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(De notre correspondant attitré)
RUSSIE ET ROUMANIE

Nous avons déjà dit , ici mème, que le mi-
nistre russe à Bucarest avait été rappelé par
le gonvo-nement de 51oscou.

A l'occasion de ce départ , le président du
Conseil roumam, M. Gogi, a organisé une
reception en l'honneur du di plomale soviéti-
que quittan t la Roumanie. Portant un toast
à son ..Ole, il souligna combien les relations
économiques entro les deux pays avaient pris
un bel e^soi ; faisant aussi allusion au caractè-
re défimiif des frontières de la Roumanie, il
ajoata que son gouvernement voulait elarg ir
le cadre de ses amitiés, mais sans pour cela,
toucher en rien aux amitiés actuelles-

Le ministre soviétique, clans sa réponse,
déclara quo la Roumanie, en tant qu 'elle .ra-
vaillera pon i la paix, pourra toujours comp-
ier avoir l'Union soviétique à ses cótés. Cet-
te dernière, sans se preoccupo! des ques-
tions 'nténeures des autres Etals, défendra
toujours le caractère sacre d©s traités....

Sii y a là mieux quo do .Li'p'es paroles
de courtoisie diplomatique, les relations on-
tre Moscou et Bucarest ne ..ouffriront gu^re,
espérons-le du moins, d© n'ètre dirigées quo
par de simples chargés d' affaires. La Rou-
manie en tend demeurer l'avant-poste le plus
avara© 0. la culture europ éenne à l' est du
con.inenl.

* * *
LA SUIoSE AU COMITÉ DES VINGT HUIT

Lo Cornile des vingt-huit de la S.D.N. s'est
réuni à Genève pour l'examen du rapport
touchani l'article 16 du Pacte et l'applica-
tion des sanctions. On sait qu'à ce propos
le gouvernement suisse exposera à l' assem-
blée ou à la session les raisons qui obligent
la Corr déralion à se replier sur sa neutra-
lité integralo. Le délégué suisse, M. Gorge, a
indiqué les inconvénients du maintién des
sanctions, arasi du reste que la déclaration
faire e'*'_join .ement par la Suisse , pn juillet
1936 avec la Suède, la Norvège, !e Danemark,
la Finlande, ies Pays-Bas et la Bel gique, se-
lon laquelle on ne peut plus considérer l'ar-
ticle 16 comme obligatoirement applicable aus-
si longtemps quo le pacte, dans son ensemble
n'est applique que d' une facon incomplète et
ineonséquente.

La Sui _.sc, jusqu 'ici fidèle anx principes
des sandtions , ne saurait plus ètre à mème
de le demeurer, sans exposer sa neutralité
aux pires dangers, dans un© S D.N. qu'ont
qnittee de grandes puissances umitrophes et
où manquent deux autres puissances éloi-
gnée;.. Do ce fait , la S.D.N. se f.rouve rame-
née a . type intermédiaire fixé par le rapport
de lord oianborne, à savoir une société à
sanctions facultatives.

Il ne s'agit nullement là d'une manoeuvre
contre la S.D.N., à laquelle la Suisse demeu-
re fidèle. Mais elle demande que la Société
lui fagse des conditions qui mi pennettent
de collaborer sans mettre en perii les bases
mèmes ue son existence nationale, en recon-
naissW. à l' article 16 le caractèr© .acuitati!
qu 'elle possèd©.

Ce caractère facultatif dont 51. Gorge sou-
tient la nature, voilà mie thèse qui n'est guè-
re admise par lous. Une discussion generale
s'engage ensuile sur cet article conreernant
les s.inct'ons, arti cle que " beau coup vou-
draien t au contrai re voir renforce r pour que
les membres tìe la S. D. N. fassent honneur
à eie . obligations solennelbm .ut assumó .3.

Vu celle dtscordance et pour que rien ne
soit fait qui puisse affaiblir le pacte de la
S.D.N., la Grande-Bretagne demando lEaiour-
ìiomenl ou débat afin de réfléclr.r sur les di-
ver_.es idées émises. L'assemblée sera donc
invitée a un examen attenti! des documenta.

Sans nen précipiter, le Cornile des vingt-
huil passe arasi la main... k d'aut res. La 3.
D.N. sortira-l-clle de là plus forte , ou bien
au ccntratie près de perd i© son autorité?

* .¦ 
*

LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL TCHECOSLOVAQUb A 60 ANS
Le ler féviier courant, M. Milan Hodza ,

prés 'dcn t du Conseil des ministres tchécoslo-
vaque, a fèlé son 60me airaiversali©. Né en
1878, docteur en droit , ìournaliste, dépuié, il
luita avanl la guerre, en faveur de la libéra-
tion des Siovaques, d©s Roumains et des
Serbes u.iis au Parlement hongrois contro
l'opprocoiou (les seigneurs magyars.

Aorèj la guerre, il représente les agrariens
au Parlement tchécoslovaque, devient minis-
tre et en. 1935, président du Conseil, avec
la mission delicate de préparer l'élection pré-
siden 1:clle, 51. Mazary k ayant manifeste l'inten-
tion d'aoandonner la première mag istrature
du pays, vu son état de sante. M. Benès fut a-
lors èia président de la République et con-
finila M. ììodza dans sa fon:ton de prési-
dent du Conseii des ministres.

Par le fait que oet homme d'Etat a pns
pati à la luhe des peuples de l'Europe centra-

fi propos de la quatrième
langue nationale

La renaissance romanche
Quj nd on songe qu'entre 1815 et 1848, le

pouvoir féaéra l centrai résidait tour à tour
à Zuricli , Berne et Lucerne, Ies trois vororts
et qn 'ainsi la langue allemande se trouvait
tout natuieUement ètre langue d'EIat de la
Confédératioin , on appiederà i toute sa va-
leu r la Constitution de 1848 qui, dans son
art. 116, établit regalile politique entre les
troi s. langues dites « nationales » (effective-
mont « offici elles »): l'allemand, le francais
et l'i tal ten. On oomprendra aussi qu'on n'ait
pas, d ans oes conditions, tenu compte d' au-
tres id _ on.es parlés en Suisse, et qu'on s'̂ n
soit lenu aux trois principaux.

En ces temps-là, aussi bi en les Romanches
n 'avaienl-ils guère la conscience .'ètre un peu-
ple ot ne conoevaient-ils point leu r person-
nalité na tionale. Ce n'est qu'au moment, où
leur langue se vit menacée d' extinction epe
cette con .cvn ce s'est éveillée, affirmée- Et
c'est depuis lors qu'on assiste à ce fait inoui:
un pelit peuple prèt à soni, rer, à disparaìtre,
prend en mains le gouvernail de son destili
et , elech-i.se, transfiguré par l'exemple, la pa-
role oe ses fi ls les plus clairvoyants, los
plus dr vou és, les plus passionnés, donne au
monde le spectacle d'une étonnan.e, d' une
véritable renaissance.

Gràce à im travail acharné, oes monta-.
gnards pauvres et dispersés se sont forge les
armes intellectuelles et scientifiques leur per-
metlan t de mvux développer lour langage
r.isliqae, de la cultiver, de l'employer de plus
en plus là où on se servait jusqu 'alors des
grand" , langues véhiculaires .oi .ines: l' alle-
mand oa l'ilalien.

( .lorioiisie d'une trad :tion remoniant à la
Rófoima.i 0, la littérature romanche r©fleurit
mraai-cu_.em©nt au XlXmfe siècle, produi t des
homme*, el d©s ceuvres cpi© tout autre peut lui
envier. el va sans cesse s'inteasifiant, grà-
ce d'abord à I'abnégation, à l'idéalisme des
auteurs , mais gràoe aussi \ l'organisation
tcujoor . plus complèto de largo ? conches du
peupl . au service do sa lang a© ot de sa cul-
ture , organrsafou qua" elee, pour la premier?
fois, un lion unique et supérieur entre les
différeni . dìalectes romanches.

Sa personnalité, c'est de ses propres mo-
yens., à la force du poignet, et aussi en dé-
pit tìe tou tes J©s prévisions savaiit.es et autres
qui le voyatent mourant, que le peuple roman-
che Va conquise, beneficiali! .0 .1 f._ .ois de l'in-
térèt bienv.-'ilant, voire enthousiaste, avec
lequel ics Confédérés alémaniques ont accueil-
li , su i ti el encouragé ce réveil national.

Aujourd'hui, le peuple rétoromanche se sent
majeur , il demande à ses aìnés de l'accueillir
parrai eux, de lui donner solennollenient ac-
te do oette majorité, confiant qu'il est en
leur sentimen t confraterne] de ju stice et d'6-
quité.

Ainsi , l'ordre linquistique établi en 1848
esl perirne. C'est cliose fait©, si le peupl©
suis&e se monile digne de sa amsten et oons-
cient de ses devoirs en l'acoeptant, non taci-
tement, mais par un vote massif.

Edgar Piguet.

le tirage de notre concours
En .aison du dépouilement et du classe-

ment de. d fi'érentes solutions recues, qui ne-
cessiteront quelques jours; tious avons fixé
le tirage de notre concours à samedi prochait»
5 févrior I3ò3. A titre exceptionnel, les aolu
tions .fui nous parvfendront jusqu'au samed/* .
12 heures du matin seront encore prises en
considera ion.

Feuille d'Avis du Valais.
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le et a collaborò k la constitu tion de la di-
te Europe, cet anniversaire a éte fèté dans
toute coi te région , car il est un précurseur
de la Petite-Entente, plein à la fois de tact
et de volonlé. Economiste distingue , il por-
to aussi un grand intérè t à la politique ex-
lérieu re et entretieiit des relations utiles a-
vec les partis agraires des Etats d© l'Eu-
rope centrai© et des Balkans, et méme a-
vec la Pologne.

"AL Hodza est aussi un excellent orateur ,
il a des connaissanoes linguistigues très é-
tendues et s'est diltingué également comme
publinsic. C'est, en un mot, 'm homme d'E-
tat des plus distingués, dans la force de l'à-
ge, at-oel. sans doute à rend re de signalés
services a òa patrio d'abord , à .es alliés de
la Petite-Er.Lente et de l'entente balkaniqu©,
ensuite et en.tn à tous les amis de la paix ,
à ces arnis actuellement. plonges dans l'in-
qv.iérude en fac© de cette situation pleine d' .an-
goissantes uiconnues jetant corrane un voi-
le de tristesse sur l'année qui common ce!

Et pourtant, tous ont foi dan s la benne é-
toile de _ _ . Hodza et font de . voeux pour la
réussite de ses plans.

