
Le problème danubien
(Pian Hodza)

(De notre corréspondan t attitré)
A l'occasion du 60me anniversaire de la

naissance de l'homme d'Etat qu'est le pré-
sidént du Conseil des minis tres tchécoslova-
que, M. Hodza, une longue lettre de Prague
nous e^l obligeamment transmise par la di-
rection du bureau de presse (ehéooslovaque
touchant le problème danubien et sa solu-
tion d'aplès le pian de M. Hodza. Or, les ef-
forts qu ii déploie actuellement en Europe
sont d' une activité politique assez importan-
te pour qae nous n'hésitions pas ù eU expo-
ser br èvement ici tout l'intérèt qu 'elle pré-
sente au point de vne non seùlement d'une
région , mais encore européen , en general .

Ce problème danubien est, en effet , une
affaire vitale pour les pelits Etats de l'Eu-
rope centrale vivant à coté de grands pays
parfois égoi'stes avec lesquels il est néces-
saire d'avoir sans cesse des rapporta écono-
mi'idcs et politi ques. Jusqu 'ici , aucune ten-
tativi de résoudre la question n'a pu aboutir.
Trcp d' uiterèts opposés étaient en présence;
aussi les plans Neumann ou Curtius , Tar-
dieu , Lavai ou Mussolini ne sont-ils que des
élapes dans ce vaste labyrintlie.

Aclaeìlement, il existe un p ian Hodza, a-
y-int pou r l.ut de réorganiser "les rapports
économique s des six Etats danubiens, d' a-
près la structure géograpJiique et politi que
de toute la région de l'Europe centrale com-
prenant des Etats principalement agricoles
ayant Lane d'intérèts communs-

A part la Tehécoslovaquie et l'Autriche, les
autre:: Etats, la Roumanie, la Hongri e, la
rougoslavi e et la Bulgarie, soni des pays a-
gricolcs sans compier que l'A ul riche" et la
TcLécoslovaquie, malgré leur caractère mix-
le agraire et industrie], ont entre elles des
intérèts agricoles d'une très grande impor-
tance.

Ces p«ys ont tous souffert de la crise agri-
cole; or , l'appauvrissement de tant de cul ti -
vateurs danubien s constitue un grave danger
pon r l'Europe, à cause mrtout du voisinage
de la R is?ie soviétique, à cause aussi que
oes pays danubiens doivent beaucoup aux
Ctats occidentaux.

Dès après la Grande Guerre, la concep-
tion de M. Hodza prit naissance; elle se dé-
veloppa surtout au temps des conférences a-
gricoles de Bucarest , Belgrado, Sinaia , Var-
sovie, où l'on cherchait. une attitude oommu-
ne entre Elats agricoles- Mais la conféren-
ce de Londres se termina malheureusemenl
par -.n échec, aussi , toute la base des pro-
jets Hodza réside dans cette convictio n à sa-
voir que la rénovation de l'Europ a danabienne
uè doil étre que l'oeuvre des Etats danubiens
et gràce. ì. une bonne volonté, k une collabo-
ration amicale avec lous, mais sans jamai s
voul oir s'en remettre simplement aux initia-
tive s dos grandes puissances toujours plus
ou moins rivales.

En effet , les dites puissances ont là des
• irué.-'Vs déterminés. Il appartieni donc Seul
aux ElaLs danubiens de former une région qui
soit un facteur actif de la paix et de l'or-
dre dur.s cette partie de l'Europe, et Cela
gràce à une organisation économique lenire
eux.

Assurer l'écoulement de leu rs excédents
communs de céréales, à l'aids de la Grande-
Bretagne surtout, puis renforcer les échan-
ges réciproques de matières p remières sur
h base d'un système préférentiel à concìu-
re par entente à six ou par des oonventions bi-
j atéraics; d'auìre part , les grande? puissan-
ces re- onnaìtraient les intérèts spéciaux du
bloc r agionai danubien , mais sans modifica-
tion alcune du « statu quo » politi que.

Pareille rénovation est possible, selon M.
Hodza , cai une loyauté réci proque doit pou-
voir venir à bout des antagonismes nationaux ,
des problèmes minoritaires ou des d ivergences
'déologiques. Il s'agit, én effe t, d'une pros-
per ile commune et non d'une uaiformisafion
pohliq e de regime intérieur.

Dans de telles conditions, Ies protocoles
de Rome pourraient mème servir de base à
la prochaine organisation en vue de réaliser
Uno syii ii)èse entre la Petite-Enten te et les
B&ys <W' Protocoles de Rome. Voilà qui di-
Ouaue>*a tant de causés de froitement nuisi-
ble à Lout point de vue-

M. Hodza s'esl fai t ainsi le champion de
«ette grande idée : La comi ex: te de destin
ta tous ies pays danubiens par des accords
économiques basés sur un système préféren -
tiel. Et alors, une région danub'enne désor-
nuis saine, signifierait le rétablissement pro-
gressi! de la sauté de l'Europe entière. En
J conlribaant , tonte la région jouica de cette
prosperile qui est la substanoe d© la con-
ception danubienne telle que rèvée par M.
Bodza. Ausai , le meilleur voeu que l'on puis-
se lui idre^ser à l'occasion de ses soixante
ìris, c'est qu 'il vive pour voir enfin réalisée
j -jBflvre si grande à laquelle on peut dire qu 'il
test desorma '-, conoacré corps et àme-

• Alexandre Ghika.

Quelques mots sur le Cinema
en Valais

De notre corréspondan t particulier :
Il e:;t grand temps de constai que le ci-

nem a, lout comme le théàtre a pris place dans
la vie de la société humaine et cri 'il exercé
sur l'esprit des masses une mliuonce qui
peut èlio bornie ou fàcheuso suivout la natu-
re des films oui passent à L éerau.

L'oeii , peut-ètre encore plus que l'esprit, a
piis l'iiaritude de ces images mouvantes qui
enseigneii 1, qui passionnent ot qui ' émeuv.ent.

D'abord modeste, timid e et hési'.ant, le Ci-
nem a 'd 'e^t pèu à pou développe ol a fini par
conqj érr toutes nos principales cités valai -
sannes.

Sio.-:; Sierre, Martigny, Briglie et Monthey
ont leurs vastes et agréables salles qui atti-
rent un public toujours plus nombreux , avide
de connaìtre Ies actualités, les manifestations
politiques, militaires et sportives, les déve-
velopp emerite documentaires, Ies tilms poli-
ciers ou à thèse comme ceux qui révèlent des
intrigues larges ou touchantes, les souffles
puissarifò et les passions ardentes.

La Ville Je Sion peut se flatter de posseder
deux salles aménagées avec autant de goùt
que ài sens pratique et qui, gràos k l'intelli-
gence el au savoir-faire de leurs ' directeurs,
MM. Miyor et Walser, donnent au public sé-
dunois une succession de films de choix , avec
de grands sujets bien montés et qui sortent
réellement de l'ordinaire.

Il est bon de leur rendre un ìuste homma-
ge car 'ls savent avec leurs mouvements et
leur lumiere créer la bonne atmosphère que
demande le public. A leurs connaissances
lechriiquas el commercialei, ils saven t al.ier
le sens d' JR art bien compris et la compré -
henaion de servir les spectateurs par la ri-
chesse d an répertoire littéraire et dramati-
que.

Ce sont généralement des films pleins d'in-
telligence où les images sout excellantes et
ctoat la composition est très hab\te ce qui
fait que devant de tels artistes et de tels
décors on suit d' un bout à l'autre ees specta-
cles en a éionnant presque du grand intérèt
qu 'on y tuuve.

Qui ne se souvient des débucs de nos spec-
tacles dans le carine modeste et rustique de
celle salle de la Maison Populai re aussi aivs-
ière que lisse, où un piano mécanique se-
nouait l'atmosphère ju squ'au jour meilleur où
noire spirituel REN nous charmait par les
adente unprovisés de ces valses lentes-

C' ^ciil l'àge du film muet et Jos saues froi-
des.

Depura lors, le septième art a èvoìué car a-
aya-it Irouvé la parole il s'est é'evé de ses
premier» essais d'assez basse qaa'ite.

En denois de quelques gran ite flms à vas-
te et grand spectacle, c'était surtout le co-
rciqiio stupide ou le mèlo ridicule qui ali-
mentaicnl Ies sujets des films.

C'était un art enoore balbutiant, ¦s'es'seyant
à livrer des ceuvres peu élevées et des motifs
asrez puéiils.

Ou sortali les sujets du répertoire de la
oomcdie et des farces avec le goùt des
dégi - ngolades, des catastrophes, des tartes
a la crème ce qui était incontestablement clow-
nesqae.

célie infériorité s'expliquait beaucoup
par la dépréciation intellectuelle et le mépris
de casie dont il étai t l'objet.

On le croyait à cette epoque destine à dis-
trarre tes gens du peuple sans culture et uni-
quement ceux-ci.

Il eri est qui, en Valais, ne se sont pas
encore déparlis de ce curieux et fa'ix préjugé.

A par t quelques précurseurs qui avaient
compris les immenses possibilités r»t l'inté-
rèt évident de ces images mouviutes, la plu-
part Jes personnes , dites de l'elite, l oudaient

le cinema en le considérant simplement oom-
me une inven tion amusan te, un endroit où
envoyer sa bonne òri le soldat pour la distrac-
tion dominicale.

Cet élat de chose serait reste stationnaire
si des hommes de valear, quo e* soit dans
le domaine des arts, des sciences ou des let-
tres, n'a\aient compris la necessité d'utili-
ser col art aux milles ressources et de le
faire évoluer en montrant le chemin vérita-
ble du Cinema pur et artistique soit du vrai
et gruid cinema.

Depuis lors, tout a change.
Les scenai ios puérils et idiote se sont peu

à peu évinouis et si les sujets choisis ne sont.
pas toujoui s d neurcuses réussites on a é-
carié du moins le mèlo, le drame* pleumi-
chard, les blagues lourdes et les inepties a-
méricaines aussi grotesques que burlesques-

On a fait appel de nos jour s à presque tous
les auteurs dramatiques, à lion nombre.de
rermuiaers cpii cèdent leurs belles et riches
pensées à l'imagi parlante.

La hiterature est ainsi ^secondée par oe
nom'aarj poni d'or. Les artistes de Théàtre é-
gaJeme.i s'offrent aux marchaad's ^e pellicu-
Ics. Los meilleurs musiciens prèlent leurs
mo'.lleur's talents.

On a fail, d' autre par t, des reconstitutions
bisforiqueo parfois quelque peu romaneées qui
ont r,r de gros succès et bien mérités.

Oc. :a beaucoup fail appel au roman i'a-
ventuiec et aux romans policiers qui " corres-
porid ' ti -n.r à l'engouement littéraire du mo-
m».nl.

L iicure est aussi aux films gais et aux
slcelclif-s fins et frappés du meilleur esprit
francai s .

ìAì public y court avec une sorte de soif.
li u, maison.' Dans cette vie eriftévvèe et a-

gilee qui n 'a pas un besoin de détente et de
repos-

Mais1, à notre . sens, le principal avantage
du C'.iiéma est de pouvoir effectuer ces po-
ses de /nes dans les pays les plus divers et
les plus lomtains.

Le bpectateur voyage, presque sans frais,
et défouvre des pays qu 'il n'eut jamais con-
nus sans l'aide de oes vues repora-es et mou-
vantes.

C'est celle possibilité de déplacement qui
fait la force de cet art c'est mème sa for-
ce première ei c'esl oela qui l'a rendu plus
popni tire que le théàtre.

Il tei plus v rai. Tout se meut dans un ca-
dre «I un aécor qui peuvent n 'avj i r .ien d'ar
tificlel.

