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(De notre correspondant attilré)
La Presse tchécoslovaque relève toule l'im-

porlanoe de la conférence qui va se réunir
à Buaapest, du 10 au 12 janvier courant ,
entre Ics Etats signataires des Proloeoles de
Rome.

A cello conférence, l'Autri che sera repré-
sentée par le chanceìier federai , M. Schusch-
ni gg et le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, M. G. Schmidt; l'Italie sera représentée
par le ministre des affaires étrangères, le
comte Ciano et le chef de presse du ministè-
re des aifaires étrangères, M. Grasi. Enfin ,
la Hongrie, par le ministre des affaires étran-
gères, M. Kanya.

On souligne partout la très sérieuse signi-
fication de cette conférence, car on y discu-
terà la situation generale dans le bassin da-
nubien ainsi que toutes les négociations de
la Hongr ie avec ses voisins.

D'autre part , le voyage de lord Halifax en
Allemagne, sera aussi l'objet d'un rapport
présente à cette mème conféren ce par le mi-
nistre i.alien. On s'y occuperà surtout de ques-
tions èoonomiques.

A cet égard , il est opportun de bien connai-
tre la politique extérieure tchécoslovaque
dont l'oiientation est basée en premier sur Tal-
liane© avec la France- Prague désire mé-
riter Je titre d'oasis de l'Europe occidentale
dans le centre de l'Europe, s'opposant à toute
tentative de séparation de la culture occidenta-
le bàlie sur l'antiqui té et le christianisme-
De plus, la Tchécoslovaquie ne veut pas de-
meurer isole; déjà sous les Habsbourg, bien
des diplomates tchèques travaillaien t dans un
sens eto collaboration, notamment. aree la
Fran ce- Le président Bénès est. on le sail ,
un ardent défenseur de la culture occidentale;
il considero sa patrie, non seulemen t com-
me l'avant-garde, mais comme le rempart de
cette _ civihsation. ^ Elle a, de ce fait , droit.
8 là place qu 'elle a roconquise par son sa-
crifice.

Voilà aussi pourquo i il estime que la con-
sol'dation de l'ordre en Europe dépend en
grande parile d'un règ lemen t satisfaisant des
questions se posant entre la Tchécoslovaquie
et l'Allemagne.

De ce coté, l'équilibre des forces s'est en
quelque sorte rétabli du fait du ressenemenl
de la coopération fran co-britannique et du
rapprecnement avec les Etats-Unis. Il espère
par conséquent que 1938 pourra ètre une an-
née de négociations utiles, de discussions pour
arriver enfin à sententi re et assurer la paix
du mo:ns en Europe.

On voli par là que lo président de la Ré-
publi que tchécoslovaque croit réellement en
la possibilité d'une feconde politique de coo-
peratori et d' entente avec les Etats voisins;
mais il faut pour oela que les dits Etats aient
les mérnes dispositions favorables et la mème
bonne volonté de résoudre le problème com-
plexe de l'Europe centrale. En aboutissan t
à un bon résultat, la voie sera enfin libre
pour une politique d'ordre et de paix, gràce
à un large esprit de conciliation, tei par exem-
ple que celui animant la Tchécoslovaquie
dans la violente campagne soulevée par l'Al-
lemagne au sujet de la situation faite à la mi-
norile allemande; au contraire, Prague tient
largement oompte des droits et des intérèts
des nr'.iorilés nationales qui vivent sur -son
territoire, à condition, evidemment, qu 'aucu-
ne concession ne soit jamais incompatible a-
vec la souveraineté ou l'indépendance de l'E-

Dans un fort beau « Message de Noel », M.
Bénès a rappelé avec fierté à son peup le
les progrès réalisés et fous les ef forts tendant
k une meilleure compréhension entre la majo-
rité tchécoslovaque et les mirtorité s nationales.
Il termine en montrant. combien le bonheur
de l'individu- d' une classo sociale et d' un
peuple, rcside finalemen t dans la paix de l'à-
me et du coeur , paix qui n'est assurée qtte si
l'homme sait prendre une attitude conciliante
k l'égar d de son prochain.

A l'aube de l'an 1938, il est réconfortant
de constater qu 'il existe de par le monde un
homme d'Eta t do la valeur do M. Bene?, a-
yant le courage d'élever la voix contr o le
troublé où vit actuellement le monde, trou-
blé plein de difficultés que l'on pourrait sur-
monter si l'on voulait réellement faire de la
paix autant politique, économique que sociale ,
une réalité vivante-

Veuille Dieu que pareille paix ne soit plus
un rève et que l'année naissant e cn soit la
porteuse bénie!

Alexandre Ghika .
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Sports d'hiver en Valais
De notre correspondant part iculier:
Avanl qrie les sports d'hiver n'aient pris la

vogue et l'extension que l'on voit, la pla-
nète était pour l'homme, comme pour la na-
ture, le grand cimetière des résurrecrions fu-
tures.

J out semblait isole, abandonne et mort.
C'étail. l'engourdissement des ètres et de la

tene pendant que faisaient rage la bise qui
mordali et le vent qui glacait.

L'homme paraissait étre condamné dans
une sorte de réclusion à voir la neige danser
derrière les vitres embuées.

Il se blotissait piteusement dans sa oria-
te ou sa laine, autour du feu qui pétillait,
qui chauffait et qui semblait renouveller la
force des membres endoloris.

Mais aujourd'hui , avec la neige, chacun re-
prend "tuie vigueur nouvelle- La neige pous-
sé tous les jeunes Valaisans vers les hau-
teurs.

Leuis regards enveloppent les cimes éle-
vées qui dominent l'échancrure du Rhòne.

La ci oupe imposante des Mayens de "Sion
semblo s'ètre revètue d'un voile blanc qui
traine ju sque dans la plaine et dont les fran-
ges bai guent dans le fleuve glacé.

Les plateaux qui s'étagent en escaliers sur
le versani de la noble contrée, se succèdent
de Serre à Vermala en relief. sertis de mil-
le points étincelants.

Mais il fau t escalader ces hauteurs car ©n
montagne l'intérèt est verfical et croit, à la
manière des thermomètres, à mesure qu'on
s'élève de la plaine.

Sur ies routes sinusoi'dales les autocars,
surehargés de skieurs entraìnés et de j oyeu-
ses skieuses, rampent au travers des premiè-
res forels de sapins et de mélèzes dont les
Mts des arbres s'élancent parallèles comma
les tuyaux d'un immense et bel orgue.

Une ou deux heures d'essoufflement ou de
patience et, sous la pression des pneus enchaì-
nés, la neige durcio a cesse de pousser des
gémi.. _.ements de souris écrasées-

Ce soni les Mayens de Sion avec leurs
champs de neige qui scientillent et qui s'of-
frent comme mie nappe de sei dont la surfa-
ce cristalline vous scarifie les doi gts, à moins
qu'en la pétrissant, ils se meuvent dans un
froid duvet.

A Thyon et à Montana, c'est le spectacle
grandiose et impressionnant que nous offrent
ìes géauts de nos Alpes avec leur cortège de
cimes qui se dégagent des champs de giace
pour s'élever en masses mauves et roses hors
des vallées bleuàtres.

Tout 1 horizon, formò de la ligne découpée
rie nos monls, soutien t un ciel profond et mys-
térieu x dont l'immobilité souveraine vous sub-
jugue par son étrange charme pénétté Me gran-
deur et de silence-

Aussi, à la vue de ces imposantes régions
de grandeur, Dumas pére, dans ses « Impres-
sions de Voyage cn Suisse » notait:

« Ce n'est pas seulement une vue magnifi-
que, un panorama splendide, c'est un effet de
fantasmagorie ».

Et maintenant, passons en revue les divers
moyens de glisser en usage dans nos con-
trées des neiges.

C'est ia glorification de la glissade, du pa-
tin, de ia luge, du ski, du bobelet, du bobs-
lei gh, du skeleton et du tralneau.

Et d'abord le ski.

Aujourd'hui, on suppnme ou on allège les
fati gues des skieurs en leur permetlant de se
passer du pas de montée ou du pas de ciseau
gràce à l'aménagement de ski-lift, de mon te-
skieurs, de càbles aériens, ou de funiculaires.

Il n 'y a dès lors plus qu'à descendre des
haulwu. s atteintes et au bas des grandes.pen-
tes les skieurs habiles et expérimentés exé-
cuten t des freinages, des virages et des ar-
rèts t-avanls par les procédés empi ri ques du
« Christiana » et du « Télémark » à moins
qu'ils se soient appliqués, par la vitesse ac-
quise, k nous étourdir par leurs sauts acroba-
tlques aux ehutes sensationnelles.

("esl en somme un sport intéressant, pas-
sionnant mais violent et risque.

De mème que le ski, le patinage est un
sport vellicai. C'est également un sport malhé-
matique: on commencé par tracer sur la gia-
ce des 0, indices de nullité, puis des 3,
puis des 5 et enfin des 8 et quand on est
capable d'écrire une date historique on est
en voie de devenir un as du patinage-

La luge est un sport assis.
Le skleton est un sport couche.
Le bobsleigh est un sport horizontal qui

se meut dans un couloir sinueux et glacé.
On a dit que la luge, le patinage et le ske-

leton étaient les enfants sages d'une famille
dont le bobsleigh et le ski étaient les en-
fants terribles-

Et tous ces sportifs , modern.es Sisyphe,.,
gravisson! les pentes vertigineuses puis « par-
venus jusqu'au falle, ils aspiren t à descen-
dre ». i ' {

C'est donc ime admirable lecon de perse-
verante, d'endurance et d'energie.

Et tout cela est baigné dans cette ecla-
tante lumière du Valais, pays inondò des ra-
yons d'un soleil sec ¦ et ' pénétranl qui fait
de notre sang uno seve renouvellée et rajea-
nissante.

Oui, la montagne est une ex celiente edu-
catrice des sens et de la force et c'est uno
source et une récupération de sante et de
vigueur physique.

La montagne exige le sang-froid, eUe crée
le gcùl du danger et donne le sens de la
victoire au prix de constants efforts de nos
volontés et de nos muscles.

