
1© mèm© score que notre Ire équipe a succom-
b'i, il y a huit jours devant le team de Sier-
re- Dans tous les oompartiments, les nòtres
ont été supérieurs aux provinciaux qui n 'ont
pu que se défendre.

La ligne d'attaqu© a donne pleine satisfac-
tion, tant au point de vue tactique quo vi tes-
se- Au cours de la première mi-temps, cha-
que équipe a marque un but, mais dès la re-
prise, Sion a impose son jeu et les Sierrois
onl élé acculés devant leurs buts.

Bonvin , à lui seul, a rentré trois goals.
Tous les joueurs sont à féliciter , une men-

tion speciale oependant pour Palle droite de
Quay, qui fera certainemen t parie de lui dans
qiielquos années.

Bravo les jeunes . Continuez l f r .

Dernìères nouvelles
UN ATTENTAT AU CAIRE

Un attentai a été commis, dimanche soir,
à 20 li. 30, sur la personne de Nahas pacha ,
premier ministre d'Egypte-

L'auteur, un Egyptien , a été arrèté.
Le. ministre n'est pas blessé.

L'AFFAIRE DES « CAGOULARDS »
A la suite de ses investigations, la police

judiciaire a découvert la clé du code chiffre
servant à la lecture des documents secrets sai-
sis, rue de Proveiice, à la Caisse hypothécaire
mariti niie et fluviale- La lectuie dos documenta
a confirmé notamment le nombre et l'identilé
des adhérents de la C.S. A. R.

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE
Des bombardements par avions insurges
Hier, à 12 h., des avions insurges onl fait

leur apparition au-dessus de la capitale- On a
entendu le bruit d' une violente explosion puis
le bruii des détonations dos batteries anti -
aéri ennes. L'alerte n 'a dure que quelques mi-
nutes au bout desquelles la tranquillité est re-
venue- Les passants ont pu circuler j iormate-
mont dans les rues.

HABITS tZS Tous vètements
soni teints ou nettoyés avec
soin par nos procédés modernes i

Teinturerie ualaisanne
JAC QUOD FRÈRES , Teinturiers, tèi. 2.25
SION , Grand-Pont SIERRE , Grand'Rue

En cas de deuil, adressez-nous directement vos
vètements. En 8 h., ils vous seront retournés.

Imperméabi l isat ion d'habits de sports

j tUé Ŝ^̂ ^fy 

L A V A G E  
C H I M I Q U E  

HS^̂ ŜlW ^

Conférence /'Anthracine Ita de téle - Migraines
.w.his,...» Douleurs - Insomnie s
pUDliqUe Tricotage i|i miMi ML

. . til} 1' .. Pullover, bas, chausset- KUSUMnaÉMLo. de protection ouvrière 
 ̂guè[ T^ 

etc g.adreSser q̂yffWWWy.ff.B
Mercredi ler dèe, a 20 h. Mm. j . Rohj maison Dav©r Antinévr a lK ique. sans effet nuisibleCafé Frossard-Messerh, ler Avenue du Midi, Sion. Plu9 de 40 ans de succèsétage- Orateur : Charles Fr. 1.75 Tonto pharmacies.
Dellberg, depute. ^^^

BIEN
Escargofs bouches wLW
secs, propres, sont achetés | O U R
tous les jours par S. Mey-
tain , Sion.

Uttllsez noi

Nous cherchons RE-
PRÉSENTANTS sérieux et
capable visàtant pharma-
cies et drogueries pour
nouveau té qui pourrait fai- '
re partie de collection.
L'article qui se vend à .la
commission est déjà intro-
duit dans certaines régions
de la Suiss©. Offres sous
chiffres OF 7070 Z à O-

ACH ETER
V E N X > R E
LOUER. et'C

rell Fiissli-Annonce s.
rich , Zurcherhof.

-c Atwiracine

ETITES AMIOIICES Zu
I

Suis acheteur
d'une ou deux paires de
skis d'occasion.
8'adr.: bureau du jour nal.