Le ix.ru i.iocumenlaire est , sans oontredit,
Je plus beau joyau .le l' art ciném atogrip hi
que.

C esi vers lui que devraient rendre Ics
eftorts des producteurs. Le publi c mieux for-
me a fini de le méconnaì^e et n'en méprisa
plus l'inlérct.

A la suite de oette évolu t ion et de tous
ce's progrcs techniques le cinema est un art
toujouis plj .s vivant.

On peut croire à sa perennile, puisque le
Pape lui-mème a exprimé le voeu que les
journaux catholiques insèrent une rubri que
cin 4malographique.

Lecardinal de Paris a récemment. inaugurò
plusieurs salles dans la banlieue pari sienne-

Au iicu de se complai re à l'ignorer ou à
le criiicruer, il serait donc mieux de l'appré-
cier, de s'en intéresser et d'y faire exercer
les bonnes influence s pour terìter d'éca r ter
les causés démoralisantes.

Il serait mème nécessaire de Julier pour
la conception et la diffusion des films élevés
et éd.icatifs et du " cinema propre et artisti-
que de manière à éduquer le punite sous le
signe de la morale, de l'intelligence et du bon
goùt. S.

Roumanie et S. d. N

LA OUESTION DES JUIFS DE ROUMANIE

Conlrairement à certaines inlormations pa-
rues dans la presse, le Secrétariat de ia 3.
D. N., confo rmément à la procedure ordina ire
du Conseil. a communiqué seùlement au
gouvernenrsnt r»uma«'n les p étitions sur la si-
tuation des j uifs en Roumanie

Alexandre Ghika.

Ponr une

BONNE RELIURE
adressez-vous seùlement à

J. Suter-Savioz, relieur, Sion
Bn face de la Poste - ROUTE DB LAUSANNE
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Bruno Mussolini vient d 'ètre nomm
capitaine de la flotte aérienne

Nouvelles ennces d'economie agricole
(su Ite)

Les travailleurs do vent fournir :
1) tout le travai l nécessaire pour l'exploi-

tation de l'entreprise, conformément aux clau-
ses des contrats d' entreprise;

2) tous les petits outils manuels d' usage
courant;

3) la quote part des capi taux circulanfs qui
leur incombe , c'est-à-dire leur quote-part de
frais pour le« semences, les engrais, les an-
ticrvptogamiques, etc.

Entre ontre, les deux part ies "ontractantcs
ont les obligations suivan tes:

L'exploitanl doit entretenir le fonds en état
de rendement; avancer, sans intérèts, les
sommes nécessaires à l'exploitation , et le mon-
tan t des impóts et taxes, aussi pour la pari
relom!ia;ii éventuellement sur tes travailleurs
et répare r ou remplacer les machines et les
outils.

Les copariicipants doivent assurer les tra-
vaux reiatifs à la culture ordinaire du fond.s
(mais non les travaux extraordinaires), le
(iouvernoment et l'usage du bélail, l'entrètien
des coiirs, aires et voies d'accès, et acquit-
ter les frais d'éclairage à 'l'électricité dans
les haàitations-

Tous les frais concernant la gestion nor-
male da fonds, énumérés minutieusement danp
le contra i, sont soutenus en oommun, dans
la méme proportion que la répartition du pro-
duit.

Le produit est reparti en deux quotes-parts,
doni l'une revient à l'exploitant, et l'autre,
glotaJj inent, à la collectivité des travailleurs.
La pi'^poilion de ces deux quotes parts est é-
tat'lie oans chaque contrai d' entreprise avec
l'assis'unoe des Associations syndicales de
chacune des deux parties — exploit ant s ejt
ti a valile ars- Il est tenu compte, d'une pari,
de l'aménagement et du rendement de l'en-
trepri-'e, et , d'autre part, du montant des salai-
res fixés pour les travailleurs dans les con-
trats coìieclifs de portée provinciale et na-
tionale en v 'gueur.

La part revenant globalement aux copartici
patite est répartie en quotes-parts individuel
les k assigner à chacun d' eux par les « pri
mi uomi ni » et par l'exploitant, avec l'assis
lance des Associalions syndical.es.

Certe répartition est effectuée d' après l'éva-
ination de la qualité et de la quantité ne
travail fourni par chaque travailleur et en
tenanl compie également de ses altributions et
de ses responsabilités, pour sauvegarder les
droits de oeux qui ont des taches spéciales,
con'oraiéinent aux tarifs des contrats de tra-
vail pour los salaires normaux.

Si le produit à attribuer aux travailleur^
dépasse le salaire usuel établi par les con-
trats cn vigueur, une partie de ce produit
qui sera fixée de concert par les fiduciaires
(« primi uomini ») et l'exploitant, pourra é-
Ire deslinòe à la clóture des comptes, à la
constifu 'ion d' un fonds de réservé-

L'emploi de ce fonds et les modalités de
son empiei sont établis minutieusement et
oomiriiiniqj és à tous les copaui eipants, dans
chaque oas, avec l'indication de la quote-
part revenant à chaque coparticipant sur la
somme ainsi constituée.

Le contrai envisagé, en outre, les avancés
en esoècio": iet en nature que l'exploitant est
tenu de consentir aux travailleurs au cours
de l'armée, pour que ceux-ci puissent vivre
en attendan t la récolte et la elòture de la ges-
tion, l'institution d'économats d'entreprise
pour les travailleurs avec des fonds four-
nis par l'exploitant, la tenue des livres de l'en-
treprise, les cas de maladie, les règles dis-
ciplinaires, l'institution d'un champ d'expé- a
riencc pour le perfectionnement de l'instruc-
tion professionnelle des jeunes gens, l'institu-
tion clu « Dopolavoro » (Organisation pour
l'Ulilisa'uon des loisirs) d'entreprise, les éle-
vages industriels; le règlement des différends
possibles; les primes pour les coparticipants
qui se distiiiguenl par leur travail et pour les
familles nombreuses.

Coinme nous l'avons déjà dit , un règlement
de la sorte suppose une situation démographi-
que et fondere particulière a certaines ré-
gions de l'Italie, mais on .peut, de toutes fa-
cons, affirmer que c'est un effort vraiment
reniarquable pour résoudre un problème dif-
ficile cn faveur des travailleurs , en recher-
chont sincèrement leur bien-ètre et leur ele-
va tion morale.

(à sui vre)

Dans l'Aviation Anglaise

'';„ '? *&<',.

UN AVION QUI PORTE LN AUTRE AVION
Des expériences tout à fai t concluantes ont e;é rcalisees en Angleterre et apportèrent
une amélioration notable dans lo domaine acrciidalique. Un avion quadri moteurs em-
porte, gràce à un Jngénie 'J-X dispositi! un appareil de moindre envìrguo, qui

pput prendre son envoi en tou* temps-
Voici le porte -avion « Maia » au moment où il va prendre l'air.

NEUTRALITÉ ET INITIATIVE
On nous écrit : A l'heure où ie problèm?

de Ja neul.ralité de notre pays est discute
chaque jour dans la presse suisse et qu 'il
insm re de nombreux artic les des correspon-
dants genevois des journaux é' rangers , il con-
vieni de relever oertaines erreurs fréquentes
concernali 1 l'attitude des auteurs de l'initia-
tive- vVa-vi s de la S. d. Ni.

C'esl air,s,! que le « Bund » écrivait récem-
ment que la déclaration de M. Monta, du 22
dèc^nL-e 1037 est due à ;< une imìiat ive po-
pulaire demandan t la sortte de la Suisse de la
S. d.N. >: , et que cette imtiatVe « serait re-
tirée ensuite des déclarations du Conseil fe-
derai ».

Celle iufo rmalio n est doublement inexacte.
Preraicrunent. le but de l'initialive n'est pas
la sorlie de la S. d. N*. mais te rétab lisse-
ment de la ueutralit é integrale de notre pays

aa sein de la S.d.N. avóc àbandon de notre
participation à des sanctions. Los promoteurs
estinicnì qu 'à fa suite de la déclaration de
M. Motta , le Conseil federai s'est détourné
de son ancienne attitude et qu'il a adopté
leur point de vue-

La seconde inexaefitude est que l'initiati-
ve n 'a pas encore été retirée. L'attitude que
prcr.uroiit J&è auteurs dépendra des décisions
adopléec- par le Conseil federai et par leur
résnllat.

Le^ dernicies mesures de notre gouverne-
ment , mesures quahfiées par le « Times »
comme ¦-< tendant à un-5 extension de la Dé-
clara ! ion de Londres » et qui ont déjà fai t
1 objet d' cnli'cticns avec les chefs des mis-
sions di plomatiques francaise et anglaise à
Berne, moiiircnt l'intention du Conseil federai
d' ag ir et de tirer rapidement 'es conséque-n-
res de j a déclaration du 22 décembre 1937.



Canton du VaEaisPARLOnS D'AUTRES CHOSE

Le tirage de noire concours

R E N

ENCORE UNE BONNE PLACE

ornili, il va y avoir , encore de belles p la-
ces en perspective.

A condition , naturellement, que lout ali-
lo bien, lors das prochaines vote! Lons du 2t
février.

Le ptuplc va , eu effet , èlre app jlé a se
pronon cer sur l'admission du Romancio, corn-
ine quatrième langue nationale.

Il va, falloir donc créer dans lea écoles et
coìièges des cours de romanche et pour oela
il faudra des professeurs.

Celle langue deviendra indispensable dans
le cumino; ce, les fonctions cantonales,
communales et toutes les administrations.

..res uéciels et lois seront publiés on ro-
manche aussi et il ne s'agit pas de venir
di re qu 'on ne comprend pas très .bien.

Nnl ne sera sensé ignorar le ^manche !
Voilà du pain sur la planche pour le ch ef

du Département de l'instruction publique , qui
va et e naturellement force d'oùvrU" la mai-
che fit do marquer le pasl

Puis on noniniera ctes spécialiste^ de cet-
te qualncim, langue, charges de nous l'in-
cj Jquer le plus rapidement pos.siiile.

C'e&i. teen de la distraction en perspective,
ei cela donnera da travai l à beaucoup de gens!

Mais voici de nouveaux postes plus intéres-
sants encore et qui vont ètre créés à la
suite des votations de ce mème dimanche.

Si ìa loi ' sur le repos du dimanche allait
ètie appliquée (ee que je solìhaite ardemment) ,
il s'agirà de designer cles fonctionnaires nour
en .«i'.u'veiller l'app lication rigoure ise.

C'est là que j 'espère trouver un bon pe-
tit empio! tranquille. Ce poste l'inspecleur
cantonal du repos doniinical doit ètre exente
par des personnes de tonte moralité et qui ne
saura lent ètre soupc-onnés d' avoir jamais e't-
freint cette loi!

La personne désignée pour l'occnper, de-
vrait faire lou t d' abord un long s'uge de re-
repos compiei , afin de bien savoir co quo
c'est i l  connaìtre ainsi à fond 'a question.
..- ¦Il ne s'agii pas de se tromper dans l'exer-
cice de oes fonctions délicates et mèler in-
coi! siderémenl ce qui ' est travail et ce qui
ne l'èst pas!
,, -Jl ne fau t pas non plus que les travailleurs
en,'marge de cette loi puissfiat rétorquer que
l'inspecteur lui mème n'est pas exempt de tout
reproche et qu'en exercant SDII activité, il
est en con lravention , lui-mème, avec la loi!
' ¦¦ Le cau'ier des charges serait donc lourd
de r-3 --ponsabilité et les fonction s demande-
raient un doigté el ime finesse de compréheii-
àión' rqti-e né peuvent posseder que des per-
sonnes particulièrement douées pour le ne-
pos integrai. Il me semble que- c> posle ne
me dépldirai t pas trop et que si ie n 'avais pas
trop de concurrents direets , l'Etat pourrait en
fonte "scemile mettre sa confiance en moi!