Alexandre Ghika .

tiouueiies enpariences d'eco
noie agricole

Une le* créa tions les plus originales et les
plus récentes da syndicalisme fasciste italien
est coìte torme de contrai collectif de parti-
cipation iaa produit dans l'a^rlcul -Ure qui por-
to le nom de « compartecipazione collettiva »
soit htiéidlement « coparticipation collecti-
ve >:.

Conséquence de certains phénomènes dé-
mographiquos. ruraux de l'Ital'©, elle neul in-
tèressei par son caractère particulier tous
ceux qui s'occupent des problèmes économi-
ques de l'agriculture et des pro. lèmes sociaux
en general .

Dans cei taiaes régions de l'Italie, où
vii une population très dense, la plu-
part des pays. os non seulement ne possèdent
pas un iopin de terre, mais encore n'arrivent
pas à trouver un emploi durable auprès d' nn
agr i _ n ìleur. Oes travailleurs attendent d'ètre
embauchès à l'epoque des grands travaux a-
gricoles, comme main-d' oeuvre auxiliaire par
les cultivateurs, et ne fòumisseni que le tra-
vail de leurs bras, lorsque les travaux agrico-
les exigem teniporairement une plus forte
quantité de main-d'ceuvre.

Ils s'appeiien t précisément « journaliers »
(braccian ti) et oe sont de vrais salariés, qui
ne diffèrcnt d©s prolétai res mdustriels des
villes que par le fait qu'ils out des salaire,*
plutót modestes, oonformément aux usages
et au niveau économique de l'activité agrico-
le. Le phénomène que l'on appelle ©n Italie
« brac.i-mlato » et qui est la condition de
inain-d' erravie salariée agricole — expression
directe de deux phénomènes italiens, l'excès
de popula tion et l'insuffisance da sol culii-
vable — est un des premiers problèmes dont
le Fascisme ait ©htrepris la sofu .ion.

La solution adoptée est la seule qui soit
vraiineiit  radicale ©t definitive. Elle est mise
en oeuvre de deux manières: soit en transfé-
rant les "journaliers là où il y a du sol dis-
ponibla , alin qu'ils deviennent de véritables
paysans, attachés à 'la terre, soit ©n faisant
des paj sans sur les lieux mèmes où ils se
trouvent.

Les exemples les plus remarquables du pre-
mier le ce^ modes de faire sont, d'une part,
la coionisation des terr©s assaiuies de la
Campagne Pontine et celle du Haut Plateau
de la Cyrénaìque, et, d'autre ?irt , les con-
trats collectifs de participation au produit
(coparticipation collective). Il y a « coparti-
cipalij u collective », lorsque un certain .nom-
bre ue travailleurs, collectivement solidaires
ot 'osi orisalilcs, participent avec le proprié-
taire a ìX frai s et aux bénéfices de la gestion.
Les uaotes-parls d© cette participation sont
établ ies rar un contrai concia par chaque
entreprise, sous le contròie de l'Association
syndicale dos agriculteurs (propriétaires), et
de celi© des travailleurs agricola. Pour les
autres clauses, l©s contrats d'entreprisa a-
dopi. nl celles d' un schéma-lype établi dans
le <_ Contra i national d© coparticipalion collec-
tive »; conclu entr© l'Association nationale des
ag riculteurs et celle des travailleurs agricoles-

11 osi éiafili que la direction do l'entrepri -
se incombe à l'exp loitant, qui est responsable
le la gestion rationnelle et utile de l'exploi-
tation, mais que celui-ci f©ra recours à l'ex-
périence dos « fiduciaires » (primi uomini)
aussi en ce qiv concerne l'activilé technique
et cela — corame il est déclare dans lo con-
trai -- « tant pour garantir le bon resultai
de la _ coparticipalion », que pou*- préparur
les travailleurs a uh ròle d'une plus gran-
de responsabilité ».

Que sont les « fiduciaires » (primi uomini ;?
Ce^sont les représentants des travailleurs de
l'entreprise- Ceux-ci choisissent les meilleurs
d'entre eux pour représenter leurs intérèts
cciiectifs el individuels auprès de , l'exploi-
tant.

Ce. fiducianes (primi uomini) passent le
contrai avec l'exploitant, collaborant avec lui
à la gestion de l'entreprise, mx.s ils font le
mème travail et ont la mème quote-part que
les autres coparticipants, lesquels peuvent tou-
tefois leur aliouer une gratifica . on à la fin
do l'annte.

Dans la < coparti cipalion », l'exploitant de
l' entrep rise doit fournir comme apports :

1) lo fonds prépare et propre à la culture
et fourni de bàtiments appropriés au loge-
ment des coparticipants qui _n jouissent gra-
tuitemen t ,

2) lo chcptel vif et mort;
3) les machines et les outils nécessaires;
4) I CE  capitau x circulants nécessaires.
J.es havailieur ,, ont aussi collectivement le

droit d' utiliser , c omme potager , à leur pro-
fit oxo. us'f , une parcelle de terrain, et d'avoir
uue basie-cou r et une étable a porcs.

(d suivre).

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

Les „neutres " et la S. d. N
Dans mi monde où l'opportunisrae 1 era-

porte sur les sentiments et memo sur les pro-
messes ;rc-en_i©lles, l'on comprend aisément
qu'U règne un malaise latent. L'insécurité a
des 'xi gences impérieuses et la première d' en-
tre ellat. est la torce. Puisque la force pri -
me le droit et que les hommes prèfèrent l'ar-
gumen i du poing à ceux Ile la raison, il
faut pouvoir donner du poing sur la table.
De là cotte augmentation generale dos ar-
mements terrestres, navals et aériens chez
les grands et chez les petits .

Si la Société des Nations avait donn e aux
peuple.- un senliment de sécurité, si les en-
torsos . au code international n'avaient pas été
admises, si enfiti l'on n'avait pas teière que
les pays. conquérants puissent r'Iémisskmner
pour éviler le chàtiment p. évi..?, l'idée du
désarmement aurait fait 3011 chemin et se se-
rait peti à peu imposée à tous. Il est vrai
qu'à cotte question s'en mèlait une d'intére/
économique et c'est ce qui rendit la solution
presque ''mpossible ; la fabrication des armes
fournit du tra-.an à d r;s millions d'hommès.
Les oarlemcnts, sous la pression de 1 opinion
pubbque, voien t plus vite des crédits énor-
m-ós pour là défense nationale que pour la
construeiEon de grandes routes et d'impor-
tante travaux d'art. Et cela est naturel dans
l'état acuel du monde. Un fermie r qui sent
autour de lui róder quelque danger préfère
à quelque outil nouveau, ime porte de fer
ou -«*n bou chien. Voilà où nous en sommes.

Que deviennent les petites nations dans ce
monde instable? Elles cherchent à se grou-
per, k éviter tout oe qui serait de nature à
donner prétexte à quelque geste v.ngeur d©s
puiis-satiis. Cette situation ©st celle des Etats
nordiq - ios, de la "Holland e, de la Belgique et
de la Miisse. Voyons de plus près le cas dos
trois roj aumes nordiques: 'a buVlo, la Nor-
vège et le Danemark, et de la Finlande- Tls
tiennon' eu queique sorte la cl^f de la Balti-
que él ia Grand©-Bretagne a '.out intérst à
les voir observer une stricte neutralité. Leur
indépendan ce vis-à-vis de l'Allemagne et de
la Ru - .ìe soviétique est. indispensable à la
sécurité briiannique- Il faut ajouter que te gon-
vernement du Reich se rend compte des a-
vantagts incontestables que Ira procure la
neutralilé dts Etats scandinaves et. notam-
nieii-. du Danemark. C'est ce pays qui peut à
son gre ouvrir ou fermer _frs portes de la
Baltique. Si le_s rapports très tendus entre les
Danois et les Allemands soni devenus plus
souples et pluo aimables, c'est que les auto-
rilés du Reich ont p ris conscience de la va-
leur du Danemark et de sa neuiialité- Il est ,
sans doute exera que ce royaume puisse me-
ner une poliirque franebement hosfife au Reich
parce quo son territoire est très vulnérable
au sud clans sa partie continentale-

Les pays qui constituent tè groupe d'Os-
lo ont lou.* un caractère et d©s devoirs par-
ticulie ._.. La Suède avec ses còtes tournées
vers la Mer du Nord ©t vers "Atlanti que est
un des p lus exposés, aussi la voyons-nous à
Genèv* souleiur le projet de suspendre l' ap-
plicafiori obligatoire de l'article ?-6 du Pac-
te concernant l©s sanctions. La Norvège est
moins vulnérable paroe qu'elle est tournée
vers mie mer intérieure: là Baltique où la
flotte allemande règne en maitresse. Cette si-
Inatio , speciale la rend moins énergique _aas
la recherche d'une neutralité complète. La
Finlande est certainement le 'pays nordique
ìe plus menacé car sa frontière commune
avec la Russie des Soviets n 'arrèterait guè-
re une offeiioive massive des bolchevistes. Il
est vrai que des efforts ont été faits par

son gouvernement pour renforcer la frontiè-
re orientale et quo l'on peut compter sur tuie
résistance acharnée des Finlandais.

Tous ce;, petits peupfes OHE grand peur d'è-
tre entraìnés dans un conflit arme avec leurs
voisins et c'est bien ce qui reni le problèm©
des sanctions si difficile à résoudre. Seule
une so-idarité étroite dans l'action . coerciti-
ve peul déterm iner l'application stricte du
Pacte. Ces Eiats nordiqu es ont compris qu'ils
ne devaien t pomt. demeurer isolés et que d'au-
tres pays avaient I©s mèmes inquiétudes; aus-
si se .ont-ih rapprochés de la Hollande, de
la ' Belgiq.c et de la Suisse. Aucun d'eux
à part la Belgique et les Pays-Bas, ne pos-
sedè de colonies; tous sont Lributaires des
grandes puissan ces pour les matières premiè-
res. 11 est vrai quo la Suède possedè d'abon-
dants g isements de fer, la Norvège a du boia
en grande quantité, la Finlande est riche ©n
fer et ©n bois. Cela ne suffit pas oour de-
meurer dans un splendide isolement. Quant
au Danemark, il continue vers le nord la plai-
re germanique el son sol est maigre.