LE VOYAGE A LONDRES
MM. Chautemps et Delbos, présidént du

Conseil et ministre des affaires étrangeres
d© Franoe, sont partis pour Londres diman-
che après-midi. Ils ont été salués k la gare
du Nord par MM. Campinchi, ministre de la
marine, Queille, ministre des travaux pùblics
et sir Eric Phipps, ambassadeur d'Angleter-
re à Paris.

| mf tXws a&&%9 ̂*TFK.. P̂2E^
I I I  MI in mi i ¦ *M* 

cotte forte personnalité valaisanne J© halof
mystérieux par quoi les cnosg^nóus par-;

« Un prètre du v ieux pays, le prieur Bour-
ban », par les Chanoines M. Michelet et
I. Dayer.
Dans un pays qui regarde le monde du haut

d© ses balcons, au milieu d'une nature oùj
les bois, Ies prés et la chevelure croulanb©
des eaux composent une précieu&e tapisse'-
rie, naìt un petit garcon dont l'histoire sem-
ble un feuillet de Ja Legende dorée.

Uno enfance qui s'oiiiente vers Dieu et cher-
clio sa voie dans le ciel, oomme les pas ou-
vrent un chemin dans le vieux pays exploré,
une adolescence plus grave, puis lo prètr©
aux gestes soleiinels qui marque de son em-
preinté toni co qu 'il touchje, voilà le léger.
contour d'une vie comblée sans fièvre.

Comme autrefois de saints personnages
voyaient ©n songe l'obscur tombeau de mar-
ty rs ignorés, Pierre Bourban rève de tout le
passò qui palpile entre l©s hautes falaises
d'A gamie et son abbaye, sous oette terre où
d.e puissants platanes entremélent leurs raci-
nes parmi les ossements des morts et les ves-
tiges de basiliques. L'intuition le pousse, l'i-
magination le guide et. ses doigts mettent au
jou r ce que les grimoires sauvaient de l'ou-i
bli.

niifiii , grand vieillard aux paroles pro-
pliétiques , tandis qu 'il exalte les martyrs qu'il
avait si bien servis, au milieu d'une fète;
don t l 'éclat se rehausse de soleil, de chants
et do prières, dans la pourpre de son camail,
il tojmbe et prend place aussitòt, par certe,
mort dramatique, dans quelque verrière somp-
tueuse du moyen-càge.

Telle est la vie dont les chanoines M. Mi-
chelet et I. Dayer, professeurs à l'abbaye de
St-Maurice retracent heureusement les épdso-
des avec une gràce qui touche, sans appuyer,
l'ausléi'ité dos documents et crée autour der

lent encore.
Ce beau livre, originai, plein de j eunesse'

et do pensées profondes , dépasse % cadre
d'une biographie; c'est toni© la poesie 'du
vieux Valais qu'il reflète avec ses traditions '
vivantes el belles-

Les amis du Valais voudront l'avoir. Ils
revivionl, dans le recueill&m©nt d'une lectur©
paisible, le charme pénétrànt de e© pays dont
la beauté no s'oublie jamaiis -

La famille JOSEPH SARBACH , à St-Lép-
nard, remercié bien sincèremont toutes les
personnes qui ont pris pari à son grand deuil.

La famille de M. ROBERT , GRICHTING ,
très touchée des nombreuses ' marques ddi
sympathie recues à l'occasion de son grand
deuil, remercié sincèrement'' toutes : les per-i
sonnes qui y ont pris part.



Chronique Sportive
commis un geste malheureux envers l'arbitro,
mais pas dans les circonstances que vous
relatez . La balle étant sortie en touche près
du joueur incriminé, celui-ci Pa simplement
remise en jeu. Naturellement, je désapprou-
v© totalement un geste pareil, mais j'estim©
qu© l'arbitre (en l'occurence il ne mérite pas
ce titre) a diri ge cette partie avec une mala-
dresse sans pareille et il doit ètre tenu pour
responsable de la tournure des événements.

S'il est une chose dont votre oorrespondant
aurait dù s'abstonir de relater, c'©st l'autori -
té dont a fait preuve le référé.

Le Larousse décrit pourtant clairement le
sens du mot « autorité », et tous les specta-
teurs présents, arasi que moi-mème n'ont(
trouvó aucune analogie entre la description '
du dictionnaire et les gestes éperdus de l'ar-
bitro, M. Bétrisey. De plus, je ne verrais pas
comment les diri geants ou les joueurs au-
raient pu empècher le geste de ce joueur excé-
dé par de telles procédures, l'action s'étant
passée tellement rapidement et la partie n'a
mème pas été interrompue pour ce fait là.