Je ne serais pas difficile au point. de vue
traitement et je m'engagerais à ne fonction-
ner quo les dimanches et iés ymva de fète,
tout en garantissant à ne taire absolument.
rien pendanl Ics jours ouvrahles, afin de ne
ne pas perdre la main!

On me confondrait ainsi ave ': un fonction-
naire irgulier dont je me contenterai du .sim-
ple traitement!

De la somptueuse limousine que mettrait
l'Etet à ma disposition, je n'assurerais mènie
pas la direction, car un ch auf feur de maitre la
piloierait, afin de m'épargner tout effort.

Et tous Jes dimanches j e ine relais con-
duire dans les siles les plus en chanteurs du
canton et malheur aux sales contribuables
qui choqueraien t ma vie, par quelque besogne
proli lète!

La seule vue d'un homme qui n'aurait pas
les biMs croises... à l'ordonnance, me ferait
sursauler moralemen t d'indi gnalion. Gare à
ceux qui auraient simplement leurs mains
dan s lea poches! Qui nous lit qu 'elles ne va-
quent point à de myslérieuses oc~upa !ions !

Et rralheur aux femmes qui tricoient bè'e-
menl à ia fenètre, derrière leurs pois de gé-
ranium si

Il faut que le repo$ soit esilile en plein
soleil el que rien ne bouge, oomme les cho-
ses., Ica plantes et les fleurs, et quo la hou-
le de Dieu qui ' a voulu que son jour lui soit
consJiré soit appliquée à tout le peuple va-
la isan !

7 • uie iòlèrerai pas mème que l' on parie
d'affa ir es, car un marche est un travail de
l'esprit et jè fustigerai oeux (fui parlent pol iti-
que, car la discussion polilique est un travail
électoral.

Voie: mon programme et. ma facon de !'ap-
pliquer.

le l'ai élaboré d' avance, et je vais de ce
pas dcq>o»er ma soumission et après il faut
que toni ie monde sache que je ne ferai exac-
lemen i plus rien jusqu 'à l'àge >te la retraile !

ai re-part Jma riage
• • \! co l lec t ion  riche (
, exécution soignée (

p r ix  m o d é r é s i
;

; à l'imprimerie du journal !

^^CTPAMCER"
LA PIRATERIE EN MEDITERRANEE

Encore un navire augia s car ie
Le mi ni3 le re de la défense pub li que à Bar-

celone public le communiqué suivant:
Vendi edi main i , à 6 li. -15 à viugt-milles

au sud-est de Barcelone, deux h y dr.avions de
la base ita! enne de Màjorqué ont attaque un
bateau ang lais, l' « Alcira » immairiculé a
(ìlascow, fa isant  inul e  sur Barcelone avec in
Bchargemenl de charbon.

Les appareils parvinr ent à piacer trois bom-
bes, la première 'fois qu 'ils sur/oièreat le na-
vire et clcux la seconde fo's. Le navire a im-
médiatement ooulé. L'équipage, compose de
vingt-cin q hommes, a Sté .sauvé par une pa-
trouille rapide de la flot te lo vigilano et par
une patrou ille de pòche. L'observaieur du con-
tróle, de nationaliié ang laise -t e'Ié salive.' Le
vapeur arborait le pavillon britannique et te
sigue cifùlinclif du contróle.

L'ind gnation à Londres
Venant Immédiatement après le toi'pillago

de ì' « End yniion », Ja destruct ion de !'•:< A l-
cira '» porte à son comi ,le rirt'J.-gnàtion d e
l' opinion bri!:m'lique.

LA GUERRE EIV ESPAGNE
Un bilan

Ou aiuioi.ee qu au oours de 1937, 144 chars
d'asvaut russes ont été rendus inutilisabldS
27 Jétruits par le feu et 27 siont lombés au
pouvoir de:, troupes nationalistes.

Le nouveau gouvernement de Burgos
On conmiunique que fes rninistfes compo-

sant le goovernerment' clu no ivsi Etat espa-
gnol ont picle serment mercredi à Burgos -
Les membres du gouvernement o'it redige en-
suite un & message à l'Espagne » et se sont
réunie en premier conseil.

Selce: io comp te rendu de ce premier con-
seil , te general Franco a nolamment demandò
que i'oii étudie dès maintenant l'mstitution
d' une cimil e du travail. Les ministres de
l ' intérieur , de l'industrie, de l'agriculture et
du travail ont été dési gnés pour examiner
d'urgence celle question. Le conseil se réu-
nira tous Ics mardis.

(
^teaiK au message adresse à l'Espagne pal-

le governeinent, après avoir salué ceux qui
ont vers.? leur sang pour la patrie et expri-
iné la sol dante du gouvernement avec l' ar-
mée, il précise les points auxquels le gou-
vernemenl prétera une attention Ionie par-
tioTihère : organisalion syndicale , liberté de
pensée assurée, de la presse, etri.

En ce qui concern e ies relations extérieu.-
res, le message ajoute: « Notre polili que in-
ternationale ..-era une politique de paix , mais
d'ime paix compatìble avec la di gnité d'uri
grand peuple. Le pays n'oubliera pas ceux qui
l'ont a'dé dans sa lutto oontre te communis-
me. Une aticntion speciale sera apporlée aux
relations avec les nations sud ¦américaines. Le
goiivti '.iCiiieiit affirmera la foi 'de l'Espagn e
et procederà à la revision rapide de loute
la legislature laique crée par la Républi que ».
En dernier lieti, il déclare qu 'il revendiquera
« tout ce qui'appai tient a i  sol. espagnol , ain-
si que le- trésors qui ont été enlevés à l'Es-
pagne /> .

Pécentral'saPon gouvernenientale
Selon l'un des envoy és spéciaux de l' agen -

ce Havas, le nouveau gouvernement du gér.é
ral Franco aura son siège à Burgos. Les minis-
tères eie ia défense naiiouale, le l'intérieur et
des affaires étrang eres y seraient installés à
demeure. . Le ministèro de l'éducanon nationale
siégerait a Viteria, ceux de l'agric ulture et
de la j.-.i,fice à St Sébastien et les autres à V?!-
lalolid

pas de nouveaux volontairos ¦taltens
Les milieux aulorisés lémen '.ent  la non-

verte répandue à l'étrange r , selon laquelle l 'I-
talie enveirait  50,000 lég ionnaires italiens en
Espagne.

i »g  -'l^K, "¦ " " ' ~ 
1
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PRODUIT DE LA COLLECTE DU
ler AOUT 1937.

Le Cornile suisse de la fète nationale nous
écrit:

Le produit net de la clernièra collecte du
ler aoùl se monte d' après le compte qui vient
d'ètre établi à fr. 552.000.- en ohiffr es ronds-

C'e-t  le resultai le p lus éle^é itleint jus -
qu'à présent, si l'ori, excepte celui qui a élé
obtenu en 1929 et qui ne se pròle pas à une
comparaison , en raison cles circonstances de
celle action , speciale- La somme réalisée est
due cn grand e partie à la vente oes insignes
qui a étó très sati .sfaisante mal ghe le temps
deplorarle du premier aoùt; 'es dons volon-
taires et le produit de la venie des cartes
postales ont aussi légèrement surpassé ceux
de l' année dernière . En remerciant chaleu-
reusement lous les donateurs nous rappelons
que le produi t de la collecte est destine à la
Cro'x Rouge suisse.

CAISSE NATIONALE SUISSE
EN CAS D ACólDENTS

Notro correspondance panie lans lo nume-
ro 1-1 du 4 février écoulé contieni une erreur
q ;io rieus leclrfions comme suit:

11 faut  lire : la Caisse nài lon-ilo suis-e d' as-
s'.iraii ce 'en cas d' accideiits à Luorne a réd u't
de 4» o à 3 3/l"/o lo taux a in. ;érrV.-s pour les
prèts hypothécaJies en let' rang sur les im-
meables locatifs.

GCLUB VALAISAN MONTE -ROSA , GENEVE
Celie Soc'été qui réunit les Valaisans de

langue allemande a eu samoli 29 janvier
passe La traditionnelle soirée famil'ère, dans
son locai, Café des Touristes, cn t z son tré -
sorier M. Ed. Escher. Après un su 'culent re-
pas, lo distingue major le table, M. le Dr
A. Perren , de Zermatt, 'donne là parole à
M. Erodo Lagger, notro présidenl qui , on sou-
haf tan t  uno cordiale , bienvenue à (oas , a le
plaisir de saluer AI. Genoud , mési leni de la
Fédération des Sociétés Valaisannes et le la
Bienfaisance, M. F. Borgeaud , de la Société
de Secours Mutu-els, M. Logean, du Cercle des
13 Etoùcs, Mme Maire-Derivaz , du Groupe
des dames en Costumes, et regratta l'abseùce
de M. Fardel , de la Komona, empeeiie.

La soir ee se termina par une sauterie diri-
gée par l'orchestre Yost et agrémenlée de sur-
prisas.

• Avanl de se quitter', un appel de rendez-
vous fut lance pour le grand bal de Carna-
vai, organise par la Fédération des 5 3o>iélés
val i .'sanncs, cpii aura 1ì«JU le 12 février, à ia
salle communaie de Plainpala.s.
LA SOCIETE VALAISANNE DE BALE

La Sociélé Valaisanne de Bàie vient d' avoir
son assemblée generale sous la direction de
son sympathique présidént M. Jordan. A 20
heures 30, /e présidént déclare la séan-
ce ouverte et donne Ja parole au secrétaire,
M. G. Roch pour la , lecture du protocole de
la dernière assemblée qui a été adopté à l' u-
nanimj lé. INous  enleiidoius ensuite le rapport
annuel sur la gestion- de la société pour 1937
par ie vice-président , M. le Dr Jos. Seiler,
lequel a eie approuvé et chaleureusement ap-
plaudi Le rapport des comptes, nous a été
présente par notre dévoué caissier , M. Jos.
Masson , lequel s'est estimé heureux d'avoir
boucle sey comptes avec un j j 'i petit béné -
fice. Son rapport a été approuvé avec remer-
ciements pour la bonne tenue de ses livres.
Los réviscurs, M. Karl Biffi ger et M. Jos
Imhof , font  rapport sur la révision des comp
tes el donneili clécharge au caissier. M. Rit-
liner Xaver prend ensuite la parole et au nom
de ses camaiades et de la société , remercié
le comité pour son dévouement et le bon tra-
vail fou nii pend ant l'année 1937.

Mulations : Une démission acceptée, mais
non jy-ms regret, est celle de M. le Dr R ;né
Couchepin , qui a quitte Bàie pour Genève. ÌNos
ìneilteui s vceux l'accompagnent dans sa nou-
velle s'iuation. On passe ensui te à la nomi-
nation du comité pour 1938. M. Karl Biffiger
a élé, à 1 imanimitéj . nommé présidént lu
jour. Ici, l'assemblée fut un peu orageuse par
suite de la Jéinission^ du présidenl, M. Franz
Jordan et du vice-présidenl M. le Dr Jos. Sel -
ler, tous deux dans le cornile depuis la fon-
dation de la société en 1930, lesquels se re-
tirent pour faire p lace à des plus ieunes. A

Autour du conflit sino-japonais
¦¦ ¦ ¦ y- .¦¦:¦ ¦¦¦

iCTIONS DE SECOURS SN CRINE
La population chinoise souffre de disett-ì . Aus^ i Ics nations du monete enlier ont-elles
gpon ianément offerì, leur aide généreuse et désiuiéiessée aux malheuranses viefimes

de la guerre-

VAL D ILLIEZ
Un braconnier surpris

Un Tiabilanl de Monthey, qui avait olias-
se ei attrap é une superile uiar tro dans le Val
d'Illiez, a été surpris par la gendarmerie , qui
a dj essé contraventioh contre lui .'

