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La fin d'une idylle
dans le pins idyllique sile

de nos Alpes
Ce n'est un secret pour personne (pie Tanay

avec son lac est certainement un des p lus
charmants sites de nos Alpes.

C'est ainsi, du reste, que l'ont compris les
deux tourtereaux qui quittèrent dernièrement
le domicile de leurs parents à Aigle et s'en
vinrent là-haut abriter leurs précoces amours.

Après avoir cheminé par Villeneuve où ils
avaient loué un canot, puis abandonné afin de
faire croire à une noyade , ils s'en étaient allés
du côté du Bouveret , retour sur Vouvry, puis
se lancèrent dans la direction de Miex et Ta-
nay.

Trouvant le lieu on ne peut mieux appro-
prié à leurs aspirations , ils fixèrent leur dé-
volu sur un chalet de construction assez ré-
cente , et à une petite distance de l'hôtel du
Lac de Tanay.

L'endroit était très bien choisi , car de là on
jouit d'un superbe point de vue sur le lac
lui-même, le Grammont , les Deux Jumelles, le
mont Gardy, etc.

Après avoir enfoncé la porte d entrée et
mettant à profit  quel ques vivres laissés par le
propriétaire — M. Georges Gueissaz , facteur
à Lausanne — Daphnis et Chloé jugèrent que
tout était pour le mieux dans le meilleur des
mondes, et cela malgré un mètre et demi de
neige à cet endroit qui est à plus de 1400 m.
d'altitude.

Si en été, Tanay fourmille de visiteurs, par
contre en hiver c'est le grand silence blanc
que seuls parcourent les douaniers à l'affût
d'éventuels contrebandiers. Aussi est-ce un de
ceux-ci qui endosse toute la responsabilité de
la fin de cette idylle. Au cours d'une tournée ,
ayant aperçu de la fumée se dégager du chalet
en question qu 'il savait pourtant inhabité , il
s'en approcha discrètement , puis , ouvrant la
porte , il se trouva en face des deux jouven-
ceaux que l'on croyait au fond du lac Léman.

On sait la suite , car de retour au poste, no-
tre douanier fit les démarches nécessaires
pour en nantir les parents à Aigle, etc., etc.

Samedi matin , un coup de téléphone avisait
le propriétaire du chalet d'avoir à se rendre
sur les lieux pour établir le bilan des dégâts
provoqués par l'enfoncement de la porte et la
valeur des quelques vivres qui subsistaient
encore !

U est assez fâcheux que toutes les bonnes
choses aient malheureusement toujours une
fin , et c'est ce que doivent en ce moment
méditer les deux héros de ce roman... vécu.

Pourquoi la coccinelle porte le nom de
« Bête à bon Dieu »

S il faut  cn croire un bullet in de la Croix-Bleue
bel ge, le nom de « Bête à bon Dieu » fut  donné à la
coccinelle vers l' an 1013. Un pauvre ouvrier fut ac-
cusé d'avoir assassiné un homme. Les juges le con-
damnèrent à être décap ité. Comme le malheureux
allait  poser sa tête sur le billot , il vit une coccinelle.
Crai gnant de l'écraser , il la prit délicatement entre
ses doigts et il la posa sur le sol. Le bourreau , ayant
vu ce geste , dit aux juges qu 'un homme qui avait
peur d'écraser un frêle insecte ne tuerait certaine-
ment pas un de ses semblables. On en référ a au roi ,
qui gracia le condamné.

Depuis ce jour , le peuple , convaincu que Dieu
avait envoyé la coccinelle pour faire éclater l'inno-
cence du pauvre ouvrier , l'appela la « Bête à bon
Dieu ». Ce nom lui est resté.

Les mesures contre la ivre aphteuse
Voilà maintenant bientôt deux mois que la

fièvre aphteuse a fait son apparition dans no-
tre canton. En effet , c'est au début de décem-
bre dernier que M. Ribord y, vétérinaire à Sem-
brancher , signalait aux autorités compétentes
la grave nouvelle de l'apparition de l'épizoo-
tie dans sa commune.

Et aujourd'hui , si l'on veut faire une réca-
pitulation de l'étendue du désastre qui sévit
sur le canton , on sera effaré.

C'est que le fléau a pris depuis les propor-
tions d'une vraie calamité. Il devient même
déjà difficile d'évaluer les dégâts ou pertes de
toutes sortes , tant l'épidémie a fait de ravages.

Pas moins de dix communes en sont ou en
ont été les victimes : Sembrancher, Marti gny-
Bourg, La Bâtiaz , Collonges, Dorénaz, Vou-
vry, Marti gny-Ville, Massongex, St-Gingolph,
Conthey, et nous en oublions peut-être...

Quant au nombre de foyers, c'est le cas de
dire qu'ils font tache d'huile !

Il ne se passe presque pas de jours sans que
de nouveaux cas soient signalés. Ainsi, pour
samedi et dimanche, il nous revient qu'à Do-
rénaz , Vouvry et Marti gny-Ville il y a de nou-
velles étables prises.

Nos propriétaires éleveurs sont aux abois.
D'autre part , avec les mesures draconiennes
qui viennent d'être décrétées, l'essor écono-
mique du canton est forcément paralysé.

Beaucoup se demandent si en voulant com-
battre le mal on ne va pas trop loin.

Nous ne le croyons pas. Car il ne faut pas
oublier que le cheptel valaisan compte 60,000
têtes, dont 30,000 de race d'Herens, 15,000 de
race brune et 15,000 de race tachetée. Si le
mal peut être enrayé par les mesures adop-
tées, on aura ainsi fait œuvre vraiment salu-
taire puisque pour l'instant l'épidémie n'a pas
encore atteint un millier de bovidés.

Il est évidemment dur et cruel pour un éle-
veur qui a pris soin de ses animaux de les voir
enlever d'un jour à l'autre pour les sacrifier
à l'abattoir , mais nous ne pourrions que con-
seiller ici aux propriétaires atteints d'accepter
avec résignation ce sacrifice. Il y va de l'inté-
rêt bien compris de nos paysans et de toute
la classe agricole. C'est pourquoi nous vou-
drions encore aujourd'hui recommander à nou-
veau avec la plus grande insistance à tous nos
milieux campagnards de faire preuve de toute
la bonne volonté possible dans cette lutte à
laquelle chacun peut et doit contribuer.

Or, il y a malheureusement trop d'impru-
dences, de laisser-aller, voire de l'indifférence
de la part de nos principaux intéressés, les éle-
veurs. Si chacun prenait sérieusement et avec
rigueur ses précautions personnelles, il est hors
de doute que le travail de nos autorités et de
nos vétérinaires serait singulièrement simpli-
fié et diminué.

Oui, nous ne le répéterons jamais assez : la
lutte contre cette terrible maladie du bétail
doit être entreprise surtout par nos paysans
eux-mêmes. Et pourtant ici il y a beaucoup à
dire. Si dans certains endroits les ordonnances

sont observées, de toutes parts nous parvien-
nent par contre des échos sur le « je m'enfou-
tisme » de beaucoup de propriétaires !

Ainsi dimanche, dans une grande commune
du Centre — qui est classée comme zone de
protection — on avait publié aux criées des
instructions les plus sévères pour les proprié-
taires de bétail.

Or, quelques heures après, dans cette même
commune qu'a-t-on pu voir ? Un grand pro-
priétaire de l'endroit faisant amener une va-
che chez un taureau reproducteur , alors que
les saillies sont interdites dans tout le canton !

On nous a déclaré aussi que samedi, dans
une autre commune — infectée celle-là — un
propriétaire conduisait des veaux dans un
char !

D'autre part , au lieu d'observer les mesu-
res de précaution , au lieu de s'isoler et de
chercher le moins possible la société de leurs
semblables, au moins pour quelques jours ou
semaines, nos paysans qui soignent du bétail
se rassemblent , se retrouvent dans les lieux
publics, etc.

Comment veut-on alors que la maladie ne
s'étende pas si les principaux intéressés ne
prennent pas les mesures de précaution qui
s'imposent ?

Pendant ce temps, les autorités cantonales
oi municipales prennent des mesures draco-
niennes contre tout le monde, propriétaires de
bétail et non-propriétaires. Le commerce et la
vie de certaines localités mi-agricoles mi-cita-
dines comme Marti gny-Ville et Marti gny-Bourg
sont paral ysés.

La situation est ainsi en train de causer
plus de pertes que la valeur du bétail atteint
dans ces agglomérations.

On ne pourra donc continuer indéfiniment
dans cette voie.

S'il fau t une discip line de fer pour faire dis-
paraître la fièvre aphteuse, qu 'on l'app lique
en premier lieu à qui de droit et non aux non-
possesseurs de bétail , car, encore une fois ,
c'est avant tout aux propriétaires de bétail
eux-mêmes à prendre leurs précautions.

Quoi qu'il en soit , rien ne sert de récrimi-
ner maintenant. Il faut faire confiance aux
mesures prises tout en esp érant que celles-ci
seront app liquées et observées à bon escient.

Lors de la découverte à Sembrancher de la
maladie, c'est là que l'Office fédéral aurait dû
prendre des mesures rigoureuses immédiates
d'isolement et de non-contact avec les habi-
tants des villages voisins.

Les premiers cas survenus ensuite à Marti-
gny-Bourg et aux Valettes ont selon toute pro-
babilité été importés de Sembrancher.

Tout cela indi que qu'en haut lieu on
n'était pas préparé et que des mesures ont été
prises un peu au petit bonheur . Il aurait été
plus simple, croyons-nous, de consulter les
principaux propriétaires de bétail avant d'ag ir
comme on l'a fait. Z.