La montagne fait de nos enfants de petits
lutteurs joyeux, entraìnés et disciplinés qui
se ricnl des risques et des obstacles-

Aussi, au cceur de ce bel hiver du Valais,
resplendissant dans son cadre grandiose, et
éclairó par les rayons aigus de notre soleil
si bienfaisant, nous comprenons que lord By-
ron, de passage à Sion se soit extasié à la
vue de tant de beautés majestueuses et qu'il
se soit écrié dans son ravissement:

« La vue de ces montagnes nous élève el
nous liansporte en nous donnant le sens du
grano, du sublime et de l'universe! amour ».

Voulez-vous un COMPLET CHIC , bon et
bon marche? Adressez-vous chez
PITTELOUD , Fr., tailleur , Rie de Lausanne

SoldaL. du genie japonais à l'oeuvre - Ils rélablis<*cnt une voie ferree pour permettre
le transport des troupes et surt out le ravitaillement de celles-ci.

(Correspondance particulière)
(Suite et fin)

La preuve irréfutable des excelientes qua-
lités de ces unités, c'est que la marine grec-
he et la marine turque qui ont fai t construi re
dans leu chantiers italiens plusieurs contre-
torpilleurs du type « Freccia » les considè-
rent comme les meilleurs de leurs flottes -

Quant aux sous-marins de l'Italie fasciste,
ils soni très nombreux et se "font remarquer
par leurs qualités-

Lorsque les navires de ces types, actuelle-
men t er. construction, seront prèts à prendre la
mer, l'Italie disposerà de 106 sous-marins,
dont 8 seulement sont entrés en service en
1928. Sa flotte sous-marine sera donc la plus
nombreuse qui existe- En effet, lorsque les
di vero programmes de constructions nava-
le» en cours d'exécution seront achevés, l'An-
gleterre disposerà d'une flotte de 72 sous-
rnarins; la France d'une flotte de 89; le Ja-
pon d'une flotte de 62 et les Etats-Unis d'une
flotte de 98-

Les sous-marins italiens se divtsenl en 4
catégories: ceux de « grand e croisière » et
dont le tonnage dépasse le» 1,000 tonnes; ceuy
de « moyenne croisière », dont le tonnage
varie de 650 à 1000 tonnes; ceux de « pelile
croisière », dont le tonnage est inférieur à
650 tonnes et enfin les pose-mines- '

Quelques-uns des sous-marins de grande
cioisière ont entrepris de fort longs voyages
à traver . l'Océan Atlantique, en faisant en
outre la navette entre l'Islande et Terre-Neu-
ve. L'un d'eux a couvert, d'urie seule traité
sans escale, la distance de Gibraltar à New-
York. D'autres ont effectué le périple de l'A-
frique, en statiorman t pendant longtemps dans
les mers tropicales.

Les sous-marins des deux catégories suivan-
tes onl été soumis à des épreuves très sévè-
res, sous des climats qui rendent encore plus
pénible la vie à bord .

Les quatre cuirassés, qui ont été radicale-
n'jent transformée et modemisés, peuvent
parfai tement bien rivaliser avec les meilleu-
res unités du mème type qui sont en service
danc les marines étrangères- Quant au « Lit-
torio » et au « Vittorio Veneto », les grands
cui.'-a ssés dont nous avons parie plus haut,
ili. sont d'une telle supériorité qu'il sera dif-

ficile, avant longtemps, de pouvoir les surpas-
ser.

Si lo matériel qui a été employé à la cons-
truction de la flotte fasciste est tout ce qu'il
y a de plus moderne et de plus parfait, s'il
répond à toutes les exigences possibles, il
n'en est pas moins vrai que la force princi-
pale de oette flotte réside dans les hautes
tjualités morales et la va ste compétence de son
personnel el de ses équipages.

La réforme radicale qui a été introduite
par le Regime Fasciste dans l'organisation
des écoles navales a eu pour effet d'amélio-
rer gramiement les capacités techniques des
officiers et des cadres inférieurs- L'instruc-
tion prcparatoire qui est donnée à tous les
jeunes gens soumis à l'inscription maritime
leur assure une eccellente formation qui per-
mei de les utiliser, presque à plein rende-
ment, dès le moment de leur entrée en ser-
vice.

La valeur technique des équipages de la
flotte, l'esprit dont ils sont animés, esprit fait
de sacrifices el de hardiesse consciente, l'ex-
périence acquise par un continuel entraìne-
ment dans des conditions qui sie rappro-

,client le plus possible de celles de la guerre,
fon t du personnel de la Marine fasciste une
splendide masse de comba ttants.

Convaincu de l'enorme importanoe qu'ont
les bases navales, pivots de toute manoeu-
vre stratégique, le Regime fasciste a tout fait
pour en perfectionner le réseau. Il a amélio-
ré les conditions défensives et logistiques de
celles qui existaient déjà et il en a créé de
nouvelles « ex-novo » de sorte qu'à l'heure
actuelle la Marine italienne se trouve en mesu-
re, tant dans la Mediterranée que dans la Mer
Rouge, de jouer un j eu très serre et de don-
ner éventuellement, à n 'importe quelle gran-
de pv.issance, de sérieux motifs de réflexion.

Les événements qui ont accompagné et ca-
raetérise la conquète de l'empire, ceux qui
se déroulent actuellement dans la Mediterra-
née et qui ont une si forte répercussion dans
le monde, prouvent clairement que, dans cet
mer, voie de communication la plus direc
entre l'Europe et l'Asie, jusqu'en Extrèm
Orient, lien ne peut se faire sans l'Ita!
ou contre l'Italie- Angelo Ginocchietti.

Le chemin de ler de la Fuma et notre défense nationale
pioyés; il faut donc lui assurer les ressources
nécessa ies.

Le moyen le plus simple, qui nous paraTt
le meilleur marche et qui éviterait peut-ètre
le sy storne des sùbventions dont on abuse,
consisterai! à construire à Ulrichen des ba-
ra quemcnls militaires, payés par un modesto
prélèvement sur l'emprunt de la défense na-
tionale de 1936.

Ulrichen est au débouché des cols impor-
tants du Nufenen et du Gries; les Italiens ont
urne roule aboutissant à l'extrémité supérieu-
re de la vallèe d'Anti gono et les menant au
pied de ces mèmes cols et du col San Giaco-
mo _ 'iolo.

Une occupatio n permanente d'Ulrichen par
des écoles de recrues, cours de répétition
et entre ces services par des détachements de
gardes-frontières serait tout indiquée.

Nos troupes de montagne auraient un grand
avan tage à faire leur instruction dans le ca-
dre où elles appartiennent, plutòt que sur le
Plateau suisse.

Le ! rafie amene au chemin de fer de la
Furka par le service militaire et par la circu-
lation '-ivile qu 'il entraìne toujours avec lui,
assure. ai i, certainement son exploitation et no-
tre deferi r e nationale serait ren o cée du mème
coup sans grands frais. Colonel Chavannes.

On nous écrit:
On parie beaucoup depuis quelque temps

de la suppression de l'exploitation du chemin
de fer de la Furka.

Si cette décision était prise, oe serait un
grand malheur économique pour les habitants
des vallées supérieures du Rhòne et du Rhin,
de Bri gae à Dissentis; il est inutile d'insister
sur ce point; mais en outre et surtout ce se-
rait un gros désavantage pour notre défense
nationale.

Un regard sur la carte démontré que toutes
nos principales lignes de chemin de fer pas-
sent par Olten, or cette gare est très exposée
étant dans l'angle forme par les frontières
francaise el allemande: les abords d'OIten a-
vaient été forlifiés pendant la dernière guerre.
Si Olkn était occupé par l'ennemi, le chemin
de fer de la Furka n'étant plus exploite, ni
entrel°ir_i, nous n'aurions de liaison ferroviai-
re entre la Suisse occidentale et l'orientale
que par la ligne Berne-Langnau-Luceme-Zu-
rich or Luucerne-Wàdenswil, en faisant abs-
traetion de la ligne du Brunig, aboutissant
donc oans la zone menacée Olten-Zurich.

Cette situation n'avait pas échappé au ser-
vine de TEtat-major et lors de la demande
de concession pour la construction du chemin
de fer de la Furka, il avait insistè pour que
cette libile fut consimile suivant les normes
du chemin de fer rhétique et exploitable en
hiver. Nous aurions eu ainsi une ligne à fort
rendement éloignée d'OIten et assurant la
liaison entre l'Occident et l'Orient du pays -

Malheureusement, par la faiblesse des au-
torità et de désislement, malgré l'opposition
de l'È lai-major genera l, on a construit une li-
gne Làtarde, c'est-à-dire eli parlie à crémail-
lère, non exploitable en hiver surtout r>ar
manque d' un tunnel à l'Oberalp et de frès
faible rendement.

Toat ce cme l'Elat-major a pu obtenir , ce
sont quelques quais mi.itaires entre autres à
Bri gue, Ulrichen , Andermatt , Nàtschen et l' a-
ménagement des voitures de 3me classe pour
permettre le transport des blessés conches-

On objeclera que l'automobile a diminué
ì importance des chemins de fer; c'est exact ,
mais les chemins de fer garderont toujours
de l'imi-orlance pour les transports en masse
et pour celui des marchandises lourdes sur-
tout eu pays 'de montagne .

L'importance militair e du chemin de fer de
la Furia ne peut ètre niée, non plu s que
son impor tanoe économique, il importo aussi
d'éviter le chòmage de ses nombreux em-

P0TEMKIN
a.nhas..adeur russe à Paris, serait désigné
comme successeur de Litvinof en qualité de
minis!:e des affaire s étrang ères. Cette nou-

velle n'est toutefois pas confirmée



Perspectives d'avenir

Après les Rois

HATEZ-VOUSII!

DADI MIO n'AIITDCC PUDOCO
IHHLUNO UHUIULO UIIUOLJ

La féte est finie... et l'hiver est v'nu...
'Ainsi dans la vie., ca va, ca n 'va plus!

Qui ne se souvient de cetle petite chanson-
vache, qui animait autrefois les parties ré-
créolivcs de nos joyeuses soirées de garcons?

Hélas, au lendemain des Rois, on peut. di-
re avec raison que les fètes sont finies , et
que- si cclles-ci ont connu leur succès habi-
tuel d'amusements... maintenant... ca ne va
plus!

Jusqu 'au jour de l'Epiphanie, on pouvait
encore chanter:

«La fèle continue... le pognon diminué!»
Aujourd'hui: tout le monde , est « poussiè-

re » comme disait. Jean-Louis!
Que voulez-vous? Ori a mangé la « gaiette »

des rois..., mais on a bien plus encore cié-
voré la nòtre!