C' osi mie amende salée qui attend le de-
linquane

HEREMdNCE
Assemblée pr'ma re

L'assemblée primaire de la Commune d'Hé-
rémence aura lieu dima ich e proehain, lo 13
février.

Ordre du j our: rapport alminis ' ra lif : comp-
tes 1937, bud get 1938.

MARTIGNY
Necrologie

Samedi osi. décédée à Marti gny,  à l'àge de
67 ans , Mine Hedwige Trollef , née Delaloye ,
épousc du présidént du Tribunal de Marli gny .
L-i déinnle ne s'était jamais reinise de l'ac-

ronxqtu
JLocoXe ,ces deux devoués camarades , tous nos meil- r _iJrrJÌ

leurs remerciements pour les services renius i ĵr ^W Ĉ^k la société. lacxtAÀ ,
Le Cornile pour 1038 a été constitue coni- NECROLOGIE

me *uit: Présidént: M. Karl Biffi ger (a èie
secretane sous la prés. Jordan); vice-prv -; -
d e n l :  M. André Kaempf en (membre-adjoint du
cornile uè 1937) ; secrétaire : M. Georges Roch ,
(sans changement); caissier: M. Jos. Masson
(cais«ier depuis 1930); membre-adjoint: M. Pe-
ter BammaLer (nouveau) ; archiviste: M. Franz
Jorchn; réviscurs: M. Alfred Dent et M. Franz
Boderi 'iiann .

M. le Dr Jos. Seiler ot M. G. Roch ont étó
dési gnés délégués officiels  auprès de 'a L.
M. V. M. Kart  Biff i ger , présidént  du jour ,
élu présidént de la sociélé pour 1938, n>-
mercie l'assemblée jiour la confiance qu'elle
lui a lìéinoignée eu le mett'int à la téle de
la société, et décla re fa i re  son possible a-
vec l' assistance de ses camarades pour la
bonne marche et l' activité de La famille va-
laisanne de Bàie- Sur quoi il renasse le fau-
teuil présidentie l au présidenl sortant de cteir-
ge poar la elòtur e de l'assemblée. Un beau
geste. comme encouragement 50 fr.  seront re-
mis par un membre bien connu, très généreux
et ©si'me, ami lout sp ecial lu choeur mixte
« Knorzi », a l'a fondation duque l il a pres-
que exclusivement contribué. Au nom le la
société j e. lui fais part cles meilleurs remer-
cieinencs. L'assemblée se termine à ?3 h. 30
dans le meiileur esprit do ramanti erte-

Le rapporteur:  J >M.

Les obsèques de M. Jean SoNoz ,
hu'ìs'er du Grand Conseil et óu Tribunal

cantonal
C'est samedi que s'en est alle à Dieu , 1|.

Jean Solioz , huissior du Grand Consei l et dj
Tribunal  cantonal .  Frapp é d u v  affect ion
ciuelle. il la supporta vaillemment, mais la
maladie ini i.i p lus forte et fini i  par terra»
ser ce bon vie i l la rd  de 74 ans-

M. Jean Solioz avait été très longiemps eco-
nome à l'Evèché, du lemps de Mg- Abbet. H
avaii ; npris ensuite le Cale de I Union «|
plus l u d  ii s ins.alia dans rétablissement qu'j|
exploiLail , il y a. quelqtie.s jours encore , \idé
de sels enfanls. Exoellent époux, bon pére
ile famille, seiviable, aimé et respecte lous,
c'est une figure quo nous aimiofi.s renron.
trer dans les cérémouies offi'le 'lés, qui dis
parati.

Aujourl ' l i i i i , ;'i 10 heures, un e i o n e  l'a-
mis ef Oc connaissances oui temi à. accom-
pagner 'ù sa dernière demeure le cher dispa-
ri .  N^us avons remarqué la présence de MM.
les juge s cantonaux de Chaslonav, Desfaye,,
Pouget, ainsi (fue M. de Werra , greff ier  *ìe
nol'e Cour de juslice; de M. Moulin , député ,
présidént de Vollè ges, et de plusieurs aulr Cì
membres de notre haute Assemblée lég isla
live, dos repiesentai )t s du Coiisei. communi!,
de fortes délégations des sociétés locales a
vec baruuères ; l'Harmonie repressile ì par son
pi'esident , M. Sidler; le Choeur mixte, par li.
le prof. Haenni ; le Maennerchor, la Sociélé
des (.'atelier .-, ayant  à sa lèi- '1 M. Cveteaz ei :irh
participation impor ta n te  de r^s ;,o'"issant.s du
Val d'Anniviers-

Celle manifestation de syinpaihie pro uvv
l' eslime el la considéra t ion qu'éproavaien l les
autor i , ù: et la population pour le défunt.

Jean solioz n'est plus , mah son souvenir
resterà grave dans le cceur le ceux qui l'ont
conno . Aupiès de sa veuve en pleurs , de ses
filles et de se.s fils, qui" connani -.ut aujourd-
d h ii la cruelle souffrance le la eéparation ,
noaS nous incJmons respecliieiise n ìnF Fr.

STATISTIQUES MEDICALES
INTÉRESSANT LE VALAIS

(Corr. pari./ Le numero 5 du 29 janvier
1038 ciu « Bulletin offici el clu Ser vrce fe-
derai de l'H ygiène publi que » nous donne Ies
renseignements suivants touchant notre ran -
toli:

En date du 15 janvier 193S, le nombre des
Valaisans en traitement dans les hòp itaux A -
lait de 12i.

Du 9 a.u 15 janvier , il y a cu 39 nl'-
missions fl.4 pas encore elasséas, 7 accidenls,
2 goìti os, 2 malad. syst. , di gest., 7 appeii-
lioites, 5 malad . org. respirai., (Ioni 3 àigue.s,
1 malad. infec.l., 1 lubercul . pulmon.)

Les cas de maladies transmissibles signalés
du 18 di 22 janvier  1938, sont: épidém be-
ni gne d influenza, à Conthey, san s indication
clu noinb iC de cas. .

Voici le relevé des cas de maladies trans-
missibles si gnalés en 1937 :

Scarlaline 9, diphtérie 26, typaus abdom,
7, pr>''Oin yélite ant. aig. 7, méning. cérébro -
spin. 1, encé p.ia lite-lélharg. 1, f :èvre ondulai.
Bang. 1, tiiDerculose 46, varicelle '1 et èp ici .
.rms Indication du nombre exact des cas. rou-
geole G e' ep ici, sans indicanoli précise, oo-
queliK -he 24, avec epidemie sans indication
preci-se ax; nombre de cas- A. Gh.

cident qui , en 1937, sur la route du Qrand
Saia Beiuard avai coùté la vìe à 3011 fils, l'a
vocàt Gabrie l Troillel.

Au aiouuement suis&e du Mont-Blanc
l e  gn upeni eiil (suisse du Moni -Blanc s'est CHEZ NOS SAMARITAINS

réuni à Martignv lsous la présidence de M. , . . , , , ,
^ 

11 . 11 • v„ x 1 1 i -i ; Lx'3 tours de soins a donner aux maladesCyrille bauthror, directe ii r de la Lompagiue , . - , , ,- > ,., . ., ,, - xc .. nJ, ,. , , , • ' & , a donneile qui ont  eu IteU a I bornia . sousdu Mar ì env-Cl i ae  arci . Apres avoir approuvé . .. .. i . . . .  " „ ,  „.1 ', °. -, ,. , , ' , ¦,' ,A la direcFcu de M. le Dr El. Sierro. ponrle rapport de gestion et Ics comptes, il a cte- , ,. ., ., . . c ,r .„ n .. . . ', ,  • v , . . , - , 6 T i- , i- , 1. - r„ , a par ie lieonque et par M E. Buschi , mas-dccidt d edite! un depliant lon l°.xecutio n a ' , l .. ' , . \ „„
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Un Lui s éboulement sl' e-st produit sur la PouM acnal ce son materica et nmiseme. b

route itex Si-Mauric e, l'obstruant sur une lon- f
olV ,

SoC,éte d° f ™™*™* °T ^X s1̂  onn AI r , i„, ,„., - An. A w a n ', ,  tombola; nous lemercions 1 l avande tous -sescueui de 200 mètres. Les ravau\ de aeblaie- , , . . ., . ,- ,„..0 , - . ,- ,„ 1 „ - généreux donateurs qui aiden . 11:131, directe-ment  oui iiiiiiicdialeiii eiil commence. 5 , . - , ' , j ,  , °' „, J,,___^ —,^^ ___ .„._»-__-___-_._ nient  or, niciirecte 'nen . au développement de

le tirage de notre concours a eu lieu sa-
medi. 1037 abonnés nous ont adresse leur .so-
lution exacte. La devinette ,< Ciilahoratio n »
élait très facile à trouver. Pourtant. nous a-
vons recu un certain nombre de réponses
fausses; nous y reviendrons lans notre pro-
ehain numero. Pour aujourd'hui. ivms don-
nons la Uste des gagnants:

ier p i x , fr. 100.— (nombre : 1037), M. MOJ
rard Séraphin ," Bòtyfé-JVyéri!;

2mc prix: fr. 50.— (1038), M. Barras Fran-
cois , Chcnai gnon.

3:ne piix , fr. 25.—, (1038), Mme Eugéni e
Frah^, iramois-

4nie piix . fr. 15.— (1034), M. Louis Bonvin ,
café , Crans-

5me piix : fr.  10.—, (1033), Mme Catherine
Muller, Grimisuat.

Les j oonnés suivante recoiv ent chacun an
billet de la telerie romande, 2me 'ran che:

1042, Lorenz ignate, Sion; 10 15, Cordon-
nier Lucidi, Montana; 1015, Auguste Caruz-
zo-Rossicr, Sion ; 1045, Guillaume de Kalber-
mafteii , Sion ; 1025, Sterro Camillo, de Loui-,
Soumy Héiciiience ; 1024, Mar ihe de Torrente ,
Sion ; 1050, Joseph Slalcler, Colomb-Béchar
(AI géìie ;; i050, Catherine F;!!iez, Mislrier-Sa-
lins;  1050, Louis Roten , av. lu Nord , Sion;
1050, Bonvin Francois , d'Henri Chermignon.

Nous avons recti 6 réponses à ì.050 gt ?. ré-
ponses à 1021; ces 8 chiffr es  eia ut tous a
13 point ;: exactement les plus rapprochés In
nombre telai des parlicipnafs. nous avons dù
tire r vi sort pour départager I3S chau'es des
5 deniers gagnants.

Feuille d'Avis du Valas

A NOS ABONNÉS
Nous allons mel l re  nos carte? de rembours

en circulation et, notre  encai^seuse passera
celle semaine en ville de Sion ehez nos abon-.
ncs. Nous les prions de lui vés^ever bon ac-
cueil.

Hàtez-vons de verser le montani de voire
obonnemenlà notre compie de chèque? pos-
taux Ire 84, afin de vous éviter des frais
d' encaissemenl- D'autre part , nos abon nés qai
ne sow 'i pas en ordre avec te >< Bulletin of-
ficio! «re le recevront plus depuis le proehain
ninnerò.

Feuille d 'Avis.

TAIRRAZ, Confisene , Rue de Lausanne, SION

noire msltiulion nationale.
Les lois peuvent ètre déposés chez Ali le

Odetto Luy, Café du Grand-Pont, ou che*
Mlle Jeanne !le Wuest , Gran d Pon t.

Nous profitons de celle oev '.asion pour in-
vi t ée  tous les membres actifs et passifs , ain-
si ipre lous les amis des Samanlains à v&
nir passei une agréable soirée- Le Cornile.