Le chômage augmente en Angleterre
Le nombre de chômeurs inscrits a augmenté de

30,000 en septembre , de 51,000 en octobre et de
108.954 en novembre en Angleterre. Le chiffre total
atteint ainsi 1,499,203, 1e plus élevé depuis mars 1937.
L'augmentation observée en novembre n'est pas d'ori-
gine exclusivement saisonnière ; elle dépasse tout ce
qui a été constaté dans les mois de novembre des
années de crise. On n'enregistre de recul du chôma-
ge en novembre que dans l ' industrie charbonnière.
Le chômage s'est étendu 'le plus intensivement dans
le bâtiment , dans l ' industrie cotonnière et dans l'in-
dustrie lainière. La régression des affaires est sur-
tout sensible dans les industries de produits de con-
sommation (ce qui est avant tout redevable au ren-
chérissement du coût de la vie). Ce revirement con-
joncturel est le moins sensible dans l ' industrie lourde
(armements).

Le chômage a augmenté. — Comme il fallait s'y
attendre , le chômage a continué à augmenter sous
l'action des influences saisonnières. D'autant plus
que la vague de froid qui est apparue vers la fin de
l' année a arrêté dans une large mesure les travaux
de plein air.

Où vit-on à meilleur compte ?
Une comparaison des indices du coût de la vie de

divers pays donne le tableau suivan t :
3me trim. 1936 3me trim. 1937

Allemagne 82,4 82,9
Belgique 88,1 96,8
France 97,1 121 ,3
Grande-Bretagne 88,2 93,4
Italie 93,9 93,9
Hollande 78,0 82,0
Autriche 96,9 96,9
Suède 92,0 94,3
Suisse 80,7 85,1
Tchécoslovaquie 94,6 96,8

Un fonctionnaire indélicat. — Selon le « Berner
Tagblatt », un fonctionnaire du Département fédéral
des finances aurait  été arrêté pour détournements.
L'affaire se trouverait actuellement encore entre les
mains du juge informateur et aucun rensei gnement
ne pourra être donné avant la conclusion de l' en-
quête.

1937 - Perspectives d'avenir
L'année qui vient de prendre fin fut pour notre

économie une période de reprise.
Dans l'agriculture , la récolte fut abondante et d'un

excellent rapport ; les épidémies et les intempéries
lui furent épargnées.

L'exportation s'est améliorée dans toutes les bran.
ches ; certaines industries , l'horlogerie par exemple,
ont été pleinement occup ées et ont trouvé d'excel-
lents débouchés. Le chômage a sensiblement reculé.
Nos finances publiques se sont également assainies
quelque peu. L'essor enregistré dans la production
et le commerce, l'amélioration du marché du travail
tant dans l'industrie que dans d' artisanat ont engen-
dré petit à petit une augmentation du rendement des
impôts. Notre bête à chagrin , des Chemins de fer
fédéraux eux-mêmes, ont augmenté leurs recettes.

Bref , les perspectives d'avenir apparaissent réjouis-
santes à celui qui se penche sur les seuls chiffres de
la statistique. Mais celui qui examine les choses de
plus près ne s'y trompe guère. Il comprend que nous
vivons , économiquement parlant , sur une frêle cor-
niche de g lace surplombant d'abîme, corniche qui se
lézarde sous nos pas ; il sait que, d'un moment à
l'autre , si la glace cédait sous notre poids, nous se-
rions précipités dans le gouffre.

Le sens de 1 évolution économique est aujourd hui
imprévisible , surtout sur le marché mondial. L'épo-
que des relations libres d'entraves sur de plan inter-
national , du libre échange des matières premières et
des produits fabriqués semble être définitivement ré-
volue. Nous assistons aujourd'hui au renforcement
des tendances nationalistes , allant jusqu 'à frapper
d'ostracisme tout ce qui est étranger. Le peuple n'est
plus éduqué dans le sens d'une large solidarité éco-
nomique bien comprise , mais plutôt en vue de sub-
venir à ses besoins sur son propre fond , pour répon-
dre aux exigences d'une économie de guerre. Les
Etats s'isolent économiquement pour être mieux ar-
més lors d'un prochain conflit et atteindre l'adver-
saire là où il est le plus vulnérable, dans son éco.
noircie. « Des canons au dieu de beurre ! » Tel semble
être le mot d'ordre de grandes puissances qui ont
une importance indéniable pour de commerce exté-
rieur de da Suisse.

Sur de telles bases , l'avenir de notre économie
n'est guère assuré. Le malheur peut foncer sur nous
brusquement. Qu'arrivera-t-il si nous ne sommes pas
préparés ? Resterons-nous impuissants devant un
monceau de ruines représentant ce qui est resté de
notre économie ? Rappelons-nous toujours que la
source de vie de notre agriculture et d'un grand
nombre de nos industries et métiers n'est pas à
l'étranger , mais dans la capacité d'absorption de no-
tre propre peuple. Aujourd'hui , certaines industries-
types d'exportation l'ont compris et travaillent de
plus en plus à satisfaire les besoins du marché inté-
rieur.

Une grosse responsabilité pèse sur nous, consom-
mateurs de toutes catégories : celle d'assurer la mar-
che de notre économie et l'occupatdon de milliers de
nos concitoyens. Ne l'oublions pas et veillons à pla-
cer nos achats sous le signe de d'Arbalète , garantis-
sant leur ori gine suisse.

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

MARQUE SUISSE D'ORIGINE.

La Loterie de la Suisse romande possède
le dépôt de billets le plus élevé du globe

Voilà la Loterie de la Suisse romande repartie vers
la vente des billets de la deuxième tranche dont le
tirage aura lieu à Genève.

Le nombre de billets gagnant fr. 5.— et simple-
ment échangés est réjouissant. D'autre part , la vente
a repris.

La belle apparence des billets nouveaux , l'alléchant
tableau des lots , la conviction de venir en aide aux
œuvres de bienfaisance qui vont se répartir des som-
mes appréciables , y sont certainement pour quelque
chose.

Quant au système d'organisation et de vente, il a
pu bénéficier des expériences faites durant la pre-
mière tranche et nul doute qu 'il n'atteigne à des ré-
sultats toujours plus encourageants.

Dès les débuts , on s'était préoccupé d'atteindre les
endroits les plus reculés ou les plus inaccessibles de
manière à toucher chacun. Et c'est ainsi que , sans
chercher à battre un record d'alpinisme , la Loterie
de la Suisse romande put se flatter d'avoir ouvert le
dépôt de billets le plus élevé du monde.

—¦ Voulez-vous en connaître l'altitude ? 3457 mè-

—¦ Et le lieu ? La station du Jungfraujoch !
—¦ Mais le Jungfraujoch est en Suisse allemande ?!

L'hôtel aussi. Par conséquent...
— Erreur , le Jungfraujoch constitue la frontière

même des deux cantons de Berne et du Valais et la
station , aussi bien que l'hôtel , sont situés en territoi-
re valaisan. Dès lors, rien n'empêchait d'avoir un
dépôt dans les spacieux locaux que tant de touris-
tes suisses et étrangers connaissent bien. Ce dépôt
fut ouvert et l'on y vendit passablement de billets...

— Evidemment , avec l'altitude , les chances s'élè-
vent !

Beaucoup d' acheteurs de billets apprendront ainsi
une chose qu 'ils ignoraient : l'hôtel du Jungfraujoch
est en Suisse romande , sur le territoire du Haut-Va-
lais , alors que la plupart d'entre eux l'auraient an-
nexé d'office au vaillant et puissant canton de Berne.



VALAIS
Assez de faui bruits

On a répandu , dimanche, le bruit que des
cas de typ hus avaient été découverts dans di-
verses localités du Valais.

Il résulte des renseignements que cette nou-
velle est absolument inexacte.

Il y a déjà suff isamment  de faux bruits de
toutes sortes, dans notre canton, sans qu 'on
répande encore celui-là.

Fièvre aphteuse
et souillure des eaux

Une quantité énorme de chaux vive et de
créoline a été employée ' ces derniers temps
dans les communes touchées par la fièvre ap h-
teuse et il est fort à craindre que les résidus
de ces matières soient par la suite balayés et
jetés dans les cours l'eau. Nous n'avons pas
besoin d'insister sur le danger d'empoisonne-
ment qui en résulterait pour la faune p iscico-
le, c'est pourquoi nous attirons simp lement
l'attentio ndu public sur cette éventualité à
éviter et prions les agents des polices canto-
nale et communales d'exercer une sévère sur-
veillance à cet effet.

Le Service cantonal de la p êche.

Producteurs directs
Le Département soussigné rend attentives

les personnes intéressées que l 'importation et
la plantation de p roducteurs directs sont in-
terdites sur le territoire valaisan.

Vu les renseignements et les résultats obte-
nus, ce cépage n'est pas de nature à rehausser
la renommée des vins du Valais. Ces variétés,
déconseillées par la plupart des milieux viti-
coles, ne donnent que des vins rouges com-
muns.

Le Département de l'Intérieur, en collabo-
ration avec la Commission cantonale de Viti-
culture, s'est occupé, à différentes reprises
déjà, de cette question et estime ne pas devoir
revenir sur les décisions prises jusqu'ici.

Parmi les plants rouges, il y a Heu de con-
seiller :

Comme p lant f i n , la Dôle (petite Dôle—Pi-
not Noir), vin très réputé dont l'écoulement
est satisfaisant.

Comme autres cépages rouges : le Gamay,
souvent appelé grosse Dôle, convient à la plu-
part des terrains se trouvant dans la zone du
vignoble, plant plutôt précoce.

Le Cabernet-Sauvignon et le Malbec , deux
bordelais qui sont aussi des variétés intéres-
santes

^ 
Jls._doivent être plantés dans de bonne§

expositions parce que plus tardifs "que le Ten-
dant. D'autres cépages rouges sont à l'étude.

Des renseignements plus détaillés dans ce
domaine peuvent être demandés au Départe-
ment de l'Intérieur.

Sion, le 13 janvier 1938.
Le Département de l 'Intérieur.