Au fond, les Rois, qu'ils soient Fète di-
vine ou souverains berrestres, ne nous inté-
ressent plus du tout , s'ils n'ont pas de ga-
iette!

Le Negus, par exemple# qui n'a guère pu
«siuver de meubles lors de son exil, risque
fort de se faire oublier, sii  ne se met pas
à jouer du saxophone en virtuose—, ou à
faire du cinema en grande vedette!

Quant. aux autres, ceux qui n 'ont pas man-
gé le ir gaiette; ils font des chutes d'automobi-
le ou cics mariages tapageurs, pour se faire
remarquer.

Ces jours-ci, ce sera le mariage du fière
du roi de Grece, avec la petite-fille de l'ex-
kaiser Guillaume, qui attirerà tout ce qui res-
te de monarques à Athènes!

Ils s'y rendront en sleeping-car et non à
dos de chameaux comme Melchior , Gasparo!
et Baltbazar, il y a 1937 ans, lors de l'ado-
ration: Il est ju ste de dire que c'est plns
confortable et que, d'autre part , si le grand
Evéneme.il s'était passe à notre epoque, ils
auraient pris le train et auraient fait viser
leurs passeports à l'ambassade d'Anglelerre !

AjouToi -S qu'ils auraient été précédés
de leurs premiers ministres, qui seraient ve-:
nus présenter leurs lettres de créance !

Et ce serait . fort dròle de voir, dans les
crèches de Noel, des hommes en gibus et en
queue de morue, venir présenter leurs offrau-
des au peti t Jesus.

On; venait monsieur Eden sélect corame à
la Chambre, Yvon Delbos, retour de voyage
d'amitié internationale, le corale Ciano, etc ,
déposaii l leurs offrandes au pied de la crèche!

Le tou t, penaant que les bergers en choeur
chanlieraient « Giovinezza », lìntemaiionale et
« Good save the King »!....

Non i 'Décidément, il vaait mieux quo ce
fut amsii
. Les rois mages présentaient mieux et leurs

=costumes bibliques avaient plus grand air.
Sur la rocaille de papier peint, où chaque

jour, depuis Noèl , ils montent pour atteindre
la petite étable couverte de chaume!

Nuitammenl les parents vont Ies déplacer
les avangant légèrem ent , remuant un berger ,
ordoimanl les chameaux et les moutons d'u-
ne facon differente.

Chaque jour, les petits s'aperooivent qu'ils
ont couvert une nouvelle étape^

— Maman! Ils avancent. HieV, Gaspard é-
tait ici... et Melchior en arrière; maintenant,
ils arrivent tout près!

Et Le matin de la fète, les tro is mages sont
entrés dans la chaumière et entourent la pe-
tite cièche!

— lis soni là! Ils sont dedans! Venez voir!
Et les questions pleuvent:
— Ils doivent ètre fatigues ! Ils vienn ent do

loin!
— D'où est-ce qu 'ils viennent?
— (^a dépend desquels! Ils ne viennent pa?

tous du mème endroit!
— Diies nous ? (

'BEN.
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UN NOUVEAU FOYER DE FIÈVRE
APHTEUSE A BEX

Corame les parents ne se rappellent plus au
juste, ils lancent au hasard :

— Melchior vient d'Ethiop ie, Gaspard do
Tunisi», et Balthasard de la Haute-Egyple!

Et mentaìement ils se disent:
— Lies detix de droite viennent de l'Iniio-

vation... et celui de gauche... de Constantin!

Mercicdi après-midi mi nouveau foyer de
ce terrible fléau a été découvert à la ferme
de MM. Matti frères, au lieu dit Sous veni,
territoire de Bex, en bordure de la route Bex-
St-Maurioe.

Le » eténnaire cantonal s'est rendu sur les
lieux et a ordonné l'abatage des 27 tètes
de bèta ii, ce qui a été fait aux abattoirs de
Clarens- La gendarmerie a pris les mesures
d'usage.

Nous apprenons, en outre, que l'epidemie
vient de faire son apparition à Ai gle, depuis
jeudi soir.

UNE JEUNE FILLE TENTE
DE SE SUICIDER

Jeudi , après-midi , une jeune Bernoise , du
nom de Wursten , que son tuleur avait. décide
de reintegre! sa commune d'origine, se ren-
dit sur l'esplanade de Montbenon , à Lausan-
ne où, rie désespoir, elle len ta do s'ouvrir l'ar-
tère óu poignet droit au moyen d' une lame
de ra soir. Elle fut transportée à l'Hò pital can-
tonal. Son état physique n 'insp iro pas d'in-
quiétude.

L' ami- ' ;, qui a pris fin fut , pour notre eco-
nomie , uue periodo de reprise.

Dans l' agriculture, la récolte fut .abondan-
le et d'un excellent rapport; les épidémies et
les intempéries lui furent épargnées.

L'exportation s'esl amélioiée dans toutes les
branches; certaines industries,. l'horlogeri-?,
par exemple, ont élé pleinenient occupées et
onl trotivé d'excéllents débouchés. Le chòma-
ge a sensiblement. reeulé. Nos finances pu-
bliques se sont. également. assainies quelque
peu. L'esser enregistré dans la production et
le commeice, l' amélioration du marche du tra-
vail (ani dans l'industrie que dans l'artisanat
onl lengihdré petit à petit une augmentalion du
renclenicnl des impòts. Notr e bète à chag rin,
les Chemins de fer fédéraux eux-mèmes ont
augmciité leurs recettes.

Bref , ies perspectives d'avenir apparaissent
réjouissantes à colui qui se penche sur- les
seuls ciiiffies do la -statistique; Mais celui qui
examine les choses de plus près ne s'y trom-
pé guère. Il comprend quo nous vivons, é-
conomiquement parlant , sur ime frèle corni-
che eie giaco surplombari! l'abìme, comiche
qui se tézarde sous nos pas; il sait que, d'un
moment h l'autre, sì la giace cédai t sous notre
poids. nous serions précipités dans le- gouf-
fre.

Le sens de revolution économique est au-
jpurd 'hui - imprévisible, surtout sur le marche
mondial. L'epoque cles relations libres d' en-
tra ves sur lo pian international , du libre é-
change-des matières premières et des produils
fabri ques semble. ètte définitivem ent révohie .
Nous assistons aujourd 'hui au renforcemertt
des tendances nationalistes , allant jusqu 'à
frapper d'oslracisme tout ce qui est étranger.
Le peuple n'est plus éduqué dans le sens
d' une large solidarité économique bien com-
pri?*, mais plutòt en vue de subvenir à ses
besoins sur son propre fond. pour répondre
aux exigences d'une economie de guerre. Les
Ftats s'isolent économiquement pour èlr-e
mieux aimés lors d'un prochain conflit et at-
teindre l' adversaire là où il est le plus viilné-
rable, uans son economie- « Des canons" au
lieu de beurre »! Tel semble ètre le mot, dor-
dre de grandes puissances qui . ont urie ; im-
portance indéniable pour le commerce exté-
rieur de la Suisse. * ¦_ ¦.-• -. - . - .- .

Sur de telles. bases. l'avenir de notre econo-
mie n'osi guère assure. Le malheur - peut fon-
cer sur nous brusquement. Qu'arrivera-t-il si
no.s ne sommes pas préparés? Resterons-
nous impuissants devant un monceau de rui :
nes représentant ce qui est reste de . notre,
economie?- Rappelons-nous. toujours que Eia
source de vie de notre agricolture ; "et d'un
grand nombre de ìios industries ,'.et métiers
n'est pas à l'étranger, mais dans . la : capaci-
té d'ahsorplion de notre propre peuple. Au-
jourd 'hui, certaines industries typ.es d' expoi-
ta 1 ion l'ont compris ' et tràvaillént de' plus eh
plus à satisfaire les besoins du marche inté-
rieur.

Une grosse . -responsabilité.pése...sur..nous,
consomnialeurs de toutes catégories: celle
d'assurer la marche de notre economie et
l'occupation de milliers de nos concitoyens.
Ne l'ouhlions pas, et veillons à piacer nos a-
chats sous le signe de F« Arbalète », garan-
tissant leur origine suisse.

Donner la préférence aux produits suisses,
c'est conjurer la crise!

CANTON DU VflLfllS I
L'organisalion professionnello chez los

Maitres Fertiantiers-Appareiueurs
Nous avons volontairement retardé la pu-

blication du compte-rendu des délibérations
dì l' assemblée generale que tenaient les mai-
tres forlnanliers-appareill eurs le 19 décembre
à Sion.. Les problèmes. qui . y furent. posés
m èri lent mieux qu 'un communique succine!
prépare hàtivement à la veille des fètes-

Si les maìtres plàlriers-peintres nouvelle-
menl organisés, cherchent un terrain avant
tout. social sur lequel 'il leur soit possible .'de
conci!iei les' intérèts de tous les travailleurs
du métier , l' organisalion des maìtres feri, lari -
tiers-api.areilleurs prend pied d'abord , sur le
pian professionnel el commercial. Tandis quo
les frais de main d'oeuvre entrént pour la
grosse pari en gypserie et peinture, i__vei.se-
ment ics. fournitures comptent pour un Irès
gros pourcentage dans l'appareillage .