Il n'osi pas de ma eompétence de discuter
d'autres faits, cependant j© profilo de l'oc-
casion pour éclairer les dirigeants sur Pincom-
pétenc© d© plusieurs autres arbitres qui offi-
eient en quatrième ligue- Il semble mèra©
étonnant que de tels actes ne soient pas plus
courants-

Espérant que vous voudrez bien faire la rec-
tification qui s'impose, je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur.

Un spectateur: T. M.

N. d. 1. Réd. — Nous insérerons volontiers
les remarques de l'arbitre Bétri sey et le point
de vue de M. Calpini, membre de la Commis-
sion des arbitres, si ces Messieurs estiment
devoir prendre position.

OOT-BALL
LES RÉSULTATS DE DIMANCHE

Ligue nationale
Lugano-Lausanne 0—0
Nordstern-Bienne 1—0
Berne-Young-Fellows 1—7
Grasshoppers-Young-Boys 3—3
Granges-Lucerne 1—0
Servette-Bàie 1—1

Première Ligue
Concordia-Bruhl 2—0
Aarau-Urania 2—4
Chaux-de-Fonds-Soleure 1—1
Vevey-Cantonal 3—0
Porrentruy-Montreux 1—1
Derendingen-Monthey 1—2
Forward-Concordia r . i 0—0

Deuxième Ligue
Racing-Vevey II 1—1

Championnats  vala isans
Marligny II-Saxon I 5—0
Martigny I-Sierr© I 5—1

NOTRE CLASSEMENT

LES MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN

Deuxième Ligue
Groupe II

J. Pts.
La Tour 7 10
Vevey II 8 9
Racing 6 7
"Lausanne II 7 7
Sierre 5 6
Sion 6 6
Martigny 7 4
Stade 6 2

Derendingen-Monthey 1-2
Au cours de ses six derniers matches (ami-

caux compris), l'equipe locale n'a plus mar-
que qu'un seul but; tout le monde, 1© comi-
té aussi, a perdu confian ce; ce n'©st guèret
pou r faire tourner la chance.

Derendingen aurait dù marquer quelques
buts en premier© mi-temps et gagner finale-
ment; tout oe que l'equipe put cependant tai-
re, ce fut de rendre le but du centre avant
valaisan. Et, huit minutes avant la fin , l'in-
ter-droit des visiteurs ©rileva la victoire

Coupé Suisse (Sme tour)
Bale-Grasshoppers
Cbaux-de-Fonds-Young-Boys
Lugano-Lucerne
Vevey -Lausanne
Servette-Aarau
Schaffhouse-Young-Fellows
Granges-Porrentruy.
Saint-Gall-Zoug
Winterthour-Bruhl.

Championnat deuxième Ligue
Lausanne Il-Sierre, Stade-Vevey II, Sion

Martigny.
Troisième Ligue

Monthey II-Montreux II, Chippis-Ai gle, Vie
gè-Bouveret.

Feuille d Auls du ualais •• Sion
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PROPOS DU MATCH CHIPPIS ll-BRIGUE I
du 21 novembre

(Corr.). J'ai lu ay©c beaucoup de scepticis-
me l'arti cle que votre honore journal a in-
séré à propos du match Chippis II-Brigue L

Ayant suivi cette partie, je m© crois obli-
gè de vous faire constater les remarques sui-
vantes: il est exact qu'un ]Ou©ur Ilo qai a[

ÒAK
MYSTÈRE

F A B  A K B R É  B R U Y È R E

Un long silence et puis Paulette entendit en-
core:

— Cherchez et vous trouverez.
Et puis encore, mais comme un soufflé

devine plus qu'entendu.
— Aimez-les-
La silence se fit lourd, profond , impres-

sionnant et Paulette, avec un sursaut d'effro i
se rejeta en arrière-

Déjà la Supérieure approchait:
— N'ayez pas peur, mon enfant. La mori

d'un ju gte n'a rien d'effrayant.
Paulette se contraignit à j eter un dernier

regard sur le lit et un calme subii se fit en
elle- Le visage de la mourante avait pris ime
paix, un© tranquillité surhumaine- Une ma-
je slé inconnue de Paulette l'ennoblissait. El-
le semblait fletter serene sur les tourmentes
numames. * ¦

— On aurait dit qu'elle vous attendai! pour
mourir, dit un© voix, s'adressant à Paulette.