Sans doute, la Hollande a'apporte pas 'in
sous-so) plus riche, mais son sol est fertile,
mais ses colonies sont riehes „n produits de
toutes sortes. La Belgique a aes .mines et
une colonie immense et productive.

une liaison étroite entre les Elats nordi-
ques et les deux Etats sit'iés -à l'ouest de
l'Allemagne est donc fórt avantageuse et e' .st
pourquoi Io groupe d'Oslo fut lout d'abord
économiqu e seulement. La présence dans le
grouue de deux pays possédant des colonies
rendali inefficace toute pression d'ordre éco-
nomiqae. Mais les « neutres ¦> ont bien pian-
ti qu 'ils ne pouvaient demeurer unis sur le
seul teirain d©s aifaires, aussti 'peu à peu ont-
ils coorJoiiiié leurs efforts politi jues et on
les voit aujourd lira à Genève coopérer au
sauvetage de la "Société des iNations, qui est
en perii. Parce que ces « neutres » avaient ita
représentanl; au Conseil de la Ligue, M. Uii-
den (Siièdc), leur voix a pu se faire enten-
dre au su\et de l'article 16 du Pacte. La Suè-
de se s mtait forte alors de l'appui de tot.3.
ses amis. Cesi à dossein que nous n'avons
pa *. empteyé le mot « alliés » oarce que les
neutres n'ont pas encore conclu 'une alliance
défensi ye. A vrai dire, les Suisses n'ont pas
à le désir cr pai ce que cotte transforma tion
d' uno enlenle économique et -:entimentate ̂ -n
alliance leur apporterai! des sujets 'd'incpiii-
tude el de division.

Vile , ìomaiquons, pour ètre bien compris,
qu-ì deux autres neutres: fa Belgique et les
Pays-B.is. soni dans une situation speciale
à eau,-© de leur empire colonial, dont l'in-
ttgnté e. les Communications avec la métro-
pole dépendent de la bonne volonté des gran-
des ouissanoes Deux de ces dernìèces: la
Frane© et la Grande-Bretagne, ont, du res-
te , volonlairement affirmé leur vo'onlé de dé-
fendre la neutralité de la Be^ giq'K* . le gou-
vernemen t royal de Bruxelles doit dono a-
p;,. avec une nrudence exces^ive dans la ques-
tion des sanctions prévues par le Pacte. t.ous
nous permettons de rappeler que la Bo'giquo
assume toutes les obligations militaires et é-
eoncmiques de oelui-ci, alors que ha Sui3.se
est au Dénéfice d'une dispense pour e» qui
est dos sanctioiis militaires. Inutile de dire
quo les grandes puissances proti toat dies si-
tu .alions différentes d©s neutres pour diviser
leur action. Cela seul suffirait k montrer com-
bien ils ont raison de coordonn©r leurs el-
fo r t . . P. M.

Toujours l 'affaire des cagoulards
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Des Jéteetives exami-

nent Jes caves à Paris,
où de grand03 quantités
d' armes et de munition a
furent découverles. On

sait d'aillei'3 que ces
caves étaient admirable-
nient truquéo3 -



PARLONS D'AUTRES CHOSE
RÉHABILITATION PAR LE SECUESTRE BULLETIN METEOROLOGIQdE D'HIVER

RENFORCÉ du 3 février 1938', à 8 lt.
uéc-dément, la mode revient au mariage,

et ce soni ieò grands de e_ - mond e qui don-
nent ces .empis ci l'exemple.

Les cours d Europe sont. ara si en noces
perpétnellcs et si ce ne sont pas des nais-
sances qui justifien l, les plus gWidioses fes-
tivi.és. ce soni des fiangailles seasationuelles-des h j 'mepées tapageuses et des oonjuguos
• iistingués

Après le prinoe de Galles, ca a été la
cour .e aux prraoes et aux princosses en mal
de s'unir.

C'est le Diadoque de Grece qui convote
en 'justes et légitimes ; p\ri_ le ro_ ' Farouk ,
puis ,roiia maintenant le roi Zogou, une niè
ce de Mussolini et , enfin , sélon los dernières
nnuvel'tes, lo miiistre de ia guei'ie et géné-
raba ;sirae des armées allemandes, io maré-
chal von Blomberg ! Cet homme de guerre
qui va atteindre la hmite d'àge, car'il a soi-
xante ' ans, va donne i- sa démiss'on , ot las
de tou jjpuis oommander, va se raottro sous
la domir.arou d'une pelile femme qui va sans
donte re taire marcher au doi g t et à l'ceil!

Il fey.. donc adraeltre que le mariage a
encore du boti et que memo des gens sé-
rieux .'y laiiseiit prendre.

La legende des helles-mère.s elle-méme nca-
riàtres . ne retient plus personne ot ce grand
mouvemitul vers l'union legale est dans tous
les ea<? fai t pour réhabilitsr celle J -ci !

Puisque j 'i 'ii viens à parler Jo ces anges
gardiens que l'on doit sans don i© cataloguer
dans les rangs des « Puissances » ot dos
« Dominai ions », je vous citerai tra cas ré-
cent de ces giorieuses réhabili fatious , "dans
lequel ce lut la fière aphteuse qui joua le
ròle bieniaisanl!!!!

lin jeEme ménage qui habile dans une com-
mune, mise à cause de l'épizootie, sous sé-
quesfre r©niorcé, vivait avec la prudente Con-
viclion que la crainte de la belle-mère est le
coni meli rem ent de la sagesse !

On rivali séparé et ne se voyait que dans
dans ICE grandes occasions.

— Mieux vaut ne pas trop se rencòntrer
souvout! di sait l'époux. Nos idées ne sont
pas toa'jours ' les mèmes, nos sentiments sont
réeiproquemenc tièd©s et nous ne voulons pas
avoir Je discussions!

Ain>i chacun chez so; et la paix oour les
deux !

Cesi là que va intervenir la fièvre aphteu-
se et sdn effet bienfaisant.

Un soir, 1 épouse qui se trouvait dans une
position que l'on a pris l'habitude idiote d' ap-
peler <. interessante », out le pre.ssjti.iment
net qué1 si elle était princesse fes cinquante
et un ou les cent coups de canon?,, seraient
tirés ìe sóir mème ou le lendemain ! :

Dans ces moments-là, une maman auprès
de soi .esl le meilleur des réconfor.s.

Austi dèa .a-t-on qu'il fallait aller cher-
cher maman au village voisin.

L'éndux parti i en hàte sans se douler qu'il
sera't ariète sur le prochain pont.

Deux hommes de service de garde lui bar -
rèrent la rou'te.

— On ne passe pas!
. — Mais, je vais chez ma belle-méne!

— N'y a pas de belle-mère qui 'asse! C'est
un ordre!

Morg.ns: très beau temps, n.eig. 145-250
cm. très favorable .

Champéry : Irès beau lemps , neige 40-300
om. Ircc favorable.

Finliaui: beau temps , neige 105-185 cm.
pouJrcuóC.

Verbier: très beau lemps, neige 100-170 cm.
Irès fat  ora ble.

Cra r.s: beau temps, 1 10-200 cm. de neige
poudreuse, tiès favorable au principal terrain
d©x ou r _.iùn.

t-oèchc ics-Bains: très bea a temps, bise,
1-10-210 cm. de nei ge très iavorabie.

Zer/naft:  irès beau lemps, 70 90 cm. de nei-
ge très favorable.

S^- .s-Fée: Irès beau temps , 70-90 cm. de nei-
ge favo , alile .

M ti os ier: lemps légèrement nuageux, 125
200 cm. de nei ge très favorable.

Pourvu quo ca dure! R E N

A NOS ABONNÉS

— Laisócz-moi, s'il vous plait, seulement
cinq minutes- U faut que faille la cìiercherl
C'est urgeni!

— Impossible!
— TI y a ma femme qui...., enfin , il v a

ma femm e que-... et <?a pressoi
La Ioi est la loi et le règlement un règle-

ment : L'homme ne put f ranchir le barrage,
malgré ses supplications.

Mais un des gardes, pris de compassion,
s'offrii j our aller cherche" la belle-maman,
qu'il ramena bientòt, après l' avoir brìèvement
mi«e au courant de l'événement po .sible.

-- Vous pouvez entrer , Madame..su r le ter-
ritoire oe la commune, mais nous vous avi-
sons que vou -: he pourrez pius en sortir jus-
qu'à nouvel avis!

Et après l'avoir laisse passer _e pont , l es
cerbères de la circulation aj .u 'tòrent.
\ — Vous ètes maintenant sous le coup da

règlement sur la lutte contro l'épizootie et
par conséquent sous sequestra renforcé!

En d' autres circonstanoes, te boa époux se-
rait tornite evalioni ; il se contenta de devenir
pale el de murmurer doucement:

'< _ n bonheur ine vient jamais seul ! »
Il ne pensait pas si bten dine , ou croyanl

olaisan 'er!
I "Comme cela arrive souvent, mème chez les

grands de ce mondo- ... tout cela n-_ fut q'u-
ne fauste alerte.

Le lendemain , le calme revtat, <.t comme
. soiur Anne , on ne voit rien venir encore.

Mais l'ange gardien est là , sé/piestré de
par tes rig icurs dn vétérinaire cantonal.

U se dépense sans compier. So lève de
boime nc-j r ©, chauffe le fourne.'.i, preparo les
repas, so:gne les poules et es lapins, I rait I- .s
vaches. gouverne les porcs ot dirige la mai -
son lavee Intelligence et dévouement.

— Oa ne pourra bien plus s'en passer! pen-
senl les deux époux , en la regardant avec ad-
miration.

. Et le temps en temps ils vua: voir si le
barrage e_ _ loujours établi sur lo poni.

Nous allons mettre en circulation les car-
tes de remboursement pour 1938 el noire en-
CViS'eU-vt. passera chez nos abonnés, on ville
de Sion , la semaine prochaine.
, Hàtsz vous do verser sans frais à notre
compte de chèques Ilo 84 le p rix do votre
abonnoinent en participant en _ ire k ' notre
ooncoj ra.

I donne par des ù istrucleurs qualifiés qui, pr'éa-
CflNTON P_U Y/13 I j Q _ X  lablem .nl, auront s u i v i  un cours centrai à
Vlil l l VII l_/ VI Vn_L_ rl l__J Yverdon et à Soleure. Relevons enoore qne,.i. I pou r le Valais, l' administration et la surveil-

lance des cours de gymnastique préparatoi-
re soni conficcò à un comité cantonal , cons-
ti tue corame suit:

Président : MM. Paul Mora no, Sten ;
Vtce-pésidcnt: Ch. Bertrand , Mon tliey;
Secrétaire-caissier : E. Renlsche, Saxon;
Membres adjoints Aug. Schmid , Sion; Gust.