M B̂B B̂HBOiHlBI ^̂ ^̂ ^ B'iB'̂ '̂

Lo Feuille d'Avis du Ualais
est on journal indépendant



Aurons-nous une lete des vendanges celle année ?
Une réunion a eu lieu vendredi

iHHI

M. Ku itsclien , présidenl de la Ville de
Sion , avan convoqué p l usieurs ; er-onnalilés de
la ca' :talc, ainsi  que loules tes sociétés lo-
cales a une réunion qui a eu li 'ni dans la
grande salle de l'Hote l cte ville , réunion a-
yaat pour but de discuter le l'éventualilé d' u-
ne tele des vendanges en 1.933.

- Da Comité de la dernière fòle , eonv lé que
certains de nos confrères ont appelé « Co-
mité laidume », MM. Jacques Calpini , Bach er ,
Alexis de Courten , Paul Kuntschen , E. Flue-
kiger Dloni> Zermal'en, Alp honse Sarbach,
Francois Meyfai n , Joseph Gaspoz , Francois
Crettaz , Dr Wuilloùd et Isaac Mariethod, a-
vaienl réponcfu à l' appel

La plùpail de nos sociélés locales avaienl
lenti également à envoyer des délégués à cel-
le 'incollante assemlilée.
. Voici les noms des représentants des Socié -
tés: pour Ja Chorale: MM. Wir thner , Sl af fn l -
bae-b, de Courten ; Chceur mixt e : MM. Boll ,
PalaPaz, G. Haenni; Maennenlior: M. Bolen
Josep h: Sehola: M. Exquis; Harmonie: \1.
Francoi's Meytain ; Gymn-Dames F emina:
Mlle Elsi g, Gymn-Homnies ì-etines: M. An-
ilréoli : G ymn-Hommes vétérans: M. Allet Ls.;
Comnitrcaiits suisses : M. Arno ld :  Commer-
cants Sion : M. Montnngero ; Ar ts  et Métiers :
M- Imiiof; Hóteliers: MM. Quennoz ot A rnold ;
Caletterò : M. Crettaz ; Sous-officier s : M. Hu-
bert; Pedate: M. Gaspoz ; Dames de Sion :
M:ne Kuntschen ; Orchestre : M. Pierre de Ried-
matten ; Amis de l 'Art : M. Bru t l in  Edm.; Chan-
son Valateanne : M. G. Haenni ;  Bov-Scouts :
pas repj esente ; Foot-Ball: pas représente ; Dé-
velocjement: excuse; Club Al p in: MM. Louis
de R iedmatten et Gaillard.

Al. Kuntschen prèside avec l' autori té que
nous ini connaissons et nous tenons  ici à !e
féliciter d avoir pris l' ini l ia l ive de convoquer
les sociétés locales pour cpie leurs roprésen-
Imils piiissc-iil en toute sinceri le se pronon-
cer sur cel lo importante queslion qui
interesse toui notre canton. .Vous ne regret-
tons qu'une chose, c'est quo la Presse dont
le l'ut est ri informer le publ ié , n 'ait pas été
invitée. Et nous manquerions à notre devoir
le plus élémenlaire de journa liste en ne nicn -
lionn&nt pas ce fait.

La discussion fut assez vive et disons d'em-
blée cju 'aucune décision n 'a élé prise - Plu-
s'eurs représen tante de sociétés se soni pro-
noncés pour l' organisation l'une manifesta-
tion colte année, Ja Pedale sédunoise, Ja
frymr, Dames, Ics Hóteliers , les Cafeti ers , les
Dames de Sion , l'Orchestre . D' auires sont
pon r le renvoi: le Choeur mixte , le Maemier-
clior , la Scivola, les sociétés che gyninaslr-
que, eie.

Enf-'n , des délégués ne se sont pas pronon -
cés calégoriquement. Citons, au nombre de
ceux ci les représentants des Sous-officiers,
Club Al pin , les Arts et Métiers, ies Commer-
cante

Celie ques.slion interesse loute la popula-
tion, c'essi la raison pour laquelle nous
nous permei tons de dire notro facon
de pen E er. Nous ne voulons pas revniir
sur la fète de 1037 et nous ne voulons
pus rerarler des cri tiqueà en parto uis'tifiées
qui ont suivi la manifestation d' octobre der-
nier. Deux villes se sont lispu 'ées, en 1937 ,
l'honneur de mei tre sur pied celle fète des
vendanges, deux villes du Centre , situées tou-
tes deux au milieu du vignoble. Nous esti-
mpns qu'il faut éviter à l'avenir un antajo-
ni^me 'entre Sion et Sierre et qu 'une entente
doit intervenir entre les comités ^presentatila
de ces deux localités pour donne r une année a
Sion , l'autre à Sierre, l'occasion d'organiser
cette manifestation qui, quoiqu'on en dise . est
apprèoce non seùlement par les Valaisans ,
mais encore par les Confédérés qui n 'hésiterit
pas à nous visiter en grand nombre ces jours-
là.

Et maintenant, plus de « Cornile ."anlóme »,
plus de travail clans l'ombre, plus de comptes
que l' on ne publié pas, mais des hommes
oonscienls de leurs nespoli s-aòJifés, prenant la
chose à cceur et travaillant pour l' amour le
not .'c enei canton du Valais-

Et si Sion organise la prochaine fète des
vcnJangus, ce que nous souhait )".s, nous
préconisons la constitution de •lenx comi-
tés, un cornile artisti que et un comité l'or-
ganisalion generale. Nous irons meme nlus
loin et nous diroas que nous aiaiorions voir
le comité artslique compose de personnalités
sédunoises qui onl fail leurs prq uve-- , par ex.mi -
ple MM Baechler, Haenni, I. "Mariethod , Sar-
bach , Alphonse Sidler, Dr Wuilloùd et Mau-
rice Zermatten. Pour le comifé e; organisation ,
il nou s faut  des éléments qui ont l'expérien-
oe ite ce genre cfes manifestation et qui peu-
vent y consacrer le temps nécessaire. M. A-
iexis de (..ouiteu nous semble lout indi qué
pour chercher auprès des nombreuses ca-
pacités de notro ville, les liommes dispo-
sés à mener à bien cettto - manifeslafion .
C'est avec plaisir que nous puJù'erons loutes
suggestions inléiessanles c-oncerna.nl cetle
question qui , nous tenons à te répéter, ineri-
te d'eoe étudiée consciencieusement- Fr.
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Attention
Pour vos achats d'hor

logeiie el bijouterie, a-
Jressez vous en toute con-
tano? a 1 Horlogerie cles
Portes-Ncuves-

Grand clioix en magasin.
Rép n ations soignóes et

?lrantie s par ancien ou-
nier des fabriques Zeiiith
lavamiic s, Doxa. Spécialis-
te de pivolage et ancien
Wpert des apprentis-

Se recommande: R. Lan-
dry, Sion.

Un grand amour de
BEETHOVEN

Une oeuvre grandiose, émouvante, Su
multueage, animée d' un soufflé de gè
::ie , liercée d' une musique immortelle

A. LOUER
Place du Midi , pour !5' a-
"il, appartement deus
charnbres et cuisine» bai-
c<>n et dépendances.

S'adresser Mme V\e Tor-
fcnt , Place du Midi.
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GIHÉIìia LUX Ì|M^psM au Capitole
CE SOIR , DERNIÈRE SÉANCEDEUX SOIRÉES A PRIX RFDUITS
du GRAND EILM REALISTE

tire de l'oeuvre célèbre de
MAXIME GORKI

HARRY BAUR
dans une création extraord inair e

LA SCKOLA DES PETITS CHANTEURS
DE NOTRE-DAME

Ce groupement voyait hier augmenter ,?a
phalange ne plus de douze nouveaux membres-
Bien des parente ef amis ont eu la douoe joie
d' assisier à la Cathédrale à cette délicieuse
cérmi-juie. Le eérémonial de reception était
bien . teuchant et propre à ùnpiessionner a-
gréablcment aussi bie n la nombreuse assistan-
ce que Ies jeunes chanteurs. La brève allocu-
uon de M. le Révérend Cure de la Paròisse
lai"-era pour longtemps, nous sommes cer-
tains, sur lous un souvenir profond et ému.
« Le chant e^t l' exp ieosion de ce qu 'il y a
de meilleur en vous, cher chanteur de Notre-
Dame, frais en sorte que ce que tu affirméé si
gaimoni par la bouche, 'tu le crois fe rmement,
du ( ceur et ce que tu crois clu cceur tu le
prouvé toujours par tes ceuvres... »

C'étai t très touchant. de suivre ces enfants
si lurbulents si plein de vie , de mouvement,
dans leurs jeux dans la rue, s'en al lant avec
tan! de modestie se ranger an Choeur, et , agj-
nouillés; implorcr ardemment la faveur de se
fai re admettre clans la Sehola les Petits Chan-
teurs de Notr e Dame. Tandis que la mélarnor-
phose s'accomp lissajt à la sacirisiie, ,.lgs an-
ciens èxécutaient avéé-' Tervèur" ef' p iété '-me
prière a Notre Dame, eie l- Hemmerlé, accom-
pagné a Porgile par M. ,le prof. G. Haenni.

Notons Ja première audition d' une oeuvre
savcvip"cuse due à la piume du dislugùé .di-
recieur de la Sehola, M.: le prof. 'R. . Flechtner .
Revèt 'is de leurs blanches uubes , tes nou-
veaux chanteurs sont reveniis s'ageuouiìler en
chceur poni faire leur acte de conséeration.
La Bénédiction de Si. St. fui ensuite donnée.
Divers moltete anciens de Vittoria et Pales-
irina laieiit rbanlés avèb! maìtrise- A la sor-
t ie , M. le prof. Haenni exécita à Porgile une
très beile composition de son pére, M. le prof.
Ch. Haenni. "ML.

DDECLARATION D'IMPÒTS
N'oubltez pas de remplir vos feuilles de dé-

claration d'impòt et de les déposer, avant
le 1.5 fo vrier, au bureau du greffe  municipal .

CHEZ LES GARCONS BOULANGERS
ET PAFISSIERS

On nous écrit: M. R. Jacquod , secrétaire
ouvrier des corporations , dont nous ne dis-
culous pas les bonnes intentions, s'atlache «ac-
tuellemen t à grouper les employ és boulangers
et pàtissiers de Sion et environs, en les p.er-
suaddaì quo leur sort eri subirà de profondes
ani è!: ora tions.

Cei'taines de ses propositions sònt tentantes,
il est vrai , mais difficilement réalisab'es chez
l ' Ciìis La queslion de la grosse paye, par exem-
ple, ne pourrai t ètre admise qu'en provoquant
urie hau&se du prix du pain, prix qui a déj i
atteint ,son plafond chez^nous.

I.ors d'une première . entrevue, des obi'ec-
tions ont été apportées au secrétaire ouvrier.
Une sec onde réunion fut alors provoquée, quel-
ques joia s plus lard , à la nàte, et sans convo-
tion;. Sur 22 garcons boulangers et pàtis-
siers, 2 seuleinerits* s'y étaient rendus-

.le ne sais si cette méthode est la bonne,
mais il nous apparait qu'une entrevue ge-
ner ale, avec les patrons également, serai t
plus iuGiquée.