Aulres professions, autre s méthodes d'or-
ganisation qui toutes doiven t tendre ©n defi -
nitive, au maint ién du prix réel de l'ouvrage,
ce qui permettra au patron de payer de* sa-
laires convenables-

Tout au long de cette erige , l'Association
suisse des maitres fei'blantiers-appareilleurs
a joué un ròlo prépondérant dans le maintién
des prix , en passant cles conventions avec
les fabricants e! les grosses maisons d'instai -
lation , garantissant ainsi un maximum de pos-
sibilités aux petits artisans-

Un organisme dos mieux outillés , avec un
secrétariat contrai à Zurich et un secrétaire
romànci à Lausanne , assure en permanence les
relations entre grossistes et artisans-

Entre aulres problème. intéressants qup
l'Association suisse a mis à son programmo,
nous notons les examens de maìtris e- Une
documenta tion jusqu 'ici eri langue alleman-
de sera tiaduite à l' usage des maìtres d'état
de Suisse romando. La maìtrise apparali en
effet cornine le Seul moyen véritablement ef-
ficace , d' arrèter la vague des professionnels
douleux qui envahissent le métier et. s'insta!-
lent, tornine patrons -

Les contrats collectifs sont envisagés pai
l'Association oomme une réalisation prochai-
ne. Mais en corollaire de ce contra i il faudra
insti ! iter uu système de contróle de la pro-
fession; un projet de « Livret professionnel »

qui est comparatale',-' dans le domaine prò - L'AFFAIRE DU BILLET DE LOTERIE
fessionnel , anx papiers d'état civil, est à l'è- 

D£ 5%m f f  D |SpARU
Quel doit. ètre -le ròle de-, l'Etat dans la Q y. ' 

d . { (]eallure « Organisation »? Telle est la ques- , . -. . ,. ... ,, . .,, ¦'
tion que se posent - les Associations. L'Etat la 
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•i ,„ , . . . .  Suisse romandi ' quo lo public commencé parmuri, il s assurer-a constamment que les rap- ' ' 'ports -octaux entro patrons et ouvriers et les ?n :-'ro fatigué.

rapports commerciaux entre propriélaires et Voici «ncore à ce sujet ce quo nous lison .
maìtres d'état n'allèrent pas les prix dans
nn- sens ou dans l'autre, àltération suscepti-
ble de porter artteinte aux intérèts de la col-
lectivité. •

En oe jjui concerne ies travaux entrepris
par l'Etat , dans un buf d'intérèt public , ce-
lui-ci aura pour devoir de faire respecter par
les palrons et ouvriers, les conventions pas-
sées dans le métier. Un Registro profession-
nel, à Texemple de la loi frihourgeoise, sera
ing -tué, dans lequel seront inscrits les profes-
sionnels remplissant les trois conditions:

1, connaissance du métier (apprentissage et
maìtrise);

2. affiliatici! à mie Association rcspeclueuse
des conventions;

^3. inscrits au registro du commerce (conc.
- Ics patrons). . , E -  ¦

., Dans le , canton rie Fribourg toujours , ies
maìtres-'fei_ >lanlu. rs £e Isgiit vu' attribiier tou-
te la question . de formation professionpeUe.
Dans ce domaine encore, des rapports étroit.s
doiveiH Sire établis avec les pouvoirs publics
oump érents.

Un pronlème délicat entre tous , puisque sa
solution suppose une revolution du regime
de cenlralisatioii dans lequel nous entròn s à
mi-corps déjà: les concessions ! Los commu-
nes, let, consoriages, les sociélés de gaz et
d'électricité, fournisseurs d'energ ie avant tout ,
devront accorder des concessions aux instai-
làteurs remplissant les conditions.

Il nous a été rarement donne d'assister à
une assemblée d'artisans où tous les problè-
mes de sauvegarde de la classe moyenne et
en:particulier de la classe artisanale aient été
exposés avec autant de clarté et de conci-
sion." : '- ¦'-' " ' .¦ "¦."'- '- '-.. ¦•¦

Leì5 artisans , explique' M; Rivier , secrétaire
romanci , s'ils savent formuler de légitimes ro-
vendi'eations, c'est qu 'ils" se rendent comp-
ie des devoirs qui les attendente Ila sont prèts
à' -teccider aux ouvriers les avantages sociaux
des lois de protection ouvrière, à condition
qiié le: peuvoirs publics veuiUent bien tendre
la main à l'artisanat qui se débat dans une
impasse. 'L'arti sanat en.-:sortirà grandi si les
pouvoirs .publics, ì^ipncetit rà ètre eux-mèmes
entrepreneurs:- diminué^ asphyxié, mortelle-
ment,atteiiil si .npus continuons à centralher.
r .; L'assemblée-.des . jnaitTes;. f erblantiers-appa-
réilleurs étai t -présidée avec la distinction
qu'on , lui Oomiaìtj - petr fM. Andenmatten ,- pré-
sident de ^Associatici! valaisanne.

Le so cré.ta ri a t; fut; -remis au Bureau d'orga-
nisàtiei i des m^t iei!.:à -'Sion.- Jusqu'à ce jour,
deux Associations patropales du batiment ont
remis lem secrétariat au Bureau d'organisa-

dans Ja « Tribuno de Lausannée »:
« La nouvelle s'osi répa.nduc comme uno

traìnóe de poudre, à Aven et à Coni bey, mer-
credi sóir, que le billet de loterie gagnant
50,000 fis. dérobé à son légitime possesseur
avait été restitué à celui-ci , ou plutòt à cel -
le-ci, puisqu 'il s'ag ii d' une damo, laquelle ha-
bité à Aven.

Cetle dame , entendant du bruii — com-
me si quelqu 'un ródali autour do sa maison
— sortii mercredi soir courageusemenl , s'é-
clairant d' un falot. Elle fit lo tour de !a mai-
son, et ne remarqua rien de suspect , mais
en r.' .'niógran t la p ièce qu 'elle venait de quii
ter, quelle ne fui pas sa surprise et sa joie
d' y retrouver le billet. de lolerie disparii, -dé-
chiré, il esl vrai , en trois morceaux !

le 'v oleur qui s'en était emparé, clans l'im-
possibrlilé d'en encaisser le montani, avait
pensé décharger quelque peu sa conscience
en le rcslituaut.

Voilà une très jolie histoire, di gne de fi-
gurer, dans quelque deini-siècl e. au nombre
des légendes valaisannes.

Pour le moment, on nous corlifie qu 'elle
est exacte quant au fail essontiel .

Nous drrons à notre tour , à l'heurouse b^
nóficiaire quo... c'est l' essentiel !

Le billet fatidique porte lo No 091.019. »

tion des métiers d'autres associations, dési-
reuses de s'organiser sur des bases plus soli-
des éfudient la possibili é de constitution d'un
secrétariat patrona! pemianent pour la gran-
de famille du batiment.

Bureau d' organisation des métiers
fSioti " ""

VIGNOBLE
Le Département de l'intérieu r informe le

"public, qu'il tient a sa ¦¦'disposition la brochu-
re « Nolie Vignoble » par MM.. Faes, Direc-
teur de la Station federale d'essais viticoles
et .Paschoud ,. président de la Fédération -ro-
mande des vignerons,' pour le prix de fr.
1.20. - - : ¦' _ - ¦' ¦• _ .;' - ¦- '

L'opuseule sui- :la « Fumure de la Vigne »
est. remis gratuitement . Les demandes y rè-
latives doivent ètre adressées au service can-
tonal de la Viticulture.

Département de l'intérieur.
St-MAURICE

Une dèmission
M. le colonel Eugène de Cocatrix, né en

18G6, colonel depuis là fin de 1918, à la
disposition du Conseil federai, vient de don-
ner sa dèmission de mlédecin de la place de
St-Mauiioe . Il a recu de touchants témoigna-
ges du médecin de l'armée et du colonel
Schwartz, commandant des fortifications et
de la nouvelle brigade de montagne 10.

Le capitaine Louis Choquard , médecin à
Monthey, né en 1890, E. S. M. IfI-2 , a été
désigné pour le remplacer.
St-GINGOLPH

___ __ Encore la flèfrire aphteuse
Un nouveau foyer de- fièvre aphteuse a été

découvert mardi matin dans le village de
St-Gingolph-Suisse.

Les mesures d'usage ont été envisagées- Le
Conseil d'Etat a immédiatement pris un ar-
rèté, placant la commune sous sequestro ren-
forcé, avec la commune de Port-Valais com-
me zone de protection. Le bétail malade a été
abattu.
CHAMOSON
, Le feu détruit 3 granges-écurles

Mardi après-midi, la population du villa-
ge de Chamoson a été subitement alertée,
vers 13 h. 50 par le toesin. Le feu venait
de se aéclarer dans un pàté de maisons au
centre de . l'agglomératiGii. Les pompierg, ra-
pidemeut sur place, aidés des civils, purent
sauver le bétail et la plupart des instru-
ments-

Toutefois, le feu prit tout de suite une
grande extension, étant donno qu 'il y avait de
grosses quantités de fourrage. Ori dut se bor-
ner à protéger les maisons voisines.

Les immeubles détruits appartiennent à MM.
Joseph Boven, Camille Gaiilard et Joseph Bu-
rin. Los dégàts sont en tout cas partiellement
converti par les assurances.

Une enquète a été ouverte par la gendar-
merie, mais ori ignore pour l'instant les cau-
ses du sinistre.

GRAND CONSEIL
Le Grand Conseil entrerà en session extra-

ordinaire, lundi 10 janvier prochain , dans sa
galle ordinai re cles délibérations. pour ripren -
dile et achever l'examen de 'la loi éìectorale.

notre granii concours
Tirane: fin janvier 1938

NOMBREUSES PRIMES

Règlement du concours
1. Donner la solution à notre devinette;
2. Indi quer le nombre des participants au

concours.
Les 15 gagnants seront ceux qui auron t d'a-

bord trouve la solution exacte de la devinette
et qui auront ensuite donile le chiffre le
plus rapproché du nombre des participants

au concours. ~ • '
Devinette

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

ler 2rao 3mo 4me 5me

^̂-ijjjglB
Mon premier sert à coller.

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

Moti troisième est la syllabe « bo ».

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

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

Mon tout représente le regime politique sous
lequel nous vivons actuellement en Valais,
ensuite de l'entente entre radicaux et con-
servateurs.

BULLETIN A DECOUPER
Je déclare avoir payé mon abonne-

ment au « Journal et Feuille _ d'A-
vis du Valais » pour 1938, ainsi que
pour les années précédentes et avoir
droit au concours.

Solution Devinette

Nombre de participants
au concours.

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacta:

(Écrire très lisiblenient)

Les prix du Concours gratuit
de la Feuille d'Avis :
ler prix Fr. 100.- en espèces
Zinc ,, ), 5U.- ,i »
3me „ ,, 25.- „ »
4me „ „ 15.- „ „
5me „ „ 10.- „ „

ainsi que 10 billets de la Loterie romande

-*#&«£U<Mfil

rontow
focale

soiree de la onorale sédunoise
(Corr. pari.). Malgré le froid intense qui

sévit en co moment en Valais, corame du res-
te un peu dans toute l'Europe , nous avons
rempli un très agréable devoir en allant as-
sister à la soirée traditionnelle donneo mer-
credi Elans la grande salle de l'Hotel de la
Paix, par la Chorale Sédunoise qui veut bien ,
loujours très fidèlement, convier les mombres
de la presse à une fète inlime dont on rem -
porte iégulièrement le plus agréable dès sou-
venirs.