Grave accident à Montana
Un grave accident s est produit près du poste de

gendarmerie de Montana, sur le territoire de la com-
mune de Randogne. Une automobile appartenant à
M. Alfred Mudry, conduite par M. Robert Gaillard ,
circulait en direction de Montana-Vermala ; un peu
après le poste de gendarmerie elle voulut  dépasser
deux p iétons qui circulaient à leur droite et se trou-
va en face de M. Joseph Voilant , venant de la gare.
Le chauffeur chercha à l'éviter mais le verglas l'en
empêcha. M. Voilant , atteint par le pare-crotte , fut
renversé sur la chaussée. II fut  relevé par des té-
moins qui le transportèrent à la clini que Moubra , où
M. le Dr Ducrey constata qu 'il avait une double
fracture de la jambe.

Une opération de police dans une écurie
contaminée par la fièvre aphteuse

Le propriétaire de Martigny-Bourg, M. T., qui avait
déyà été frapp é d' une amende de 2000 francs pour
n'avoir pas déclaré en temps utile que la fièvre aph-
teuse s'était manifestée dans son écurie , refusait  de-
puis quelques jours de l ivrer son bétail aux autori tés
compétentes. Vendredi matin , le Conseil d'Etat prit
un arrêté autorisant le service vétérinaire cantonal à
enlever , même contre le gré du propriétaire , le bétail
atteint par l'épizootie. En conséquence, vendredi
après-midi , le vétérinaire qui représente, en Valais ,
l'Office fédéral , M. Bernard , reçut l'ordre de s'empa-
rer de gré ou de force des animaux qui se trouvaient
dans l'écurie en question. A 16 heures , accompagné
de gendarmes et d'agents de police , et de M. Revaz
vétérinaire , inspecteur du bétail à Martigny-Bourg, il
se présenta chez l'intéressé, après avoir conféré avec
M. Emonet , président de la commune. Les pourpar-
lers avec T. furent  longs. Il s'obstinait dans sa résis-
tance. En conséquence, la rue fut  barrée et le public
invité à circuler , ce qui n 'alla pas sans protestations.

Un nommé M., de Martigny-Ville , qui refusai t
d'obtempérer aux ordres des agents, fut  refoulé à
coups de matraque. Puis , après intervention du bri-
gadier de gendarmerie Bri guet , les portes de l 'écurie
furent  enfin ouvertes et le personnel de l 'Off ice  vé-
térinaire put prendre possession de quinze vaches ,
lesquelles , après avoir été taxées, furent  chargées sur
des camions de l 'Office vétérinaire fédéral et condui-
tes aux abattoirs.

Cette opération policière avait at t i ré  de nombreux
curieux

la Hollande attend...

A l'Hôtel des Bains, à Baarn , on installe des téléphones et des télégraphes pour les journalistes , afin qu 'ils
puissent faire connaître le plus vite possible la naissarice du fu tur  prince ou de la fu ture  princesse.

M O N T H E Y
(De notre correspondant local)

Incroyable mais vrai
(Au sujet de la fièvre aphteuse)

Depuis quelques jours , des dispositions sont prises
par les autorités vaudoises pour empêcher les habi-
tant du Valais à se rendre sur la rive droite du
Rhône, par la route. Le pont de la Porte du Scex
est fermé et les ouvriers et paysans qui devaient se
rendre à leur travail à Roche ou ailleurs , n'ont pu
passer. A St-Gingol ph , au port , le gendarme interdit
aux habitants de s'embarquer. La passerelle , sur le
Rhône, à quelques centaines de mètres du lac est
fermée par des fils  de fer barbelés. Le pont de Mas-
songex est fermé à toute circulat ion depuis le 15
janvier au matin — disposition valaisanne pour re-
présailles.

Toutes ces dispositions sont prises , soi-disant , pour
emp êcher la propagation de l'épizootie. Admettons-le !

Cependant , les habi tants  des deux rives peuvent ,
pour se rendre d' un canton dans l' autre , utiliser les
trains de St-Maurice ou le tram d'Ai g le-OIIon-Mon-
they, ou encore , par la route , les ponts de St-Mau-
rice, d'Illarsaz et Collombey. Les habitants de St-
Gingolph qui ne peuvent prendre le bateau à leur
port , viennent en train jusqu 'au Bouveret et peuvent
ainsi s'embarquer pour la Riviera vaudoise.

Alors, où est là log ique ??
Pour l'amour de Dieu , qu 'on n'entrave donc pas

tout commerce, toute circulation. Pendant la terrible
épidémie de gri ppe , jamais on a songé à prendre de
pareilles mesures pour empêcher sa propagation ; il
est vrai que la vie d' un veàuies t  plus précieuse que
celle d'un être humain.  V

Enfin , si on veut lut ter  contre la f ièvre ap hteuse ,
qu 'on prenne des mesures très sévères , c'est entendu ,
mais que ce soit envers les .personnes sujettes à
transporter  avec elles les gej çmes de cette maladie ,
c'est-à-dire les paysans , les maquignons , etc.

Samedi matin , plusieurs ouvriers de Bex n'ont pu
se -rendre à leu r travail à 'Monthey ,  la police leur
interdisant de passer le pont de Massongex. Ils per-
dent de ce fai t  un salaire sur lequel ils comptaient
pour pouvoir vivre.

Il serait temps que de telles mesures vexatoires
cessent afin que la vie redevienne normale ; celle-ci
est déjà assez d i f f i c i l e  actuellement sans la comp li-
quer encore inut i lement .

— Nous apprenons que sur une intervention de la
direction de d'Industrie chimi que à Monthey, le vété-
rinaire cantonal valaisan délivrera une autorisation
de passer au pont de Massongex aux habitants de
Bex travail lant  à Monthey.

St-Maurice. - Nécrologie
On ensevelira demain , à St-Maurice , M. Jules-Cé-

sar Barman , retraité des C. F. F., décédé subitement
à l'âge de 65 ans.

A la famil le  en deuil  notre sincère sympathie.

St-Gingolph. - Nécrologie
Samedi a été enseveli à St-Gingolph M. Pierre

Duchoud , décédé à l'âge de 65 ans après une longue
maladie.

Le défunt  avait revêtu à la satisfaction générale
les fonctions de juge de la commune pendant 20 ans.
Il fu t  aussi pendant longtemps conseiller communal.
Il ne laisse que des regrets.

Nos sincères condoléances à la famille en deuil.

Encore des cas de fièvre aphteuse
Deux nouvelles écuries de Mart igny-Vil le  et de La

Bâtiaz ont été atteintes par la fièvre aphteuse . Le
bétail a été immédiatement  enlevé. Des postes de
désinfection ont été organisés dans les quartiers in-
téressés.

La viande des bêtes abattues est envoyée aux abat-
toirs de Bâle et de Zurich.

Chalais
Le prochain festival des musiques

du Valais central
aura lieu à Chalais. Une telle fête , pour être menée
à chef , demande nécessairement une préparation lon-
gue et minutieuse.  Aussi , l' « Avenir  » de Chalais , qui.
elle aussi , veut bien faire les choses , a-t-elle pris ses
premières dispositions. Un comité d'organisation a
été nommé et s'est mis résolument au travail , de
sorte que déjà nous pouvons assurer tous nos 1 amis
musiciens que tout sera fai t  pour qu 'ils t rouvent chez
nous l'atmosphère de gaîté qu 'ils souhai tent  et qu 'ils
en remportent  le mei l leur  souvenir.

Le Comité de presse.

Crise ministérielle en France
AURONS-NOUS UN DEUXIEME MINISTERE

CHAUTEMPS ?
La France , qui depuis quelques mois était  sous le

régime Chautemps , est de nouveau sous le coup
d' une crise minis tér ie l le .  Le ministère Chautemps a,
cn e f fe t , été renversé dans la nui t  du 13 janvier.

Depuis lors , M. Lebrun , président de la Républi-
que , a fai t  appel à diverses personnalités en vue de
reconst i tuer  le minis tère  : Bonnet , Sarraut , Blum , etc.
Aucun de ces papables n 'ayant  pu aboutir , on ap-
prend aux dernières nouvelles que l' ancien président
Chautemps pour ra i t  a r r iver  à const i tuer  un ministère
de p lus large concentrat ion nat ionale  dans lequel les
communistes  seraient exclus ? !...

SION
Pour la nouvelle salle du Grand Conseil

.Nous apprenons de bonne source que les travaux
de démolit ion des vieilles maisons sises derrière l'an-
qien Casino et qui ont été expropriées en vue de
l' aménagement de la nouvelle salle pour, le Grand
(flpnseil , vont commencer ces jours prochains.
j jOn sait que les plans de ce nouvel édifice ont été

adressés par M. Al ph. de Kalbermatten , architecte.
iTout y est excellemment prévu : salles pour les

qëlibérations des commissions, salle spéciale pour le
Conseil d'Etat avec issue part icul ière , t r ibune off i -
cielle pour la presse et le public , vestiaire , etc.

I En tout  cas, on peut se réjouir que la Vill e de
§ion aura sous peu à sa disposition un local pouvant
loger facilement 5 à 600 personnes au moins lors de
-Manifestations de grande envergure. Un rideau mo-
bile qui sera baissé lors des séances du Grand Con-
seil permettra de rendre la superficie  de la p ièce en
proportion des besoins , car on sait que l 'Assemblée
législative valaisanne compte 119 députés.
;». . , Chez les Officiers valaisans

L'assemblée générale de la Société des Oficiers
valaisans présidée par M. Maurice Pellissier de St-
Maurice — qui vient d'être promu dernièrement lieu-
tenant.colonei — devait avoir lieu à Sion , dimanche
prochain 23 crt.

Or , nous croyons qu 'en raison de la f ièvre  ap hteu-
se la réunion est renvoyée.

Le général français C'ément de Grandcourt , qui
avait accompagné de Maréchal Pétain lors des der-
nières manoeuvres de la lre Division , devait y don-
ner une conférence.

Ce ,serai t  donc partie remise.
l i  

¦

A la Cathédrale
, La commémoration du 16me anniversaire du cou-
ronnement du Saint Père Pie XI a été célébrée di-
manche à la Cathédrale avec un éclat tout particu-
lier. ; : ' ; - - . . • •  : - 

La messe pontif icale fut  célébrée par Mgr Bieler
et suivie d' un superbe « Te Deum » chanté par le
Choeur mixte. ' !