Keichmt-lh, V.ègc.
Ces personnes se tiennent volontiers à la

disposinoli des intéressés pour leur fournir
tous rensy'gn©mcnt.5 complém©n_a_ -dS concer-
nant I E. G. P. Pour le co ars de ci!ìr©s, les
inscriptions __ oul recues jusqu'au 15 février
par M E RenLsch , à Saxon, qui fournira fe
programme et la carte de lég itimation pour
le vovage à dorai tarif.

CHOEX
Une maison en .eu

Da:... la inn i do mardi  à mercredi, un vio-
loni, "i ra.-" ia P a écla |ó dans une f orme aituée
au milieu du hameau de Cline., sur Monthey .
L'inceriate, qui a aussitól pris des proporlion ?
considera Dtes, a élé combatti!, Ioni d' abord
par les deux sections taira les de sapeurs-pom-
piers de Choex. Mais, devant lo danger qui
se falsai! l oujours plus menacant, le coijns
de pompiere de Mon they fui  alarmé. Une sec-
tion so rendil sur les lieux, avec la pompe à
moteur

Le* pòmp iers duron i se berner à o mpèeher
le feu de se communi quer aux mmeubles voi-
sins, r-ar la maison où l' incendie a éclaté
un ancen chalet — entièrement on boi s el
on cel le  epoque de l'année plein de fourragq.
11 a eté entièrement consume. L'mimoubk. élail
as .nré, mais son propriétaire, M. Ed. Haboud
subii lout  de mème une perle Irès importante.

D'a_ ''rè_ le rapport de gendarmerie , on peut
a d m e l l i - .* que ce sinistre est oependant diì
à dos ca uses normales. Le batiment agricole
était .issine auprès de la Bàloisej iour 30,000
frano:.. D' après fes constalaiion3~ fni.es. l'in-
cendie a commencé dans la grange.

Il éclata au milieu de la nuit dans le bati-
ment principal. M. et Mme Raboud et leurs
tro' s enfant;, étaient couebés et n'eurent qne
le temps dò se sauver sans rien pouvoir
prendre avec eux .
Et la fièvre aphteuse court toujours

Lr. petite ville de St Maurice avait élé ius-
qu 'à pt éacnt épargnée, mais depuis hier a-
près-mldi, c'est chose faite- L'ép izootie a fai t
son apparii on chez M. Maurice Gay. M. Dé-
fago, vétérinaire cantonal, ausato: informe,
s'est rendu sur place afin do prendre les me-
sures de protection nécessaires. On a abat-
tu immédiatement 8 bovin.es et 3" porcs.

Le c.nartier infeeté a été rais sous sé-
queslre. Il est interdit d'en soc _ .- ©' _ d' y en-
trer. On lòignale mème qu'un habitant de St-
Maurice revenant, hier soir, de la capitalo,
n'a pn rentier chez lui et a été obligé de
chercher refuge dans un hotel "de la ville-
C'est evidemment très désagréable, mais l'of-
fice vétérinaire cantonal entend "ne pas ter-
giversti et prendra, dans l'intérèt general ,
to;it_ s les mesures imposées par les circons-
tances- Et nous ne saurions fui cn faire un
grief !

. . .

Dans te Centr©, spècialemen t dans tous les
villages de la grande commun© eie Conthey,
on a j'ìi t.- .duil le sérum préventif - Il s'agit
d'un nouveau sérum suisse fabrtqaó à Bàie
et ci Genève. Plusieurs vétérinaires du can-
ton ont él© mobilisés pour la circonstance,
MM. D:ic, " Willi ger, Ribordy, cte. Espérons
que l i  si tuation se modifi era rapidement et que
Savièse et Sion seront épargriés. Fr.
MARCEL PARMELIN N'EST PLUS

On annoncé la mort de J' ac 'our Marcel P.ir-
melin . mari de l'actrice Carmen d'Assilva ,
ancienne pen .,:onnaire de la Comédie cte Ge-
nève.

Les Vaiaisanù ont, eu l'occasion d'applaudir
Marcel l ànueliri cet élé à Móziòres, dans le
ròle do Taéodule de « La Sewaa.s d'Evolè-
ne ».
MASE

Braconnier surpr s
La gendannerie de Sion a surpris M. Can-

dide Zorraait on cpti déposail, des a;r,orc©s pour
prendre ou gibier, à proxirnité da village de
Ma.se. Contravention a été dressé contre lui.-
TROISTORRENTS

Un beau coup de file!
L'agent Colorabili , d© fa Sùreté , a arrèté

;'; Trei .-torrenls un nommé Edm. Charles Clé-
ment, fi ls  de Charles, mécanicien den tisi?, "ti-
gnalo par lo Moniteu r  de poli- .©, a te .r qu 'un
nommé _ ..iu-_.oz Paul , édilou r, rep ris de jus-
tice. Oé. deux individus qui sont réclamés
par !es autorilés de plusieurs cauious ont :lc-
jà subi de nombieuóes condamnations.

Ces «veux arrestations font fiorai ..u r  à in-
tre polioe de sùreté.
GYMNASTIQUE PREPARATOIRE

Dans un recent article, on a dressé lo bi-
lan d^ I'enseignement de la .jymnastique pré -
paraioiie en 1JJ7 On y a annone. . q-i _ lo nom-
bre d 'ìs couis avait été de 75 et qu© les ré-
sultats cnrcg 'slrés pour fes 1524 élèves _t-
vaient eie relativement satisfàisants. Cela veu t
dire quo le Valais peut et doit ancore fairo
mieux dans ce domaine , en 1933. Il s'agit
dono de .-je incline à l'oeuvre dès maintimanl, a-
f in  de s'assarer de nouveaux progrès oette
année el cola tant en co qui concerne la
quan !ii:'' crac la qualité.

Le '< ( O u i s  de cadres » pour l'È. G. P.
est f ixe aux 19 et 20 février. Il aura lieu
à B'-'gu ' - pour le Haut-Valais _ t à Sion, oour
la parl'e ìraogaise du cantori . Co cours sera

UN VOYAGE A MILAN A BON MARCHE
Le Bu_x.au de voyages Danzas & Cie, or-

ganiio poni lc-s 19 ei" 20 février 1928, un
voyage a piix réduit à Milan. Qii " ne connaìt
pas la « Scaia » de Milan, avec sa réputation
mondiale, soìi orchestre avec p lus de 100
musictens et les plus grand s artistes du mon-
de! C'est un© réelle .occasion à saisir.

Piix loriaiu'iire depuÌS"Sioh:"fr. 39.— lout
compris; supplérnent depuis Marti gny, fr. 2,
soit: voyage Illme classe Sion-Milan et re-
tour. pcr.,oion et chambre, transfert do l'ho-
tel à ia Scaia , où l'on jouera l'o;.é.a Monta,
avec le céièbie chanteur Gi gli , passeport
colleetif formatile* douanieres, courri er , pour-
boires tt taxe cte séjour. > r.

Déparl , samedi 19 ¦ février 193S d© Marti-
gny, à 12 h. 18; de Sion, à 13 ' _ . '0. Retour,
le 20 février , arrivée à Sion à 21 h. 30, à
Marti gny à 21 h. 50.

Dernier uélai d'inscription: 12 février 1938. ETAT C.VIL
Po-.r ious renseignéments et inscriptions s'a- I Mois de Janviei
dres ,er a ;  Marti gny, M. Jean Spagnoli , Ban-
que Populaire de Martigny ; à Sion, Arman i
Revaz , t-;l .i- .., av. cte la ga ;- , lèi. 5,52 et Ga-
re; a S'ierr©: Alitili© René, roule io Sion ,.-t
Gaie- '

HROiaiQOE #IES1B0ISE
Dist'nction

A ITiiòtitul N ational Genevois. .Ville Corinna
Bilie, file du peintre Edmond 13iIte, à Sierre,
a oh t -ni  le prix romand cte la nouvelle. Elle
a été ..bols e parmi plus d© 40 candidate?. Nos
sirice-©* fél' cilations à la laureate .

Une affaire d'agress nn
Un domestique de campagne a Fi nges infor-

mali hier la gendarmerie qu 'il avait été as-
sailli par un inconnu , dans les bois de Fin-
ges, oc auiail été dévalisé. En particulier. le
voleur liti aurait pris son porte monnaie con-
tenant une centaine d© francs.

Il resulta cependant de '.'enquète que cot-
te bistotiie a été inventée de toutes pièces ,
pour permettre au domestique en question
de s'aoproprier de l'argent que aeux de ses
enmaraucs hi. avaient remis-

Le domeslìque indélicat a été arrèté.
Une arrestat ion

Un individu recherche par 1©» aulorilés ber-
noises a eté arróté près de Sierre et mis à la
dispos'tion de M. le juge-instracte'ir de I^oè-
che.

Encore une arrestation
Eri collaboration avec la polire locale, la

gend !rmeri©e a arrèté un nommé Klodel Gas-
par , ouvrier de campagne, condamné à Bà-
ie à un an dinterriemerit et signale au Mo-
nitear de poiice- Il a élé expédie dans son
canton.

C
LE CONCERT DE LA
SOCIÉTÉ D"ORCHESTRE

(Corr. pari.). Sous l' expert© direelion de M.
le profe,3.-cm Max Frollimeli , la Société d'Or-
chestre a donne jeudi soir , dans le grand
aalòn do l'Hotel de la Planla, un b in  et beau
concert , av ec le gracieux co.'i . 'otirs de Mite
B. Pfefferlé , violoniste , et de M. C. Do Mar-
t in i , pic.ni sle.

Disons toul do suite que nombreux furent
les .mis de la musiqu© venus fa pour go'ù-
ter 'in programme des mieux compose et in-
terpré lé avec beaucoup de goùt; aussi , de
tiès chaleureux applaudissements raarquèrent-
ils une approbation pleine d' fìncouragement
à l'adresse de oeux qui ont ainsi le courage
et le dóvouemenl vottlus pour pò ivoir, mal-
gré l'heure sr difficile que nous travorsons,
fari© encore goùter aux amis le charme só-
dulsanr  de coti© musique do salon aujourd '
bui  linpitoyahlement chasséo de partout pai
les rad'os dont les bruits et les parasites
des "iuq coi itine nts inoudeiti sans cesso le
momdie  coin du mon de !

