
15 jours a I Exposition de
Paris et à travers la France

par te Dr Henry Wuilloud

LE CENTRE RURAL
Un dixième à peine des 33.000,000 de visi-

teurs de l'Exposition onl visite son annexe de
la Porte Maillot: Le Centre rural.

La plupart ont mème ignoré son existen-
ce, d'autres , peut-ètre , ont reculé devant la
distance et l'ennui de devoir sortir do l'en-
ceinte princi pale. Ceux-là ont tous eu tort,
cai, bien que tout n'y fut pas parfait , le
Centre rural valait largement la peine de lui
consacrer une bonne journée. Au reste, à
Paris, avec tes commodités et tes prix mini-
mes du Mètro, les distances n'existent pas.
Pour 14 centimes suisses, on peut alter d'un
bout à l'autre de la ville immense, tandis
qu 'à Lausanne, pour alter seulement de la
gare à la place St-Francois, on vous prend
20 cts. de la mème monnaie. Mais passons
e! surtout ne comparons pas, on y perdrait
son temps.

Je n 'ai jamais été un chaud partisan de la
Société des Nations et quand on voit à quels
piteux résultats aboutissent tes puériles par-
lottes de cette poussive institution, les 250,000
fr. -or que la Suisse doit lui verser comme
membre adhérents , ces 250,000 frs. me res-
ten t sur le coeur.

Je dois pourtant reconnaìtre que sous ses
ausp ices, te programme dit plus pompeuse-
sement: sous le signe de la Société des Na-
tions;', il a élé réalisé au Cenire rural une fo rt
inetructive Exposition europ éenne de l'habi-
tation rurale. On pourra inserire celte oeu-
vre à l'aciif de la future defunte, lorsque, un
jour assez prochain, on fera son inventaire!

Évidemment que ce ne sera pas bien lourd
à coté de ce qu'elle aura, par ailleurs, coùté
d'argent et surtout de désillusions. Mais en-
fili, gràce à san_ .initiative, cette petite af-
faire là n'était pas sans présenter un certain
intérèt et il serait injuste cte ne pas le re-
connaìtre.

Pour permettre au public de donner son
opinion sur cette oeuvre, ori avait mis un li-
vre à sa disposition où chacun pouvaii ecri-
re ce qu 'il en pensai!. J'ai eu la curiosile de
teuilleter ces pages et de noter quelques-unes
des observations qui vont de réflexions très
sonséos aux plus parfaites niaiseries. Elles
prouvent dans tous tes cas qu'il sera tou-
jours absolument inutile de vouloir oontenler
tout le monde.

Le Centre rural n'ayant pas d'église, un
croyant s'en offusque et écrit:

Pourquoi un village sans clocher?
Il n'y a pas de beau visage sans nez.

Mais immédiatement au-dessous une autre
main s'est hàtée d'ajouter:

Assez de clochers, il y en a déjà trop \
ce qu 'appuie vigoureusement le visiteur sui-
vant , en ces termes:

Vive le Front popul aire et à la porte
les imbéciles. i

Un autre, qui signe: Un rouge , ajouie :
Ih village sa?is clocher est un village libre.
Un peu plus loin on lit:

Pouquoi toujours une ég lise ? Pourquoi pas
une synagogue et un tempie également
Le passage d'un membre de l'Action fran-

caise se révèle à la phrase suivante :
Vive le Roi pour la résurrection francaise

¦rais au-dessous le ton change immédiate-
ment-
tffi village sans clocher est une question

[d 'habitude
Le clocher c'est l' ombre noire du village.
Ri ainsi de suite, des pages et des pages.

vu visiteur a cependan l eu le bon sons d'e-
gire • Pour les étrangers qui lisent ces inep-
IH», Francais , on devrait supprimer ce livre.
h le crois aussi et l'Exposilion n'aurait

rien perd u de son éclai en n'enregistrant pas
publi quement les balivernes d'uno nuée d'im-
béciìes.

L'Exposition de l'habitation rurale étai t
pompeusement annoncée comme uno Expo-
sition européenne. En fait , n 'y participaient
lue la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la
Prece, la France, la Hongrie , le Grand Duché
fe Luxembourg, la Lithuanie, les Pays-Bas,
« Roumanie , la Suède, la Tchécoslovaquie et
• Yougoslavie. Ni l'Allemagne , ni l'Autriche,
1 l'Italie , ni l'Angleterre n'y participaient,
l^ant à l'U.R.S .S., quand on sait ce que soni
Js villages, on comprend son abstention. *..a
^isse, épuisée par son effort à l'Exposition
Prin cipale, brillali par son absence. Ce qu'el-
'e avait exhibé sur les bords de la Scine
scusai! au reste amplement à nous couvrir
d une gioire immortelle 1

La caraetéristi que des présentations de cha-
1°' pays résidait dans la volonté , en moderni-
*Òt les villages et les habitalions paysan-
"<-s, de leur conserver cependant leur ca-
Wfl ot teur pittoresqno. Point d© banalisation ,

mais 1 adaptation de la oonstruction saine el
salubre au terrain, au climat, aux mceurs
et au genre d'exploitation de chaque pays.
Moderniser , assainir, mais dans le cadre de
la tradition , voilà qui doit ètre le mot d' or-
dre du vrai progrès. Il est cependant intéres-
sant de noter que ce sont tes petits pays bal-
kani ques, comme la Bulgarie tout spéciale-
ment , qui paraissent te mieux résoudre ce
difficile problème. Plus tard venties que d'au-
tres Etats dits avancés, dans cette voie de la
rénovation du milieu rural , ayant par contre
conserve intact leur sens artistique inné, ces
régions ont su éviter les erreurs commises
ailleurs et risquent ainsi moins de sombrer
sous la vague de mauvais goùt qui a fait
et continue à faire tant de ravages en main-
tes contrées, y oompris la notre, hélas aussi.
Dans tous les cas, les types de maisons pay-
sannes présentes par la Bulgarie étaieni ex-
irèmemeni intéressants et plaisants à tous é-
gards.

La Hongrie, pays qui comme le notre souf-
flé du fléau des mouches, exposai t les me-
sures entreprises chez elle pour lutter oon-
tre cette plaie des campagnes et des villages.
Ctest là un problème de première imporlance
d'h ygiène et de salubrité publiques et il est
à souhaiter que nos Autorités qui jusqu 'ici
ne lui ont eneore prète aucune attention,
veuillent bien s'y interesse! et entreprendre
une action énergique contre ces parasites, aus-
si pénibles que dangereux pour l'homme ©t tes
animaux domestiques. Nous avons des Sta-
tion? qui s'occupent du moindre puceron qui
peut attaquer la plus insignifiante des plantes
fourragères el de celle calamite que soni tes
mouches personne ne s'en occupo. Que cha-
cun se débrouille pour tes chasser, nos ente-
melogistes el nos hygiénistes s'en f... . sui
toutes les largeurs.

v oici, cependant , en résumé, ce que l'on a
obsorvé en Hongrie, sur cet important su-
jet et que je relèvo du catalogne : «Un des plus
grands ennemis du peupte villageois ©t le
plus difficile à vaincre est la mouche, dont la
lumière ouverte est te siège principal de la
reproduction. Le peti! modèle exposé de la
maison ruslique, avec une parlie de la cour
de ferme, nous monire comment la mouche
penetro dans l'habitation et tes manières de
défense contre elle. Il est naturellement d'une
importance toute speciale de défendre tes co-
mestibles contre la monche et tes màladies
infectieuses qu 'elle propago. Un des tableaux
exposés sous vitre nous mentre par quelles
espèces de mouches sont visités te plus sou-
vent certains comestibles. La courbe appli-
quée aux saisons précise les résultats des exa-
mens contre tes mouches de l'Institu t d'H y-
giène publi que de la Hongrie. Ceti© courbe
réunil les resultate des examens faits dans
de nombreux villages des différentes parties
du pays et nous montre la variation, selon
les saisons, de la densité des mouches. Il
esl à remarquer combien la courbe des mou-
ches est parallèle à la courbe indiquant la
variation , selon tes saisons, des màladies in-
testinales ».

Si je me suis pareillement étendu sur la
question de la lutte entreprise contro la mou-
che, c'est que celle-ci devrait avoir la mè-
me importance chez nous, en Valais, où mal-
heureusemeni, sous ce rapport , on n'a eneore
rien , absolument rien fait.

Dans le stand du Danemark, on relève a-
vec intérè t le tableau suivant:

Il y a dans ce petit pays :
2851 médeeins, soit un par 1300 habitants ,
906 chirurgiens-dentistes , soit un pout

4000 habitants;
331 pharmaciens, soit un pour 11,100 ha-

bitants;
8981 infirmiers , soit un pour 400 habitants;
876 sages-femmes, soit une pour 1000 fem-

mes àgées de 15 à 50 ans, ou une
sage-femme pour 67 accouchements
par an.

En outre, il y a au Danemark 1050 vété
rinaires, soit:

1 par 525 chevaux,
1 par 2975 bètes à cornes,
1 par 2950 porcs,
1 par 175 moutons.
Les Pays-Bas participent à l'exposilion col-

lective dans 4 sections :
I. Habìtai ion rurale proprement dite;

IL Dispositions prises dans l'intérèt de la
sante publi que.

III. Dcssèchement du Wieringermeer et ses
conséquences .

IV. Service d' eau potàble de la Province
de Hollande septcntrionale.

Pour nous autres, Valaisans, ressortissants
d'un pays où l'hygiène laisse tant à désirer,
il y a surtout utilité à examiner tes Dispo-
ntions prises dans l 'intérèt de la sante pu-
bliqui ot tout spéciatement les résultats obi©-

Les viefeires de la force
(De notre correspondant attitre)

Toutes les victoires allemandes, vrates
coups de force durant vingt ans de « paix »,
soni dus, sans aucun aucun doute possible
presque uniquement aux innombrabtes fautes
des anciens alliés. Toujours en désaccord , in-
capables de prendre nettement une position
calégorique en face des gouvernoments sou-
tenont que la force prime te droit, cos alliés
ont favorisé par cette désunion l'accomplis-
sement des faits se déroulant aujourd'hui sous
nos yeux.