M. le chanoine Walter , curé de la Ville , a pronon-
cé un beau sermon de circonstance.

Ajoutons qu 'une foule part icul ièrement  nombreuse
et recueillie a tenu à assister aux offices dimanche.
Ainsi la Cathédrale était littéralement bondée.

Accident de ski
Dimanche , de nombreux Sédunois et Sédunoises

s'étaient rendus à Montana pour s'adonner au beau
plaisir du ski.
H La neige était  très bonne et la station fourmil la i t
de monde.

Malheureusement , une participante , Mll e Y. E.,
tomba si malencontreusement qu 'elle eut . une cheville
cassée.

Transportée à la Clini que du Dr Ducrey, ce der-
nier lui prodigua les premiers soins.

Nous formulons nos meilleurs voeux pour le prompt
rétablissement de notre jeune skieuse.

Succès de skieurs sédunois
A Bretaye viennent de se disputer les champ ion-

nats universi taires internat ionaux de ski.
Ces épreuves , qui n'ont pas duré moins de 3 jours ,

se sont terminées dimanche. Elles réunissaient des as
du skis de plusieurs pays.

A ce sujet , nous apprenons avec p laisir que 3 jeu-
nes univers i ta i res  sédunois, MM. Ste phan et Raphy
de Kalbermatten et Georges Rossier , étudiants en
médecine , se sont tous trois comportés avec succès.

Nous leur adressons ici nos bien sincères félicita-
tions.

Assemblée
de la Société de développement

Nous rappelons cette assemblée fixée pour ce soir
mardi 18 janvier  à 20 h. 30, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Ordre du jour  : Election du Comité. Propositions
ind iv idue l les .

Service postal d'hiver
pour les Mayens de Sion

Les usagers des Mayens de Sion en hiver n 'auront
pu accue i l l i r  qu 'avec beaucoup de p laisir la nouvelle
que le service postal d 'hiver pour les Mayens sera
désormais régulièrement assuré et cela pendant la
période du 1er décembre au ler  avril .

En ef fe t , à par t i r  du 8 janvier le bureau de poste
de Vex ef fec tue  sa dist r ibut ion  trois fois par semai-
ne aux Mayens de Sion : les mardi , jeudi et samedi.

A ce sujet , il n'est certes pas encore trop tard
pour remercier les notabilités de notre capitale qui
ont fait  les démarches nécessaires auprès de la Di-
rect ion des Postes à Lausanne.

C'est en effe t  à la suite d' une requête adressée par
M. Paul de Rivaz , député , au nom de la Société de
développement , que le projet s'est réalisé.
' Mais il est également  jus te  de dire aussi que la dite
démarche de M. de Rivaz a été appuyée par MM.
¦Troillet , président du Conseil d'Etat , Kuntschen , pré-
sident de la Vil le , et MM. Amez-Droz ct Dr Darbel.

!lay de l 'Union valaisanne du Tourisme.
Nous sommes donc l' interprète  de tous les intéres-

sés pour exprimer à ces Messieurs tous les remer-
ciements de la populat ion sédunoise et pour remer-
cier aussi la Direct ion des Postes d' avoir fa i t  béné-
ficier d' une nouvelle faveur les usagers des Mayens
de Sion.

M A R T I G N Y
Le cinéma Etoile

rouvrira ses portes jeudi
Le Royal reste encore fermé

La direct ion de l'Etoile nous communi que :
A l'issue de la conférence qui a eu lieu lundi soir

avec les autorités compétentes , le cinéma Etoile a
été autorisé à rouvrir ses portes ce JEUDI 20 JAN-
VIER ET JOURS SUIVANTS, avec les mesures sui-
vantes : l'entrée du cinéma est interdite aux proprié-
taires de bétail de la région (contrôle de police) ; dé-
sinfection des chaussures à l'entrée du cinéma ; l'en-
trée du cinéma est interdite aux non domiciliés des
communes de Martigny-Ville , Bourg et Bâtiaz.

Que nos fidèles clients lisent at tentivement le com-
muni qué ci-dessus et le respectent en tous points.
Notre clientèle de la campagne est notamment priée
de s'abstenir de venir cette semaine encore à l'Etoi-
le, pour ne pas obliger la direction de devoir lui re-
fuser l'entrée.

Nous pensons que ces mesures pourront être rap i-
dement rapportées , et nous pourrons ainsi reprendre
notre exploitation normale la semaine prochaine , si
chacun met de la bonne volonté et exécute les ordres
donnés par les autorités.

Au Cinéma Royal
Aucune décision n'est encore intervenue au sujet

de la réouvertur e du Royal. Pour l'instant , il doit
rester fermé. Nous t i endrons nos lecteurs au courant .

Pour la reouverture de l'Etoile
Maurice Chevalier

dans « L'Homme du Jour »
C'est fait  ; réjouissez-vous , l'Etoile ouvrira ses por-

tes jeudi soir déjà pour calmer les impatients.  L'en-
trée est toutefois in te rd i te  aux propriétaires de bétai l
et aux personnes non domiciliées dans la commune
(prière de lire a t ten t ivement  le communiqué sp écial).

Toutes les chaussures seront désinfectées à l'en-
trée. Dimanche , en matinée , on fi lmera cette scène.

Il fallait un f i lm gai , optimiste pour saluer cette
réouverture. Nous l'avons trouvé. C'est « L'Homme
du Jour », qui vient d'être visionné à Sion et qui a
été autorisé par la censure.

L'Homme du Jour , c'est Maurice Chevalier , le
grand Maurice de la « Veuve Joyeuse », de « Folies
Bergères ».

Venez entendre Maurice Chevalier chanter « Ma
pomme » et « Y a d'Ia joie ».

5 séances : jeudi , vendredi , samedi , dimanche, ma-
tinée et soirée.

«Y  a d'Ia joie », « Y a d'Ia joie » ; jeudi , tou t  Mar-
t igny fredonnera cette chanson.

Chronique chamosarde
t Ceux qui s'en vont

On a enseveli samedi , à Chamoson, M. Pierre Pos-
se, maître-vigneron , décédé à l'â ge de 76 ans des sui-
tes d'une at taque dénouée en congestion cérébrale.

Le défunt  avait  longtemps séjourné en Algérie , en
Espagne et dans le Midi de la France. C'est en Afri-
que qu 'il contracta les fièvres qui devaient contri-
buer à l'amener à la tombe.

Avec Pierre Posse disparaît une figure caractéris-
ti que et bien sympathi que.

Praticien émérite, il avait obtenu de hautes dis-
tinctions dans des concours organisés en Algérie par
le Protectorat français pour la taille et Je greffage
de la vigne. Il avait aussi été fait Chevalier du Mé-
rite agricole par le Gouvernement français. Dans le
Midi de la France il t ravaillait  au Domaine de d'an-
cien Ministre Loucheur. On sait que cet homme
d'Etat français aujourd'hui  décédé possédait , outre
d'importantes mines de charbon dans le Pas-de-Ca-
lais , de grandes étendues de vignoble dans l'Hérault.

Il y a quelques années , Pierre Posse se rendait
encore régulièrement chaque hiver dans le Midi de
la France pour des travaux en question.

En Valais , il était très connu comme excellent
praticien dans la greffe sur p ied. Il y a travaillé un
peu partout , notamment dans la région de Sierre.

Il fu t  aussi , au début , désigné par l'Etat du Valais
pour l'établissement du Domaine du Grand-Brûlé.

Demeuré célibataire , il incarnait la simplicité et la
modestie même.

Plus praticien que théoricien , il a publié souvent
dans les journaux du Valais, sans oublier le « Rhô-
ne », des articles très judicieux sur da culture de la
vigne , f ru i t  de sa longue expérience.

C était le fils de feu le vieux notaire Posse, qui
était à son tour dernier descendant d'une lignée de
notaires qui ont joué un rôle important à Chamoson
durant les 17me, ISme et 19me siècles. Il y eut , pa-
raît-il , dans la famille Posse , sept notaires de père
en fils. Une sœur de Pierre Posse avait été pendant
de longues années au service de d' ancien président
de la Confédération Gustave Addor.

—¦ On a aussi enseveli dernièrement Jules Carruz-
zo, de feu Albert , décédé à l'âge de 51 ans des suites
d'une attaque.

—¦ Le dernier jour de 1937 avait été ensevelie Mme
Vve Victorine Posse , âgée de 84 ans.

Trouve mort dans son lit
On a enseveli à Chamoson , dimanche , Théophile

Favre , menuisier , âgé de 57 ans. Le défunt , qui avait
encore vaqué à des travaux de son métier la veille ,
a été trouvé mort dans son lit  vendredi matin. Le Dr
Ribordy de Riddes , mandé , ne put , hélas , que cons-
tater le décès dû , paraît-il , à une affect ion cardiaque.

—Nos condoléances à toutes les familles endeuil-
lées.

* * *
Notons en passant qu 'il y eut à Chamoson , en

1937, 33 baptêmes à.l 'église paroissiale , 12 mariages
et 19 sépultures.

Pour l'année qui vient de s'écouler , le nombre des
décès n'atteint  heureusement pas la -moyenne des
deux années précédentes , qui fu ren t  marquées à Cha-
moson par de grands ravages de la sinistre Fau-
cheuse.

Route St-Pierre-des-Clages-Chamoson
On sait que le Grand Conseil valaisan avait voté

en son temps un décret de correction et d'élargisse-
ment de la route qui relie St-Pierre-des-Clages à Cha-
moson.

Cette artère ne ré pond en effe t  plus aux exigences
de la circulation moderne. Il y a des contours dan-
gereux et en certains endroits le croisement de deux
camions est prat iquement  impossible.

Or , nous apprenons que les travaux sont mis en
soumission pour le tronçon le plus urgent , soit pour
la part ie . sortie nord du village de St-Pierre-des-
Clages.

Les t ravaux commenceraient sous peu.