Programme Irès intéressant, disons-nous ,
d' ailleurs bien rendu, avec un ensemble plein
d' el'fets ti me i ncontestable beante dégagée a-
voc simplicité, le lout fort bien au point. Ci-
tons .a marche militaire de Dicker, le rondi-
no sur tur theme de Beethoven , par Kreis-
ler, deux gavottes, de M. Viot et de GosSeC, l'ou-
verl.j re de Ciniarosa (mariage secret), la dé-
l ic ieuse  vevene de Vieux temps ot enfili , li-
ne marche tessinoise, Locamo, p'feine d'en-
train. Ce choix fort bio n reparti valut un
via ;  s-.r.cès :i notre Orchestre, qui peut ótre
f i . r des progrès accomp lis , gràce surtout à
son acti f et dévoué directeur , k tous ceux
qui l'écoulonl , il sail faire toujours mieux
comprendi, cello vérité , k savo:r quo la mu-
sique esl vra'ment le plus beau langage, n'in-
lorprélant quo les sentiments ies plus élevés
de l'hommic . Inutile d'ajouter combien l' ae-
compagricmcnt au p iano le Min e Amherd -
Multi rehaussait encore la valeur de l'exécu-
tion d' ensemble.

Alile Berthe Pfefferl é, violoniste l'un àge
altei gmi-i. à peine vingt ans , possedè cepen-
dant son instrumént dans toules s _ s ressour-
ces. Elle fait vibr©r si 'bion l' amo de ses
cordesj que le caractère cles oeuvres interp ré-
tées re\ èl tont e sa signification. C'est l'im-
pression cpie nous eir me's on écoutant oette
bolle .-..oliale de Tartini, le menuet de Pu-
gnani-ivreiilci- ©t enfin un autre menuet qu3
nous valurent les applaudissemen'c d' un pu-
blic ab*vo'lurnent sous le charme.

M. C. De Martini , pìani ste , aecompagnait
Mlle Pfefferlé avec la parfaite discretion qui
est le "grand art de colui qui  joue un ròle
souvent bten ingrat. Mai s nous avons nu ap-
prétier 'oute la valeur de col. artiste dans le
« Printemps » ci le « .Tour dos Noces », de
Grieg, morceaux pleins de poéj '© et dont M
De Mart ini  fait pour ain si  i i t o  cimate!' ton-
te la beauté par l'instrumient qu 'il mail rise.
Quant k la valse de Chopin, 1© plus exquis
des poèios. m i l l e  pianisi© ex.t.ia la beante
enchanLv©sse de co morceau - .i . in d' uno
sensibilité exquise. d' une douceur faite do ró-
vo el d ' amour , ©t -toujours le co patriotisme
arden t qui est la earactérhlique des ceuvres
de l'na dos plus grands génies .ìrisicaux ie
to-i s Joy temps.

Le ' ' "sir goùté par nn public  d'elite a
elfi éì re i-.j vélc à nos artistes par les applau -
disc- ements qui n© leur fu r en t  certes pas nie-
s'iré.i . Aussi la soirée de la Société d'Or-
chestre de Sion comptera-t-elle pann i les meil-
leures. Lo souvenir on ' sera gard é avec re-
co>- ,i .i- *:„ nme par lous ceux qui ont. eu le
priv-lègé d'ètre là présents, dans oe beau sa-
lon hus . italier do l'Hotel de la Piànta.

à. Gh
TAIRRAZ, Confiseli!-, Rue de Lausanne, SION

Naissances
Farquet Ciiristiane-Franco ,;e, de Jean-

Lom's, ae C namoson. Hadorn Beri ha, de Frilz.
de Toffen (Berne). Coulurier .(ndré. de Roger,
de Chermi gnon. Genolet Claude Mich el , i?
Benjam in, Hetcmenco. Kra-rer Mai-guerite, do
Friedri-.ii, do Menznau (Lucerne). Ri'bor.l Jac-
ques Georges, d'Alexandre, d'Ardon. Roh lac-
quelino Marguerite, d'Ernes t, de Conthey. Ro.s-
sicr Array Gilbert©, d'Abel , de Sal ins .  Roh
Josiaune, de Luci en , cte Conlliov. Lugon Aia-
rie-Th è rèse, de Philibert , de Fi nhaut. Lorenz
Madeleine, de Georges, de Granges. Schmidt
Etienne, de Wilhelm, de Steinhau..

Mariages
l' oltenier Joseph-Henri, d'Antoine, d'Evolè-

ne, à Sion, et Gaudin Marie-Lucie, de Laurent,
d'Evolène, à Evoiène. Peyréron Marcel , d'Al-
bert, d'origine francaise, à Sion et Albertone
né .  Zunino , d'Antoine, de Viora'az, à Sion.
Rioa iel Lucien, de Maurice, io Grimisuat , à
Sion e! Gaspoz Catherine, de Josep h, d'Evo-
lène. à Sion. Mabiliard Jules, do Modeste , de
Grimi .-aat , à Sion et. Margoli .sch Sylva, TE-
i loj a i d , de Betten , à Grimisuat .

Décès
Dciiir.i'iiié_ : Saltèrio Je<xn. de Joseph,

50 an.-;. Gay-Balmaz Gaspard Henri , de Gas-
paid , de Vernavaz , 73 ans. Oaarroz née Ma-
vor Tastine, de St-Martin , 89 ans- Morard M ir-
gu .ri (- , de Francois, d'Ayent, .6 ans. Hagon,
néo Bozon Josephine, cte Joseph, de Glurigen,
73 ans-

Non domiciliés: Schlotz Auguste , d'Augus-
to, i' origine allemande, à Grimisuat, 62 ans-
Monn-.r. arte Mariethod Marie de Jacques, de
Nendaz , 52 aus. Bourban Jean , de Jean , de
\eml < z .  39 ans. Werlen Louis , de Franciskit s
do Gescaincii , 84 ans. Dubuis Josep h, de Fran-
• ois, do Savièse, 24 ans. Verg ère s, née Gay
Mru. JC Conthey, 61 ans. Cla.voz née Lu-
gon .sU ric, d'Eloi , de Finhaut , 33 ans.
NOS ARTISTES

Madeleine Dubtrs
Nous sommes heureux d' annoncter le gros

succès que r.craporte actuellement Mlle Ma-
deleEie Dui uis, dans une tournée de concerts
cn Afi i qùo du Nord.

De Tunis à Casablanca, aotre grande ar-
tiste scduuo:se s'urnoiranée, à ju ste titre « la
Mélisatme suisse » donn e en co moment-ci
une série de i'écilafs en compagnie de Joa-
chim Nin , piamste de grand laleii;,.

So ihaitonj a noli© concitoyenne tout le
succès qu 'elle inerite et rerae t'cious ia de por-
ler au loin Ics couleurs valaisannes... par delà
les m. rg,

Huguette Bolle
Au théàtre do Neuchàtei, devant une salle

arehicoinf - 'e où ;1 ne restai! p lus un scapon-
ite, et un public généralement froid et
scepti qu i .., ia peli le pìaniste Huguette Bollo,
enfant de notre ville , a donne inaia i soir un
recital avec son homonyrne, Ul ysse Bolle ,
je. ne danseur eie 12 ans-

La presso no'-ichàleloiso esl unanime a ì©-
conuailie l'immense succès reaioorlé par
oette reti le lille Je 8 aus à. pein .. Sous la
p iume tic M. Godard , la « Feuille l 'Avis  de
Neuchàtei » public:  « L'accueil qu'ont recu
.lier, du pillili " de notre ville les ieux petits
artistes Huguette et Ul ysse Bolle f ul d' une
chaleur et d' une unanimité dont les specta-
teurs '.te théàtre ne soni point p.rodiges et le
triomphe qu 'ils onl obtenu doit leur otre en
tous cas p lus qu'un encouragement ».

« L'Express » de Neuchàtei, ,til epto les
deux jeunes artistes , abondamment fleuris
n 'ont  quillé la scène que sous ies applaudis-
seraeirts sans fin d' un public en-lbousiasnié ».

K Q.i on iie vienne p lus prétendre le public
i-eueh .K.elois fr oid et distaili,'écril le « Cour-
rier du Vignoble », il s'est ré . été hier soir
sensible cu fclant  Huguette et Ul ysse Bolle au-
delà de Ionio espérance. Ce n'est pas sans
éraoli. :, quo ''on dovine leurs àmes d' enfants
bereees -.'".«ore d'illusions , aù lo vrai et le
bien Inorapbenl ttes conlingencs terrestres.
La Soci; E n'a point encore use de son in-
fiuence :. ur ces èlres où los gé.ùes de l'art
m usical et chorégraphique s àllient élroi ' e-
ieracnt, so comp lètent.

lingue! (e a recueilli toute la sympathie d.
l'outlitoire dos que les premières notes de
son reperto!re s'égrenaienf. Aucun© nuance
disc ilable , une expression rare, un ar! d' u-
ne anturel l e  beauté. Les menol os se j oiieiil
des obstacles et l'on est saisi d' admiration
devint (ani de dons aussi exceptionnel s >et
d'extro'miì simp licité. Peut-on s'imaginer les
prodiges de ìnéraoire dont doit faire preuve
Huguette au cours d' un recital te! qu< > celui
qu'il nous a élé dorme d' entendr©.

linguette ol Ul ysse Bollo peu veni nous re-
venir en IO ùI temps, certains d'èlro accueil-
lis avec le mème enlhousiasme qu 'ils recu-
rent nier  soir ».

Nos fé l i c i t a t ion s .
TERRIBLE ACCIDENT

nier soir . vers 18 heures, M. Lucien Roh
domestique ch ez  M. Jean Anthonioz , agricul-
teur , cpi rimiral i ave:, un cha r «le fumier
a élé I 'AJ J I  té, pour une  cause inoonnue, hors
du vdiii ufo el est tombe sous ce char. 11
a eté i. - . ì , i i . sui une longueu r do plus de
v i n g t  mètres. Relevé par des passants, on
l' a cradiiil chez M. Gustave Dubuis ,  comm©r-
<;anl. Le Dr Sierro. mandé d'urgen ce, n 'a pu
.•e prononcer  sur l'état alarmant du pauvre
homme qui a clé hnraéilial,e©nt transporté à
l lió .i tcìl.

UN TRANSFERT
Apre s 8 ans d' ac t iv i té  à Marti gny, la Mai-

son Orell Fii&.li Annoncés r etourné à Sion.
Fi! effel. .. son. bureau a été transféré le ler
février à la rue de l'E glise , No 1.

Nous cédons : Bas à 1.25 1.50 1.95, Bas Kaiser : 3.50 3.90
Profitez ! Magasin SCHUPACH

Grand-Pont - Sion

X n A MC / ere cr\r*rr?TÓc \
\UMIWO z_-_:o ot_/u/_r/-_ :o x
C.S.F.A., Groupe de Sion. — C urse de ski

à. Montana Mont-Lachaux, le dimanche b' fé-
vrier". Rcn_ . _ :gnemenl.3 et inscriptions chez
?>r lle S,.ahr, jusqu'au samedi à midi . Télépho-
Na 2.5ì..