Il est difficile, en continuant à travailler
dans l'ombre, à faire dés reproches sembla-
hles à la F.C.T.A., qui <à été comparée à Ja
Cago .eie! I ' . Un interesse.

|L ŷpi>/ /̂
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FOOT BALL
LES RENCONTRES DE DIMANCHE

Match international
Alleinagne-Suisse, à Cologne 1—1

Ligue natiolnate
Beine Lausanne 1 —2

Le Ligue, ler groupe ¦, ;
Moiitreux-Soleure 2 —0
Derendingeii-Concord ia Ir 1—2

lime Ligue
Racing-Slade Lausanne a—1

Les BA/-F0ND/
Mal gré son litre , ce film ne montre

pas seùlement les misères résultant
de;> l a s  instinets humains , ii met olu-
tòl cn relief les aspirat ions do l'homme
VC ì S le bien ainsi quo vers un idéal
j >ius élevé. Cesi une oeuvre psycholo-
g'quc de Ionie grande envergure-

X nn;r / ce* cr\r*n±TÓC V
\UJH/VO UZO OlVU/ /̂^Q x
Hnr.roive municipale. — Rép éùlions gène

l'alea: ',
Mardi , 8 février: au locai ;
Jeudi 10 février : au locai ;
Vendi celi 11 février: à l'Hotel" de Ja Paix .

i : Le Comité.
jtflM mim/ inmmmm m ¦ . . ¦ . * ' '̂

AU CINEMA LUX
Ce soir lundi et demain mardi, en soirée, à

prix réd ails : « Un grand amour de Beetho-
ven ¦<>.

La vie tragique et mouvemenlée de Bee-
thoven devait infailliblement tenter un met-
teu r en scène et Abel Canee, auquel nous de-
vons déjà des réalisations magnifi ques, a ti-
re de ia vie du génial compositeur une adap -
tatìoa pleine de puissan ce, d' amnleur et de
poesie.

L'oeuvre est grandiose, émou/ante, tumul-
tueiipe et Harry Baur a fait là une création ad-
mirabie, incarnant avec sa maìtrise habituel-
le te musicien tourmente que l' amour fait a-
trocement souffrir tout en lui inspirant ses
plus belles cEtivres , dont certains p-issages les
plus exprcs ~ :fs , soulignen t la beante des ima-
ges ci la gràce des attitude"..

Conip 'ohaht dans sa distribu tion des artis-
tes telo q'i 'Annie Ducaux, Jean Louis Bar-
ratili, Jany Holt et Pauley, et les dialogues
étant si^nés Stève-Passeur, ce film connaì-
Ira le succès éblouissant aucpiel il a droit.

Ce film a été classe deuxième au Grani
Pr ;x du Cinema francais. C' est dire la va-
leur d' « Un grand amour de Beethoven », une
production que tous les amateurs de beaux
films et de belle musique voud ront voir.

Prix réduits des places: balcon , 2 fr. ; pre-
mière . 1 fr. 50; seconde, 1 fr .

AU CINEMA CAPITOLE
En marac des « Scandales des Cagoulards »

Les membres secrets du
KII - KLUX - K.LAN

te'TOrisenl et exécutent ceux qu'ils ont décré-
!é ennemis pùblics. La nuit , dans la forèt,
cagoutes, croix ardente,-;, glaives, dansent au-
tour ci j s ieux, un atroce sabat.

En quel ques mois, cinquante Américains,
noirs, catholi ques, libéraux, naturaJisés de
fraìch e date, ont été assassinés. Quel ques cen-
taines de lermrers hostites au K.K.K., enduits
de goudron , roulés dans la piume et fouet-
tés, aont devenus fous. Quatre cents expédi-
tions onl ìev'élé l' action du K.K.K. sur le ter-
ritoi re américain . Un premier rapport, ex.a-
mhié par le présidenl Roosevelt, si gnalait que
cinq mille klaiunen 'de 1917 auraient fait plu-
sieur: milliona d' adhéreuts.

'< Nous avons une mission à remplir, di-
sent-il- . Venez à nous. Vous ètes tous des
descendants de Dieu, armez-vous pour la guer-
re sain re, agissez , si vous voulez ètre fes
seuls maìtres ».

Pour enlretenir l'exaltation de - leurs mera-
In es, ils les astreignent à les manceuvres mi-
lit'iires. Conclaves noc'turnes, reuddi-vous se-
crels, eérémonies rituelles aux formes reli-
gieuse,-; se succèdent. Les K. K. X. comma-
ìiienl dans lo souvenir de ceux qu'ils considè-
rent cornine des martyrs. L'un de ceux qui
';c nommait Day ton Dean et qui fut con-
damné pour le meurtre de l'ouvrier Charles
Poole, a réussi à s'enfui r et a révéló à
quels excès conduisent ces manitestanons d'un
esprit mystique.

« Un soir, disait il, le chef de notie Klan
nous a communiqué une liste d' ennemis. Le
nom de mon camarade Poole s'y trouvai t
sou^ l'accusatimi d'ètre catholique et d' avoir
emnèché sa femme, en la battant, d' aller as-
sister aux eérémonies protestantes. Nous som-
mes aliés enlever Poole, alors qu 'il jouait au
bdsket-jall . Il riait, et croyait à une plaisan-
terie. :\olie chef avait décide de pendre Poo-
le, ni os nous nous sommes conlentés de lui
tirer uii 'u balle dans la lète, ap,'is qu'il eut re-
fusé d' avouer son crime. Nous avons chante
cles cantiques après l'exécution et nous som-
mes reulrcs à Détroit... »

L' iiiiC des plus puissantes lirmes do cine-
ma uè Holly wood , la Warner Bros, n'a pas
basite,., en 'dépit des menaces recues de la ì̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ L^̂ LWB%pari (ics affiliés de la Légion Gioire, de tour- ^B^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^ ™
ner un film d' après l'un des récits autlienli- P H A R M A C I E  DE SERVICE.
ques K»'1 iui domiant toute l'empleur qu 'il me- .
riie. Ce film passera dès mercredi au Cinema cervice de nuit:
Capitole. Pharmacie DARBELLAY (Tel. No 30)

Salon de l'ÉlioDile
GENÈVE - 11-20 février 1938

Retour gratuit dans les six jours an p lutòt le 11 et au plus tard
le 22 jévrier pour billels C.F. F. émis du 9 au 20 février.

Timbrage obligatoire au Salon

COURS POURI SOINS DE , 
„,„, jj JJ , . mm , PERDU

(esthétique du v-eage), ma-
nucure , h ygiène du cu 'r
chevelu , eie., sera donne à
.Montreux par spécialiste.
Apprentissage »-ap'de. Prix
intéressant. Ceriificat. On
se charge le piacer les é-
lèves- Faire otfres par é-
crit sous ch :ffre J ' 25486
L à Public 'taa, Lausanne.

par modeste ouvrier en
commission, enlre P,ace du
M'di et rue da Lausanne,
une certaine valeur en b:l-
lels de banque-

La rapporter .'ontre ra-
ion ine us» au bur^tu du

Douleurs - Insomnies

Antinévralgique, sans effe! nuisible
P l u s  <ìn 40 a rs  de succès
Fr. 1.75 Toij tf^' r 'harraacic-- .

Dernières nouvelles
LE RENFORCEMENT DE LA
DICTATURE EN ALLEMAGNE

Arryslation du comman dant en chief de
l'armée allemande

Les rédacteurs diplomatiques de plusieurs
journaux londoniens, notamment celui du
« Dail y Herald », déclarent , à propos d^s évé-
nements d'AJJemagne , savoir de .souroe tout à
fait di gne de foi , qne le chancelier Hitler, crai-
nt ont tm ooup d'Etat militaira , a fait arrèter
le ma.-échal von Fritsch, commandant en chef
de l' armée allemande.

Ils ..'joutentt que l'arrestawion a été opérée
par M Iiinunler, chef de la police .

Cn déclare, d'autre part , que les récentes
mosures pn^es par Hitle r en concentrant l©5
forces de ia na l ion ont pour but d'assurer ]#
ìvulisalion de la ieoonstrnc lion paci fiqug de
l'iniérieur. On rappelle, en dementarli l'arres-
tation da general von Fritsch, quo celui-ci est
so.iffra.nt depuis un certain temps e? que oe
ce fait il a tiemaiidé à étre relevé de ses fonc-
tions -

Mouvement diplomai 'cjij p
Le chancelier Hitler a relevé M. von Ribben-

lrop de ses fonctions d' arnbassaloiir d'Alle-
mug'ie a Londres et l'a nommé ministre des
affaires étrang eres.

En rnème temps, le chaneelie " a relevé de
leurs fonctions M. von Hassel, ambassadeur
à Rome, il. von Direkesen, ambassadeur à
Tokio, 'M. von Papen , ambassidear k Vienne
et tes a mis à disposition.

Deux promotions
Le chancelier a promu le commandan t su-

prème de l'aviattion , le colonel general Goe -
ring, au grade de general fell-maréehal.

li a nomine ie general d' artillerie von Bran-
ci ìitsch, commandant suprème de l'armée et
l'a promu en mème temps au grade oe colonel-
géné '-j .

Dans le commandement
Diverses modifications ont eto apportées

dans Je commandement de l'arme) et de l'a-
viation. Le general List a été nommé com-
mandant  ciu groupe 2; le general Becker, chef
du '.ontiòle de l'office des armements est
nommé chef de oet offi ce; le general von
ReicJienau est nommé commandant du grou-
pe 1.

Convocatimi du Reichstag
Le Reichstag est convoqué à Berlin pour le

dirnancJie 20 février.

f
Madame Jean SOLIOZ-ALT et ses enfants

à Steri;
M. et Mine Jcan SOLIOZ-HATTTLfi;
Mme Cécile SOcJOZ;
M. et Mone Joseph SOLIOZ-FROSSÀRD et

leur fille Ines;
Mlle Marguerite SOLIOZ ;
M itene SOLIOZ ;
Mlle Elisabeth ALT,
les familles SOLIOZ, SAVIOZ , ie PREUX ,

ITERI UER, ABBC , CALORI, BIJRIN , ALT,
METRUZ .TERRETAZ , MOULIN, PUIPPE , ain-
t.L que les familles paren tes et alliées à An-
mviers, Sierre, St-Maurioe , Ardon , Vollèges,
La Gai de, Cries, Lausanne 3t' Gè1 òv"1,

ont ia profonde douleur le fai re part de la
perle ci nelle qu ils viennent i'éprouver QXI la
personne de

monsieur Jean Solioz
leur cner époux, pére, beau-père, grmd-père,
frère , i eau-frère, oncle et cousin, decèdè à
l'à ge de 74 ans, munì des Saints Sacrements
de 1 Egiìse.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 7 février,
à 10 hemes, a Sion.

P. 'P. L.



SUR LA BONNE VOIE
L«) Consc i federai examine <tn clé lai!

noire pol tltfue de neutraliìb'"
Le Coru&ejl federai a consacrò la plus gran-

de part 'e d une de ses séances a une discus-
sion délaillée sur l'état eie eos efforts en
vue de. iecouvrer notre neutralité et sur la
relati v i qui existe entre nous et ia Société ain-
?,' quo la réforme de la dite société. M. Mot-
ta, conseiller federai , a présente à' ce sujet
un rappor! dans lequel il exposa la procedure
qu'cniend suivre la Suisse. Il fit , en outre,
part de ses entievues avec MM. Eden et Del-
bos, minisi res des affaires éirtngères de
G rande-Bretagne et de France, ainsi qu'avec
Àvenol, secretaire general de la S d.N. M.
Miotta donna enfin connaissance de l'exoo-
sé que f i  M. Gorge, cons'vi' iet do. tegation,
devanl io comité des vingt-n ut pt l'accueil
qu 'ont riserve à cet exposé .és puissances
adi/ reati*.