SUISSE
Plus de fièvre aphteuse

dans le canton de Fribourg
Constatant qu'aucun cas nouveau de fièvre

ap hteuse n'a été signalé depuis le 21 décem-
bre, le Conseil d'Etat fribourgeois vient de dé-
cider la levée du séquestre qui avait été impo-
sé sur le bétail de certaines communes singi-
noiscs. Le commerce du bétail est donc à nou-
veau libre sur tout le territoire cantonal.

— On ne peut  pas en faire au tant  en Valais.

Fourniture de mulets pour l'armée
en 1938

Les propriétaires de mulets aptes au service
militaire , qui désirent les louer pour les be-
soins des écoles et des cours en 1938, et qui
n'ont pas présenté ou renouvelé leur consi-
gnation , sont priés de le faire jusqu'au 10 fé-
vrier 1938, en produisant une déclaration de
propriété de l'inspecteur du bétail , auprès de
l 'Off ic ier  de livraison des chevaux de la Suis-
se occidentale, le Colonel Grenon, Montétan 8,
Lausanne.

La reorganisation
de notre aviation militaire

Par la création de la division pour 1 avia-
tion et la défense aérienne, en automne 1936,
notre aviation militaire qui , jusqu 'à ce mo-
ment-là . n'était qu 'une arme auxiliaire, est de-
venue une arme autonome. Dans le cadre de
la nouvelle organisation des troupes et en rai-
son du renforcement de la défense nationale,
la troupe d'aviation a été adaptée aux condi-
tions nouvelles et a été constituée de façon à
être une arme absolument indé pendante.

L'état-major de la troupe d'aviation qui exis-
tait  jusqu 'ici a été renforcé et est devenu
l'état-major des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions avec comme commandant
le colonel divisionnaire Bandi. Lui sont assu-
jetties la troupe d'aviation et la troupe de dé-
fense contre avions à laquelle font partie les
compagnies d'aérostiers et de projecteurs.

D'après la nouvelle organisation des trou-
pes, la troupe d'aviation comprendra désor-
mais trois états-majors- de groupes, 21 compa-
gnies et un parc d'aviation d'armée.

A part 1 augmentation des etats-majors et
des compagnies, une simplification de l'orga-
nisation, sur la base des exp ériences faites, a
été effectuée, notamment en ce qui concerne
les services de l'arrière. Ainsi, notre armée de
l'air a été adaptée , aussi bien au point de vue
organi que que du matériel , aux nécessités de
notre défense nationale. En outre , la réunion
sous un même commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions permet-
tra de mieux coordonner l'instruction de tou-
tes les troupes faisant partie de l'armée de
l'air. La réorganisation effectuée tient compte
aussi bien des progrès de la technique que des
besoins de la défense nationale.

Le Salon de Automobile a Genève
11-20 février 1938

Un mois à peine nous sépare de l'ouverture du
XVe Salon international de l 'Automobile ; aussi les
travaux d'aménagement du Palais des Expositions
avancent-ils à grands pas.

Une récente visite nous a permis de constater que
les équipes d'ouvriers sp écialisés se succèdent avec
ordre et méthode , de sorte que le 7 février les expo-
sants pourront prendre possession des stands qui
leur sont at t r ibués pour la durée du Salon.

Puisque nous parlons des exposants , signalons , en
plus des voitures de tourisme , véhicules industriels ,
motos , vélos , accessoires , etc. dont nous avons déjà
parlé , le groupe concernant spécialement la moto,
nauti que. Ce dernier comprendra en p lus des yachts
à voile , canots automobiles et autres embarcations ,
des groupes marins , une gamme très complète de
propulseurs amovibles , ainsi que tous les accessoires
de cette branche.

Remarquons que ce groupe intéresse des milieux
très divers , car , sauf pour un voilier en régate , on
ne conçoit plus un bateau sans moteur , soit par pro-
pulsion directe ou auxiliaire.  Il résulte de cette cons-
tatation que le champ d' application pour le propul-
seur amovible est très étendu ; en plus de la course
pure , le out-board équipe de nombreuses coques de
glisseurs rapides et tous genres d' embarcations telles
que voiliers , canots , bateaux de pêche et de plaisan-
ce, etc.

Le groupe moto-nautique permettra aux connais-
seurs ainsi qu 'aux profanes de se rendre compte des
progrès réalisés dans ce domaine et de constater l' ef-
fort accompli pour mettre à la portée de tous les
p laisirs du sport ct du tourisme nautique.

* * *
Voici une bonne nouvelle pour les personnes se

rendant à Genève pendant la période du prochain
Salon.

La Direction Générale des C. F. F., répondant fa-
vorablement à une demande du Comité d'organisa-
tion , a accordé aux visiteurs de la XVe Exposition
Internat ionale  de l 'Automobile la faci l i té  d'effectuer
le voyage aller et retour à Genève au moyen d' un
billet de simp le course.

La seule formali té  à accomplir pour obtenir le re-
tour gratuit , consiste à faire t imbrer  le billet au
Salon.

Cet avantage s'étend aux billets délivrés pour l'al-
ler du 9 au 20 février  et pour le retour du 11 au 22
février.

La durée de val id i té  de ces billets est fixée à six
jours.

En outre , la surtaxe pour trains directs devra être
intégralement acquittée tant  pour l' aller que pour le
retour.

Les compagnies privées ont également accordé le
retour gratui t  aux mêmes conditions.

Le timbrage des billets , simple course , se fera à
l 'intérieur du Palais des Expositions , dans le bureau
des Chemins de fer fédéraux.

VARIÉTÉS
En marge du racisme roumain

Particulièrement indécente est la notion
même du racisme roumain , car si l'Allemagne
—¦ qui ne possède pas de minorités nationales
— peut encore échafauder une doctrine de
« pureté » raciste , scientifiquement absurde,
mais extérieurement soutenable à cause de
l'homog énéité du peup le allemand , qui, pres-
que à lui seul , occupe son territoire national ,
de quelle « pureté raciste » peut-on parler
dans cette Roumanie démesurément agrandie
par un concours de circonstances diplomati-
ques particulièrement favorables, et non par
la valeur combattive de ses troupes ; dans cet-
te Roumanie qui constitue l'amalgame le plus
bigarré de peup les et de races, où les minori-
tés nationales forment 31 % de la population
totale. Contrairement à la vieille Germanie
avec son histoire millénaire, la Roumanie
n'existe que depuis 1866. Selon même l'histo-
rien national de la Roumanie, le professeur
Jorga , le peup le roumain se forma, au cours
de son existence, par des mélanges ethniques
les plus hétéroclites : on y trouve des Daces,
des Sarmates, des Thraces, Gêtes, Moldaves,
Valaques, Turcs , Russes, Cosaques, Mongols,
Tartares, Tziganes, etc.

D'après l'historien français Jacques Ancel,
il n'existe pas de race roumaine. Et ceux qui ,
par un sentimentalisme naïf , voient dans la
Roumanie une « sœur latine », ne doivent pas
oublier que le langage populaire roumain con-
tien 45% de mots d'origine slave ; 31% d'ori-
gine latine, 8 % d'origine turque ; 8 % d'ori-
gine grecque ; 6 % d'origine liongroise et 2 %
d'ori gine albanaise (d'après les travaux de
l'académicien Berg).

Si, pour l'ensemble de sa population, la
Roumanie peut encore revendiquer 69% d'élé-
ments ethniquement roumains, en Bessarabie
(annexée dans des conditions assez troublan-
tes), l'élément moldave considéré comme rou-
main) ne forme que 47,5 % de la population
totale qui compte 18 millions d'âmes dont
850,000 Juifs.

Le succès d'un caricaturiste suisse
à l'étranger

Le « Salon des dessinateurs des journaux »
est toujours pour Paris un événement des plus
intéressants. Cette année, le salon eut lieu
dans les vastes salles d'une galerie du Fau-
bourg St-Honoré. Une quantité de maîtres du
dessin et de l'humour étrangers avaient été
invités à concourir avec les artistes français.

Le caricaturiste bernois Lindi — le seul re-
présentant suisse — fut classé parmi les meil-
leurs. Ses dessins dans les journaux politiques
faisaient très bonne figure, même à côté de
ceux des meilleurs représentants de France,
d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique et
d'Espagne. Les Français surent apprécier no-
tre jeune artiste à sa juste valeur et Pathé-
Journal ne manqua pas de le « tourner ».

332 millions de dollars pour annonces
L'industrie américaine et les entreprises

commerciales dépensèrent , en 1937, 188 mil-
lions de dollars pour insertions dans les jour-
naux quotidiens et 144 millions pour les re-
vues mensuelles et hebdomadaires.

Rien n'illustre mieux l'efficacité de l'annon-
ce que les chiffres sus-mentionnés. Les com-
merçants américains savent que pour faire
connaître une nouveauté, la presse est indis-
pensable et qu 'elle est la clef du succès.

La pêche sur la route
Un maître tailleur , Joseph Cislak, citoyen

américain de Wautoma, dans l'Etat de Wiscon-
sin, a à sa disposition un vrai paradis de pê-
che. Il lui suffit de s'éloigner de cinq pas de
sa bouti que, de soulever un couvercle de ca-
nal d'où il pêche en peu de temps un bon
nombre de truites. Sous la grand'route de
Wautoma coule le canal de la White River ;
une quantité de truites viennent rechercher la
fraîcheur des voûtes et le brave tailleur les
prend sans peine.

6000 pêcheurs tués
L'organisation des pêcheurs chinois annonce

que les canonnières japonaises ont coulé, de-
puis le début des hostilités, 200 jonques chi-
noises. 6000 pêcheurs perdirent la vie.

L'organisation mentionnée implore le gou-
vernement de protéger les barques non armées
contre les attaques des Japonais. 6000 jonques
et plus de 40,000 pêcheurs n'osent quitter les
ports.