Lo chancelier du Reich te sait fort bien.
En exposant au Reichstag convocate avant
d'ètre dissous, pour écouter sa thèse sur l'an-
nexion de l'Autrich e, il a tenu à rendro hom-
rr.age à l'attitude de M. Mussolini : « L'Alle-
magne entière est derrièr© moi, a-t-il dit,
lorsque je déclare à l'Italie , cornine je
l'ai déclare aussi à la Frane©, que sa fron-
tière est intangible ».

Les Allemand s du Tyrol meridional seront-
ils décus? Mais à part ceux-là, l'Allemagne,
déclare eneore son chef , « ne tolèrera pas
que des parties précieuses de la nation souf-
frent d'ètre séparés de la mère-patrie ». Dès
lors, la Tchécoslovaquie n 'aura qu'à bien se
garder.

Ainsi , le Reichstag est dissous et un plé-
biscite aura lieu dans tonte l'Allemagne te
10 avril ; y prendront part aussi les frères
d'Autriche rentrés dans le sein du Grand em-
pire germanique qui les a libérés. Ils auront
donc leur représentation à ce prochain Reichs-
tag A près quoi , le chancelier demande un
délai de quatre ans pour achever à l'inté-
rieur l'oeuvre réalisée à l'extérieur , à savoir
cotte unite indissoluble dirigée par la volen-
te unique du parti national-socialist© et pro-
tégée par sa jeune armée.

L'annexion de l'Autriche est désormais un
fait accompli, gràce enoore une fois aux er-
reurs des puissances européennes ignorant ce
qu'est en réalité une sérieuse entente gene-
rale, la coopéràtion, 'la' ŝécurité garantie.

C'est précisément ce manque de volonté,
singulièrement affaibli eneore par le peu de
presti ge du gouvernement actuel de la Fran-
ce, qui aggravo de cette facon les angoissants
problèmes de l'heure actuelle.

Qui dono pourrait soutenir que la Tchécoslo-
vaquie ne soit menacée du mème sort que
la malheureuse Autriche si bien « délivrée »
pai le Reich. Un simple coup d'oeil jeté sur
la carte suffi t pour nous en convaincre. Le
« Drang nach Osten » voit sous ses yeux
une- barrière le séparant des vastes greniers
do blé qu'il convoite, autant que les pétro-
les de la terre roumaine. Qui donc alors pour-
ratl prendre au sérieux les promesses ten-
dancieuses du chancelier du Reich ? Ces mè-
mes paroles garantissant solennellement l'in-

tégrité et l'indépendance de Prague, n'ont-
elles pas retenti jadis à l'adresse de l'Au-
triche?

De riches mines de fer, des céréales, du
ebarbon , sans compier trois millions de Su-
dètes de pure race germanique, ne sont-ce
pas là des motifs suffisants pour déclarer un
beau jour , à l'improviste, qu 'il faut délivrer
un pays qui souffre de n'ètre pas libere!

Un seul obstacte: la Tchécoslovaquie de-
molirò sur ses gardes. Elle est forte de la vo-
lonté de vivre et ne se laissera pas avater
en une ntfit. Alors , fatalement , des interven-
tions extérieures, des ententes, viendront im-
médiatement mettre te feu aux poudres. Le
canon , et non plus seulement la voix toni-
truante d'un Adolf Hitler, deciderà si vrai-
ment l'heure de la totale domination germa-
ni que a sonnée.

Tout laisse entrevoir que Berlin, solitemi par
Pome, a de vastes projets. Certaines concen-
trations de troupes ne sont pas sans répan-
dre un peu parlotti des inquiétudes faciles
à eomprendre dans un désarroi que te con-
fili lithuano-polonais n'était certes pas fait
pour dissiper.

Ce conflit, dont la principale cause est la
ville de Vilna, la Pologne demandait , à la
suite d'un incident de frontière, que la Li-
thuanie y inette fin par un rétablissement nor-
mal de relations diplomatiques et des accords
touchant les minorités, les questions économi-
ques et douanières. Elle a obtenu satisfac-
tion.

Mais beaucoup se demandent si la Pologne
n'esl pas poussée à agir de facon à posseder
un débouché sur la mer, débouché capable de
rtmplacer Dantzig dont le trop fameux ca-
nal devra, tòt ou tard ètre retrocèdè à l'Al-
lemagne. Varsovie aurait-elle donc parti© lióa
avec. le Reich ? Commettrait-elle , à son tour,
te grave erreur de favoriser ainsi la causo du
pangermanismo actuellement on pleine acti-
vilé ?

On comprend , dans ce cas, combien la Fran-
co et l'Angleterre sont sur leurs gardes en fa-
ce d'un différend dù aussi à un cas de véri-
tallo folio nationaliste, à ce mal dont un nou-
veau Pasteur, bienfarteur de l'humanité, de-
vrait bien découvrir le germe morbide.

Certes, le Parlement hthuanien mis en de-
meure par un ultimatum, a "dù céder à la
force. Le gouvernement a accepté sans réser-
ve toutes les propositions polonaises. Mai s
ces relations désormais normales entre les
deux pays seront-elles loyales ©t de longue
durée?

Fasse le Ciel que ceux abusan t ainsi de la
force ne soient pas bientòt la cause d'un dé-
sastre que rien décidément ne parait plus
pouvoir épargner au monde I

Alexandre Ghika .

Mariage royal en Albanie

La comtesse APPONYI Le roi ZOGOU
Lo mariage du roi Zogou et de la comtesse A ppony i est prépare avec zète. Il aura lieu

à la fin du mois prochain au palais de Durazzo

nus par l'oeuvre de la Croix verte , qui est
ime institution ayant en vue les secours médi-
caux à domicile , la lutte preventive contre
la tuberculose , les soins aux nourrissons,
Ics secours en cas d'accouchement, tes soins
domesti ques , te transport des malades ©t l'a-
ìrólioration des installations de désinfection.

Voici un tableau qui montrera les résultats
obtenus par cette exceliente institution.

En 1870, en Hollande , le nombre des décès
des nourrissons sélevait à 20.2.3<>/o et ce-
lui des bambins à 3,10°/o , en 1935 ces chif-
fres sont de 4 et 0,5"/o.

Le. Croix Verte est une organisation neu-
tre , une organisation semblable , mais confes-
sionnelle eatholi que, existe sous le nom de
Croix Bianche Jaune. Elle compte 250 000
membres , tandis que la première en a 900.000.

Il est regrettable que ce magnifi que en-

semble de YHabitation rurale , oeuvre de sai-
ne solidarité sociale, ait eu dans son voi-
sinage le Pavillon des temps nouveaux, oeu-
vre , elle , de propagande communiste du plus
parfait  mauvais goùt et , malgré certaines sug-
gestions intéressantes qu 'on pouvait do loin
on loin y cueillir , d'un manque de tact ab-
solu. Ce pavillon d'une laideur intégrale, exté-
rieur et intérieure. avait été exécute sur les
plans de notre inévitable Le Corbusier. Aus-
si comprend-on qu 'un visiteur ait pu ecrire
sur te registro du public: Est-il possible dn
si foutre du monde à ce point?

Et dire que cette baraque était dédié?:
Au peup le pour eomprendre , juger , revendi-
f i u c r .  »

Pauvre peuple , on voit où ces balivernes
l'ont amene. Wuilloud.

mg. «" ¦«?!"")
L'AFFAIRE DES ENROLEMENTS
D'ESPAGNE

Dans te procès qui vient de se dérouler
devant te tribunal de division a Zurich, la
oour a rendu la sentence suivante :

L'accuse Woog est condamné à un an de
prison et trois ans de privation des droits
civiques; Anderf uhren à dix mois de prison
et deux ans de privation des droits civiques;
Zschokke à neuf mois de prison et deux ans
do privation des droits civiques et Schneider
à sept mois de prison et deux ans de priva-
tion des droits civiques, avec sursis. Les ac-
cusés Krebs, Dubach, Schwarz, Bodenmann
el Humbert-Droz ont été acquittés.
UN PORT FRANC POUR LA SUISSE

Nous apprenons que tes offices fédéraux
compétents n'ont jusqu 'ici aucune connaissan-
ce d'une offre qui aurait été faite à la Suis-
se. par la France au sujet d'un port frane,
Selon une information de l'agence Havas, M.
Edouard Herriot aurait déclare qu'un pian
avait été établi en vue de faire attribuer à
la Suisse un port frane lyonnais qui serait
ei liaison avec un autre port frane installò
à Séte. Du coté suisse, on attend les détails
de ce pian ainsi que la communication of-
ficielle afin de se prononcer à cet égard.
Or estime toutefois que te system© de libre
concurrence de plusieurs ports est préféra-
ble à un port fran e unique.
POUR UN EMPRUNT DE 45 MILLI ONS
DE FRANCS

Le Grand Conseil vaudois convoqué d'ur-
gence par le Conseil d'Etat, a vote à l'unani-
mité un projet de décret autorisant te Conseil
d'Etat à contracter un emprunt de 45 mil-
lions, doni 36,8 mill. de fr. destinés au rem-
remboursement d'emprunts 31/2% 1904 et
4 3/4 o/0 1928, plus la consolidation de la
dette flottante de 8 millions. Les conditions
de cet emprunt seront fixées par des con-
ventions avec un ou plusieurs etablissements
financiers, tous pouvoirs étant donnés à cet
effet au Conseil d'Etat.

ggjETPAMCre
LE SORT DU PASTEUR NIEM0ELLER

Contrairement à certains bruite, le pasteur
Niemoeller n'a pas été remis en liberté et se
trouve toujours dans un camp de ooncentra-
tion. Cela a été dit dimanche au oours de
services célébrés dans tes églises confession-
nelles de Dahlem. Le thèm© de la prédication
choisie dans ces églises comparal i le pasteur
Niemoeller au prophète Jérémie qui avait
prèdi! la ruine de Jérusalem, car le pasteur
Niemoeller avait donne un avertissement non
pas comme ennemi de l'Etat, non pas contre
la communauté et contre le peuple, mais pour
te peuple.