Et Paulette av©c un frisson se dit que la
mission à ©11© eonfiée devait ètre bien grave,
puisqu'elle avait tourmente, à l'heure de la
mort, cette àme d'une foi ardente, d'une si
parfaite confiance en Dieu.

Et la terreur lui vint de ne pas pouvoir
accomplir sa tàch©, d© ne pas savoir re con-
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naitre Tètre mystérieux à qui elle s'adres
sait....

Ili
Le train roule à tout© vapeur dans la nuir.

épaisse- Depuis des heures et dfcs heures, Pail-
lette est emportée à toute allure vers sa des-
tine© inconnue.

On traverse toute la France, à l'allure fa-
cile et ailée de l'express qui donne un peu
l'impression du rève- Et Paulette empiii ses
yeux des paysages inconnus et qui pourtan t
lui semblent famliers: grandes villes où l'on
stoppe à peine, humbles petits villages que
l'on brulé et qui sont tous de la terre de Fran-
ce, la belle patrie pour laquelle Paulette se
sent un si grand amour.

Mais, a force de traverser terres et monta-
gnes, villes et bois, le jour a fui, lentement
comm© un jou r de juin. La nuit est venue.
Elle est victorieuse maintenant, eli© a clos
les yeux des voyageurs et Paulette rève seul©
dans un demi-sommeil pénible dont l'éveille à
chaque instant l'appréhension de l'inconnu.

Parfois, avec un sursaut de crainte, elle
serre précieusement contro elle le petit sac
où ©Ile a enfoui une imago de piété. Et dans
l'assoupissement qui la gagne, une vision se
dressé devant elle: Mère Saint-Leon, dont la
bouche muette semble encore dire : « Cher-
chez, vous trouverez ».

Mais que chercher? Qui! quel ètre élrange
et mystérieux qu'elle ne doit pas trouver tout
de suite, a dit la moribonde-

El cette autre phrase angoissante, encore
celle-là dans son mystère inquiétant: « quoi
qu 'on vous dise, quoi que vous voyiez, aimez-
les »•
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U bouillon ATl îSS  ̂ Horlogerie Centrale

^^*mmm*̂^  ̂ RUE DE CONTHEY CH. WUTHRICH

COffflfìG CI TClPlt£ d hfìté9 ' Montres , Réveils , Pendules , Machines ù coudre¦ —— "w **m am m tWM***» m VENTE -.- ECHANGE
el. pour lan», noUS SOmmeS dans une Réparattoni en toas genres au pi ù» bat p rix
cabane perdue dans la montagne, avec ——•—¦̂ ———————— __
des moyens de cuisson Irès rudimen- p------ ..—^^

 ̂
,

lalres. • Pour faire vile el bien ulilisez I J /Gri>!̂ iwHKnorrox , le bouillon complet i Aucune TTv JffiffiJÉl L f\£.£-complicalion , aucune peine ,- verser de JJr-dMffiffiIJB"V ÎllC6l'eau bouillanfe sur une noix de Knorrox -V^S T̂ /el voilà déjà un bouillon délicieux , du Vt/ SION
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Que sont-ils donc, ces Nerdelasques? qu el-
lo est leur vie?

Et Paulette s'agite et s'inquiète.
Que va-t-clle devenir seule panni eux ? C'est

déjà si dur , si diffici le, si angoissant d'arri -
ver, étrangère, chez des inconnus auxquels
n© vous attaché nul lien de sang ou d'amitié.

El pour elle la situation se compliqué de
ces réticeii ces étranges, de oette répugnan-
c© visible de la seule personne qui les con-
rait, qui eùt pu donner sur eux des détails
atlirant s, sympathiques...

Mais, n'était-c© point là d©s signes évidenls
de faiblesse senile, n'était-ce point, corame
l' a dit le notaire, des impressions de vieille
femme malade?

Non, ohi non ,Paulett© re voit le gesto, l'atti-
tude de ces yeux, ces yeux mi-éteints qui im-
ploraient si fort.

Une conviction les animait, un dési r ardent ,
une volonlé formelle, et, devan t l'obiigation
contractées Paulette fremii.

Saura-t-elle la tenir?
Gomme ces pensées sont douloureuses!