Lo guerre civile espagnole
Après une reddition

Les chefs insurgés n'accablent plus de leur
mépris le colonel qui se rendit aux rouges
avec la garnison de Teruel ; il n'est p lus ques-
tion de la « trahison d'une canaille » ; on ex-
plique que les rebelles étaient dans l'impossi-
bilité de lui envoyer des renforts.

BIBLIOGRAPHE
MERCIVOR , formule magi que de longue vie, par

Herbert-N. Casson, adapté par Maurice Tûrfs (édi-
tions de l'Efficience , 58, boulev. du Régent , Bruxel-
les, 1 fr. 05). — Ce petit ouvrage , qui constitue le
14me fascicule des « Carnets du Succès », est consa-
cré à la machine diumaine. Il rappelle avec humour
les admirables rouages qu 'elle comprend et s'attache
à nous apprendre à les soigner , à des entretenir , à
les préserver de l' usure trop rap ide.

Nous vivons à une époque où les dépenses physi-
ques , nerveuses et mentales sont nombreuses.

Pour vivre mieux et plus longtemps , pour accom-
plir plus heureusement sa tâch e et jouir davantage
de ses loisirs , il convient que chacun observe un
minimum de règles pratiques. L'auteur les a synthé-
tisées dans une formule , « Mercivor », dont d'app lica-
tion facile et pas bien sévère sera salutaire à tous.

Cet opuscule de vulgarisation sera surtout utile
dans les entreprises industrielles et commerciales , où
la maladie et la fatigue sont de grandes sources de
pertes et de négligences onéreuses.

line curiosité. — La grotte de Lenzbourg (Argo-
viç), qui abrite actuellement la plus grande réserve
de frui ts  de da Suisse , est devenue une curiosité qui
attire un nombreux public. Près, de 435,000 kg. de
fruits de toutes qualités ont été entreposées sur les
1000 m2 de surface de cette énorme caverne. Grâce
à là température régulière et à l 'humidité favorable ,
les pommes se maintiennent dans un état magnifi-
que. Le fruit  est disposé dans des harras. Cette cave
naturelle peut être visitée les dimanches moyennant
une modeste finance d'entrée.

Favorisez de vos achats ceux qui sou-
tiennent notre journal par des annonces
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Les annonces
pour Véditiomspéciale du , vendredi
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pour mercredi soir, et les petite s,
pour jeudi matin à 10 heures. Les
annonces mortuaires peuvent être
insérées le vendredi matin à 7 h. y_
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nos insertions. Ne tardez pas à en faire l'essai,
nous sommes convaincus que le résultat ob-
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Les billets de la 2e tranche de la Loterie
Romande sont en vente à l'Imprimerie
Pillet, Martigny. Prix : 5 fr.
Contre remboursement ou envoi recom-
mandé " fr. 5.40. (Chèques postaux II c 1656.)

LE SKI LES SPORTS
M. Titulescu invite à prendre part

à la Course de Sf-Moritz
pour la Coupe Titulescu

L'ancien ministre roumain des affaires étrangères
et homme d'Etat éminent M. Titulescu a trouvé en
1936, en Haute-Engadine , la guérison d'une maladie
qui semblait ne plus laisser aucun espoir. En souve-
nir de cette 'merveilleuse guérison dans le climat
alpin de St-Moritz , il a doté d' une coupe challenge
une comp étition portant son nom et dans laquelle
l'élite du sport international du ski viendra se mesu.
rer chaque hiver. Cette course se disputa pour la
première fois en sa présence en février 1937. Pour la
compétition de cette année , le donateur de la coupe
a lancé l'appel suivant : « Je fais appel à la jeunesse
de tous les pays pour qu 'elle partici pe à un concours
qui tient compte de toutes les données de 'l'âme hu-
maine. L'homme éprouve un tel besoin de se mesu-
rer à l'homme que certains considèrent la guerre
comme un phénomène naturel , sans limites dans
l'Espace et le Temps. Quelle hérésie ! Toutes les vo-
lontés populaires , loyalement consultées , condamnent
la guerre et aspirent à la Paix. Le sport est le seul
moyen qui permette à l'homme de satisfaire son be-
soin naturel  de primauté sur ses semblables , tout en
conservant la Paix intacte. Substituer le port à la
guerre doit être l'ambition de tous ceux qui dirigent
les Sociétés Humaines , car il permet d'associer au
combat la fraternité. » Cette année , la course pour la
Coupe Titulescu de St-Moritz aura lieu le 22 février.

onst.

Faites vos achats dans le canton

Services Industriels de la
Commune de Sion

Cuisez au Gaz
Les avantages de la cuisinière à gaz sont la souplesse, la pro-
preté , la modicité du coût du combustible.
Les frais d'installation et le coût des appareils de cuisson sont
modérés. Frais d'entretien restreints.
Les Services Industriels louent des appareils et facilitent le paie-
ment des nouvelles installations.
Pour renseignements, s'adresser aux bureaux des Services Indus-
triels de Sion, à Sion et h Montana.

Direction des Services Industriels

i 
Cercueils - Couronnes

livrables de suite

Ph. ITEN
Tél. 61.148 MARTIGNY

Agent des Pompes funèbres générales S. A.
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Jeune FILLE
On cherche, pr tout de suite

pour aider au ménage. Vie de
famiUe. Bonne occasion (rap-
prendre l'allemand. Gage 15-
20 fr. an début. - Famille W.
Stocker, ferblantier-appareil-
leur, Reinach (Argovie).

Lire les annonces,
c'est mieux faire ses
~tÊt>̂  achats ! "̂ ___»T



VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Votations. —¦ Le Conseil d'Etat porte les arrêtés
ci-après :

1. Convoquant les assemblées primaires du canton
pour le dimanche 20 février 1938, à 10 h. 30, à l'effet
de se prononcer sur l' acceptation ou le rejet :

a) de la loi du 13 mai 1397 sur les remaniements
parcellaires ;

b) de la loi du 9 juillet 1936 sur le repos du di-
manche et des jours de fête.

2. concernant la votation populaire fédérale du 20
février 1938 :

a) sur l'arrêté fédéral du 15 décembre 1937 concer-
nant :1a revision des art. 107 et 116 de la Cons-
ti tution fédérale (reconnaissance du romanche
comme langue nationale) ;

b) sur la demande d'initiative concernant la revi-
sion de l'art. 89, deuxième alinéa , de la Consti-
tution fédérale (modification du référendum fa-
cultatif ;

c) sur la demande d'initiative concernant la revi-
sion de l'art. 41 de la Constitution cantonale
(industrie privée des armements).

Homologations. — Le Conseil d'Etat homologue :
1. le règlement du cimetière et des funérailles de

la paroisse de Martigny.
2. le règlement et tarif de la commune de Ried-

Brigue , concernant la fourni ture de d' eau à domicile.
3. le plan d'aménagement des forêts des bourgeoi-

sies de Vollèges , Loèche, Wiler et Staldenried.
4. le plan d'extension de la commune de Vétroz.
5. le plan d'ali gnement de la route cantonale, sur

le territoire de la commune de Sion.
6. le plan d'ali gnement de la route cantonale sur

le territoire de la commune de St-Léonard.

Promotions militaires. — Le major Pellissier Mau-
rice, à St-Maurice, est promu au grade de lieutenant-
colonel et il est confirmé dans le commandement du
bataillon inf. mont. 12.

Le premier-lieutenant Darbellay François, à Lid-
des, est promu au grade de capitaine et il lui est
attribué le commandement de la Oie fus. mont. V/12.

Commissaires civils. — Sont nommés commissaires
civils, pour la taxation des dommages causés aux
cultures par les cours militaires (année 1938) :

Première Division : M. Bourdin Emile, président à
Hérémence ;

Garnison de St-Maurice : M. Antoine Mathey, an-
cien président à Martigny-Croix ;

Troisième Division : M. Benjam. Ruppen , à Naters.
Garnison du Gothard : M. Bondenmuller Ernest , à

Viège.
Médecin scolaire : M. le Dr Max Wyer , à Viège ,

est nommé médecin scolaire pour les communes
d'Eischoll et d'Unterbâch.

Nominations. — M. Elie Perrig, inspecteur fores-
tier intercommunal , à Monthey, est nommé inspec-
teur forestier du Xme arrondissement ;

M. Auguste Berclaz , de Mollens , est nommé 2me
substitut du conservateur du Registre foncier de
Sion ;

M. Théodore Zurbriggen , à Viè ge, est nommé aide
au service des contributions ;

M. Georges Glassey, à Nendaz , facteur des sels, à
Sion.

Démissions. — Le Conseil d'Etat accepte les dé-
missions sollicitées :

par M. Walker Aloïs, comme président et conseil-
ler de la commune de Bitsch ;

par M. Joseph Noti , comme président et conseiller
de la commune d'Eisten.

Fièvre aphteuse. — Le service vétérinaire du can-
ton est autorisé à réquisitionner de force s'il y a
lieu et avec l'aide de la police, le bétail qui constitue
un danger de propagation de la fièvre aphteuse , ain-
si que lorsqu 'il y a lieu d'éteindre un foyer de fièvre
aphteuse.

Gardes-chasse et gardes-pêche auxiliaires. — Sont
nommés gardes-chasse et gardes-pêche auxiliaires :

MM. Oggier Jean-Marie, à Sion ; Métrailler Henri ,
à Evolène ; Dussex Cyprien , à Evolène ; Gaspoz Jo-
seph, à Suen , St-Martin ; Beney Casimir, de Jean.
Marie, à Argnoud , Ayent ; Lugon Eugène , de Justin ,
à Finhaut ; Lonfat Edmond , d'Eugène, a Finhaut ;
Bussien Henri , à St-Maurice ; Balet Marcellin , de feu
Michel , à Grimisuat ; Dussex Jacques, de François,
à Salins ; Dumas Joseph , de feu Ferdinand , à Salins;
Jacquod Léon, à Bramois ; Clerc Gustave, de feu
Gustave, aux Evouettes ; Rinoldi Théophile , de Jac-
ques , à Vouvry; Morand Ernest , de Paul , à Monthey.