Dernières nouvelles
LE ROI FAROUK DISS0UT
SOM PARLEMENT

i_e Parlement devait se réunir mercredi , a-
près un mois de vacanoes décrété le lenite
main do la constitution du ministère de Mòha-
med pacha Mahnroud. A la dernière minute,
le gouvernement a décide qu'il ne poserai/
pas la question de confiance. Le décret d?
dissolution a été affiche aux portes de la
Chambre des députés. Le roi, retenu au Cai -
re à cet effet, a signé ce décret mercredi dan?
la matinée.
RETOUR DE CHINE

LCò deux fonctionna res su'sses
co.ipab .e-. de liétournements arrivent à Genève

Jeudi , let police frangaise a remi , aux auto-
rilés suisses doux prisonniers qui venaient de
C'hanghai . Il s'ag it de Louis-Charles Jaoot-
Giulia ncud, fonctionnaire au consulat suisse
à Oianghai'.. condamné par 'a Cour consu-
laire su' .s© de Changhai", pour eseroqueries,
abus de confiance et faux, à cinq années de
réclusion et de Walter Scheitk, condamné
pour ics inémes faits à 3Va années de prison
et à 3 ani de privation des droits civiques.
Après avoli été interrogés à Genève, les deux
hommes ont élé conduits, le pt ©mi _ r au pé-
nitencier de Thorberg où il purgera sa peine
et le ;*econd à Bàie où il sera remis aux
autori tés judici aires de c©t!e ville.
CAPIIAiNE A VINGT ANS

Par u'Cret. le lieutenant Bruno Mussolini
qui vieni rie prendi© pari an raid aérien lia-
lie-Brés'n , a élé nommé au grate de capitai-
ne. Le fils it ti due©, qui est né en 1918, de-
vient -. 'usi 'e plus jeim© capilaine cte l' ar-
mée il li .-cnìi e- Par le mème décret, des mé-
dail les  d'or el d' argent de !a valeur aéronau-
fiqj e crii été décernées aux autres inerabr -s
des équipages des appareils clu raid Italie-
Brésil.
LA CHINE SE DÉFEND

Los au 'iorilés chinoises ont de idé la fer-
mclure du barrage de Si-Kiang. Les navires
étr ingere ont ' eie prévenus d' avoir à quitter
le pori jeudi soir.

La ioi mat tiate a été proclamé ? à la sui-
le des tumeurs selon lesquelles i'invasion de
la Chine du sud par les Japonai s serait im-
minente

?>•»•?> SERVICES RELIGIEUX ??<$?
Dimanche, 6 révner

Dim Miche de la Congrégat'on de la
Sainte-V!erge

A le, cathédrale. — 5 li. % 6 h., 6 li. 1/2 et
7 h. '/.) niosses basses. 7 li. messe et ?om-
niunion generale dos hommes de la paroisse.
8 h. messe basse pour les écoles des filles
8 li. 45. messe basse, sermon alemand . 10 Ji.
graiv-fmesj e, sermon francais. 11 h. 1/2 mes-
so ba .,se: sermon frauc -'tis.

Le icir. — I h. vèpres. 8 h. réunion de !?
'•ong régal ion de la Sainle-Vierge, sermon fran-
cai ; . ,  consecration Te Deum, quòte et béné-
dict ion
? ÉGLISE RE FORMEE ÉVANGÉLI QUE «

Sina:  1) h. lo Cullo , Ste-Cèn©.
11 li . :  Ecole chi dimanche.
Saxon: '.' li- 45 Culle. Sto Cène.
11 11. Ecole clu dimanche.

Pharmacie DARBELLAY (Tél . No 30)

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

Dimanche, 6 février
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I toujours des marchandises de qualité I
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le traversiti 65X100, . J5 ìpil
SÉ le duvet 120x150 .,„ „„„„-- , , ' . "• ¦ Mr- n« LINGE ÉPONGE 'ond fantaisie ^|;. ; 1 D.3U couleur or, oleu , vo .se, très bel- |||
;] ! GARNITURE on lndienn©, fleti- le inalile 50x95 ,-m. $y
; Ej rette, belle quali té , bon teint, 1." |É|j
E ? j les 3 pièces, UNGE ÉPONGE , tend armure |*J
rEj 8.90 blanc, bord jacqu ard, qualilé P§
' -E .- » _ _ _ ¦ . - i-tj . ._ • d' usage 48x90 ~f M:¦; TAIE , en beau coton , qualilé i u -  8 1 9 _ Osa
|§ sage, 60x60 l-£J M
M -.95 LINGE ÉPONGE , 'ond couleur p:
l ' E  brod. Jacquard , très bonne fi
I i TAIE d' oreiller en cre tonne, gar- qualité 50x110 m
: '! nie jours 60x60 1 1(1 H
IS 1 10 SS
II LINGE EFONGE , _bnd blan_ , f f l
;._ ' ¦'; TAIE d'oreiller, on :re '.onne, mo- bord. Jacquard , or, bleu ou «»

'; tif brode 60x60 saumon, qualilé serrée 
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! ,: FACE A L'HOTEL DE VILLE , SION

colpe 1 Gonlection |̂ cw
"flli[î (:iii3 |8F 

s. ». 
IuwHrv w - Avenue du Mail 17 — GENÈVE KB

simple et pratique donnés ,: _ Téléphone 41j P94 
_ g

P'ar 
it ui expédie par retour du courrier: •' .|

Rfllll fl 1?5I_P H3PRS _ l_ .P Viande  désossée pr. saucisses, le k. fr. 2. — ;<-, <HIUli: M m DariUIIIOI i Cailards e( Min/ saas os , , 2.4o gì
Maison Brattiti, Gd-Pont, ! Cuisse ou derr. boeuf entier » » 1.80 ||
reprendront à partir du 10 I Devant de boeuf entier » » 1.70 s- '.l
février. « Se recommancfe. gà
********* .****** **** __¦___¦____¦_-_____-¦-----—I¦_____-_________________-_-¦̂ -M___-_-M___---_l

SCALA -11 - /pectacle ; p^ETs àwunkn imi-iaoii r sans caution , avantageux à
Voyage organisé à pri x liès .ed rat par I agence j _ 

j fonction naire, employé à
voyages Danzas & Cie, Brigai-. | traitement fixe, personne

Pour lous z-enseign©menis e1 inscriptions s'adresser: j solvable- Rembours- de 12
Marti gny:  Jean Spagnoli , Buiqae Populaire de Mari ; ¦ à. 24 mois- Discretion. Ré-

gny et Gare ; férences à Sion. Va sur
' Sion : Armand- Revaz, Bureau eie fabac s, av. Gare et place- Timbr©-rép. Banque
Gare ; de Prèls , Paix 4, Lausan-

Sie'rrs: An 'ilte René et Gare. 
^^^^ 

ne.

= PS _ !I8S 3!ì !ÌBnC6S = uros ntérèts , olir cause S$^agricoles d'-%** ,4SÌ« \$_)
'

ON CHERCHE 1011 081^1 SfC1Q „lf? Mun domestique le campa- de 7 apparLenie .t .s, avec 2 |j j *-» *-* ** MiB. ry .__

t,ne sachant travailler la vi- beaux magasins, arrière- 
VE N D R Egne. A la mème adresse , magasins, s. .sols et caves, X I_OUF:R. et-c

on cherche marais à achc- de gros rappo rts - Tout esl utm.czna_
ter ou à louer. loué. Serait cède à prix ex- I ...... ANNilNPCOS 'adr.: bureau, du journal .  ceplionnel. fai,© offre .111 ' j ^ Jj R||Ìi ' Outu~—'" propriélai i© E. Wulhrich , III __^_—Murinlleir lipli é ?________ : m ; m
de l'Ecole cantonale de Contre Ics crcuaSSeS f i l l ì b r C S
Chàteauneuf , ex.mpt de c]es mains et du visa?e, _
servi ce mili t aire, pourra it ]es engelures, tes gercures Cc_ .OUlCl_ .OtJC
s'occuper des différentes et la peau rugueuse, la 

^^^ladies d' arbres frui tiers et. transp iration d K p ieds, ^mt̂
de tous aulres soins, dans etc. Formule merveil leuse, ,
les enviions de Sion. infaillible, offert e gratuite- S 'adr.: bureau du journal.

S'adresser à M. 2500 L. meni. Envoyez fr . 1.50 pr 
Poste restante, Sion. frais de publicité , ole., à AunnnPP .

M. Baer iswil , négt., à Sas- """"" f̂j : rh if f r e s
Service iociste de Pia- sel 8- Payerne. Chè ques sous chiffres
cervice iociste ae ria , JL 3863 Pour chaque domandecwnent - Case 56 - Sion . l_J d'adesse, les intéressés

On demande :  2 j. unes ai- « j  nr TT-TT_> so„t priés de nous donner
des-campagn .3. Cheroh.uit -̂ ** IvWOiZ/XX 

fe 
1

place: 2 garcons de citisi- 1 app arL. ment bion. enso- „„..*_„ nr  n n i j - f l n n i r
ne , 2 akles cun, ngne .1 un leillé. en dehors de ville , 5 NUMERO DE CONTROLE
certai n àge, 1 emplové ,!e pièces. lout confort .
bureau . | S 'adr.: bureau du journal. Publicitas S. A., Sion.

Bìoniie populaire uaiaisanne ¦¦¦ Sion
• toutes opérations de banque
• PRÈTS SUR HYPOTHÈQUES

# FACILITÉS DE REMBOURSEMENT

Skieurs !
pour vos concours

yn bon bas de sport

^ laine non dégraissé*
tricoté à la main

s'impose
MAGASIN SPECIAL DE

US, Mme E. Lorétan,
on-

ON LIT avec plus de
aisir un JO URNAL dont
ibonn ement est PAVÉ

j9 vendre en ville de Sion
1) une villa cte deux éta.j c* ci i oinbles , avec enclos
2) UUJ parcell e de terrain, p lace à bàtir ,
3) une maison d'habitat ion compren ant 4 apparle-

ments à l' angle d e ?a tue do ..a. lèse ci do l'Avenu©
du Nord.

4) trois appartements sis à ia rue de 1 l.glise-
Pour trailer , s'adresser k l'Elude de M. l' avocat Hen-
lA.i;i.i;.ger, à Sion. 