L-. prog rammo tort bien choisi, étudié et
parfailemcnl interprete, comportai! le bel air
patriotique Aux Suisses , de Seiiger, L'Es-
poir on Dieu , si profondément religieux , de
Mozart , et Le Printemps de Combe, chantés
par le Chceur comp let , avec un ensemble des
plus méritoires. 11 on fut de mème de deux
airs délicieux do l' artiste compositeur valai-
san gì distinguo qu'est M. Parchet , Le Mu-
guet, Le- Joyeux Chasseur, le tout plein d'u^
ne poc-sie vous faisant vivre dans ces sen -
tiers fleuris où les oiseaux chantent le muguet.

La Sérénade d'hiver , de St-Saèens, La (li-
gale et la Fourm i , do Gounod, les Bateliers
de la Vol ga, furent à leur tour.admirablement
chantés- La Barcarolle, de Ch. Haenni, accom-
pagné e par M. G. Haenni , valut au soliste, M.
Varone, un bis bien mérite. Enfin , l'H ymn .
à la Patrie, de Barblan, et l'Angelus du Soir,
terniinèieril ces chants si bien rendus et qui
nou s laissent tous sous la meilleure des im-
pressions.

Que la Chorale. ainsi que son actif et dé-
voué directeur , M. le prof. G. Haenni , veuil-
lent bien accepter ici les félicitations et les
meilleurs remerciements du nombreux pu-
blic pr . sent.

Le Président , M. L. Wirlhner , adressa des
paroles pleines de coeur, déclarant combien
la Société se sentait encouragée en face de
tant de témoignages de sympathie.

Une tombola, le verre de l'àmitié et fina .
lem.nl la saynète fort amusante: Le .vétéri-
naire de ma belle-mère, fut enlevée avec 'es-
prit et talent par trois amateurs, MM. Baèeh-
ler, Varone et Exquis, qui surent faire rire
aux éclals toute cette jeun esse impatiente ' do
terminer la jolie fète par un bai plein de
chance et d'entrain. - .. . '.. ¦

L'on ne peut qu'exprimer des vceux de
réussite à cette sympathique société compo-
sée de près de 60 membres, dévoués et actifs ,
en progrès Constant, présidés et diri gés qu'ils
soni par deux hommes d'une rare compéten-
ce. Et ces vceux, prononcés par celui qui a vu
de près, il y a de cela vhjgt ans, la naissan-
ce de ia Chorale sédunoise, partent d'un cceur
sincère, heureux si son encouragemen t pou-
vait otre utile. A. Gh.

ETAT CIVIL
Naissances ,.- .. ,

Imsand Slephan, d'Albert , de Murister.
Rilegger Marie-Elisabeth , de Walther, de Roth-
rist. Dorella Jean-Louis, de Louis, de Vétroz.
Biollaz Edmond , de Marcel , de Chamoson. Ni-
chini Anne-Francoise, de Poppino, Ameno (I-
talie). Dcmierre Georges-Paul, de Leon, de
Bil.'ens (Fribourg). Zermatten Micliel, de Ma-
rius, do Nax. Schroeter Odetto, d'Antonin , de
Barbei òche. Germanier Etienne, de Jules, do
Conthey. Rey K ell y, de Joseph, d'Ayent. Eme-
ry Emmanuel, d'Oscar, de Lens- Pott Emma-
nuel, de Marcel , de Mollens- Bruttiti Marian-
ne, de Josep h , de St-Léonard.

Décès
Domiciliés : Duval Francois, d'Adrien , de

Commugny, 68 ans. Marat Joseph Fabien , de
Fabien, de Bagnes, 49 ans- Pantet Julien , de
Jean-Louis, de Chavornay, 56 ans- Cavagliano,
née Trolleleau Suzanne, de Prarolo (Italie),
43 ans - Walpen , née Rudaz Catherine, de
Reckingen, 72 ans. Werlen Thérèse, d'Albert
de ler  .leu, 9 ans-

Non domiciliés. — Dussex, née Gaurin Mar-
guerite, d'A yent, 31 ans- Evéquoz Raphael,
de Pierre-Louis , de Conthey, 73 ans- Penon
née Momiet Louise, de Vétroz , 39 ans- Luyet
née Etlor Euphrosine, de Savièse, 73 ans. Sau-
thier Joseph, do Joseph, de Vétroz , 58 ans.
Bruttin. née Morard Irene, de St-Léonard , 25
ans- Favre Amelie, de Pierre-Martin , de St-
Martin, 25 ans. Forestier Hermann, de Cully*
74 ans-

Mariages
Proz André , d'Ul ysse, de Conthey et Dé-

lèze Denise, d'Isaac , de Nendaz. Raspar Max
de Fritz , de Oherkulm (Argovie) «t Geiger
Rosa, d'Augusle, de Fesche!.

Récapitulatiòn pour l'année 1937
Il y a eu en 1937 à Sion 181 naissances

dont 158 de parents domiciliés à Sion et 25
de non forains ; 158 décès, dont 93 de per-
sonnes domiciliées à Sion et 65 de non do-
miciliées-

Il a élé procède à la celebra tion de 52
mariages -

Sr l' ori tient compte du mouvement total
il y a eu un excédent de naissances de 23
unités - Si l'oii tien t compte que des domici-
liés cel excédent de naissance est de 61 uni -
tés-

ATTENTION!...

Pour bénéflc 'er de notre assumitele depili-
le ler janvier 1938, il faut avoir payé son
abonnement.

Un accident est si vite arriveI



i GRANDE ILLUSION
UINE LUX
Les babilués de notre cinema Lux ont. cens-

iate avec plaisir à l' affiche une très belle
réalisation : la Grande Illusion qui connaìtra
certai .emen l un grand succo, par sa valeur
profci-uement humaine cpii en fait uno cru-
ne a. scìument exceptionnelle .

La Grande Illusion qui nous ramène k la
gn. rre de 1914 n'est pas un « film de guer-
je » à proprement parler. L'aclion s? passe .n
parti e dans le.s camps de prisonniers en Alterna-
tone, en partie également dans les Al pes ba-
varois'.s et nous présente des Allemands non
pas toujours barbaTes mais comme des èlre?
actessiblcs aussi bien. à la pitie qu 'aux mou-
vements ohevaleresques du coeur. L'id ylle en-
ti, un officier francais et une femme alleman-
ile est absolument humaine.

La Grande Illusion ne met pas seulement
des hommes cn scène, mais aussi des carac-
tères : des ètres que le basard de la guerre
a groupes- - ¦

Ce beau film est joué magnifiquemeiit par
Fresnay, entouré d'artistes atmés du public ,
tei que: Dita Parlo. Carette, Jean Gabiri et Eri c
von Stroheim .

Nous eslimons rendre service aux amateur?
de beaux et bons films en les encoUragean.
à aller voir la Grande Illusion. Fr.

AIRRAZ, Confiselir, fine de Lausanne,- SION

LA BATAILLE SILENCIEUSE
UU CAPITOLE

Depms quo l' exploitation du Capitole a
été rep-ise par MM- Mayor et Walser , le pu-
blic-, peu à peu , a recommence à rpprondro
le chemin de la place.du Midi .

L'expérience des propriétaire s de nos deux
Cinémas la.ir a permis de constater que pour
gagner la faveur du public sédunois il fallait
donner uni quement de bons et beaux films-
Et les programmes qui se déroulent actuelle-
ment dans nos salles de spectacles nous prou-
vent tout simplement que MM. Mayor et Wal-
ser sont du métier et qu 'ils savent en v"r-
sionnant ìeconnaìtre lo « chef-d' oeuvre » du
. nave. >;.

Cette .emaine, avec la « Bataille Silencieu-
se »,, on constate . que le cinema francais a
aborde un nouveau genre qui semblait jus-
qu'à ce jour résèrvé aux Américains : celui
du film d'action et de mouvement, k l'in-
triguè mystérieuse. '

Ce film dù à Fauteur du Deuxième Bureau
n'est pas, à proprement parler, un film po-
licier, mais plutòt un film d'aventures. Il est
inspiré du roman de Jean Bommart, « Lo
Poisson chinois » et possedè ce que nous
appelerons ime réelle valeur distractive-

C'est encore Fresnay, Kate Nagy et AtaeJ
Taridie qui incarnent les personnages de cette
mystérieuse avehturè qui attirerà au Capitole
lous oeux qui lisent volontiers les beaux ro-
mans du genie. Fr.

l'Hotel de la Foréf m
£m\ lOtlQP Qràco 'à  la collabor .tlon d'un oxcellont instructeur

deux jolies chambres raeu- l'HÒtsl de la Foréf tifo
Hées, chauffage centrai . Mavens de sion - Tèi. so ^^

S'adres. au chalet Man- organisé pendant cet hiver quelques lecons
ride de Preux. de skis gratis; qui vous feront connaitre les
mlkkkkkkkkkkkkkkkkk nolions préliminaires, indispensabml.s pour
ÙL A/^nCH T&- devenir do bonnes et bon» skieurs.
** v v'1 Los premières auront. lieu dimanche" 9 cou-

à Sion: 1. à Pratifori, on lant, de 10 à 12 h., et de 14 à 16 h. La
verger de 4771 m2, place date des autres lecons seronl publiées ulte-
i bàtir . avec accès sur TA- rieurement.
venne de la Gare. Rassemblement des participants devant l hò-

2. aux Mayennets, un toi à 9 h. 45 et 13 h. 45.
jardin de 85 m2. Chacun est. cordiàìement invite.

Pour trailer, s'adresser , Famille E. Margairaz-Kaeser.
a Cyprien Varane, agent ¦ —— — —d'affair es , Sion. Demandez le „Journal et. Feuille d 'Avis du Valais "

On cherche à acheter
j'occàsion 1 peti t
fourneau-potager Cniinniiniiii
i bon état. S'adr. à Alme rDlìPUuull H

Gilliand, chaussures, Sion.

A vendre PolapS
IO vagons FOIN DU PAYS 3

Prix avantageux. S'adres- guuu
ser sous -chiffres G B .  _
1523 au bureau du journal. L»alOrifereS

A LOUER
. ans villa ,, pour de suite
'u date à convenir, bel
.parbement de 4-5 pièces,

lout confort. Situatio n tran -
cile et en soleillée-
*adr.: bureau du journal.