A l'heure actuelle, vingt pasteurs de l'é-
glise confessionnelle sont arrètés.
UN SUISSE TUE A BARCELONE

Selon une information émanant du Con-
silia! suisse de Barcelone, M. Grosjean , em-
ployé à la Chambre suisse d'horlogeri e, qui
se trouvait à Barcelone pour raisons d'affai-
res depuis une dizaine de jours, a été atteint
et tue par un éclat de bombe vers la fin de
la semaine dernière, alors qu 'il desoend ait
d'un tramway.

M. Grosjean était àgé d'une quarantaine
d'années et laisse uno femme et des enfants.

Dès ce jour , la

L e  
i maiterie

de Sion
mettra eri vente ses fromages
gras, fabrication d'hiver 1938,
de toute première qualité au nrix
de:

Fr. 3— le Kg. au natali
2.80 le Kg. par piece

LAITERIE DE SION
Societe de producteurs.

Téléphone 254
— Service à domicile —

u II
mathieu schinner •« Au Gouvernail de l'Occident »

par le I>r W. Ebener

un (iure passionnanl à lire
est en vente au Bureau du Journal



Pfì RLOn S D'AUTRES CHOSE

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT

UN JOUR AVEC LES VIEUX
Décidément, il faut eroire que la situation

es'l grave, car on a ressorti tous tes vieux
troupiers à cette joyeuse revue militaire que
fut la mobilisation de la nouvelle territoriali 1.

Des tordus, des ventrus, des gris, des
blancs. des chauves, des asmathiques, d^s
rhumatisants et des diabéti ques..., tous é-
taient là, dans cette cour de l'école primaire
des garcons, prèts à lutter contre ì'ennemi
éventuel d'abord et oontre ce monstre cruel
qu 'est la soif , cet adversaire qui vous prend
a la gorge... mais loyalement... et toujours
par devant!

Une seule faute de goùt sur oet emplace-
ment de fète ensoleillé.

On avait oublié le traditionnel aro de triom-
phe avec l'inscription accueillante et hosp i-
tal! ère :

« Soyez les bienvenus ! »
Mais nos chefs hiérarchi ques ont été ce

jour-là des chefs « hiérar-très chics » et nous
Poni souhaité celle bienvenue. en nous fon -
dant cordialement la main !

Dès le matin , l'émolion fut intense. On s'em-
brassa , on se congratula , on se tapa sur le
ventre et l'on se sentii rajeunir cte vingt ans.

Les officiers eux-mèmes se sentaient ómus
de se retrouver dans leurs vioilles fringues
parfois démodées... parfois savamment réa-
daptées au goùt du jour par la main hàtive
d'une épouse fière de montrer lo grand et
bel homme à ses enfants avant te départ.

— Tu vois papa... avec ses galons... il en
commande à un tas d'autres!

— C'est plus que pompier? a domande te
plus petit....

— C'est bien plus!
Et l'eeil de la mère s'est allume comme un

incendio... .! '
A tout seigneur, tout honneur. Voilà te gi-

gantesque et prestigieux major Kong, com-
mandant de la Territoriale.

La stature imposante inspire un respect bien
compréhensible et l'on admire avec tes yeux
que doivent avoir les antropophages qui se
disent-

• — Avec ci-là, y en a "bon à manger pour
toute la compagnie!

Puis le capitaine de Torrente , souriant et
amène, la coqueluche de tous ceux qui ont
-fait du service sous ses ordres.

— Penses-tu si je connate Ferdinand ! en-
-tend-on dire de tous les còtés !
- El Fon se pose des questions entro hom-
mes, qui considèrent te groupe des sup érieurs.

— Quel est ce petit avec tes pantalons en
harmonica, qui ressemble aux officiers de Ma-
rendaz?

— Celui-là, mais c'est l'excellent tenancier
du chalet de la Forèt aux Mayens de Sion.
D n 'est pas grand, mais il est énergique et
bon montagnardi

— Celui-là, alors je le reconnais! C'est le
premier-lieaier.ant Marcel Roten.

— Ahi je vois, mais que fait-il tout le
temps à remuer la garde de son sabre?

— Il pense à sa DragonneL. alors il faut
qu'il la touche de temps en temps!

Mais voilà te plus beau et le plus martial !
. C'est le capitaine Marc Héritier, président

de Savièse. Il fait un petit signe amicai aa
propriétaire de la Dragonne ! (Sous l'habit
militai]e on ne fait pas de politi que ! )

. Il s'avance vers le président de Salius, le
ler lieutenant Stalder et lui touche la main.

— Et celui-là?
— Celui-là, ce doit ètre le major Davel;

d'après les phots que j 'ai vues!
Le soi-d'sanl major Davel se retourne et un

sextant de lune nous apparali mourant en-
tre le poid d'une casquette à deux galons
et un fouilli de cheveux noirs.

L'appointé Kiki s'indigne de l'alluston et
lance un défi : •

— Toi! tu n'as qu'à essayer de passer à
la caisse de la PopuL.. .

Puis, c'est l'appel nominai qui oommence.
Les noms sont lancés dans l'espace comme

des numéros de loto et l'on a une de cos en-
vies de crier: Quine!

Les soldats défilent avec leur livret do ser-
vice, et vont se ranger en colonne par six

— Les Contheysans peuvent se retirer chez
eux eh toute tranquillile ! explique te capi-
taine.

Il n'y en a qu'un qui s'en va! Les autres
préfèren t rester avec teurs amis! Ils sont
trop bien ! Ils y seront si bien que te soir
de ce jour mémorable, ils s'arracheront dou-
loureusement à cette plaoe où ils ont retrou-
ve tant d'amis et où ils ont remué dans de
vieux souvenirs!

Décidément la Territoriale n'est pas mor-
te..., mais elle marche péniblement! Mais la
foi esl là, le coeur est solide et l'on ira jus-
qu'au bout !

J'ai entendu un bon Ardonain qui disait:
— Moi, je m'en f... ! Mes filles sont toutes

mariées et j 'ai donne tout... à parlager! Je
peux partir au front quand je veux ! BEN.

ARDON
Concert de la « Cecilia »

Au moment de mettre sous press©, nous ap-
prenons que la fanfare « Cecilia », sous l'ex-
perte direction de M. le professeur Novi ,
donnera dimanche prochain dès tes 20 heu-
res son grand concert annuel gratuit. Au pro-
gr?mme figurerà pour la première fois ime
marche du dévoué directeur de la Société,
marche intitulée Ardon-Festival , en l'honneur
d'i1. Festival des Fanfares du Centre, qui aura
lieu, comme nous l'avons déjà annonce le
15 mai prochain à Ardon.

V»Ti-»;  ̂ ' ' ' '.. , • * '.

SUISSE
COLLABORATION ENTRE LE
LIECHTENSTEIN ET LA SUISSE

Le gouvernement cte la princi pauté du
Liechtenstein a communi qué ces jours cler-
riiers à la presse une information qui ineri te
d'otre corintie dans tonte la Suisse. Dans sa
séance du 15 mars, la Diète du Liechtenstein
s 'est , en effet , dóclarée pour te maintien de
j 'inoepentlance de la principauté et des trai-
le? existant avec la Suisse. Le gouvernement
et lo parlement constatent que tous tes bruits
contraires soni inexacts.

Cotte déclaration metlra fin , espérons-lo,
aux bruits qui, à la suite de i' annexion de
l'Autriche par l'Allemagne , ntettaient en dou-
te 1:' . volonté d'indépendan ce du Liechten-
stein. Ces faux bruits ont sollievo une celiar-
ne émotion dans la principauté , d'autant plus
quo la décision mémorable de la Diète est, de-
puis quinze ans , la première qui ait été pri-
se à l'unanimité. L'opinion publi que au
Liechtenstein se rend fort bien compie que
les étroites relalions avec la Suisse ont vate
cte grands avantages à ce petit pays. Ceti©
eonslatation alliée à l'amour do l'indépendance
et do la liberté du peup le du Liechtenstein
ont facilitò la décision de la population di-
viséc- jusqu 'ici par des dissenlions pol iti ques
el lui ont fait rooonnaìlre qu 'il était dans l'in-
tére! du pays de continuer l'ólroite collabo-
ration éoononiique et polili que avec la Con-
lédération suisse.

Gomme l'annonce le gouvernement du
Liechtenstein , tute conférence tenue la se-
maine dernière à Berne entr© les représentants
du Liechtenstein et de la Suisso a abouti à li-
no pleine unite de vue en e© qui concerne la
situation actuelle. Ori apprend de Vaduz que
M. J Hoop, chef clu gouvernement cte la prin-
cipau té, a également pris part à cette con-
férence. La collaboration entre la Suisse et te
Liechtenstein semble donc èlre sur la bornie
voie. Ne conviendrait-il pas que les, nombreu-
ses questions d' ordre prati que et techni que
qui demanderont à l'avenir une solution com-
mune soient facilitées par la participatten
constante d' un ministre tlu Liechtenstein à
Berne.

CANTON DU VflLflIS I
¦*. — '

MONTHEY
Les obsèques de M. Armand Contat

Aujourd'hui ont eu lieu à Monthey les ob-
sèques solennelles . de M. Armane! Coniai, de-
cèdè mercredi, après une courle maladie, à
l'agende 77 ans.

C'osi une figure sympathique qui disparaìt
ur homme qui a joué un ròle important dans
la vie économique, publi que et politi que du
canton. Le défunt était te fière de M. An-
toine Contat , ancien chancelier de la Gonfé-
dération.

Tour à tour oonseiller municipal de Mon-
they et membre du conseil general qu 'il pré-
sida, sauf erreur, M. Armand Contai fut , pen-
dant un grand nombre d'années membre du
Conseil d'administration de la Banque canto-
nate, président de l'Union industrielle de no-
tre canton , membre de la Chambre do Com-
merce et membre du comité des Mutualistes
valaisans.' Dans toutes ces fonctions, il se fit
remarquer par de judicieux conseils quo lui
dictait une longue expérience dans les af-
faires en tant que directeur cte la Verrerie
de Monthey.

Au militaire , te défunt était capitaine d'ar-
tilj erie. Il appartenait au parti libcral-radical
mais homme mesure et pendere, il a toujours
entretenu les meilleures relations dans tous
tes milieux politi ques.