Comm© elles font mal à la petit© tète lassée du
voyage, des émotions et. de la maladie re-
cente ! Ainsi ' qu 'une enfant fati guée se Unir-
ne vers sa mère, Paulette envoie tout son cceur
d'un élan vers la Mère de tous les orphelins,
la divin © protectrice qui rooueille les aban-
donnés et les fait siens- Elle murmurc d' une
voix fervente les douces paroles du Souvo-
nez-votis et, rassurée, apaisée, elle glisse en-
fili dans le sommeil , dans le repos-

— Mademoiselle Paulette, éveillez-voUs-
Voici ToulouseI

Ces mots la jettent debout d'un élan. Les
yeux encore emplis de sommeil regardent au-
tour d'elle.

Cette fois, c'est bien l'inconnu qui va la
prend re- Le train ralenti roule à travers une
grande ville, rouge qui l'inonde. Voioi la ga-
re; il faut descendre, dir© adieu à ces bons
compagnons de route avec lesquels elle se
sental i encore en sùreté.

Comme elle se seni lasse et malade et seu-
le. la petite voyageuse qui s'efforce de faire
honn© conleiianc© et de remercier ceux qui
l'ont protégée ju squ'ici! Ses émotions so li-
seni sur son visage, éveillant chez ses com-
pagnons d'un jour ime pitie attendile-

Ils l'installent dans son nouveau wagon bien
à la hàte, car elle va partir tout de suite .

— Bon voyage et bon courage ! Ne bougez
pas jusqu'à Lars!

Et de nouveau, le train s'éhranle tandis
qu 'elle cric un dernier merci. La ville dispa-
rat i et voici déjà la plaine toulousaiiie brù -
léf> de soleil, ooupés de petits villages où
Fon s'arrète souvent, car e© n'est plus l'ex-
press, mais bien le plus omnibus des trains
de famille .

Paillette consul te l'indicateur. Que Lars est
loin , mon Dieu! et à cette allure pacifi que à
quelle heure l'atteindra-t-on?

Pour se distrane des pensées pénibles qui
l'assiègeiit en foule, Paulet te s'intresse au
paysage - ("est ainsi que loin , hien loin à
l'hor izon , elle entrevoit une chaìne bl©ue-

Les Pyrénées! le bui de son long voyage,
le pays nouveau où elle doit vivre un temps
iiidélerminé. Cornine elles sont lointaines en-
core !

Elle se seni offensée d© celle indiscrétion
prolougée et d'un ton bref coupant court à
tonte répli que:

— Les Nerdelasques soni des amis de ma
famille et je vais chez eux recevoir pour

quel que lemps l'hospitalité que pprsonii e au
monde ne peut me donner.

Le train s'arrèt©, Paulette décidée à ne p'.us
ajouter un mot, ouvre la portière d' un geste
ciélibéré et sauté sur le quai.

Derrière elle, lourd et essoufflé, l'indiscret
vieillard mei pied à terre- Paillette le salue
d' un petit gesto net qui coupé court entre
eux à tonte relation. Mais le vieux monsieur
n? l'entend pas ainsi. Il soulève son cha-
peau d'un geste courtois et dit très vite:

— N' attendez pas les Nerdelasques- Us ne
viendront pas vous chercher. Refournez....

Mais , Paulette, décidément offensée, n 'é-
coute plus et se diri ge vers la sortie, suivant
les quel ques voyageurs qui sont desc©ndus
du train.

La gare est petite . Une seule salle d'at-
tente, d' ailleurs vide, un grand pas-perdus où
quel ques hommes s'affairent : dehors le quai
où deux ou trois omnibus stationn©nt. Dans
tout cela rien qui ressemble aux Nerdelasques
personne qui ait l'air d' attendi© une petit*
voyageuse étrangère.

Cela devient énervant. Paulette se sani une
folle envie de pleurer. Que signifie cette abs-
tenlion? Est-ce que par hasard, le vieux voya-
geur ridicule aurait eu raison?

Mais non , tout ceci n 'est qu'un retard ma
len oontreux. Les Nerdelasques vont arriver.
Elle verrà bientòt poindre leur volture, ils
arriveront désolés de l'avoir fait attendre, et
sùrement, la joyeuse Charlotte Sera là, en-
chantée d© trouver une compagne d© son àge.

Réconfortée de cet espoir, Paulette rentre
dans la gare et s'occupe de faire débarquer
ses bagages.

(à suivre)