Tayanx de fumèe
en tous genres

Pl.ll.n_ i eie. Sion¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦
FAITFS FYFPIITFR Tnil.QFAITES EXÉCUTER TOUS

VOS IMPRIMÉS
PAR L'IMPRIMERIE OU
JOURNAT ET FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Etiquettes de Vii»
S 'adr.: bureau du journal

Timbres
aoutchouc
nr.: bureau 'du j ournal

Attention
Pour vos achats d'hor-
ferìe el bijouterie, a-
'ssez-vous eri toute con-
loe a i Horlogerie des{tes-Neuves-
Grand choix en magasin.
Rép 'iiations soignées et
fauties par ancien ou-
*r des fabriques Zenith
'aiuw a, Doxa. Spécialis-
te pivolage et ancien

Pert des apprentis-
Se .ecommande : R. Lnn-
'< Sion.

fianque populaire valaisanne ¦•• Sion
• Loutes opérations de banque
• PRÈTS SUR HYPOTHÈQUES

O FACILITÉS DE REMBOURSEMENTartes de visite
*»r.; bureau du journal

Pharmacie ZIMMERMANN (Tél. 36).
PHARMACIE ALLET (téléphone No 71)

3

AVIS AUX SOCIETES LOCALES
ET DU CENTRE

X DA A/ <? / F S  ^nr/F TFS \

w 'HI
- _v 2

La « Feuille d'Avis du Valais » entend ou-
vrir largement ses colonnes aux communiqués
dos sociclés locales et des sociélés du Centre
clu Valais. La rédaction sera très heureusé
d'inscrer graluiteraenl , toutes convocations rè-
latives à dos séances, assemblées, conférences,
fètes ou autres emanart i des organes respon-
sables. Elle s'efforcera également. de donner à
ses lecteurs des compte-rendus de leurs dif-
férente s manifestations et essayera eri un mot
de soutenir par ses faibles moyens toules
les so'.'élés qui déployent leur activité dans
le domarne ràigieux, patrioti que, moral , de
bienfaisance. récréalit ou sportif.

Pour rester, cependant , en harmonie avec
les dispositions des règlements de la Presse
suisse el valaisanne , notre administra tion n'e-
xi gera des annoncés qu 'en cas de manifesta-
tions payantes.

Pour nous facilite r le travail , nous prions
nos correspondants occasionnels de bien vou-
loir nous remettre leurs manuscrits quelques
jours à l'avance si c'est possible ou en tous
cas la veille du tirage du journal.

L'administration at la rédaction
de la « Feuille d'Avis »

<_ . " ., _x _JV .

Harmoi.H. Municipale. — Vèndredi 7, ré
pétition generalo- ' Le' Comité.

n
y

FOOT BALL
Los matches de dimanche procha .t.

En ligne nationale
Granges Lausanne. Servette-Bienne. Nord

stern-Grasshoppers- Lugano-Berne. Young
Fellows-Bàle. Young-Boys-Lucerne-

Première Ligue
Aarau - Vevey. Chaux de Fonds-Porreiitruy

Uraiiia-Deiend'ingen . Soleure-Forward. Canto
nal-Co.ieordia et, Montreux-Monthey.

Deuxième Ligue
Racing Sion et Lausanne li-La Tour.

Troisième Ligue
Montreux II-MonthegflI et St-Gingolph-Ai

gle.
Quatrième Ligue

Monthey III-Bex. Aigle II-Muraz. Ardon la
Vernayaz. Martigny II-Saxon la.

Championnat suis&e — Ire Ligue
Sion à Lausanne

Les matches retour début eroni diman-
che prochain 9 janvier.

Noirs Ire équipe a renoontre une fois dé-
jà tous ses adversaires, sauf Martigny. Cette
rencontre a dù ètre renvoyée vu l'état im-

¦¦¦ ¦¦¦¦ !Café de l'Ouest
Dimanche 9 janvier, dès 15 h

¦ Dancing mm
Bornie musique — Consommation de

premier choix

MW A votre changement d' adresse, j oignez 30 centimes

praticarne du terrain le jour où elle aurait
dt\ avoir lieu.

Sion s'est bien comportò dans l'ensemble
au cours des matches aller. Avec un peu plus
de discipline et de prèparation, les nòtres
auraient facilement pu se tenir en tète da
leur groupe. Tout cependant. n 'esl pas
perdu et théori quement parlant les nòtres
ont encore des chances de rattraper les pre-
miere.

Dimandi©, Sion sera donc à Lausanne et
renco-itiera, si le temps le permet, dans la
cap itale vaudoise Racing qui a succombé au
premier tour dans notre ville par 2 buts à 1.
Notre équipe aura, cette fois-ci, plus de pei-
ne à vaincre, car les Vaudois ont fai t ces der-
niers lemps d'énormes progrès et ils auront
l'avantage de jouer sur le terrain et devant
leur public C'est la raison pour laquelle nou?
proiiostiquons un match nul tout en espérant
mieux... Fr.
HOCKEY SUR GLACÉ

Champéry I contre Montatila I: 8 à 1
Le match de hockey sur giace qui a eù lieu

hier sur la patinoire du Pavillon des Sports,
à ob tenu un doublé succès, succès sportif
et succès d'affluence. \

Les sportifs de notre capitale qui n'avaient
pas encore eu l'occasion de voir de près
des rencontres eie ce geftrè-là, ont fait en
nombre imposant le déplacement et n'ont cer-
ta.nemenl pas été dé?us". Et nous ne dou-
tons pas qu© les organisateurs de cette ma-
nifestation récidiveront à brève échéance-

Champéry I s'est montré dès le début su-
périeur à ses adversaires de Montana qui
jouetit , eux, en série inférieure- L'equipe de
Montana s'est cependant fort bien compor-
tée, mais la classe a fini par s'imposer et c'est
sur le resultai de 8 à 1 en faveur de Cham-
péry que la partie s'est terminée- ¦ Fr

Dernières nouvelles
UN AUTOCAR A DERAPE

La nejge glissante a provoqué im grave
accident de la circulation à Pontarlie r, où
un autocar transportant uue trentaine de voya .
geurs a dérapé et s'est j eté contre un ar-
bre. Qu compte douze blessés dont huit griè-
vemenl.- . . . . . . . . * •¦ ' . '_ •
EN U. R. S. S

Deux groupes d'officiers soviétiques
Sont arrètés

Le « Dail Mail » (édition continentale) pu-
blie une dépèche de Riga; selon laquelle dea
offieiere supérieurs de la garnison de Moscou
parmi lesquels les cOloiiels Ossipov, Smolin,
Panikow, Smagulin, ont- éié arrètés et incar-
cérés a la prison de « Lubiaiika ». Ils sont
accuse - d'avoir projeté de tirer sur Staline
au cours des prochaines fétes de l'anniver-
saire de l'organisation de l'armée rouge.

Un autre gròupé de 26 officiers, qui se-
. . . . . . .V . ¦ : .OC . ¦ _ . -.- ._ _ _ _

ag£|gS|f9gag 1EEB

Les nombreuses ménanares
qui emploient la fameuse lessive Familia parfumée à la
lavande, apprendront ava c plaisir, qu 'eiles peuvent l'a-
cheter chez Philibert à un prix inconnu à ce jour,
la livre 0,50 et le kiiog 0,90, piocédé de saponifaction
special avec un rendement maximum, point d'emballa-
ge à payer, en reclame jusqu 'à . 20 ja nvier mon sa-
von l'Ecureu . Marseille 72o/0 gaianfi et extra 2 gros
morceaux de 500 gr. pour u,55 Tes deux morceaux. C'est
à profiter. Voir Philib ert at dtpenser moins.

Sion , magasin Grand-Pont , au sommet.
Louis Koenig.

Sociètés ! Attention !
Voi;:, trouverez tous les articles cotillon

pour voire soirée ou bai chez le spécialiste
FABRIQUE SUISSE DE COTILLON

MAISON WAP S. A. - LAUSANNE
Avenue de la Gare 41

— A rrangement special pour sociélés —

rà-ìent conduits par le colonel Yenseiev, et par- . 34.064,312.—. Oe chiffre est de près de
mi lesquels sònt les ma .jors Bolkow et Ber
is&ipjeVj a été arrèté le 24 décembre à Kolimin
ville de garnison importante plès de Mos
cou. Us soni inculpés d'avoir prépare l'assas
sinat de Yekov pendant- sa tournée d'inspec
tion dans ies garnisons de la province de Mos
cou.

10 millions plus élevé que le chiffre corres'-
pondant de l'année 1936, qui était de fr.
'24,820,737. Il est, en outre, intéressant de
constater que cette production est la plus
élevée ae cetle Société depuis sa fondation.
Le maximum qu'elle avait atteint j usqu'à pré-
sent élait de fr. 31.571.400.— . Ce resultai
remarquable dans une année où la crise était
encore intense a été obtenu par le développe-
ment oe l'organisation et l'introduction de
nouveaux tarifs, sans aucune augmentation
du coùt relatif de la production. Quan t à la
production en rentes viagères, elle a été plus
que deubiée. (Agent general « Patria »: Wil-
ly Joris, Sion).

EN ESPAGNE
L'offensive insurgée serait arrètée

Après un moment de flottement, l'offensi-
ve insurgée a été arrètée sur la Muela. On
.stime à environ 180,000 hommes le nom-
bre total des combattants et l'on assure que
les insurgés ont été obligés de déplacer tous
les effectifs qu'ils avaient préparés en vue
de leur grande offensive.

Dans la plaine de Concud se livre la plus
grande bataille de la guerre espagnole et le
commandement gouvernemental souligr.e que
républicains commencent à reprendre l'initia-
tive des opérations -
DE NOUVELLES PROPOSITIONS
DE PAIX

Le bruii court que les Japonai s auraient
fait communiquer au gouvernement chinois
des propositions de paix modifiées- L'ambas-
sadeur d'Allemagne s'est entrelenu par doux
fois, mardi, avec le marécha l Chang-Kai-
Chek.

La mure aphteuse prend de rexiension
La terr 'ble maladie est a Conthey et aux

portes de Saxon
Au moment de mettre sous presse, nous

apprenons que la fièvre aphteuse a fai t son
appar ition à Conthey. A Saxon , un cas sus-
pect a été enregistré.

D'àutiie part, nous sommes ' informés que
le fléau est en progression dans la région de
Marti gny . Vouvry n'a pas été épargné nou
plus- Un cas, en effet, a été constate hier
soir.