A ses enfants, à sa famille, nous présontons
tous nos oondoléances.

M. Frédéric Varone meurt au volani
de son auto

An moment de mettre sous presse, nous
apprenons quo M. Frédéric Varone, marchaiid
de vins et de fruits , à Sion , a été trouve mori,
ce matin, dans sa volture^ au bois cte Fin-
ges. Le- juge d'instruction est acluelternent
sur p laoe et procède à l'enquète pour déter-
miner les causés exactes du décès.

IVI. Frédéri c Varone étai t une personnalitó
sédunoise très oonnue. Travailleur , romp u
aux affaires , il avai t l'estinte de toute la po-
pulation. Par ses propres moyens, gràce à
son initiative, il avait peu à peu monte son
commerce de vin et de fruits qui, aujourd'
1 te jouit d'une renommée sérieuse non seu-
lement eri Valais mais bien au-delà de nos
frontières.

M. Fr édéric Varone meurt à l'àge cte 58 ans.
Depuis te décès du regrettó M. Charles Bon-
vin , il avait pris la présictence de l'Associa-
sion des marchands de vins du Valais ot fal-
sai! également partie du comité des mar-
chands de vins suisses. Il s'est également oc-
cupò de sport et était vico-président du Tou-
ring-Club suisse, section valaisanne.

L'ensevelissemont do M. Varone aura lieti
à Sion , dimanche 27 mars, à 11 h. 15.

Nous préseiitons à son épouse, à ses en-
fants, aujourd 'hui plongés clans la douleur,
no?: bien sincères oondoléances. Fr.

SIERRE
Le concert de la Gerondine

(Retardé). Lo concert, donne dimanche soir
pai la Gerondine a obtenu un succès qui
mentre à quel estime la population sierroiso

tieni sa société de musique. Une grande par-
tie cte ce mèrito en revient au directeu r M.
Don , qui tient bien ses musiciens en mains
et qui a. prouve qu'avec du travail et de la
discipline on arrivo à faire interpréter à sa-
tisfaction des ceuvres vraiment difficultueu-
ses. Il ne faut pas otiblier de citer aussi le
président de la Gerondine , M. Marcel Gard,
qui a pris sa tàche à ccèur et qui entend doler
sa ville d'un corps de musique de tout pre-
mier ordre.

Au cours d' une petite reception qui suivit
te concert , M. Gard salua la présence de M.
te Conseiller d'Etat de Chastonay, de M. te
de Werra , préfet de districi , de M. Bonvin,
président de la commune et des délégués dos
sociétés amies. Fr.
AVIS AUX APRRENTIS-CUISINIERS

Tous tes apprentis-cursiniers clu Valais sont
convoqués pour jeudi 31 mars 1938, à 8 h.
à l'école professionnelle cte Sion pour com-
mon cor teur cours sur les connaissances pro-
fessionnelles spéciales à leur métter.

Les apprentis qui ne donneraient pas suite
à col ordre ou les patrons qui n'accorde-
raient pas à teurs apprentis te temps néces-
saires sont passibles d'une amende do fr.
20.— à 500.— fr.

Il esl expressément recommande aux ap-
prentis de commander un jour à l'avance teui
abonnement de chemin de ter, lequel leui
sera délivré gratuitement par tes serviees des
CFF.

(Le Chef du Départ. de l'Instruction pubi.:
Cyr. Pitteloud.

COLLONGES
Eneore la fièvre aphteuse

Un nouveau cas de fièvre aphteuse s'est
déclare jeudi à Collonges. Le bétail a été
transporté à Marti gny pour ètre abattu. Los
mesures d'usage onl été prises.
BULLETIN METEOROLOGHE D'HIVER

Du 24 mars 1938
Morgins. — Très beau lemps, 90-160 cm. de

neige très favorable.
Champéry. — Très beau temps, 10-100 cm. La Tour I ¦¦ Sion l
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dr- neige pratiquable.
Crans. — Très beau temps. 50 cm. de neige

do printemps.
Montana. — Très beau temps, 50 cm. de

gè de printemps.
Loèche-les-Bains. — Très beau temps

100 cm. do neige prati quable.
Zermatt. — Temps légèrement nuageux

50 cm. cte neige très favorable.
Saas-Fée. — Très beau temps, 40-100

do neige favorable.

nei- MAGN0T-VETR0Z
Toujours la question du pain

45- r . . .  • ¦

Munster. — Légèrement nuageux, 45-150
cm. de neige de printemps poudreuse.

Union Valaisanne du Tourisme. à Sion.

Championnat suisse

Lo comité provisoire qui a ete constitué
pour former une associalion qui s'occuperà
do lo fabrication et de la vente du pain
clans la région Magnot-Vétroz-Ardon nous prie
d'info rmer nos lecteurs que pour tous ren-
seignements il faut s'adresser à La Valai-
sanne à Ardon et non pas à Vétroz. Voilà
qui esl fait.
PÀQUES A ROME

Homologations. —¦ Le Conseil d'Etat ho-
mo!© gne:

1. la modificatici! jju pian d'extension de
Sierre, pour ce qui concerne 1© quartier Bot-
tyre-Paradis (rond-point) ;

2. te pian d'aménagement des forèts de la
bourgeoisie de Loèche-les-Bains;

3. les statuts de la société de développement
de Trioni et col de la Forclaz ;

4. les statuts du consortage d'irrigation de
Zansouvaye, de siège social à Savièse;

5 les statuts du consortag e de « Thamatt-
haldenwasserleitung », de siège social à Saas-
Thamatten sur Saas-Grund ;

6. les statuts du consortage pour te cap-
lage et l'utilisation d'une source jaillissant au "™—¦¦ ¦ '" '
lieu dit « Près des Cliamps », Saxon, de siè- APRES L'EVASION DE DUB0IN
gè social à Saxon;

7. tes modifications apporlées aux arti cles
4 et 12 des statuts jde la laiterie numero 2,
dite du Centre, de siège social à Sensine, Con-
tbev.

. l 'agence de voyages Zwilchenbart, à Bà-
io, bien connue en Valais où elle est repré-
senlée par M. Oggier Frédéric, à Sion, or-
ganisé pour les fètes de Pàques un superbe
voyage à Rome, avec audience par 1© Saint
Péro au Vatican. Visite en autocar des villes
de Rome, Milan et Gènes. Les participants
pourront ètre logés à l'intérieur du Vatican.
Départ de Sion le 14 avril et retour le 22.
(Voir aux annonces).

Il n 'y a pas qu'à Sion que des évasions
se. produisent. Nous pourrions citer une fou-
le do cas où malgré toules tes mesures de ri-
gueur prises par les autorités des prévenus
ou des condamnés ont réussi à tromper la
vi gileance 3e teurs surveillants et à prendre
te large. Les gardiens de la prison de Bienne
viennent d' en faire l'expérience.

Un fabricant d'absinthe notoire, te nom-
ine Muller, babitant près de La Chaux-de-
Fonds, et qui avait été arre té récemment à
Bienne , où il s'était réfugié, sentant te sol
de La Chatix eie Fonds dangereux pour lui,
s'esl evade. Des recherches très actives sont
faites pour te retrouver. Fr.

Fabriques , plans . ; — Il approuve : i. les
plans présentes par lfUsine d'Alluminium-Mar-
ti gny S. A., à Marligny-Bourg , concernant la

2. tes plans préseùlés par la sociélé suis-
se des explosifs, à Gamsen-Glis, pour l'amé-
nagement d'ateliers de fabrication de bom-
bes pyrofuges;

3. te pian présente par la fonderie d'Ardori
S. A., concernant l'aménagement de nou-
veaux appareils pour l'óbarbage mécanique.

Médecin-chirurg ien-dentiste. — M. te Dr
Charles-Henry de Preux, de Sion, porteur du
di plomo federai suisse de médecin-chirurgien-
dentiste de l'Ecole dentaire de Genève, est
aulorisc à prati quer l'art dentaire dans le
canton.

Etat-civil , Chamoson. — M. Camillo Giroud ,
juge à Chamoson, est nomine officier d'élat
civi! de rarrondissonaent de Chamoson et M.
Antoine Carruzzo, au dit lieu, est nomine subs-
li tot.

Garde-chasse. — M. Bittel Théodore , à Lax,
osi nomine garde-chasse pour te districi frane
lèderai d'Aletsch-Bielscho rn , à partir du lei
mai 1938.
SIERRE

Collision entre une auto et un cycliste
Le Dr Perret , médecin-chirurgien à Mon-

treux , qui se rondai! en automobile à Mon-
tana, est entré en collision à Sierre à l'avenue
Bolhorn , avec un cycliste , M. Louis Pug in,
né eri 1871, représentant de commerco à Sion,
qui a élé légèrement blessé. Le vélo, par con-
tro , osi dans un triste état.

L'enquète pour établir tes responsabilités
s'avere difficile. En effet , le médecin vau-
dois, déclarant qu 'il était appelé d' urgence à
Montana , n 'atlendit pas l'arrivée de la poli-
ce; el ainsi tes constatations d'usage ne pu-
rcnt avoir lieu. :
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Semaine de renoncement
D'entente avec l'Union dos Femmes catho-

li ques du Valais romand , l'oeuvre de la Pro-
lection de la J. F. organisé du ler au 8 a-
avril, une semaine de renoncement elestinée
à améliorer sa situation financière.

Mais en quoi consiste la semaine de re-
noncement? une dépense... un© charge nou-

velle..., une cjtiète? eneore moins. Prendre
part à la semaine de renoncement , c'est se
priver de quelque chose et verser la petite
obolo que représenté oo sacrifice à l'oeuvre
de la Protection , pour lui permettre do conti-
nuer sa tàche maternelte auprès des jeunes
fi'tes. La petite pochette qui sera distribuéo
clans tes familles constituera pour ainsi dire
la tirelière où chacun déposera les piécettes
économisées ici et là. Les temps sont durs ,
il est vrai et particulièrement chez nous.
C'est pour cette raison que nos jeunes filles
doivent souvent chercher au loin à gagner
teur vie.