Fabriques. Plans. — Le Conseil d'Etat homologue
les plans présentés par La Lonza , S. A., à Viège ,
concernant l' aménagement d'une nouvelle installa-
tion pour la récupération du mercure.
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MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

— Du 8e, mon colonel , mais est-ce bien utile de
désigner l'arrondissement ? Je n'en prends jamais la
peine et mes lettres arrivent toujours.

—¦ Peuh ! fit le colonel , comp létant son adresse ,
vous avez de la chance. Il s en perd pourtant beau-
coup. C'est pourquoi , depuis quel que temps, je me
mets en règle avec les prescriptions de la poste,
pour ne pas lui fournir le prétexte de saboter ma
correspondance...

Etienne avait pâli : Le colonel écrivait presque
chaque jour boulevard Malesherbes où demeurait
Marie-Rose. N'était-ce encore là qu 'une coïnciden-
ce ?... Elles se multipliaient vraiment à plaisir pour
l 'intriguer I Et un nouveau soupçon le mordait au
cœur. Ce colonel dont , soi-disant , sa mère tenait la
maison en son absence , ne serait-ce pas tout simple-
ment le colonel de Liston , et n'était-ce pas pour cela
que Marie-Rose ne voulait pas le lui nommer ? Non ,
il était  fou ! le colonel était marié. On lui avait as-
suré que c'était un excellent mari , adorant sa fem-
me... non , son imagination l' entraînait. . .

Il n'en était pas moins vrai qu 'elle lui jouait  le
mauvais tour , avec les fantaisies qu 'elle lui  présen-
tait , de le troubler au point qu 'il ne pouvait plus

Billet lausannois
Communisme et verdict populaire. — Lutte contre le chômage. — Tourlng

Secours. — Petit commerce local. — Nos vignerons défendent leur avenir.

C est le 30 janvier  prochain que le peuple vaudois peler au téléphone le n° 11 , de demander  Touring
devra se prononcer sur la question de l ' in terdict ion ,
sur le terr i toire  cantonal , du communisme et des
associations qui s'y rat tachent .  Il faut  espérer à ce
propos que le verdict populaire sera catégorique et
qu 'il ne laissera p lus aucune espèce de doute dans
l' esprit de ceux qui , en Suisse et à l'étranger , sont
les apôtres avoués ou camouflés du tsar bolchéviste
Staline.  D'aucuns s'en vont prétendre que le commu-
nisme en terre vaudoise est inexistant , que sa force
est ins igni f iante , qu 'il est presque ridicule de s'en
occuper. Il est aisé de comprendre que ces théories-
là ne recherchent qu 'un but : masquer aux yeux des
citoyens non avertis que le communisme est le pire
ennemi de la démocratie. D'ail leurs , pour se rendre
compte des effe ts  pratiques du communisme dans
notre canton , il n'est que de se remémorer les dé-
tails de l'horrible crime de Chamblandes — au sujet
duquel la sûreté vaudoise poursuit  une enquête qui
sera révélatrice — crime qui permit à des émissaires
de Moscou d' assassiner lâchement chez nous un an.
cien agent du Guépéou. Le peup le vaudois accepte-
ra-t-il de sanct ionner  par un vote imprudent de telles
actions , qui ne sont que le pendant  des crimes com-
mis dans les caves de la Tchéka ?

* * *
C'est aussi ce même dimanche 30 janvier que le

corps électoral vaudois fera un sort à la nouvelle loi
vaudoise de lu t te  contre le chômage et ses consé-
quences , loi du 15 décembre 1936. Les milieux syn-
dicaux et socialistes ont crû devoir lancer un réfé-
rendum-p éti t ion contre cette loi , œuvre du gouver-
nement vaudois , qui marque un remarquable pas en
avant dans la lutte contre le chômage, et dont les
résul tats  en 1937 furent  en tous points excellents.
Refuser  cette loi serait non seulement une erreur ,
mais ce serait également placer tous les chômeurs
méri tants  et dignes de la plus vive attention , dans
une situation qui pourrai t  bien devenir trag ique. Il
sied d'espérer que l 'électeur vaudois répondra à la
nouvelle tentat ive  rouge , ainsi  que le demande le
Conseil d'Etat , par un vote a f f i rma t i f  vi goureux.

* * *
Qu'est-ce que Touring-Secours ? vous demanderez-

vous peut-être. Simp lement un service gratui t  d'assis-
tance et d'entr 'aide routier organisé par le T. C. S.
sur toutes les routes suisses. Il suffit  à l'automobi.
listes ou au motocycliste accidenté ou en panne d' ap-

Secours , pour recevoir  aussitôt  une aide gra tu i t e .  En
1937, ce service a dé panné sur les routes du canton
de Vaud 145 automobi l is tes , dont 64 n'étaient pas
membres du T. C. S. Ces 145 machines se décompo-
sent comme suit : 81 voi tures  vaudoises , 62 voi tures
suisses et 2 automobiles étrangères.

• * *
L'apparente léthargie actuelle du Comité d' action

vaudois pour la défense des petits et moyens com-
merces de détail  ne doit pas laisser supposer que ce
mouvement  est en veil leuse.  Loin de là. Mais tous
les t ravaux ne peuvent  être ef fec tués  en la matière
sur la place publique. Et puisque nous parlons du
petit commerce, l'heure est bien venue de rappeler
toute l' importance économi que qui est celle , dans
toutes les localités , grandes et petites , du commerce
local. Le public en général devrait s'en persuader
chaque jour  davantage , il devrait  saisir plus que
jamais actuellement , alors que la situation économi-
que est d i f f i c i l e  pour chacun , que le crédit est l' une
des charges les p lus graves qui pèsent sur nos petits
commerçants. Et ces derniers connaissent encore la
concurrence des grandes entreprises citadines. Com-
bien sont-ils les acheteurs des petites localités qui
réservent désormais une vaste part de leurs acquisi-
tions aux grandes entreprises citadines ? Et pourtant
il est d'innombrables articles que le petit commerce
de partout peut livrer à des conditions tout aussi
bonnes. Puisse à cet égard l'année 1938 marquer une
plus grande solidarité entre l' acheteur et nos classes
¦moyennes du peti t  commerce et de l' artisanat , dont
les vi goureux efforts  méri tent  d'être encouragés. Le
paiement au comptant est la sauvegarde du petit
commerce. Il est d'ailleurs compensé partout main-
tenant par les services d' escompte. En Valais , pour
ne citer que cet exemple aujourd 'hui , le service d'es-
compte du peti t  commerce local a remboursé , ou
mieux ristourné , plus de 2 mill ions en 10 ans. C'est
là un très beau résultat , qui se retrouve également
ailleurs. * * *

De leur côté, nos vignerons méritent aussi d'être
sérieusement encouragés. Dans une récente assem-
blée , les vignerons vaudois ont demandé la subordi-
nation absolue de l ' importation du vin étranger à
l'écoulement de la récolte indigène. A Lausanne, ce
problème est aujourd'hui très sérieusement étudié.

E. N.
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Une centenaire valaisanne à Vevey Emilia Cavallini est mort
A la fin janvier , Mme Louise Dérivaz , originaire A Genève est décédé dernièrement , à l'âge de 70

de St-Gingolph , veuve d'Auguste Dérivaz et domici- anSj ,le clown Emi i io Cavallini. Il se trouvait déjà
liée à Vevey, entrera dans sa lOOme année. en Suisse avec le Cirque Sidoli quand éclata la guer.

re et fonda , avec ses deux frères le premier trio des
L eSSenCe eSt trOP Chère Cavallini et fit plusieurs saisons en Suisse : il se

relaya , par la suit e, au programme avec les Fratel-
Une délégation de la Via-Vita , composée de MM. lini Finalement , le père Emilio Cavallini fu t  engag é

Dechevrens , Delaquis , Pnmault  et Zipfel , a ete re- avec ses fiIs par ,]e cirque Knie a]ors que cei u j.cj
çue mercredi 12 janvier par MM. les conseillers ne comp renait encore que les Knie eux-mêmes. A la
fédéraux Meyer , Obrecht et Pilet-Golaz. su ;te _ <un coup reçu > n y a quatre ans, au cours

Au cours de l'audience qui leur -a été accordée, ils d- une représentation , le père Cavallini dut abandon-
ont exposé la situation de l 'industrie et des usagers ner la sc6ne Ses fi ls  sont actue llement à Dresde , re-
de l'automobile en Suisse, et fait part des vœux que tenus par un en<>agement.
cette situation leur inspirait.  Les suggestions faites 
feront l'objet d'un examen at tent i f  de la part du
Conseil fédéral. N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX !

soutenir la conversation engagée : ce dont son inter-
locuteur ne manqua pas de s'apercevoir.

Mais le colonel se levait.
—¦ Voilà , j' ai f ini , et je suis à vous , Mesmin ; mes-

sieurs , nous accompagnerez-vous ?
— Je viendrai tout à l 'heure , dit le cap itaine Der-

val , j' ai encore la correspondance des hommes à vé-
rif ier , mais je n'en ai pas pour longtemps.

—¦ Quant à moi , fit  le capitaine Parot , il faut  que
je sorte d'une devinette que j' ai promise à mademoi-
selle de Bressan , et que je ne suis pas capable de
mettre proprement en vers. C'est autrement grave
que votre passagère amnésie, mon colonel , je bais-
se... c'est effrayant !... Cette guerre , voyez-vous, cette
maudi te  guerre nous tue tout vivants.

—¦ Alors , nous vous annoncerons. Venez , Mesmin.
Ils sortirent.  Le colonel , n'ayant pas achevé son

cigare , proposa au jeune homme de faire le tour du
château et , cn marchant , il lui dit :

— Savez-vous que Berryl passe dans l ' infanter ie  ?
— Ah bah ! c'est fai t  ?
—¦ C'est fait.  Il va nous qui t ter .  J' en suis for t  con-

trarié. Quand il m'a prévenu de son projet , j' ai tenté
ce que j' ai pu pour le dissuader , il n'y avait rien à
faire.  Et , vous savez, la raison de son changement
n'est pas cell e qu 'il donne ; c'est l'ambition qui l 'ins-
pire , il sera tout de suite capitaine.