Des mesures énergiques vont ètre prises
par les autorités qui, espérons-le, seront ob-
servées par toute la population.

«a BIBLIOGRAFI-UE BOB»
La Femme d'Aujourd'hui du ler janvier:

un couirier de Paris, les premières pages de
la mode nouvelle, un amusant reportage sur
les anciennes cartes de vceux uti'isées le jour
de Fan, une interview de Mme Ninon Val-
lin, des actualités, etc.

ASSURANCE SUR LA VIE
Le premier résultat connu concernant la

production en nouvelles assurances, pour l'an-
née 1037, est oelui de la « Patria », Société
mutuelle suisse d'assurances sur la vie, à
Bàie.- Cel le Société qui ne travaille qu'en Suis-
se a atteint, l'année dernière, une production
nouvel.e en assurances de capitaux de francs

Actuellement,
les magasins

A la Ville de Paris
KOGSR GALLADÉ * SION .

vous accordent des

Rabais ne ini .1 ne 151,
sur tous les articles d'hiver

A LOUER

Dépositaire

spicene

Maison Mottier, avenue de seront exécutés par r

£££_* u
d64 tparl_ imprimerle flo Journal ei Feuille ..Dis de uaiais

chambres, tout confort , au wv—~^~~—————~——————̂———~——mmì3me. S'adresser au rez de " - . . _ „

¦ Boycilene oscar ffeuensclHuander s. A.
Avenue du Mail 17 — GENÈVEAPPARTEMENT

A LOUER

chambre meublée à 1 ou 2 hntfortanfce source d' eau minerale cherche
lits. Café de l'Ouest, Sion. _^ _

A remettre pour cause
doublé situation dans cen-

_r ¦ ¦

tre miporlant du Valais J bau au bureau du joun
bien installée et possédant .
bonne clientèle- Petit capi
tal nécessaire. Bénéfices -. _. .
prouvés. Ecr. à case posta- NT OS plus beaux travaux
le 9352, Sion. Carlos réclamés. Fairn-nai-t.. ton. Sion. Carlos réclamés , Faire-parts tons genres, Et !qnet'es en

couteur , Horaires , Catalogue *, Brochures , T. ichromios , etc,
f \  LOUER avec les PaP'ers et les caractères los plns „ chic "
Mottier, avenue de seront exécutés par 1'

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

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

Exclusivilé pour le Valais.
Pas sérieux s'àbstenir.
Faire offre par écrit sous chiffre A. D

1680 au bureau du journal.

— Téléphone 41,994 —
expédie par retour du courrier:

Viande désossée pr. sauci sses, le k. fr. 2.—
Canard s et coins sans os » » 2.40
Cuisse ou derr. boeuf entier » » 1.80
Devant de boeuf entier » » 1.70

Se recommande.

•*><*-«> SERVICES RELIGIEUX *-<»•*
Dimanche, le 9 janvier

Féte de la Sainte Famille
A la céthédrale. — 5 h. 1/2. 6 h., 6 h. i/o,

et 7 h. i/a messes basses. 7 h., messe et com-
nuinion generale des jeunes filles. 8 h., mes-
se basse pour les éooles des filles- 8 h. 45
messe basse, sermon allemand. 10 h. grand'
mes .e, sermon francais. 11 h. 1/2 messe basse,
sermon franeais.

Le soir. — 2 h. vèpres. 6 h., dévolion
de boiate mort (en langue allemande), bé-
nédiction.
?- ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PAROISSE OE SION ?

Sion: 9 h. 45 Gottesdienst (Fr. Pfenninger),
11 li. Ecole du dimanche.

Saxon: 9 li. 45 culte ; 11 h. Ecole du di
manche.

fl\me Vve O. MARIETHOD
Eepréspn-ant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne SION Téléphone 1S1
Cercueils - Couronnes
A R T I C L E S  F U N É R A I R E S

Démarcbes gratultes

Madame Vve Lina VALTERI0-P0RTA-MAF-
FE, sies deux fils Arthur et Charles , ainsi que
les familles parentes et alliées, très touches
des nombreuses marqués de sympathie re-
cues à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper, remercient sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de loin, y ont pris
part, en particulier la Classe 1888, la Socié-
té des Cafetiers, le Mànnerchor, l'Harmonie
municipale et la Caisse maladie populaire-

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:

Dimanche 9 janvier



Ponr puoi Hitler demande-l-il six
ans pour recuperar dos colonies

Lo discours que le chanceìier Hitler a pro-
noncé à Augsbeurg, au lendemain de son
entrevue avec lord Halifax, semble donner
quelques indications sur les échanges de vues
qui ont eu lieu à Berchtesgaden entro le chef
du Reich national-socialiste et remissarie du
gouvernement britanni que. Sans doute, la
question des revendications coloniales alle-
mand es n 'a-t-elle pas fait le principal objet
de l'entretien du Fuhrer avec son hòte, mais
elle a élé evidemment abordée d'un e fa-
voli plus ou moins précise- Lord Halifax ne
peul que s'ètre montré très réserve sur ce
point. Aussi M. Hitler s'est-il certainement
rendu compte qu'il n 'y avait de sa part rien
à gagner en brusquan t les choses, et, en
fixant un délai pour la récupération de ses
colonies par le Reich, il a voulu quelque peu
réfréner les espoirs trop prompts que la vi-
site du Lord-président du Conseil britanni-
que a pu éveiller dans certains esprits alle-
mands- Il nous faut , a-t-il dit eri sub-
tance, continuer à demander nos colonies,
il nous faut formuler nos revendications de
plus en plus haut jusqu 'à ce que le monde
ne pu 'sse plus les rejeter. Ce sera une tà-
che difficile, mais le plus dur a déjà été fa:t.
malgié les grandes difficultés qtd pèsent en-
core sur nous. Et il a annoncé que, clans
six ans, l'Allemagne aura recouvré ses colo-
nie i. Le monde, sans doute, a-t-il explique,
ne paraìt pas encore prèt pour cette récupé-
ration. C'est pourquoi il est nécessaire que
l'Allemagne, tout en augmentant ses force s
militaires, fasse entendre de plus en plus ses
revendications coloniales jusqu'à ce qu'on ne
puisse plus s'y opposer.

Ce? déclarations, M. Hitler les a formu -
lées comme s'il était sur de son fait. Il a mè-
.me déclare que ce recouvrement des colon'es
se ferali en trois étapes: une année pour per-
suader le monde que l'Allemagne a besoin
de colonies, trois autres années pour l'ame-
ner à comprendre qu'il faut faire quelque
chose à oe sujet et, enfin, les deux derniè-
res années pour permettre au Reich de ren-
trer définitivement en possession die ses an-
ciennes colonies.

Tenace, le Fuhrer, on le sait, est habitué
à suivre le pian qu'il s'est trace. N'avait-il
pas annoncé en prenant le pouvoir que, au
bou l de quatre années, non seulement le na-
tional-socialiste aurait vain cu tous ses en-
nemis à l'in térieur, mais que le Reich aurait
également reconstitué sa puissance vis-à-vis
de l'étranger? Et, en effet, aujourd'hui, le
national socialisme domine toute l'Allemagne
la puissance militaire allemande est reconsti-
luée, la Rhénanie démilitarisée, réoccupéo et
le Reich s'appuie sur ses allianoes avec l'I-
talie et le Japon. Mais la restitution des co-
lonie?* se fera-t-elle aussi facilement? Le fait
que Hitler, après ses bruyantes revendications
d'il n'y a pas longtemps, ait fixé, pour y ar-
river, un délai de six années, semblerait in-
diquer que cette fois-ci, il n'est pas aussi
sur d'y aboutir. Certes, à Augsbourg, il a
montré un bel optimisme: « Le monde, a-t-il
déclare, reconnaìtra un jour nos revendica-
tions. Je ne doute pas une seconde que, de
mème qu'il nous a été possible de relever
notre nation à l'intérieur, nous conquerrerons
aussi les mèmes droits extérieurs à la vie que
les autres peuples. Je ne doute pas que ce
droit vital du peuple allemand ne soit un
jour compris par le monde entier ».

On peut se demander toutefois si les reven-
dications allemandes ne comportent pas un
certain bluff. On sait, par l'exposé lumineux
qu'a fait, il n'y a pas longtemps M. Eden
à la Chambre des Communes, qu'avant la
grande guerre, l'Allemagne était loin de ti-
rer de ses colonies toufces les matières pre-
mières et denrées dont elle avait besoin. Quant
à l'établissement de colons allemands dans
les colonies outre-mer du Reich, il ne corres-
pondait nullement aux besoins d'expansion de
ce peuple, alors déjà « sans espace ». C'est

Pvntlletnn rtn Inurttal ai Vernili. d'Atti» du Vnlni. N n jg
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— C'est la mode du pays, dit-il, dans mi
éblouissan t sourire aux blanches dents- En
l'espèce si je vous tourné Je dos, c'est pour
aller à la rencontre de votre dìner. "Voyez mon
fusil- Je pars en chasse. Le garde-manger
est vide et, paraìt-il , pour mie petite malade.
rien ne vaut une delicate brochette d'orto -
lans

— Alors, pour moi, vous partez en chasse 1
redil Paulette étonnéo, tout eri songeant: si
le garde-manger est vide, pourquoi n 'achèt^-t-
on pas des còtelettes?

Mais son étonnement naif ne devait point
s'arréter là. Elle avait encore' beaucoup à
faire avant de savoir qu'à Araval bien des
choses passaient à l'état mythologique, ain-
si les còtelettes (eri compagnie d'ailleurs de
bien autres choses aussi vulgaires et terrestres
que réconfortantes).

— Sur ce, je vous quitte, Mademoiselle
Paulette . Ne mo souhaitez pas bonne chan-
ce, vous me porteriez malheur.

— Eh bienl dit-elle, mutine, j' aime trop dé-
jà mes cousins d'Araval pour leur vouloir du
mal, et puisqu'ici loul se fait à l'envers : Mau -
vaise chance, Monsieur Manuel , et puissioz-
vous vous casser une jambe sur les rochers I

— Merci bien. Du coup, je sui s sur do dé-
crocher au moins un falsari.

pourquoi les affinnations de M. Hitler d
domaine doivent-elles toujours ètre envisa-
gées avec prudence et l'on est en droit de
se dem ander si oe n 'est pas là une de ces
manoeuvres de chantage dans lesquelles les
Allemands excellent.