Nos petites Valaisannes sont tes premières
à recouri r à tous les organes de la Protec-
tion et nous les enoourageons de tout coeur
à utiliser nos bureaux de placements, mis-
sions des gares et maisons d'accueil. Mais
nul ne se doute des frais qti'occasionnent
do telles institutions. Les missions de gare à
elles seules coulent à la Suisso 32.000 fr.
par an.

Nous sommes persuadées que toutes tes
jeunes filles , toutes les familles de notr© can-
ton feront spontanément le gesto qu© lem
demande la Protection dont tes charges sont
plus Lourdes cpie jamais. Le moment est ve-
nu pour le Valais de lui prouver sa recoinmis-
sance.

Les pochettes seront distribuées par des
jeunes filles dévouées au sort de leurs sceurs
moins privilégiées et recueillies par elles te
8 avril. Puissiez-vous teur faire bon accueil !

Etre généreux et soutenir tes institutions
de la Protection de la Jeune Fili© c'est aider
à conquéri r dos àmes et travaillor à une
belle oeuvre d'utilité sociale.

Le comité du Valais romand.

Pare des Sports - SION
Dimanche 27 mars, dès 13 h. 15

SIERRE JUN.-SI0N JUN
Dès 15 heures

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS
La Société des sous-officiers est mobilisée

pour des exercices de lancement de grena-
des, dimanche 27 mars. Rassemblement à
0 h. 30, au stand cte la Cible de Sion; tenue:
habits d'exercice, casque, baionnette.

Assemblée generale à l'hotel de la Pianta
hindi 28 mars, à 20 li. 15, avec l'ordre du
jour suivant: appel, prolocolc, discussion et
approbation du règlement des challenges de
tir. Par le capitarne Bonvin: croquis et rap-
port. Le Comité.
SUCCÈS UNIVERSITAIRE

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-
Rene Selz , fils de M. Oscar Selz, à Sion, a
passò avec succès son deuxième examen pro-
péd eutique de moderine à l'Université de
Berne. Nos félicitations.
DOUBLÉ CRIME SUR LA LIGNE MAGIN0T

Nous avons élé heureux hier soir, de consla-
ter quo le public de notre ville avait réserve
bon accueil à l'oeuvre quo donne actuelle-
ment le Capitole. Les personnalités sédunoi-
se?. que nous avoiys reconnues dans la salle
ongageront certainement la direction de no-
tre grand cinema à continuer à visionner des
filmi?, d' une telle valeur intellectuelle et
morale.

Par l'étrangeté de son histoire , ce film de
Felix Gance constitué sans aucun doute un
des plus grands films francais et les inter-
prètes, à la lète desquels nous retrouvons Ve-
ra Korène ot surtout Victor Francen en ca-
pitaine . ont tous grande allure.

La salle de la place du Midi ne désem-
plir? pas j usqu'à dimanche soir, dernier jour
où « Doublé crime sur la ligne Maghici » fi-
gurerà à raffiche. Fr.

LESS1VEZ VOTRE 0RGAN1SME par
uà sante oar les plante s

LA CURE DE PRINTEMPS
DERDIOSPÉK.OL
(tisano 2.- 3 p-ita 5.-) O r l i f i lFANALYSES D'URINE [ W ¦ AIGIE *,
Demandez la brochure

de* 32 spóelalitós. Rue du Collège

LE CONCERT DE L'ORCHESTRE
(Corr. pari.). Qu 'il nous soit permis de rap.

peler à tous tes amis de la musi que te con.
ceri de dimanche soir , à l'Hotel de la Pianta,
donne par l'Orchestre de Sion avec le con.
cours de deux artistes des plus distingue?,
Mme Ruttgers-Martin, pianiste trop oonnue
pour caie nous ayons à insister ici sur sa
valeur, el M. Damay, première clarinetto d$
Harmonies municipales do Sion et de Mari
gny dont te talent artisti que a été une vraie
révélation pour tous ceux qui ont eu te piai.
sir de l'entendre. A. Gh
RACE D'HERENS

L'assemblée animelle des délégués de la
Fédération ctes syndieats d'élevage de la ra-
ce d'Hérens aura lieu te dimanche 3 avril
prochain , à 14 heures, à l'Hotel de la Ga-
re, à Sion.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

SOIREE RECREATIVE DU CHOEUR
MIXTE DE L'EGLISE PROTESTANTE

Cette soirée aura lieu le samedi 26 mais
prochain. dès 20 h. 30, à l'Hotel de la Gare,
Lo programmo varie oomprendra des chanh,
de la musique, des comédies, des jeux ainsi
quo la projection de magnifi ques films va-
laisans.

Une partie des bénéfices de cette manifes-
tation sera versée au fond des orgues.

Voulez-vous un COMPLET CHIC , bon et
bon marche? Adressez-vous chez
PITTELOUD , Fr., ta i l leur  , Rte de Lausanne

CRCIX ROUGE SÉDUNOISE
Après ètre reslée assoupie pendant près

d' une dècade , la Section de Sion de la Croix-
Rouge suisse vieni de reprendre son activite.

Sous la présidence de M. Pierre de Ried-
malten, elle tenait hier , à l'Hotel de la Pian-
ta , son assemblée generale. Vingt-cinq mem-
bres, dont de nombreuses dames, avaient ré-
pondu à l'appel du cornile provisoire.

Après avoir enlendu un exposé du président
rappelant l'activité antérieure de la Section,
relatant les tàches accomplies par elle, et
celles, importantes, qui l'attendent eneore,
l'Assemblée procède immédiatement à la re-
constitution de son oomité qui est compose
comme suit :

Président : Dr Henri Pellissier; vice-prèsi
dent -  major Lukas Jost; secrétaire : Francois
'de Kalbermatten; caissier: Pierre de Ried-
malten: chef de malériel: Jean Darbellayj
membres- Mme Robert Lorétan ; Mlles Su-
zanne Delaloye; Odette Muller.

Pour inaugurer son activite nouvelle, la sec-
tion fera donner, le mardi soir 29 mars, au
Cinema Lux, à Sion, une conférence, avec la
présentation, entre autres, d'un film sur l'è-
vacuation des blessés dans l'armée suisse.

A son tour, le nouveau président, Dr Pellis-
sier. énumère en quelques mots, tes ladies
qu 'il entrevoit pour l'avenir, et tes devoirs
qui solliciteront l'activité du nouveau co-
rnile. !

Ces devoirs et ces tàches soni nombreuses
et d'une importance des plus oonsidérables,
surtout en cas de guerre, ou dans les cala*
trop hes et les calamités qui peuvent s'abat-
tre sur te pays. Les plus urgents consistei
en l'acbat de matériel sanitaire, en des cours
el conférences, en la formation d'infirmiers
et d'infirmières, ole. Ils nécessitent l'appii
mora! et matériel de toute la population. Aus-
si le nouveau comité adresse-t-il un vi brani
appel à tous et à toutes pour les inviter à
venir grossir tes rangs de la section.

Les personnes qui désirent s'inserire peu-
vent le faire dès maintenant auprè s de l'un
des membres du comité. Des listes d'adhésion
circuleront aussi lors de la Conférence du
major Messerli.

Au cours de la réunion et sur la proposition
Su président, l'assemblée décerna le titre de
membre d'honneur à M. te Dr Albert Roten,
fondateur et premier président do la section
en reconnaissance de son activite feconde pen-
dant les années de sa présidence.

Le nouveau comité s'est nùs résolument i
l' oeuvre et s'emploiera avec un entier de
vouement à mener à bien la tàche qui lui a
été confiée, mais eneore une fois, il compte
sur l'appui de toutes les bonnes volontés
poni l'y aider.

Section de Sion de la Croix Rouge
Le secrétaire : F. de Kalbermatten.

Autour des récents incendia
criminels

Nous avons relaté, il y a quelque temps de'
jà tes exploits d'une bande de délinquants
qu ; ont, entre autres, mis le feu à l'immeuble
Dubuis à Savièse et qui ont bien d'autres
n éfaits sur la eouscience. Ce trio est sous
tes verrous. L'un d'eux, le nomine Pralon?.
coiffeur à la rue du Rhòne, a fait des ré-
vélations scusaiionnelles qui réserveront <W
grosses surprises. En ce moment, la poliM
do sùreté est en train de contròlor la ve-
r-a( ile des accusations lancées par l'incula
D'ici quel ques jours nous seront fixés.

* * *
MF ARRESTATIONS SENSATIONNEL LE S

Le. police de sùreté et la gendarmerie ont
continue leurs investigations et leurs recher-
ches dans tes affaires troublantes dont nous
parlons d'autre part. Ce matin, après un in*



terrogatoire serre, de nouvelles arrestations
ont eu lieu. Il s'agit. de personnes très con-
iale? sur la place de Sion. Nous sommes à
jnéme de préciser que les nommés G. de L.,
Ch. et F. ont été appréhendés et conduits
er. preventive. Ces personnages sont ineul-
pés dans l'affa i re de l'incendio d'un garage à
Granges.

Nous avons l'impressimi que te travail de
notre Juge d'instruction el cte notre police
ne sera pas termine de sitòt. Les révélations
du coiffeur Pralong signalent à l'attention
de« autorités d'autres faits enoore d'une gra-
vite exceptionnelle. Il fau t s'attendre à de
nouvelles vérifications et à des perquisitions
qui prendront certainement beaucoup de temps
eneore. Nous devons faire confiance à nos
braves agents qui ne ménagent actuellement
ni leur peine ni leur temps pour découvri i
les auteurs de tous ces méfaits.

Une consternafion bien compréhensible s'est
abattue sur toute la ville.
UNE RECRUE MEURT A L'HOPITAL

Nous apprenons cpie ce malin une recrue
qui était à l'Hopital régional depuis quelques
jours a sucoombé à des suites d'une doublé
pneumonie.
FOOT-BALL Au F.-C. Sion

Sion I-La Tour I
Sierre Juniors-Sion Juniors

Sion recevra dimanche sur son terrain la
première équipe de la Tour en un match
comptant pour te championnat suisse. A l'al-
lei , les Vaudois avaient battu les Sédunois par
le score de 7-0; cette fois-ci le resultai ne
ne sera certainement pas te memo. L'equi-
pe de la Riviera, qui étai t parti « favori »
esl en gros déclin de forme auojurd'hui . Les
nòtres, par contre, ont pregresse et sont ca-
pables après-demain de remporter la victoire.