^^^^^^^*̂ g Ŵ mtamaasmmmm

£_£>_«____ ' Ĥ a

OVOM^WINE
le rempart de votre sante !

-->.-¦-

9 *

,«*™»»»"

est votre moyen de sauvegarde
certain contre les maux de l'hiver

Pour chacun, l'hiver est une lutte
contre les atteintes du froid et leurs
suites.
Mais vous pouvez vous protéger et
vous sentir protégés, en maintenant
vos forces et votre vitalité. N'oubliez
pas, que votre force de résistance est
le bouclier sur lequel viennent se bri-
ser les assauts de la maladie. Veillez
donc sur vos forces en prenant
chaque jour de l'Ovomaltine.
L'Ovomaltine, prèparation scienti-
fique , est l'aliment protecteur par
excellence. Gràce aux éléments vivi-
fìants qu 'elle contieni , elle fortilie 1
l'organisen e tout entier. C'est la
boisson nutr i t ive  recommandée de
préférence par les médecins. |

En vente partout en boites ìi 2 fr. et 3 Ir. 60

Dr. A . W A N D E R  S. A.
B E R N E  S^"̂

^^"-¦- B319

A vendre
is de feu en lot d'un stère et demi , et 12 fascmes
fr> 16.— . Lots de 50 faseinos a l i .  15.— le lot.
Ces prix s'enfendent pour io i .  pr is sur place, anx

S'adresser au Bureau il . la Bouigsoi sie de Sion.

il vendre à tZontheu
,e vigne de 4200 m2, avec guéiile, parti eHement re
avelC'C, "àise à Champmarais.
Pour trailer, s'adresser à l'Elude de M. l' avocat Henri
nzimei , à Sion.

Incroyable
jusqu'au 15 février

encore environ

00 manteauK è FP. .9
au choix doublé soie

i Complets -um so
au choix

TIIEII El ì l FIIIE
Gd-Pont - Sion

ON CHERCHE
un appariement de 3 ou 4
chambr e: , avec ou sans
confort. S'adresser par è-
cri t sous chiffre L. M. 1824
au bureau du journal.

Guano du Perou
Corno d'Abondance

Lt meilleur engrais pour vignes
Sg3'tis pour le Valais :

Gt- o rgy, Buffet de la Gare, Ardon ,
Matin Michellot, Leytron.

_¦ m

A L O U E R
APPARTEMENT

4 chambres, cuisine :on
fort. S'adresser au Rea
taurant des Sports.

AVEZ-VOUS PAYÉ
l'abonnement de votre

journal?
AUTOMOBILISTES
SOYEZ PRUDENTS !

i La Nationale - Vie
cherche pour le VALAIS un

AGENT GENERAL
ayant d'excellentes relations et possédant les qualités requises pour l'organisation e! l'acquisition

Renseignéments donnés aux candidats :
Fondation : LA NATIONALE-VIE, fondée à Paris en 1830 est établie en Suisse depuis

celle epoque.
Conseil d'administration : MM. Pillet Will , Vernes, Mallet , Mounier , Hottinguer , de Ro-

thschild , Henaucl in , de Witt-Guizot , etc.
Conditions générales : les plus modérnes et les plus libérales.
Tarifs : les p lus bas avec le.s combinaisons les p lus intéressantes.
Rayon d'activité : LA NATIONALE étend ses opérations ;. 18 pays.
Producti on : le montani (Ics assurances nouvelles souscriles cn 19M7 dans les diffé -

rents pays, correspond .1 un total d'environ 150 millions de francs
suisses, sans compier un chiffre impor tant  de Rentes viagères.

Garanti es spèciales pour la Suisse : En plus des garanties de premier ordre offertes pal -
la Société, le caut ionnement  federai , depose ;\ la Banque nat ionale  à
Berne , représente une couverture de p lus de 13u ", 'o des engagements
de la Compagnie en Suisse. En outre , tous les dossiers des a ffaires
suisses soni dé posés en Suisse.

Nou s garantissons aux candidals  la p lus absolue discretion et les prions d'adres-
ser par écrit des offres ilélaillées i\ -. la Direction de LA NATIONALE-VIE, Grand-
Chène 8, Lausanne.

BOUILLIE SULFOCALCIQUE

ARSENiATE DE PLOMB
pour traitement des arbre s fru i -

tiers , avant et aprò _ floraison _ t
conlre le court-noli .̂ de la vigne-

Depositai re:

E. Roten. Droguerie sédunoise
S I O N

e>@eefi«*^«. SGaeafi
A L O U E R

ippa_.tem.en t de 4 ou ó
"l'ies, con fori .  1 locai
.le pour bureau ou ma-
'• S'udrò _}*j er ch-z Jean
. ini.

MAGASIN'DE MUSIQUE
M. Fessler

Martigny et Sion

._f _ __p*_*_ _ _ « _ -.mo0
Montres m â\f * m̂^i7\z*f ^^

Toutes réparations

vendre
um avec cafe . centre
village près de Goiiè-

Occasion exceptiomiel-
Nresser a M. E. GO-
l Movriu i Genève).

Radio
Vente. Échange?, Répa-

rations - Toutes les marqués

A v i s
f^o s actes de défaut de

biens délivré3 eont <"e Ber-
thousoz Henri  ie /jonc or-
nent. pas .VI. Berlhousoz,
coiffeur il Sion.
Berlhousoz Henri ", co 'ffeur.

Profitez de ces derme
res occasions

A LOUER J°jf T/l raser' rnez la creme a raser Der
1 apparlement 3 chambres malvs k 1 fr. 50 chez Coif
bres . tout confort. fem. Rire de l'Eglise,

S'adr. au bureau du journal. .-. _ ,?. -,.. Alx. Tarelh , Sion.

EXIGEZ LES PRODUITS DE QUALITÉ

SIEGFRIED
BOUILLiE CUPROCALCIQUE

pour le traitement ble

Agencement ria magasin
à vendre. urgsnt:  comptoir,
vitrines et divots meubles ,
un caler fere 'next'ngui.fe

S'adresser chez Imboden
r. des Porte - NVavos, Sion.

A LOUER
bon p ano dro 't Iri pp. S'a
dresser au our-.au du joui
nal.

COURS POUR SOINS DE
BEAUTÉ

(esthétique du v^age), ma-
nucure , h ygiène àu cu !r
chevelu , etc, -ca donne :'i
Montreux par .pécialiste .
Apprentissage 'ap«d'e . Pr ;x
intéressant. CerUficat. On
se charge de piacer los é-
lève .-;. Faite off ' e? P '>r é-
cri i sous ch ;ffre J '25486
L à Public 'tas. Lausanne.

Son nom: Alex. Richard ,
Sa profession: horloger ti'-

plòmé ,
Son adresse: rt? 3 de Con-

they,. Sion.
Sa spécialilé: travail  ga-

ranti.
Sa ina reni":

??????? ?^̂  1 •iii!miiii«i.iii«iii!i«iiM::9i



notre grand concours
Tirage . samed' 5 février 1938

NOMBREUSES PRIMES

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

concours.
Les 16 gagnants seront ceux qui auront d'a-

bord trouve la solution exacte de la devinette
et qui auront ensuite donne le chiffr e le
plus rapproché du nombre des participants

au concours.

Devinette

Voici un dessin qui permettra de trouver
plus facilemen t la solution.

ter 2mo 3me 4me firae

A ^R^&:

Moti premier sert à coller.

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

Mo»j 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 exacte:

(Écrire très lisiblement.

BONNE RELIURE
adressez-vous seulemont à

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

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur les tronpons étroits
ou dans les virages masques. Vous sup
primierez des risques d'accident.

Fenili*, nn dn Jrmraal at Vernili* d'Avi* dm Volai* No 25

A 1 l Le Chàteau
=̂ xflfc D U

i=ÌH MYSTÈRE
F A R  A N D R É  B E V Y È S E

Et, eu lille bien apprise, elle se garda bien
d'ajoulor ; Comment allez-vo iis? pensant bien
quo celle seconde édition de tante Aimée no
. manquer. it pas de répondr e : Beaucoup trop
bien, malheureusement.

Pauletle commenQait à se former aux bon-
nes mantcres d'Araval et des gens civilisés.
Elle perdati ses sottes habitudes du couvent,
ses petites manies prudes et fagonnières de
s'inléresber stupidement aux gens et _b le'ir
demander par exemple: Etes-vous moins dans
la lune .'1u lii€r, où vous avez erre tonto ia
journée oans le pare sous vouloir manger ni
vous asseoir ?

Elio coii-hiua de l'air le plus naliuel:
— Le temps est beau ce matin .
A quoi Charlotte répondit tranquillement:
— Nous aurons sùrement do l'onde tòni ,

ti ]'heu io, c'est pourquoi mère est sortie-
Paillette regarda avec bienveillance c_ . _o

mère silencieuse qui aimait à recevoir l' o-
rage sur la lète. Elle, qui tremblait au bruii
du lorinerre , gratifia d'un regard admiratif la
créature silencieuse qui venait braver auda-
cieusement les éléments. Co trait d'héro'hme
redoubla &on envie d'ètre présentée à son
tour.

Charlotte devinan t oe senliment , se pencha
et dit doucement :

OU JL EST A NOUVEAU QUESTION
D'UNE ATTAQUE BRUSQUÉE

l-es irmteux militaires franc-ais accordent Ti-
no imporlan oe particul ière k l'état-de prèpa-
ration el a la n/.dernisation de notre arni -te.
Nous avon* déjà pu le constater à diverses
reprises et la dernière fois , l'automne derni er,
oh une irnpoitante mission mi'itaire francai-
se, k là. tele de laquelle se trouvait le maré-
chal Pételn, est venne suivre los manoeuvres
de la Ire divi sion. Notre situation stratégique
?u ceni;e do l'Europe, ne saurait , ien effet ,
laisser i.bs vo:sins indifférents. N -tis le com-
prenons parfaitem ent.

Récemment, dans la « France militaire »
le general _ . i _ . .s e .l a repris le Ih.me d'une
at taque bru squée à Irnvprs noire pays dans le
but d "aiu indie la Fran ce dans ses centies vi-
tanx. L'diguraeii lation n 'est pas nouvelle. On
sait , tjn reste, quo la France a décide de con-
tinuer la fameii. e li ^ne de forl ifications Masri-
oot le long de notr e frontière da Tura afi n
précisément cie par er à une attaque de ce g r a -
ie. Toniiefoib, le general Niessel Laisse un peu
la pan ie belle aux fameuse. . dririston*. molori-
sées allemande*. Ces dernière s ne saurai ent
pvétendie travoiser no ire pay * sans rencòn-
trer d'obslacies sérieux! De Bàie k Dijon, le
general Niess - i compte _.00 telonio. res ; or ,
une seule division inolorisée en colonne de
marcilo coirne une longueur supérieure - Cott e
soule constatai km permet do se rendre comp-
ie des possibilités réelles d' une te'le entr epri-
se.