En ce qm ' concerne le recouvrement $e
nutre naturali té absolue, le Conseil federai
a cha/gè le Département polit ique d'élaborer
un me-".'^c qui sera soumis a J Assemblée
feri errile dans la prochaine sessi an de mars.
Ce menage seivira de base ponr la d scussion
des Cbamlues sur l'ensemble du problème.
Il exposfera aussi bien le problème de notre
neulnTlé que nos relations avec Ja S.d.N.
L'autorisation d'entrepréndre de nouvelles dé-
marches accordée par l'Assemblée federai
Conseil foderai devra précisément résuller de
ces dél mérations. Nous apprenons que le Con-
iai! feder ai , dès qu'il connaìtra l'attitude iu
Parlement, adressera au Conseil de la Socié-
té des Nations la déclaration de la Suisse au
sujet de notre neutralité. Il ne suffit pas
que nolrc point de vue soit ad nis par oer-
tains Etats membres de la Souétó ies Na-
tions, ii doit ètre recormu par l'ensemble de
la ligne. Des difficultés se présenteront en-
core a ce sujet, attendu quo les dérisions de
oe gerire exigent l'unanimité de la S.d.N. La
Suisse doit s'altendre à une certaine résis-
tance non pas de la part des puissances oc-
cideniates, mais surtout de certaines puis-
sances oiientales. Le Département politi que
examine cependant la question a/ec optimisme
et sém'ule persuade qu'il sera po^bte de re-
couvré1- notre neutralité intégrale.

La question est toutefois aussi i°n relation
a'MC notre attitude à l'égard de la réforme
du pacte. Le Conseil federai a estimé que tes
«léeìaraliòns faites par M. Gor te, conseiller
de légalion , ont très clairenien/- exposé te
point de vue de la Suisse et om surtout net-
ienieut démontre que la Suisse ne se laissait
guider par aucune arrière-penséte :V l'égard
de la S.d.N. en cherchant à reeouvrer sa neu-
tralUé. IJ semble toutefois que certains mi-
lieux auraient préféré que les déclarations de
M. Gorge aient été plus générales et moins
claires. La Franoe surtout se montre très sen-
sible à l'égard de tout ce qui concerne le
paragraphe des sanctions. Ou Unirà cepen-
dant i&\x reconnaìtre que, sans cet article 16,
le problème de la neutralité non seùlement
pour la Suisse, mais aussi pour d' autres pe-
tits Eials, ne se serait pas impose de si tòt.

Les C. F. F. en 1937
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— Que c'est beau, Patrice l nous flottons
au-dessus de la terre. Nous ne tenons plus
au rocher. Ohi comme les montagnes noir-
cissent, comme elles deviennent mediante.?,
imprctóionnantes !....

— Regardez-les sans crainte. Dans quel-
ques minutes, vous aurez vraiment l'impres-
sion d'ètre en bateau sur la mer en furie,
au milieu des grondements du vent et de la
tempète.

— Je redoute ce moment et, cependant, je
le désire.

— Petite herveuse, n'avez-vous donc jamais
vu d'orafe ?

— Jamais de si effrayantI
— Alors, tournez-lui le dos. Oubliez-le. Vou-

lez-vous voir des aquarelles?
— Volontiers! Quelque chose qui ne soit

point des montagnes d'un noir d' encre et des
nuées sinistres.

— Je ciains que mes albums ne vous rè-
pètent trop de fois cet effet redouté . Mai s
tenez, Faulette, voici des paysages anglais,
de verles praines éinaillées de pàquerettes.
Est-ce assez printarder pour vous?

— Ne vous moquez pas de moi , Patrice
Je redoute la tristesse. Il me semble qu'e'
le viendra assez tòt me trouver.

— Vous avez raison, dit-il tristement.

La situation des chemins de fer fédéraux
a can ¦¦¦: el cause encore au pays de graves
soucis. Aussi est-ce avec satisfaction qu'on
a enreg istré que le déficit de oette entre-
prise pour 1937 serait inférieur à 18 mill. de
fr. En comparaison du bud get qui" prévoyait
un deficit de 70 mill. de fr., l'amélioration
est sensible - Toutefois, elle ne permet pas
encore la suppression complète duMéficit , san s
parler de 1 amorlissement des dettes et des
d éficits auiéneurs. Celle conslatation s'impo-
se si l'on veut juger de la véritable situation
des CFF qui restent malgré tout une entre-
prise défi e; taire.

Voici quelques chiffies qui donneront une
id ée du développement du tra fic au cours de
ces d'QMiière.5 années. Le traFo-voyag ieurs a
fourni 12,4 mill. de fr. de plus qci'-n 1936;
c'est là un chiffre respectacle. "Il a été trans-
porte au total ìlo,3 millions de personnes, soit
6.3 iirllìons u'e plus que l' année précédente.
Il esl vj di que ces chiffres sont encore assez
iiifc.rieurs k oeux enregistrés en 19.'3'D, année
pendant laquelle les CFF ont irarisporié 128
millions de personnes. Ils n 'atteindront sans
doute à nouveau ce niveau quo lorsque les !a-
rifs auront été diminués, car ils sont. aujour-
d' li ui tiop éfevés, ainsi que chacun le 'sait.
Néanmoins, il est intéressant d' observer que
le recul Constant enreg istré iepui ; 1930 dans
le trafic-voyageur a été inlerrompu en 1937
et qu'au contrai le, une augmentaiion s'est h
nouvea i pioduile. Les recettes tota 'es prove-
nant du transport des voyageurs se sont éle-
vées à 132,3 mill. cte fr.

Dan s le traf ic-marchandises , l'amélioration
est enco...w plus sensible. Lors de i'élabora-
lion du oudget, on avait compiè avec uri e
somma de 160 mill. de fr. pour ce trafic. Or,
il a fourni en réalité plus de 190
millions de fr. dépassant de 30,7 mill. de
frs. le /esulta i de l'année précédente. L'ac-
croiss^meul des échanges à 'a suite de la

dévaluat ;on a sin lout profité au iiaite de tran-
sit. Alora qu 'en 1936 le nombre total des lon-
nes de marchandises transportées s'était élevé
à' 12 ,8 unii, de tonnes, on a e.nn^s'ré pour
1937, 1ó,<J urli , do tonnes, soit une augmen-
tation de 2 mnitons de tonnes en chiff e rond.
To:.tcfo :s, il fait nole r qu 'en ìin d'annè" o:i ..
ohservé m léger fléchi.ssement du trafic-mar-
chandises, de sorte que les recettes n'ont pas
atteint les chiffr e s des mois corespondante
de l' année précéd ente. Comme poar le trafic-
voyageurs, il semble qu'une réadaptation des
tarifs contrihuerait à accroìtre fe développe-
ment clu trafic-marchandi ses-

Ltr s dépenses d' explo tat'on ont Sté d' un de-
rni-miliion de tranos inférieur es a celles de
1 année preced ente - Elles so sont chiffrées nar
212,4 reti de fr. Les atténuations a la réduc-
iion des salaires et trai tement vitè^s par les
Chambres fédérales occasioniieront aux CFF
une augmentation de dépenses de quelques
millions do francs pour l'année en oours, de
sorte qu'il n 'est guère possible d'envisager une
nouvelle réductio n des dépenses générales
d'exploitation, du moins sur la base de l'or-
aanisation acuiclle.

Au total , les CFF ont enregistré pour l'an-
née 1937 un excédent cte recet te? d' exp loila-
lion de 1*23,7 mill. de fr., soit 45,3 mill. de
fr. de ijlus que pour l'année precedente. Mais
qu 'on ne s'y ti ouipe pas, «' et excédent de re-
cettes est plus que compensa par tes char-
ges du compie de profits et pertes qui at-
teignent enviro n 143 mill. ie ir. Il manque
ainsi près de 20 mill . de fr. qui , après dé-
compte dM mtif , se réduiront san s doute k
18 rivi], de fr. environ. En comparaison des
déficits des années dernières qui atteignaient
respectivement 67,58, 42,48 et 49 millions de
francs.  celui de cetle année fait figure assez
modeste . Mais il montre néaiimoi .uss qu 'une
réorganisalion des C. F. F. s'teipose si on
veut en fini r définitiv ement avec l'ère des
déficits P. M

Gauréats du p rix *r\o6el 1938
:fl»rt ;̂.'5,:̂ *w.+

Itefat.i

A gauch e en haut : le
professeur G. P. Thomson;
de Londres et te Dr Davis-
on; de New York , laureata
du Prix Nobel 1839 en phy-
sique.

A gauche, en Las: les
professeurs Haworth, de
Birmingham et Karrer, da
Zurich, déten teurs du Prix
Nobel de chimie-

Et, sans rien ajouter, il se mit à feuilloter
devant les yeux ravis de Paulette une sèrie de
fraì ches aquarelles, presepio toutes représen-
tant dee- johs collages anglai s perdus dan s
leur V3r iure.
\ ce. moment, un violent éclaa- arracha un

cri à Pauletle.
— Oh! Falrice, Elisabeth qui est tehors l
— Ne rj-ui gnez point pour elle. Elle sera

restée là-haut, à la laiterie.
— La baitene?
— Mais oui. Vous buvez bien tous les ma-

lins le Jai t de nos vaches? Eh bien! l'été el-
les restent là haut, tout là-haut dans les pà-
turage^.

-- Mais un berger fes garde ?
— Oui.... un berger.. . et chaque jour Eli-

sabeth lui porte sa nourriture
— 'tee ce doit èlre amusant! je voudr ais

bien qu 'elle menimene un jour .
Pauiee se peirchait très bas, n,a;nassant une

aquareJìe , qui glissali. Comme il se reteva'P,
Paulette te vit très pale, presque blème-

« Effe! d'orage, se ditello. Moi ]e dois è-
he verte »•

L'orage commeiiQait, en effet , sa funeuse
chan-on. Cn veni subit rabatti t .'es volete sin
les vCi ricreo.

— .te vais fermer, dit vivement Pairice.
PLUS nous allumerons et vous n 'aurez plus
peur.

Il oavrit un des hauts panneaux vilrés , et
Paulette le vit se peneber au dehors el saisir
les éncLines contrevents poar tós assiijettir
aux crampons de fer. Ell e eut un dernier re-
gard eff:'<*ye vers la montagne monacante et
ferma Ics yeux.

Corame Falrice atteignait le dernier volet,

un cri h qi rible déchira l' air , immédiatemenl
finivi d' un formidable coup de tonnerre.

— Patricc! j ai peur! cria Paulette .- affo-
lée.

Mais déjù le dernier volet, salsi d'une main
ferme, se rabattait, plongeant l'immense sal -
le dans l 'ombre. Au dehors le vent furienx
passa en tempéle, ébranlant les branches d' ar-
bres, d'-spersant le sable des terrasses.

— J ' ai peur , répéta Paillette d' une voix é-
tru.ngiee.

line alluroetfe craqua à 'l'autre e>xt ,*émité de
la salle , Falrice se rapprocha un peu pale.

— ,te vais allumer Ies lampes, dit-il d'u-
no voix Irès calme. N' ayez pas peur, Paulette.
Vous n'avez rien à craindre.

Mate Paillette entendait en core dans ses
oroillus le hurlement affneux cpii les avai t
décbi''ées. Qne se passait-il? Qui criait ain-
si? Homme ou bète ? on ne savait , mais
sùrement querqu'un de frapp é k mori.

Et ies lampes ne s'allumaient pas. Dan s
l' ornin e etouffante traveisée du fracas de
l'orage , Panicilc se pr it à trembler. Des visions
d'horreur passèrent devant son imag inalion en
delire.

La fluit , l' orage et ce cri de inori, dan s
cette silitude ! Arava! n 'étai t-elte pas la tran-
quille demeuie qu elle s'efforcait de la croi-
re?

De nouveau, le cri monta , plus href celle
fois, comme étouffe . Paulette hondit.

— Patiice , où ètes-vous ? J'ai peur , j 'étouf-
fe. ...

Lue mani saisit la sienne, une grande mani
solide doni la chaude pression la rassura. Elle
eut de nouveau l'impression déjà éprouvéo
près >.te Patnoo, la sensation de réconfort , de
tranquilli té.