En lever de rideau, les juniors de la ca-
pitale donneront la réplique aux juniors de
Sierre. Ce sera l'occasion pour les amateurs
du ballon rond d'assister à une partie inté-
ressante et de voir à l'oeuvre los espoirs de
notre sympathicpie club. Fr.

CERCLE PIER GIORGIO FRASSATI
Cpt. chèques Ile 815. — Qui aide aux pau
vres prète à Dieu.

Mme Moulin-Lenoir E
informe sa fidèle clientèle *

qu'à partir du 1er avril
elle transfère son atelier de couture '

àia rue de la Dent-Blanche, Maison Blanchoud . E
Elle se recommande E

Travail soigné — Prix modérés »
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A l'occasion de la FOIRE DE BALE
tous au

Buffet C. F. F. - Bàie
Qualité fraiche

du petit plat au menu soigné.
Joseph A. Seiler, tenancier.

J
Votre radio

rait plus compiei et vou< rlonnerait un programme
core plus varie si vous posséderiez un tourne-dis-
e avec pic-up. Deman dez prix et renseignements
igasins FessIerMusique, flartii)nij el Sinn, H.dcC 'mtheij

Scìe Pàques en Italie
MILAN — ROME — GENES

du 14 au 22 avril 1938
Fr. 148.— on 3me classe
Fr. 177.— en 2me classe

compris logemenl, pension, excursions, visite et au-
nee au Vatican.

AGENCE DE VOYAGES ZWILCHENBART A. G.
Oggier Frédéric , Sion

??????????TTTTVTTTTTTTTVT f̂TTTTTTTTTTTTV

Batiment Vuignier
^e dernier numero de la « Feuille d'Avis » contieni
3 annonce concernant la vente d'un soi-disant bà-
ient Vuignier. Je protes ab.-olument oontre i'abus de
. noni, étant locatairc et non propriétaire du dit
neuble.

M. Vuignier-Bellisson.
-

Î K«^MB  ̂Jf ^̂ r̂̂  _j  ^̂ Jw

¦ 
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Le Comité de l 'Union des Industriels Vaiai

Isans a le triste devoir de faire part aux mem
bre^ de l'Union du décès de son dévoué pie
sid cut

monsieur Armand contai
Ingénieur chimiste

survenu à Monthey, le 23 mars 1938.
Nomine président de l'Union lors de sa fon-

dation , Monsieur Contat en a dirige les desti-
noci pendant 24 ans, s'intéressant et se dé-
vouant sans compier à la cause de l'indus-
trio valaisanne. Ses oollègues garderont cte sa
souriante bonté et de sa courtoisie un sou-
venir ému.

L'ensevelissemenl a eu lieti à Monthey,
vendredi 25 mars.

CYCLISME
Course cyclo-pédestre

Dimanche , te 27 couran t, la Pedale Sédu-
noise fera disputer sa première course de
l' année « cyclo-pédestre » sur te parcours sui-
vant - route Gravelone, lac cte Monlorg e, ave-
nue du Nord , Pont de la Morge, Chàteau-
neuf , place d'aviation , route d'A proz.

Le départ est fixé à 2 heures 1/2 devant
l'hotel de la Pianta et l'arrivée à la rue do
l'Hopital.

Cette epreuve compte pour te championnat
intern e du club.

Le comité invite tous tes jeunes eoureurs
cyclistes à participer à cette epreuve.

Le Comité.

?«?? SERVICES RELIGIEUX ???
Dimanche, 27 mars

A la cathédrale. — 5 h. 1/2- D te, 6 h .1/2
et 7 h. 1/2 messes basses. 7 h. messe et com-
munion generale des mères chrétiennes. 8 h.
Va messe basse, sermon allemand. 10 h. grand'
messe, sermon frangais. 11 h. 1/2 messe bas-
se, sermon francais.

Le soir. — 4 h. vèpres. 6 li. à l'église de
St-Théodule, dévotion du chemin de la croix,
bénédiction.

P. P. L

ET1TES AIHCES

DES LETTRES DE
remerciements a la Banque Uldry
et Cie a Fribourg pour l' escomp/e
d'effets sans caution jusqu-à
ir. 500- peuvent ètre produites.
On peut ecrire en indiquant la
situation financière , mais les
ooursuivis, faillis , assainis et in-
termsdia/res sont priés de ne pas
ecrire. Pas d'avance de frais , pas
de délai d'attente.

A remettre pour cause
cte décès

café -Resiatrpanì
à 5 km. de Genève, proxi-
mité Gare CFF, bonne si-
tuation. S'adresser Me
Kammacher, avocate, r.
des Moulins 1, Genève.

A vendre
à Uvrier près Sion, uno
maison d'habilatten de
deux étages, avec cave et
deux salles, lumière et eau
et une belle grange et . écu-
rie au mème lieu; 150 toi-
ses cte verger et jardin.
Tout esl confin à Ja route
cantonale.

Poni- visiter et trailer
s adresser » chezs adresser • chez Savioz
Pierre, Bramois.

CninM a louer
A louer dans maison

neuve près gare, une cham-
bre meublée ou non meu-
blée. On donnerait éven-
tuonement la pension.
S' adr.: bureau du j ournal.

ON CHERCHE
a faire des heures de mé-
nage ou garder des en-
fants. S'adresser chez Milo
Léonie Iten, Sion.

Fromages-
Occasions

gras, à fr . 1,10 la livre, mi-
gras à fr . 0,90, sont mis en
vente jusqu 'à épuisement
des lots (Expédition).

Marquis , laitier , Sion
1.25

FACE A L'HOTEL DE VILLE, SION

Demandez le «Journal et Feuille d'Avis du Valais »

¦|T A votre changement d'adresse, jo ignez 30 centimes

A LOUER
dans villa tranquille et en-
soleillée petit appartement
de 2 eh ., cuisine, salle de
hain et dépend ., chauffage
centrai. Prix modéré.

S 'adr . au bureau du journa l.

OUR

Utilisez; nos

BIEN
ACH ETE R
V E N D R E
LOUER. etc-

i—¦i immilli ¦

t
Madame Hermann LORETAN-HUGUENIN , à

Paris :
Monsieur et Madame Pierre LORÉTAN , à

Paris et à Crans;
Madame et Monsieur Marcel RAISIN et

teurs enfants à Genève;
Monsieur et Madame Roger LORÉTAN et

leurp. enfants à Beyrouth ;
Monsieur et Madame René LORÉTAN et

lem fils à Paris;
Monsieur le Dr Georges LORÉTAN et ses

fils à Sion ;
Madame Veuve B1ERER-HUGUENIN, ses

enfants et petits-enfants à Paris;
Madame Veuve HUGUENIN et ses enfanls ,

à Casablanca ;
Monsieur Bernard HUGUENIN , à Paris,
et les familles alliées ont la grande dou-

leur de faire part du décès de
MONSIEUR

Ini» ÌEH1M
leur cher époux, pére, heau-père, grand-pére,
fière , beau-frère , ondo et parent, enle-
vó à leur affection te 24 mars 1938, à Ge-
nève, dans sa 75me année, muni ctes Sacre-
ments cte l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'E-
glise du Sacré-Cceur (Genève) où te oorps est
depose, le lundi 28 mars 1938, à 11 h. 1/4.

I! ne sera pas rendu d'honneur.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tieni lieu de faire part.
Domicile : 4 Rue Emile Jung, à Genève et

4 Avenue Sully-Prndhomme, à Paris (7e).

PHARMACIE DE SERVICE
Service de nuit:
Pharmacie ZIMMERMANN (Tel 36).

Dimanche, 27 mars
PHARMACIE ALLET (téléphone No 71)

I i L'ETOILE DES MODE S j
k̂ I

Exposition |
de Modèles j

; à partir du 23 Mars 1938 ]

I 

Grand choix de cìiapeauxde palile ì
Réparations - Transformations i

et deuils i
' Se recommande 2

: Madame L. Schmid-Minola j
Maison FASANINO, rez-de-chaussée t

l Pratifori i

A saison nouvelle
RideauH nouveau»

VITRAGE en tulle grille à volani , crème,
60 cm. te mètro

75
VITRAGE pour cuisine, raytires ou carreaux

couleur, te ni..
65

VITRAGE en voile à volani, fond blanc ou
crème à flettrettes, couleurs vives, le m.

1.25
VITRAGE en voile à volan i, qualité supérieu

re, dessins modernes, très gais, te m.
1.45

VITRAGE en marquisette fantaisie , écrue,
le mètro

9(£amu-&6o(Mcbzdéò<rf ti/uztààL/ !Mtoiner
j ténaAcordxiduaoec/tiA/iitriadii/i'awcmindlaài.

*
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Madame Frédéri c VARONE;
Monsieur et Madame Henri VARONE-DELA

VY et teurs enfants Jean-Pierre et Anne
Francoise;

Madame et Monsieur Willy JORIS-VARO

Madamc Veuve Léonie CLAVIEN-VARONE ,
ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Urbain GERMANIER-
VARONE , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste SAUTHIER-
VARONE et leurs enfants;

Monsieur et Madame Philippe TAVERNIER
el leurs enfants ;

Monsieur et Madame Francois UDRY-BUT-
TET, leurs enfants et petits-enfants , à Plan-
Conthey ;

Monsieur Prosper UDRY , à Vétroz;
Monsieur et Madame Adolphe UDRY , in-

génieur à Paris;
Monsieur et Madame Dr Jos. GERMANIER

et. teurs enfants ;
Monsieur Albert UDRY , à Nice;
Monsieur Joseph MOREN et ses enfants

et petits-enfants à Vétroz;
les familles parentes et alliées DEBONS,

VARONE , HÉRITIER , LUYET, ANTILLE , U-
DRY. FONTANNAZ , PAPILLOUD , VERGE
RES , ANTONIN , BUTTET , CURDY et ROCH

onl la douleur de faire part de la porte
cruelte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de )

MONSIEUR

FpgdéPio Varone
leur cher époux, pére, beau-pére , grand-p ére,
fière , beau-frère, onde et cousin, enlevé su-
bitemeli! à leur tendre affection , dans sa
58me année, le 25 mars 1938.