— Il l' eut été dans un an.
— Peut-être plus tôt , qui sait ? C'est un excellent

of f i c i e r  que je regrette énormément.  Je le lui ai dit.
Il prétend qu 'il en a assez de tourner en rond dans
les cantonnements  et qu 'il veut se battre. Prétexte ,
vous dis-je , prétexte ! Moi , j' appelle cela une déser-
tion. On a choisi une arme , on l'aime , on s'y est
perfect ionné , c'est dans celle-là , qui vous est fami-
l ière , et dont on a l' expérience , qu 'on peut rendre

..Toilette matinale
Trois matelots d'un navi-
re de guerre de la flotte
américaine nettoient les
canons sur lesquels ils
sont assis à califourchon.
Il s'agit d'un travail qui
n'est pas si facile qu'il en
a l'air.

les plus grands services... Et on en change, parce que
soi-disant elle ne marche pas !... Mais nous avons eu
notre heure , et elle reviendra ! Ce n'est pas, voyons,
pour nous procurer une villégiature estivale qu 'on
nous envoie, après les mauvais cantonnements de
l'hiver , nous refaire dans un pays favorable. C'est
pour que nous soyons en bonne forme, hommes et
chevaux , pour le rôle qu 'on nous destine prochaine-
ment. Et , si nos meilleurs officiers quit tent  ainsi leur
régiment , qui aurons-nous pour mener nos hommes
au feu ? Des officiers de réserve... Il y en a d'excel-
lents , je veux même dire qu 'ils le sont presque tous ,
mais enfin , ils n'ont pas l ' instruction pratique , l'expé-
rience récente de l'officier de carrière.

... Le colonel s'était emballé sur cette appréciation.
Elle lui était personnelle et il l'énonçait souvent.
C'était son dada favori. Etienne le laissait aller.
Aussi bien , il avait l'esprit trop peu libre pour une
discussion , quelle qu 'elle fût .  Dans le chef qui lui
parlait , malgré lui , il voyait son rival.

N'était-ce pas de lui que Marie-Rose , à fréquenter
cet homme distingu é, érudit , charmant , tenait son
raf f inement  d' esprit ct de goût ? Son élégance , qu 'il
avait bien fini  par remarquer , ne la lui devait-elle
pas aussi ? Et ne lui avait-elle réservé , dans sa jeune
vie, à lui si épris , que le rôle ingrat  d'un platoni que
ami de cœur ?

Il s' ind ignai t  in tér ieurement  de ses suppositions ,
et , pour tant , était  tenaillé par leurs suggestions. Par
moment , il se disait :

— Et bien ! quand je n'aurais que cela d'elle, la
première  place dans son cœur, la seconde dans sa
vie ?... Ne l' aimé-je pas assez pour m'en contenter
p lutôt  que de Ja perdre ?...

Mais il repoussait bientôt cette hypothèse de toutes

COURTES NOUVELLES
Déjà divorcés. — A la Havane, le t r ibunal  de pre-

mière instance a prononcé le divorce du comte de
Covadonga , f i ls  a îné de l' ex-roi Alphonse X I I I , avec
sa deuxième femme, née Mar tha  Rocafort , pour in.
compat ibi l i té  d 'humeur .

Le service des pigeons voyageurs de l'armée, dirigé
depuis  de longues années avec beaucoup de comp é-
tence par le major Bochsler , et qui , jusqu 'à présent ,
dépendait  directement du service de l 'état-major gé-
néral , vient , par arrêté du Conseil fédéral , d'être at-
t r ibué  au service du génie. C'est au service des pi-
geons voyageurs de l' armée qu 'incombe en particu.
lier la direct ion des stations militaire s de pigeons
voyageurs , la reconnaissance et le contrôle des sta-
tions de pigeons voyageurs exploitées par des socié-
tés ou des particuliers , le contrôle des membres des
sociétés colombophiles et de l'effectif  des p i geons ,
les instruct ions et la surveillance concernant l'entraî-
nement des pigeons et , enfin , l ' interdiction et l'auto-
risation d'entraîner  des p igeons voyageurs dans le
pays.

Une banque cantonale qui rapporte. — Pour l'an-
née écoulée , la Banque cantonale de Glaris a réalisé
un bénéfice brut  de 770.191 fr. 70. Déduction faite
des frais d'administration , le bénéfice net ressort à
540.700 fr. contre 532.000 fr. pour l' année précédente.
De ce bénéfice net , 160.000 fr. sont utilisés pour
l'intérêt du capital de dotation de 4 mill ions de fr.,
114.000 fr. sont versés au fonds de réserve et 266.700
francs reviennent à la caisse de l 'Etat. Un joli de-
nier , comme on le voit.

LE SKI
Ecoles suisses de ski

Des classes spéciales pour enfants  sont organisées
dans les Ecoles suisses de ski des Pléiades , à Miir-
ren , Rigi-First et Rigi-Kaltbad , Wildhaus , Arosa , Da-
vos-Platz , Klosters et Suvretta.St-Moritz. Ces classes
sont installées suivant le besoin à Loèche-les-Bains,
Morgins , Zermatt , Lauterbrunnen , Grindelwald , En-
gelberg, Stoos, Flums-Berg, Flims, Schuls , Sedrun.

Une classe pour coureurs existe dans les Ecoles
suisses de ski de Murren , Arosa , Davos-Platz , Klo-
sters, Suvretta-St-Moritz. Elle est organisée suivant
le besoin à Loèche-les-Bains, Morg ins , Zermatt , Lau-
terbrunnen , Grindelwald , Flum-Berg, Wildhaus , Se-
drun , Schuls.

Le telemark est-il un arrêt vieilli ?
C est un fait  incontestable qu 'il a perdu la signifi .

cation qu 'il avait à l'époque où l'on ignorait encore
les pistes à ski polies comme un parquet et où évo-
luent  de véritables armées de skieurs. Mais , lorsqu 'il
y a quel ques années, les personnalités compétentes
des organisations et associations intéressées à la pra-
ti que suisse du ski se groupèrent et créèrent la tech-
nique unifiée , le telemark , que l'on avait relégué à
l'arrière-plan , fut remis en honneur. Il n'est d'école
suisse de ski dans le programme de laquelle le tele-
mark ne fi gurerait  pas. L'on aura très souvent l'oc-
casion de l'appliquer en part iculier  au cours d'ex-
cursions ou sur la neige fraîche. A vrai dire , son
étude n 'est pas facile : il exige un sentiment instinc-
tif de l 'équilibre ; mais il entre moins en considéra-
lion comme virage en vitesse ou pendant les con-
cours. Les Autrichiens avaient b i f fé  le telemark de
leurs programmes off ic ie ls  d' enseignement ; or , ils
ont décidé récemment de le réintroduire et de l'in-
culque r à leurs élèves. E. (onst.)

Intense activité des Ecoles suisses de ski
Pendant les fêtes de Noël et de Nouvel-An , les

Ecoles suisses de ski ont déployé une activité inten-
se. Dans certaines stations importantes , le nombre
des élèves a atteint jusqu 'à 800 par jour . Des écoles
avec 20 à 25 classes parallèles n'ont pas été l'excep-
tion. D'une manière générale , les directeurs des éco-
les ont eu à leur disposition un nombre suff isant  de
professeurs de ski professionnels qualifiés. Le prin-
temps de l'année dernière , 70 nouveaux professeurs
de ski ont été brevetés dans le canton des Grisons et
plus de 50 dans l'Oberland bernois peu avant Noël ;
l'on doit s'en féliciter , ainsi que les faits viennent de
le prouver. Selon les communications parvenues de
divers endroits , la fréquence a atteint , dans les éco-
les de ski , le double de celle enregistrée l'année der-
nière.

L'introduction à titre d'essai du « test » suisse a
permis de faire de précieuses expériences. Dans ces
conditions , il y a tout lieu de penser que , l'hiver pro-
chain , un nombre encore plus élevé d'écoles suisses
de ski , qui , jusqu 'à ce jour , ignoraient tout d'un exa-
men de ce genre , se décideront , elles aussi , à faire
un essai avec le « test » suisse. E. (onst.)

ses forces vives. Jamais il n'eut accepté accepté le
partage de celle qu 'il adorait !...

Le colonel de Liston , bien loin de se douter de
l'orage qui grondait sous le front impassible de son
compagnon , continuait ses théories , se contentant ,
pour réponse, des plus brèves approbations.

Maintenant, son cigare fini , il entrait au château ,
suivi de Mesmin.

Un grand hall partage en deux l 'habitation sei-
gneuriale qui , comme beaucoup d'anciennes demeu-
res, est simple. A droite , les salons ; à gauche, le
bil lard , puis la salle à manger. Ce hall immense, à la
haute  cheminée surmontée du blason, abritant les
grands landiers de fer forgé , est meublé de la plus
hospitalière façon. Chacun peut y trouver un coin
de son goût. Le piano à queue fait pendant à une
bibliothè que vitrée ; un large bureau ministre s'en-
castre dans l'embrasure d' une fenêtre. Une grande
table occupe le centre. Les fauteuils , divers de for-
me, sont tous confortables. Une chaise-longue se
couvre de coussins modernes, où la lingerie et la
dentelle alternent avec les velours de nuances très
vives.. Une corbeille à ouvrage, montée sur pieds
hauts  est remplie de pelotons de laine. Et , sur une
petite table , entre deux fenêtres , est ouverte une
boîte d'aquarelle.

C'est là que la marquise de Bressan reçoit ses vi-
siteurs.

Déjà ils sont nombreux , et parmi eux circulent les
deux charmantes fillets dont il a déjà été parlé à
Etienne.

Nicole de Bressan , fille du fils aîné de la mar-
quise , est fine et distinguée comme sa grand'mère.
C'est une jolie brune , qui doit avoir atteint  sa taille
normale mais pas encore son développement.

(A suivre.)