En tous les cas, mème en ayant récupéré
ses anciennes colonies, le Reich serai t tou-
jours obli gé, en oe qui concerne l'acquisition
de certaines matières premières, d'avoir re-
cours aux colonies d'autres pays, les sien-
nes rie pouvant, sous ce rapport, lui donner
tout ce qu 'il faut, de sorte que oela ne chan-
gerait pas grand'chose à la situation ac-
tuelle -

Rappelons, à ce propos, qu 'à la suite des
accords sur les échanges et les paiements
commerciaux intervenus entie l'Allemagne et
le Département francais des Colonies, a été
maintenu le système des compensations pri-
vées dont le principe avait été admis an-
térieurement dans les relations entre les co-
lonies et l'Allemagne. Les avantages atten -
dus de ce système tendoni à favori ser l'im-
port ation, en Allemagne des produits colo-
niaux. Déjà l'écoulement sur le marche alle-
mand des bois du Gabon, des cacaos et oléa-
gineux de l'Afrique occidentale francaise, du
grap hife et du rapina de Madagascar a été
considérablement favorise par ce système-
D'autre part , le Gouvernement francais est
dispose à éludier la possibilité d'ouverture
de crédits allemands à des collectivités pu-
bli ques coloniales francaises en vue d'achat
de malériel d'équipenient en Allemagne, paya-
ble par annuités en produits coloniaux. Ces
tiisposilions sont de nature à faciliter l'achat
de certains matériels par l©s colonies, tout
en leur assurant l'écoulement de leurs pro-
duits. (ie)

UN AVION POSTAL S'ECRASE
SUR LE SOL

Six morts
Un avion postai, le « Charles Haar » ve-

nant de Milan, a capote au sol en arrivant
mardi après-midi à l'aérodrome de Francfort.
Les trois passagers et les trois membres de
l'équipage ont péri. On pense que l'accident
est dù au verglas qui recouvrait des parties
essentielles de l'appareil.

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE
Un agent consulaire francais arrèté

Pour des raisons que Toh ignore, les auto-
rités militaires insurgées espagnoles ont ar-
rotò M. Ducoureau, agent consulaire francala
à Irmi, ainsi que trois agents commerciaux
qui étaient à son service- Sitót arrètés, les
quatre Francais ont été incarcérés- La nou-
velle a produit ime vive Sensation dans la ré-
gion.

Au sujet des motifs de ces arrestations, les
hruits Ics plus contradictoires circulent. On
se trouveiafi. en présence de représail'es eXer-
eées conlre M. Ducoureau à propos de Tem -
pri soimement prolongé en France du com -
manda.i l Troncoso, ancien commandant mi-
litaire d'Iitra .

Dès que fut connue l'arrestation de l'agent
commercial francais à Irun, le gouvernement
francais a fai t des démarches nécessaires au-
près des autorités insurgées en vue de la li-
beratici! de M. Ducoureau.

A nos abonnés
Nous .nformons les abonnés de la « Feuil-

le d'Avis du Valais » qu'en raison des temps
d ff'cil.s que nous traversons , nous sommes
dans l'obligation de taire payer D'AVANCE
l'abonnement au « Bulletin officiel », soit fr.
4,55 pour 1938.

Te us les abonnements au « Bulletin offi -
ciel .. non réglés au 15 janvier seront suspen-
dus.

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

Nous regrettons de devoir prendre oette me-
sure qu< nous est dietée par la situation ac-
tuelle. L'Administration.

Il parti i d'un pas souple vers la montagne,
au-dossus du chàteau.

Paulette le suivit du regard . Il ressemblait
bien peu à ses frères, ce Manuel qui avait
toules les allures d'un homme ordinaire, et
la fillette pensa soudain qu'il serait très a-
gróable parfois d'aiguiser sa malico contro
lui , quand le reste de la famille serait par
trop nóbuleux .

« Assurément, Mathilde a dù se tromper,
quand olle a cru rencòntrer, en Angloterre,
une Charlotte qui aimait tant à rire. Ce de-
vait ótre, pas possible, Manuel déguisé en
jeune fille ! »

Elle saula de la digue par terre et se diri -
gea vers le chàteau, indolente-

Mais, préoecupée de cette pensée, Pauletle
se pertì 't dans les allées, tant et si bien
qu 'elle fini t par aborder le chàteau d' un coté
qu'elle ne connaissait pas.

Le flave roulait ici tout près des bàtiments
bai gnan t presque le jned d' un corps de lo-
gis très cn. retour et visiblemen t plus mo-
derne.

Une porlo s'ouvrait , non plus au haut de
la (errasse, mais sur la berge du Gave, et
Paulette sans hésiter, franchit cette porte -

— Tiens, on dirait une autre maison, se
dit-elle au premier pas.

Rien ne ressemblait , en effet , aussi peu aux
irionumentalcs pièces d'Araval que cet étroit
corridor somhre . Un instant , Paulelte crut s'è-
tre trompée. Mais la curiosile l'cmporlant, elle
ouvrit la première porte et entra.

Mais , dès le semi, elle resta erculee de
surp ri se. Qu'était-oo donc cela? 11 y avait
de quoi devenir folle.

Devant elle, Charlotte et Elisabeth se te-

inconnue quo nous devinons . Nous avons bien
aimé voire onele uu lemps où nos joues é-
iaienl fraiches comme les vòtres.

Vous devez étre aussi borine qu'elle.
— Te no sais qu 'une chose, c'est que jo

vous aime déjà autant qu 'elle peul le faire .
voulez-vous m 'appeler tante?

— Oh! de bon cceur et jo serai Paillette
pour vous. Et pour vous aussi, (ante Aimée,
ajouta-t-elle se tournant vers la seconde damo

j'I'.ti avail repns son ouvrage en silence-
— Pauvre petite , répondit une voix amòro,

Cesi v ous faire un triste cadeau que vous of-
frir noire amitié.

— Je ne trouve pas, reprit-elle dans un
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naienl assises Loutes deux, devant mie fenè-
tre avec entre elles une table basse où traì-
naiont des pelotons. Elles tounièrent, vers
l'arrivante, leurs grands yeux doux et sotn -
bres. Mais qu'y avait-il clone? Paulette rèvait-
elle ou bion sa maladie de quinze jours a-
vait-elle dure quinze ans?

La fiiiel le, instinclivoment., passa la main
sur son visage avec la frayeur d'y trouver des
rides, car, là-bas, au fond de la pièce, les
eleux sceurs levaient vers elle des visages fa-
nés sous cles cheveux gris-

Dui, les joues rosées avaient disparii et aus-
si les lourds bandeaux noirs et les ladies
souples mais c'étaient quand mème Charlot-
et Elisabeth qui se levai ent à son approché
qui avaient revétu (pour l'amuser sans doute)
des atours d'autreiois, longues robes bruis-
santes, de soies anciennes, pointes de dentei-
le sur les cheveux, mitaines de filet sur les
mains flueltes.

El'es ven aient à Pauletle, elles la touchaient
et l'enfant, paral ysée de terreur, voyait de
près les visages marqués par lo temps où
seuls restaient encore les mèmes, les yeux
sere-ina et doux chez l'aìnée, sombres et dé-
courages chez la cadette.

Alors, c'était bion elles. Mais quel affr eux
encbaii tomont les avait vieillies? Paillette sen-
tait sa raison vacillar et, d' uno voix inolt-
rante ?

— ,Où suis-je? .oup ira-t-elle.
— A Araval, reprit la voix d'Elisabeth , mai s

adoucie. voilée, corame loin laine.
— Venez vous asseoir avec nous , pelile

— Qui éles-vous? répéta Pauletle cram-
ponnée à la portée.

Elle no se sentait pas très sùre de n 'avoir
pas affaire à des fantòmes.

J,e suis la tante Espérance.
— Et moi, la tanle Aimée-
Une lumière jaillit , rassurante, dans le cer-

veau de Paulette . Aimée, Espérance, elle a-
vait entendu ces noms-là, le soir de son ar-
rivée

— Quo je suis stupide I s'oxclama-t-eUe
franchement. Je vous prenais pour des fantò-
mes. Mo pardonnez-vous?

- Mais oui, pauvre petite .
— Nous sommes bien, en effet , des fantò-

mes, murmura la tante Aimée.
Mais (ante Espérance al tira.il la fi llette dan s

le jour de la fenètre voilée de guipure .
— Laissez-moi reconnaìtre sur vos traits

Ì'image d' un ami qui nous fut bien cher, dit-
ello d'une voix émue.

Mais Paulette , sans facon, lui mi! los bras
autour du con- La vieille demoiselle la serra
douoement contre son coeur et baisa le front
blanc.

—- Gomme vous ressemblez à Elisabeth I
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beau rire. Songez donc, tante aimée- Du jon
au à -ndemain, tomber du cloitre dans un eh.
teau et du triste sort d'orpheline dans un boi
petit coin, au foyer où je me découvre, à chs
quo jras, des frères, des sceurs, des cousinf
des taules, que sais-je encore?

Tante Aimée eut un triste sourire, mais s»
le beau visage fané de tante Espérance, tu
lueur ailendrie passa.

La vieille demoiselle, vivement intéressa-
demanda à Paulette mille détails sur son on
eie le commandant Cilrac et sur sa derni*
re maladie - Avait-il bien souffert? Parlait-i
d'Araval quelquefois?

Paulelte s'efforcait de répondre de sot
mieux , touchée de cet intérèt , émue par ^
souvenir de son onde.

Sa voix devint tremblante en parlan t a
d _m'ers moments . ,

— Hélas! dit-elle, c'osi le seul parent q"1
me restii!

Une main fino pressa la sienne-
— Ne venez-vous pas de dire que vous |

vez trouve à Araval dos oncles, 'des tanfes»
des cousins ?

— C'est vrai , dil. l' enfant souriant sous ts
larmes. J'ai tort de me plaindre: on est s1
lion pour moi, ici , Elisabeth, le Pére Regina}1'!
Charlotte et tout à l'heure , Manuel, que j *
rencontre, vous deux mainlenant.

— El bion d'autres encore que vous corina'-
trez plus lard.

•- Vraiment, il y a encore des habitants »
Araval Ohi qu'il me tarde de les connai-
tre ! Quanti clone les verrai-je?

flien assez tòt , dit la voix amère-
(d suivre)