L' ensevelissemenl aura lieu à Sion, diman -
che 27 mars, à 11 h. 1/4.

Cet avis tieni lieu de faire-part.

î  i ChaussuresClausen
nrffiflin^rrlwlK • Rll° <1e Lausanne SION Ang le PI. Colonne

Î SlPi^. W&) [. 'exposition dans mes vitrines vous donne
^^H^^^^^^^^fe-- v un petit apercu de ce quo vous t rouverez

^^%^^  ̂GRANDCHOIX=MO [) È IISDEPRINTEMPS
provenant des meilleures marques suisses

BALLY -- STRUB - ILCO
RAYON SPECIAL pour ENFANTS 1

Gràce à mon expérience, je sui s à mème de vous consolile] g
pour te mieux dans le choix de vo? chaussures et vous donnei ?;.

entière satisfaction ..
20me année de prati que. Se recommande: Vve Otto CLAUSEN. I

Mesdames !
Pour toutes les nouveautés de Printemps, adressez-vous au

Magasins La Porte-Neuve S.fl.
Grand choix de manteaux-Costumes-deux pièces et

Robes aux prix les plus avantageux

f 

MANTEAUX forme sport en marine et couleur
à parti r de fr. 29,50

MANTEAUX beau lainage fantaisie formes et
teintes nouvelles fr. 33.—, 34.—, 39,50

MANTEAUX DAMES en georgette de laine,
forme très habillée, grandes tailles, en noir
el marine à partir de fr. 49.—

COSTUMES TAILLEUR et fantaisie , très bon-
ne coupé, en noir marine et couleur

fr. 33.—, 34.—, 39.— et plus

Deux pièces JERSE Y de laine, belle qualité
coloris mode, à fr. 27,50, 50.—, 36.—, 39.50

ROBES JERSEY de laine formes jeune , j olis
coloris, à partir de fr. 16.—

Grand choix d'ENSEMBLE deux pièces et
robes soie, belle qualité , formes très nou-

Mesdames ! venez sans engagement faire une visite à
nos rayons, nous ferons un plaisir de vous montrer

toutes ces nouveautés.

L'UNION DES NÉGOCIANTS EN VINS DU
VALAIS a le regret d'informer ses membres
du décès de

Plonsieor Frédéric ne
Président de l'Union

et les invite à assister nombreux à l'onse-
velissement qui aura lieu le dimanch e 27 mars
19?8, à 11 h. 15.

Le Comité du TOURI NG-CLUB a le regret
d'informer tes membres du groupe du décès
de

Monsieur Frédéric Varone
Vice-président de la Section Valaisanne

el les prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu dimanche 27 mars, à 11 h. 15.

m
Les membres du CLUB ALPIN SUISSE ,

Groupe de Sion sont informés du décès de

Monsieur Frédéric Varane
Memore du Groupe

et, sont invités à assister à l'ensevelissement
qui aura lieu le dimanche 27 mars 1938 à
11 h. 15. Le Comité.

Madame Vve ROCH- QUENNOZ et ses en-
fants , ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des nombreuses marques de
sympathie recues à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper , adressent à toutes
les personnes qui y ont pris part leurs senti-
ments de prolude reoonnaissance, particuliè-
rement aux Services Industriels.
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venie de Meiier
Mardi 29 mars et mercredi 30 mars 1938

de 9 h. .du matin à midi et de 14 à 18 h., on vendra
le solde du mobilier d'hotel , dans les locaux de l'an-
cienne Imprimerie

Piace du marcile NO 7 - MOHTREUH
Il reste enoore : 4 beau x lits noyer Ls XV à 2 places ,

matelas crin animai,
2 |its jumeaux Ls XV noyer comme neufs
5 lits ordinaires en noyer à 1 et 2 places
5 lits ter ordinaires à 1 et 2 places.
10 lavabos-commodes noyer marbres et glaces
des toilettes simples, des tables rondes,

5 grandes tables rectangulaires d' environ 2 et 3 mètres
de long. 1 grand lit métallique de 1 m. 50 de largo. 2
armoires à glaces et 2 sans giace. 5 canapés divers ,
fauteuils, grandes glaces, un bureau américain petit mo-
dèle en chéne, un classeur. Un salon moquette verte
Ls XV. Un SALON velours grenat. Un grand meublé
chène à casiers pour bureau, une vilrine d'angle, un
billard pour café ou salle do jeux , pendules, bufl'ets, 1
glacière état de neuf , un bureau-ministre chène, un
porte-manteaux à giace, 2 porte-habits pour cafés, 2
consoles en noyer, 2 chai ses-longues rembourrées , une
garde-robe 2 portes chèn e, uno bibliothèque 2 portes
noyer, 3 lits métalliques blanc pour enfants , pliants.
Une très belle SALLE A MANGER complète. Quantité
d'autres meubles. 1 Iot de lustrerie.

ECOLE TAME, BADEN 2

??*?????????*?*?????«

Les engrais de Maniera
SUPERPHOSPHATES, ENGRAIS COMPOSES

CYANAMIDE, PHOSPHAZOTE, etc.
venclus par la

C
màjéff l 'I | mf àb ""* Imprégnation garantissant A A A A A  A A. A A. ? ? ? A.C ŴU Ìi ~Ì mf f ®  m le maximum de durabilité ^•^^^^^^?^-^#^^#^A"#^>#^4m
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Pfefferlé & Cie
Sion, tèi. 21 Jos. Albrecht, Sion

TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Din a l'emporter

Cabriolet

ON CHERCHE

minimi iiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIIIIIIIIIII

Vous trouverez toujours du

i ' Ses études terminées, un jeune instituteur
suisse s'engage dans une famille en - T M A  C Y A L N AMIUJì, PHUSFriAZUTK, etc.

SSa°„°nL
m
SeP

xTsS=%K NW 
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r Ŝ;$Ìt&T& m TrlTTrTIT!? ^̂ ^̂  Fédération valaisanne des Producteur
par la fièvre et à bout de forces, il miZ :- VltlCUlteU rS I - , .. 0.
rentre au pays pour revoir eneore une UjJyl j ^,'r,^r, ,„„ flfì I flit Slftfl fit Sfi^ /I 0*P11Kfois sa patrie. MH* \\ 9 \ \ / F T / A  EXIGEZ LES UC L'ail 9 ulUll, Cl aca agCUl»
C'est alors qu 'incidemment il se souvient VvQ\ \Av.*- ' l/{ mp ¦ ¦ Seul te nombre des éléments fertilisants compi
de l'Ovomaltine. Ne lui avait-elle pas Ì -J %\ tCl iOiaS l) 0ur  L' appréciation de la valeur d' un engrais confo:donnéforceetsantéquandilétaitenfant! k^m" IA fl>» H m m ^m m m mm mm m^ r rr &
De quel secours combien plus précieux \'W¥ J ' 02? r- A Holuofia A 

mément aux instmctlons de = Etablissements fedérau
uisera-t-elle maintenantqu 'ilestmalade! w^^m/ <l LT<] ,

' Il ne s'était point trompe. Gràce à /^^à J -J al» ml'Ovomaltine, il recouvre Ja sante et la ì f = f  '  ̂ er??joie de vivre . Notre instituteur devient !• Z-T 3 2: «3KAZ-, C Iunjournaliste renomméqui , dans l'exer- fl jM) f «*• Sk? *-• »
cice de sa profession , ne recule devant jk£~A! O W -̂s) "
aucun effort mème surhumain. 7wm\ ILI JK. C/>

Brì i 1Il ne faut j amais désespérer. Vouloir c'esl •/¦̂ jjff '. é «4»pouvoir. Or, la volonlé de vivre esJ un puis- ~*§\É! i M AROU £ 0 £ PO 5 E 6
sani soutien, que l'on acquisii sùremeni » /" | < 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^en pienoni une lasse d'Ovomalrine au è ZZ, ? ' ?S^â WlK t̂S§^^Ìfe^iHfiperii dèjeuner el avanl d'aller se coucher. :' / / ]  ! .. •.-=- .¦— ¦*- • -.-*—>

La gxcnwlo bolle 3 fr. 60, la ppate bolle 2fr. ^^ |)ÌI1 B l'BfììDOPtGP
Dr A.WANDER S.A., BERNE î ^^V. à 90 cts te litre. Café Res

/\i r/\M /fYAn»Tr^lè r̂ taurant Muller-Bagnoud. rOVOM/nT|ìlE^ f̂ A2 Co , lthe y ' Sion -

; _ - '; ' '¦ ' à vendre par particuliei
" Sra '^^ ' -j i - «oise doublé emp loi , ca-

briolet NASH , 8 cylindres,
A VENDBE doublé allumale, urodèle

récent, carrosserie et èqui-
AD ao o-car Donne r™?1 de ^ *& ***mo, io i 8 t - i 4 P<>rtes, couleur beige fon-1934, 18 places, en parfai t céf Parfai t état fr 2,500.-état mecamque et pneus Renseignements sous chif-neufs. S adresser au Gara- fr N 26410 L. à Publicitasgè Olympic, Alfred Antil le, Lausanne.Sierre. '

prj i
^ 
¦ _, Seul te nombre des élémen ts fertilisants compte

KMI V,ff m <\m B Clj  pour l'appréciation de la valeur d ' un engrais conior-
H Inolia mément aux instructions de.- Etablissements fédéraux
lltsivtslla je o^imie, agricole.

Représentants dans tout le
canton

personnes susceptibles J e II fi e HO ITI UIC
donner adresses de fian- de 2Q ans, qui a termine
cées et personnes frequen- l'apprentissage commer-tant sérieusement. Bonne cial demande pour le lerrétnbution. Faire offre par ^.g -
écrit à M. Schuster, hotel ' , , , .p'-ta, sion. : piace comme volontaire

„ , , 7~" Offres sous chiffre S.
RÌ

acJeter, L
™ h

n 2105 G. à Publicitas , St-RASOIR , allez à la rue d© P .. '
l'Eglise, chez Alex. Ta- *_ 
rei», Sion. Aiguisage et é- B|LLETS DE LA LOTERIEcnanffe- DE LA SUISSE ROMANDEil il"''"'"'"»! mimili Mr, bureau du j ournal

d'ancienne renommée

Les nouveautés de Printemps sont en magasin

— Exceptionnel —

TOUT DOIT ETRE VENDU POUR LE 30 MARS, les
locaux devant ètre évacués

Albini

La Feuille d'Auis esl lue partoul
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
3̂ " A votre changement d'adresse, joignez 30 centimes

Demandez le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

lieitoyage solone
ton Fr. 4.- à 4,40

Panlalon fantaisie
pantalon blanc
Gravate

A LOUER
aux Mayennets, deux ap-
partements de 2 et 3 piè-
ces, cuisine, tout confort ,
jardin, ler mai ou à con-
venir suivant désir .