LA FIN TRAGIQUE D'UN MÉDECIN A LA
PRISON DE St ANTOINE A GENEVE

Ariète niorcrcdi matin par l'agent de la
sùreté Scrcil, pour l'infraction à i a  Loi*federal e
sur 'es soipéiianls, le Dr Hubert Verdier, né
en ISJO, Genevois, avait éf é, sur l'ordre de
M. Greflier, officier de pol ;ee, écroué à Ja
prison de oaint-Antoine .

Il comparul déjà vers la fin de la journé e
devant M. le ju ge d'instruction Foex et, par-
faitement calme, reconnut Jes faits qui lui
sont reprochés. Pour se procure ! de la mor-
phm.e. poni son usage personnel , le médecin
genevois avait fabriqu e ou faisifié soixante-
neuf Oidoiinances. Le malheureix morphi-
nomane avait déclaré, au moment de son
arrestdlion , qu'il préférait mourir plutòt que
de lenoncer aux stupéfiiìnts.

Il de/ait , hélas! tenir parol e, et ceci dans
de teagiques circonstances.

Keeonduit à la prison, le Dr Hubert Ver-
dier fut , à la demande de M. Goretta , di-
recteur de Saint-Antoine , longuemmt exami-
ne par le Dri G. Mégevand , médeein de l'é-
lablissement , puis reintegra !a Cellule qu'il par-
tageait , par meiur-c de précaution , aree im co-
détenn, John Meynet , administrateur de Mé-
lorad , ax-èlé ii y a deux jours po rr banque-
ro'.ite frauduJeuse .

Apics le repas du soir , les deux prisonniers
JMièreri t un inslant aux « dames ¦> au moyen
de pelits carrés de papier que Meyn et avait
décoapcri . Puis, selon le règlement de la pri-
son , Verdie r et Meynet se désliòillè -eut et pia-
ceroni leurs vètements à l'exlérieur de la cel-
lule , sur des tabour et?.

C'hacen se mit au lit et , jusqu 'à 2 h. 30
du inafin , Hubert Verdier ne cessa de dis-
cuter ' aviee son compagnon de caplivité.

A 6 h. 30, les deux gardiens de pervioe ou-
vrirenf. ia cellule pour restituer le^ vètements
aux pri sonnteis. Un spectacle horrible s'of-
frit a eux. Le Dr Hub ert Verdier gisait en
saiig lan 'lfc sur la palliasse , le còte ' droit de
la gorge profondémen t tailladé.

Dans seni hi, John Meynet, qui dorina.i t en
core, ri 'avaii .  rien vu ni entendu.

Appolcs d'urgence, te Dr Navillo, ?néd^cin
légiste el le Dr G. Mégevand, n> purent que
corisiater le décès. Leur infortirne oonfrère
s'était ouvert la gorge' au moyen d'une cuil-
lère an aluminium spécialement aigiiteée sur
un bord , puis s'était trancile ia carotide.

MM. Cornu, procureur géné.'il et Foex,
juge d'inj, traction , furent au j sitet rnformés du
dvwne, pui:'. M. Corboz , chef de la police , ap-
pelé à oon toui , proceda aux formalités ha-
bitaelles et fit transporte r le corps à l'Ins-
litut de médecine legale aux fins d' autopsie.

Le défunt était le fils de Me Vei-lier, avo-
cai, ancien maire de Plainpalais , et te frère
de teuicien directeur de « La Genevoise »,
qui péri ! tragiquement dans son auto tomboe
dans le Rhòne, au quai de la Poste.

D'aune part , frappée par une embolie , en
apprenant, par ia police , le décès de son
mari , Mine Hubert Verd ier est décédée j eudi
après-midi , a son domicile, au Grand-Laucv .

LA SITUATION DE L'EXPÉD ITION
RUSSE AU POLE NORD

Voici une carte s'tuant la posiLbn actuelle
do l'iei-berg en derive, sur lequel ">e trouve

le camp de oetbe expédition

Cependant , dans l'air, une troisième fois
le cri passa, plus déchirant, plus loux aussi,
cornin e une agonie qui s'éteint.

Le coeur de Paulette hondit dans sa poitri-
ne. Elie se cramponna à la main qui la sou-
tenail.

— Par pitie ! gémi t-elle.
Patri oe ì>e dégagea non sans peine. De

nouveau une allumetle craqua, la iueuer 7a.il-
it , une lampe brilla, et , dans la lumière en-
fin conqu sc, Panetto vit sur elle, très tristes
emplis d'um, infilile desolatimi , les yeux de
Pairice , ses grands yeux noirs où passait' son
àme.

Et l' enfant se souvint de la p-omesse de-
mandée :

» l'as ar geste, pas une question qui puisse
troubler noire douleur. Nous sommes des mal-
heureux v, ¦

Oh! oui , des malheureux. Paulette le vo-
yait. Quelle supplicatici! lut elle dans ces
yeux Je délreóse, quelle muette imp loration
de slicnee? Mais, domptant ses aerfs , secouant
son h .rreur, elle sourit dans ses larmes et
d' une vo;x de courage voulu :

— l attice et nos aquarelles? L'orage nous
les fait oublier!

Ce! e fois, eUe baissa les yeux devant le re-
gard qui la eouvnt lout entière , re regard d' arl-
mira t ion , de reconnaissance et....

Ma iuer " entrait , très grand dans sa hlou-
se de cteisse, botte jusqu 'aux gèaoux, le fu-
sil en bdiidouìiòre.

D'un an ftirielix il jeta l'amie contre un
sic gè. Et Paillette eut peur, peni" enore et
très vivement cette fois, près do l'arme lui-
sanie ci immollile qui allongeait son doublé
canon mas d'elle.

Au secours de l'expédition Papaoini
Lo prof esseur Otto Schmid) , directeur ^l' administrat ion de la voie mari linie du nord

est p i r l i  la n u f  dernière pour Lemagrade, oùil s'amliarquera à bord du brise-glace « Et.
mak » qui parti rà dans deux ou irois jours
pou r la mer du Groenland. Le professeur
Schmidt dirigerà les secours à porter à l'ex-pédil ;on Pananine.

De Mourman sk on apprend que le bri^giace « l'aunyi- » partirà dans la .ouniée. :\bord se trouven * deux avions et un auti»
appareil capable de se poser ahssi bien sur lagiace q.ie sur l' eau. Cet avion sera très aitilo
si l 'Un i de giace où son réfugiés quatre ca-vante sovicliques est trop petit pour permei
tre un atierri .ssa.ge des avions ordinaires *\s. l'éta t des glaces interdit mème au brise.
giace de s'approcher.

Le iii&e-g lace « Nurmatz » qui est déjà
parti  au sceotus de l'expédition , se fronte
par 72 dégrcs 12 do latitud e nord et 6 degrés
de longitiide ouest , clans la mer du Groen-
land , ou la (emp ete continue à sévir. Il g
trouvait ce ma lin à 400 kilomètres au g'id
o .iesl de l'exp écution Papan iué '

L'ile de giace sur laquelle se trouve Cetta
dernière est située à 90 kilomètres du point
le ph:s pioclie qui soit habite , c'eest-à-dire a«
la stetion polaire norvégienne de Mi gge'mh-
ta. Ce ite station se trouve ' également à 400
kilomètres de l'ile norvé gienne de Jeanmayea
Il seiiiLIe S'è confirmie r que celle dernière
servire ce base aux avions et navi res de l'ox-
pédilion de secours. En eftei , ti est possible
d' organiser des aérodromes sur ces lacs cou-
vert» de giace- L'ile Jeanmayen est un an;:ien
volca n couvert eie neige et lont te Drinciu al
som met aitem t 2466 mètres.

Léonce Tass annonce qne te brise-glace
;< Taimyr » a quitte Mourmansk à '14 heures
pour reeiiereli er sur la banquise le grouoa
Papanine.

La s'tuation angofss.ante
Mal gré la position extrèmement pénible du

groune 1 apanine, celui-ci continue à trans-
ine; tre léguìiòiement des bulletins météorolo-
giques. Jeudi , à midi, Papanine a communiqué
que la banquise, avec la station en derive, se
trouvait à 74 degrés 8, de latitude nord
et 16 degrés de longitude ouest; vent du nord
à nord-o rest. Temperature moins Irf et fai-
ble nebulosi té.

mmmmmmmmmm—————— "r*Zl "
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La Femme d'Aujourd'hui (:N*o ti (du 5 fé-

vrier iQ'JSp.  opectacles japonais. — Les qua-
tre-vingit ans de Mme Lisa Wenger. — tì
dernier moulin à vent de Paris, par L. Pey-I
rohaz. - Les écoliers sur la n3ige. — Una
main de v'oloniste : Nathan Mùstete, par J.
Mostrai. — Fiancailles, par George Claude. -
Dans ce pay s ia, par F. Alix. — Poar mes pa-
rent s, nouvèlie par M. de Carlini. — La page
de m 1 fille, lcs pages de culture physi'que,
de s rns de beauté, de cuisin e, atc. — L a  mo-
de: O'iienicìits en metal dorè ; velours et tis-
sus den ielle, le grand succès les :< écossais »;
tricol s, pafrons et travaux manueis.

La Patrie Suisse No 6 (du b février 1938):
A Genève , le pian d'aménagement de la vieil-
le vide, qu; transformera complètement l'as-
pect de la Colline, fait l'objet de .aombreuses
di^c .-'-sious. Un reportage sur les ueux appe-
lés à disparaì tre permettra de se faire une
idée sur celle importante question d' urbam's-
me. — Vteuivres et dragons des montagna
suisses. — Les Suisses à l'étranger. les vie'u
du Mont-Risco- — Causerie par Georges Clau-
de. — Chioiiique philatélique. — Actualités:
la iCOm e session du conseil de ia S. d. N.;
Ies pemtures de l'Hotel de Vitte de Lausan-
ne; tes concours de ski de dimanche, etc.

Elle s'éloigna avec horreur de l'homme ftt
da fusil.

Et Manuel redevint instantanément, devant
ce recui , le grand cousin Tailleur et gai que
Paillette connaissait bien.

— Toh temps, n'est-ce pas, petite pension-
naire? Pas un gibier dehors . Je no porte qne
cte la piure dans mon carn'er.

— As-tu rpneontré Elisabeth? dit tout à
cou ) Patii ce.

— Ah! j oubliajs . Je l'ai trouvée là-haut el
elle m 'a charge d' une commission pour vous,
Paulette. Cornine le temps est assez mauvais
ce soirv elle no rentrera pas.

— Ensabelli ne revient pas ce soir? dit Pail-
lette eterne voix angoissée.

— Là, là! ne pleurez point. Votre amie re-
viendra dcuiam au clair matin . Mais poni
ce soir elle reste à la bergerie-

Paufc 'itc eut un soupir profond . Si peu con-
forlable que dùt ètre la bergerie, Elisabeth
y serait imeux que errant dans la nuit noire
par les §cntiers dangereux.

Mais a Araval, Paulette serait seu'.e, seulft
pour une longue nuit d' orage e^ de terreur-

Et soudain une pensée terrihlement prosai-
que l'ariacha à ses sombres pensées- ¦

— Et le dìner? dit-elle tout haut, qui vi
s'en oc cu per?

— Maio vous-mème, paraìt-i l, réterqua Ma-
nuel. Elisabeth m'a dit là-haut .que vous étiez
un précieux auxiliaire sur lequel elle compia
afcsoumant.

— AJ ais je ne sais quo taire? avoua Pan
Ielle absolument désemparée.

— D^Diomllcz-vous !
.Justenicnt à ce moment la norie steuvflj

Charlotte entrait , esoortée du Ĵ ère RéginaW
(à suivre)