La ItìC-cj n qui sen degagé est quo rien ne
doit èlio neg li ge pour maintenir noir e armée
à la h-ri -oui cte sa tàche- Car elte consiliare ,
pius que jamais. toni le prouve .abondamment,
la meilleure sauvegarde de notre oeutralité.
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— Mere, voyez Paulette. C'est la pelile fil-
le dont vous parlait Réginald.

« Elle osi blonde et très gaie ».
Mais tea deux qualités, pourtant rares ioti

ce lieu , ne parurent pas impressionner Mine
de Nerdelasques. Elle détourna son rogarci
et paru t s'absorber dans une pensée qui n 'é-
tai t ni blonde ni gaie.

Et. Pauletle, rendue k son panier et à seti
off ice de oommissionnaire, s'en rovini , tout
droit k ia cui _mie où Elisabeth avait le droit ,
de s'impatienter en attendant.

Paulelte éprouva un vague senliment. dò
malin-là , en voyant le Rayon penché sur lo
fournea .., lachant ses belles mains au char -
bon, éco._sant les légumes, manianl. tes cas-
seroles. Elle cui voulu réparer l'injuslice Ju
sort. Ne le pouvant, elle omploya lous ses
efforts a le corri ger et fut  vraimen t tout re
malin là uno aide intelli gente et pnéoieus...

A van ' ìe dìner seulemen t, elle remonla dans
sa chambre. Cornine elle arrivai ! à l'ang le du
corridoi, elle heurta Fleuri qui venait on ne
sait d'où.

—- Où vous cachiez-vous? dit-elle, menan-
te, elle ne savait pourquoi.

Ella n arai ait pas cetle longue fi guro mai-
gre et jaun e; vag uement elle redoutait l'idiot.
Il lui se.iibiail voir ces doi g ts noueux employés
elle no savait, à quelle besogne, tout antro qne
le neltoyag e, le balayage, les menu ., soins do-
mestiques.

Mai*" Fleuri ne répondit. poinl , ce jour-l . 'i ,
son eterne] refr.ais: Cherchez et vous trou re-
rez. et Paulette cut l'impression très nelle q'ie,
celle fois , Fleuri avai t trouve.

Elle re fil qu'un bond jusqu 'à sa chambre-
oeil inquiet. en fit.  le tour. Pas de traces da
désordre , rien qui marquàt le passage de

quel qu ' un. Les clés pendanent a l'armoire.
Paillette courut à «lies. Poiu-quoi s'imaginait-
elle les voir tfembler encore d' un frémisse-
nient. L'armoire, en s'ouvranl , montra ses pi-
les de lu.'j -e parfailement rangées, et dans l&
coin , ton i au fond, bien cache, le sac n'avait
pas bouge .

« Encore un petit reste de ma stupidite
premiet e, se dit Paulelte. le vois des fantò-
mes ou des voleurs partout. Et. pourtant! »

Et pourtant Dieu sait si on pouvait avoir
confiance el si l'on pouvait eu tonte sùce-
(é s'en aller prend te sa part du tepas de ié-
gume. et de bouillie au lait.

Et Dico sait aussi si, le repas achevé, on
pouvai t entendre sans soureille r Elisabeth
vons dire:

« J'ai trac course très pressée à faire. Je
compie sur vous, Paulette , pour iemett.ro de
l' ordre dana le ménage ».

A ime Ielle preuve de confiance, il n 'y
avait à répondre quo par une conduite di-
gne d'une teile distinction.

( "est à dire quo Paillette paj -^a bien
doux heures à travailler consciencieusement,
aidéè pai le fidèle Fleuri si peu ennuagé ce
jour- .à qu ii no confondali guère les assiet-
ies a~ _c. les casseroles et qu'il ne fit pas
d' au tre - bévues plus grosses que celle d' un
valet de chambre quelcon que, si ce n'est qu 'il
dòpo .a di gnement un chaudron sur la riesser-
le aux lieu et place ite l' argenteri e et qu 'il
ìiligna celle ci bien soigneusement devan t le
fou (te ia cuisine en compagnie de quel ques
paires eie vieux souliers.

Cos légères erreurs rcparées, Paillette Se
trouva libre et quoique peu désemparóe - Elle
ne sa*, ali commen t emp loyer les heures qui
la séuaraient du retour d'Elisabeth . L'orige

ana on té par Charlotte grondali dans le loin-
tain , peu menacant encore, ot en se pen-
chaut à tu fenètre, on voyait très bien la
dame aux cheveux gris encore assise sur hi
'.errasse, plongée dans sa meditatimi .

« Si j 'allais lui lenir compagnie? se dit
Paniche On la laisse bien senio ».

Elle regarda Mine de Nerdelasques Je son
obser.aloire et put se rend te compte qu el-
lo ve bongeait j amais. Elle devait èlre sùre-
ment malade , p-eut-ètre pire.... Car enfin c,- !-
to immobilité, ee silence perpétuel méme
quand .ballotte l'embrassait, mème quand
l'oncle I icrre so penchait vers elle corame
cn ce moment où il venait d'apparaìtre sur
la teirasse....

Paulelte s'arra che de la fenètre. L' orage
.'elicn e décidément. Elle erre par te chàteau ,
cherchant un visage ami qu elle n'ose pré-
ciser juàqu au moment où elle croisé le pè-
ro Réginald dans un corrido i1 assembri par
l' orage.

— Quo failes-vous? petite fille? On dirait
u. _ e àme errante.

— Elisabeth ne revient pas et je m'eunuie
sana e ile , je ne sais pas où me réfugier.

— .le vais vous le dir e- Monlez k l'orange-
rie. P.i lr ic e en a fait son atelier et c'esl. là
que , 'vrs le soir , presque lotti , le mondo se
retrouvé.

— Merci du rensei gnement. J'y vais lout
de suite .

— Jo ne vais pas tarder à vous rejoindre.
Peul-ét iv Patrioe voudra-t-il nous montrer
ses collections.

Pauletle part à la recherche de l'orrange-
rie qne Manuel lui a indiquée l'antro jour .

Elle entro dans une vaste salle vilrée_ do
trois còtés el dont les hautes glaces claires

elicati ren t de nierveilleuses vues sui- les mon-
lagne, d'aleutour.

— Ouc e est beau! s'exclame-t-elle- Patri-
ce, vous ne pouviez trouver un plus liei ' «ite-
li «r.

L'ar .iiste sest retourné. Debout devant sol
chevaiet , dans le plein jour d' une verrière, »
tressaille violemment à la voix qui l'appelle-

— Paidounez-moi de m'introduire ici , s'è-
crie Panieite. C'est le Pére Réginald qui gpa'<
consolile cie venir parce quo je ne savais q^
l'aire Ionie seule et....

— Vous avez très bien fai t de venir. Vous
ileviez ^otts sentir bien isolée dans cet un-
mense chàteau....

— Surtout avec l'orage qui commencé
— Lies vous peureiise?
— Pa.__ lieaucoup, je crois- Mais l'orags

ra 'iinpreofeionne.
— 11 est très beau dans nos montagli.?-

Dans yi. l ques instants, vous verrez 'W
inagnifiqit spectacle qui vous fera oubw
mème la peur.

—. Vrais croyez? Oh! ce cirque qui nou.
ontonre ' Pair -ce , cette salte est la plus belle
d'Ara val. Mainlenant que la brume monte o«
viil l .es , nous avons l'air perdus dans une m01

de nuago g . On ne se croirait plus sur ter1*-
— L'orangerie donne cetle illusion , en ef-

fe!. Elle esl bàlie très on avant sur le ?IC

d'Arava1. De trois còlés, Ics vagues <léfer'
lent , les vagues de brume qui raontent «?s
bas-fonds. Voyez en-dessous eie nous, ces W
gues peiites raictes. Une nuée grise rampa
encore au fond , lout en bas. Dans quelque''
instants , elle monterà, elle grandira, elle Jffl
viendwi une marèe victorieuse et nous éBm
gernns encore dans un reste de j our.

f a  suivre)

Combats aériens
au-dessus ti e ChanghaY

Un avion de combat ja -
jonais photographie dans
les airs, avant une attaque
en téle d'une division d'a-
vions.

UN AttON MILITAIRE CONTRE
UNE CONDUITE A HAUTE TENSION

Men-red i après-midi , l'avion militaire C. 85,
piloté par ie premier-lieutenatu Traugott Hu-
ber , de Thoune, ayant à bord corame obser-
vateur le piì _m_er-lieutenan t Will y Z.iber, de
Kestenholz , a. été pris , alors qu'il se trouvait
sur la i.g ioii de Berthoud et qu'il effec-
luait un voi d' entraìnement, dans une violen-
te t empète de neige. L'appareil, qui s'apprè-
tait probablement à effectuer un atterrissage
foircé. a heurté une conduite à haute tension
sur la rive droite de l'Emme, 3otro Berthoud
ot Knchberg. Il a capote dans un champ
et a été entièrement détruit..

Le premier 'lieutenant Huber a eu la main
gauche et le pied droit brisés et est légère-
ment blessé k la lète.

Le premier lieutenant Zubar a eu lo-s deux
p ieds br-sés et a été contusionné à la tòt e-
Les deux officiers aviateurs onl. été transpor-
tés a l'imp ilai de Berthoud. Leur vie n 'est
i.ullem Qul en danger.

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

La l aisse nalionale suisse d' assurance ey
ras d' acciefents , à Lucerne, a réduil ie l0/o
à 3''_ c; -  io taux d'intérèls pour ies prèls-ìiy-
pothécaires en ler rang sur les immeuble?
locatil a Ce taux entre en vigueur iniunVlia-
temenl ponr les prèts nouveaux et à par!ir de
leur prochaine échéance pour les prèts en
cours conclus pour une durée ferme .

Les contrats de prèts soni au choix du Jé-
biteu i- , stipulés pour une .lurée ferme de 3
ans ou pour une durée indélerniiné " . Dans
le sec nd cas, ils sont dénoncafilc s moyennant
nn avis donn o six mois à l' avance pour une
échéance d'intérèls.

HATEZ-VOUS!!!
Pour beneficar de notre assurancie depuis

le ler janvier 1938, il faut avoir payé son
abonnement.

Un ae.idcnt est si vite arrive!
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