E. Wuthrich, sellier.

iw#i

JJ

3,50 I ¦ i i
-80 I A V E N D R E

Gara ge, recouvert de fòle a
vec tout son matériel.

E. Wuthrich, sellier.
Sj IjJ ijj sjj vp si? i*J *>*' sfc NJ' vi? ̂ J' **' ̂ 1? *r' SI/ NIJÌJSXJJ NJJ

Allemand
garanti en 2 mois, italien
en 1. Cours de toute du-
rée, à toute epoque et pour
tous. Préparation chemins
de fer, posles, douanes, en
B mois. Prospectus.

*^ personnel "" mmmmmm
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1Wim?[fjountar°" Eehange
IUIIIIUI UI IU « Emmenthaler-Blatt » Famille à proximité de

U E i r i P P r i  à Langnau (Berne). Lucerne, accepterait jeune
H H r I N N r I Tel. 8. Traduction gra tui te. h fmuue . (,u 

!lllc ' C1U1 Pour
Il 11 L 1 U 11 L L lOo/o sur répétitions. - rait suivre des cours, sur

o10N Tirage: 30,000. - Plus desir; En ec\^e 
on

/a"
, , , _ grande ùitfusion au Canton f

rait 
ì
eun.e, h

^
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^
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Mag. seul. av. de la Gare, ge gg^. _ Fon<je 1345 bonne famille de Sion. S a-
Tél. 5,61. — '. - dres. sous chiffre P. 2165

wm^̂ B BOHNE OCCASI H-̂ _:,..._
H^BBM^^^^^^^^^^l A vendre auto Ford 18 CV A \T£lf» (\"ppi

A louer de suite à la 8 cylindres " V UIlvll v
Rue des Bains parfait état, 16 lit. au 100 moto « Norton », en ex-

t D#\VC ^m-> ^ Pneus neufs. Frs. lent état. S'adr. à Publici -
1 BOXE 1500.—. tas, Sion sous P 1925 S.

S'adr. à Pierre Jost. 8'adr. au bureau du Journal

Ff.Ti1IW.il da Journal «( Fruill * d'Avi» du Vaiai» V' 34 nuement sonore annomja la venue du brìi
vant chasseur.

A I 1 Le Chàteau
—^^ Â DU

MYSTÈRE
j j PA H .  A H D B É  B & U 7 È S E

D'un élan, elle fran chi! les derniers pas,
elio monte la terrasse, elle passe la porte, el-
le va droit à la grande salle où un cri de
joie l'accueille.

Le Beau Rayon la presse dans ses bras,
tante Espérance attira une chaise près d'el-
le au coin du feu; onde Pierre attise la
fiamme. t

-- Venez vite.
— Nous vous attendions.
— Rien pour ce soir, grand-pére, le fac-

teur n'est pas passe.
— Tant pis pour nous ! Peu importe. Rè-

di auf fez-vous, fillette. Nous étions inquiete.
— Nous avons envoyé Marcel à votre ren-

contre tout de suite, dit tante Espérance, dès
qu'il a été rentré de la chasse. Vous ne l'a-
vez pas trouve ?

— J'ai bien vu quelqu'un au carrefour, son-
ge tout haut Paulette, mais je n'ai pas cru
que c'était Manuel.

— Qui vouhez-vous que ce fùt, petite ni
gaude? questionne l'aimable tante Aimée,
Vous l'avez manque et maintenant il va res-
ter au froid.

— Il penserà bien que Paule est rentrée,
déclara Charlotte.

En effet , quelques minutes après, un éter-
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— Eh bien ! Mademoiselle Coquelioo t , une
artre fois vous m'y prendrez à faire les cent
pas dans la neige pour vous attendre !

— Je suis désolée, murature Paulette d' un
ah si absorbé que Manuel , très dispose à la
conversation, s'en va dépité.

Ce n'est que te soir en so désabillant quo
Paillette retrouve dans son corsage la lettre
remise par Angélique.

Elle l'ouvre avec répugnance.
Quelques lignes seulement d'une grosse

écriture maladroite, pas de signature.
« Prenez garde. L'air d'Araval est mau-

vais. Allez mendier votre pain sur les routes,
plutòt que de rester à la table inaudite ».

D'un geste de colere, elle envoio dans la
cheminée te papier froissé. Elle so coucho
très vite , elle s'allonge dans le lit somptueux
où le sommeil fuyait Elisabeth de Nerdelas-
ques , où elle-mème se tourné et se retourno
longtemps avant le repos, l'onbli.

* * *
Décembre touche à sa fin. Noél approche.
Lo neige règne loujours et le vent et le

froid; Paulette ne met plus te nez hors du
chàteau. Charlotte et elle soni très occupées
à tailler. Les robes sont arrivées et Paulo a
hàle de revèlir les bonnes jupes chaudes et
longues, tes épais corsages faits pour sa
taille. Charlotte est une aide précieuse. Son
aiguille court, active, habile, au grand éton-
nement de Paule. Elisabeth aussi travaillo
quel que peu, mais tes après-midi sont raros
cu elle reste dans la vaste salte près des
jeunes couturières. Elle part souvent en de
lointaines expéditions et Panie, avec un ser-
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remen t de cceur, pense maintenant qu 'elle
s'épuise en recherches vaines, que pour el-
io aussi la phrase de Fleuri est fatidi que et
non réalisée.

Ledit Fleuri , depuis quelques jours, ennuie
Paulette ou, plutòt la jeune fille l'accuse à
pari elle d'ètre l'instrument inconscient d'u-
ne persécution dont elle est l'objet. Depuis
la lettre remise par Angélique, plusieurs au-
tres ont été déposées chez elle. Une premiè-
re, fois , elle a trouve dans te courrier rap-
portò par Réginald une enveloppe pour elio.
Le correspondant mystérieux s'était procure
son vrai nom.

Cette fois , la lettre (mème papier, memo
écriture grossière) portait ces mots: « Méfiez-
vous des fantòmes qui ròdent la nuit sur
tes terrasses ».

Paulette, ennuyée et très en colere, des-
cendit d'un bond jusqu 'à la loge. Angéli que,
stupéfiée de cette visite en coup de vent,
n 'eut pas te temps de répond re au discours
href , mais péremptoire :

— Gardez pour vous ces saletés-là. Inutile
de me tes envoyer. Vous pouvez dire à ceux
qui vous tes remettront que je les brillerai
sans tes lire.

Paulette sent battre à se briser son pau-
vre cceur. Cependant , elle ne recule pas.

Et l'eriveloppe grossière jetée sur la ta-
ble, Paule était repartie aussi vite qu 'elle é-
tait venue.

Mais il en coùtait , paraìt-il , de contrarier
Ang élique. Depuis ce moment , il ne s'était pas
écoulé un jour sans que Paulette recùt une
lettre anonyme. Elle tes trouvait partout, sans
s'er, douter, sous la forme de billets glissés
dans sa poche, sous son oreiller , dans son
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livre, dans sa servielte, mème à table sous
les yeux de la famille.

Et toujours les mèmes avertissements, quel -
quefois des injures, des menaoes avec le
mème tour mystérieux des premiers jours.

« Que faites-vous chez ces maudits ? Par-
tez bien vite ou vous vous en repentirez ».

Une autre fois:
« Pouvez-vous dormir à Araval ? Prenez

garde à l'ombre qui róde armée d' un fusil ».
Le lendemain :
— Partez sans retard. Un malheur ne va

pas tarder ».
Puis ce furen t des accusations plus préci-

ses:
« Demandez aux Nerdelasques, vous qui

mango? teur pain , si leur eouscience ne les
gène pas quelquefois ».

Autre missive (celle trouvée à table memo,
danf, la servielte) :

<< Il y a du sang sur tes mains que vous
serrez ».

A près tes accusations, tes menaces.
« Ne restez pas à Araval si vous avez un

afome d'honneur. Ne faites point votre socié-
té de ces bandite ».

Seconde lettre comminatoire:
<v Si vous restez enoore chez tes Nerdelas-

ques , vous serez traitée comme eux. Pre-
nez garde à vous ».

Le lendemain:
« Partez immédiatement. Allez n'importe où

sans quoi malheur à vous! »
Le dernier enfin :
« Il paraìt que votre cceur s'est donne à

l'un de ces bandits. Houle sur vous! Le jour
or vous entrerez dans celle famille d'assas-
sins sera votre dernier jour ».

Cette fois , Paulette bondit de colere. Elle ro-
solil i de couper court à cet état cte choses.
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Elle était sùre que Fleuri seul glissali cea
billets à leur place et cela sur le conseil de
sa tante. L'idiot était donc plus lucide qu'on
ne te croyail? Il acoomplissait fidèlement la
mission donnée et son air hébété coupait court
aux interrogato ires quand on le trouvait ino-
pinément là où il n 'aurait pas dù ètre.

Le jour où Paulette recut te dernier bil-
ie!, était mi lundi matin. Charlotte et elle
s'affairaient à la robe bleue qui devai t pa-
re?' Paule pour le jour de Noèl , tout proebe
maintenant. En dépliant le patron d'un col,
la jeune fille sentii sous ses doigts un papitf
plus épais et comprit tout de suite. A l'abri
de son ouvrage, elle lui la lettre infame.

Elle bondit de colere, et quittant sa chaise,
cotirut d'un trait à la cuisine. Ainsi qu'elle
s y  attendali, Fleuri, d'un air innocent, occu-
pai! un coin de la cheminée, astiquant des
cuivres.

(a suivre)
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