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S i o n
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la guerre
et son sinistre cortège

Ponr aider à notre agriculture

On estime que le territoire chinois actuellement
occupé par les militaires japonais est d'env. 818,000
milles carrés, soit approximativement un cinquième
du territoire chinois. La population atteinte par la
guerre s'élève à 125,717,000 personnes, soit un tiers
de la population chinoise. Le nombre des réfugiés
atteint 60 millions. A Pékin et à Tsien-Tsin le nom-
bre des gens dans le dénuement est d'environ 500,000,
à Shanghaï 500,000, à Nankin 250,000, à Hankeou
100,000.

Le nombre des gens dépouillés de tout qui se
sont rendus à l'intérieur du pays ne peut pas être
évalué. Des enquêtes ont montré qu 'en vingt jours ,
soit du 4 au 23 janvier , 10,000 corps de gens dans le
dénuement ont été trouvés dans les rues de Shanghaï.
La destruction par les Japonais des inst i tut ions cul-
turelles est d'une ampleur considérable. Environ 50
collèges et université chinois ont été détruits. Au 15
octobre dernier ,14 universités et collèges, 27 écoles
supérieures , 44 écoles primaires et 8 insti tutions cul-
turelles étaient détruites à Shanghaï , ce qui constitue
une perte matériell e d'environ 20 millions de dollars
chinois. Les dégâts causés par les Japonais aux égli-
ses ct aux organisations de la Croix-Rouge, et aux
hôp itaux dans toute la Chine , sont considérables. Les
pertes subies par les commerçants étrangers et les
torts et les insultes faits aux étrangers sont impossi-
bles à estimer.

La manne tombe
L'Exode des Livres Saints raconte comment les

Hébreux , souffrant de la famine dans le désert de
Sin, furent  agréablement surpris par une nourri ture
abondante qui , tombant du ciel , arriva à nourrir
deux millions des leurs.

C'était la manne.
Sans souffrir  de la faim et sans être dans le dé-

sert , les œuvres valaisannes de charité criaient misé-
ricorde.

Miséricorde auprès de qui ? Que voulait dire ce cri
de détresse qui déchirait  le silence accablant du
scepticisme et de l ' indifférence ? Que signif iai t  le
mot de supplication qui renferme toute une formule  ?

On ne savait pas trop. C'était le besoin. Mais ce
que nous savons bien aujourd'hui , c'est que la pluie
de manne est enfin descendue qui ne nourrira pas ,
certes , des centaines de milliers de Valaisans , mais
qui sera le pain du lendemain de deux œuvres d'inté-
rêt général. Le Conseil d'Etat a, en ef fe t , pris la dé-
cision de consacrer les 107,866 francs qui sont reve-
nus à notre canton des bénéfices réalisés par la Lo-
terie de la Suisse romande , au Sanatorium cantonal
en création ct à l'assistance publi que.

L'Histoire ajoute que la pluie de manne tomba
pendant quarante  ans sur le désert de Sin. La vie de
la Loterie n'a t te indra  pas cet âge , mais il y aura une
seconde ct une troisième t ranche  dont les gains iront
à d'autres œuvres de miséricorde et de chari té  !

Ces œuvres sont légion dans notre canton. Aucune
n'a du foin dans ses bottes. Soyez donc , pour la se-
conde t ranche qui est en route , plus que jamais des
pèler ins  d 'Emmaùs.  Achetez ct faites acheter  des bil-
lets.

Ce sera le geste secourable , le phare , l 'étoile pour
les chômeurs , pour les assistés , pour les pauvres ,
pour les victimes de dommages dans la nature  et qui
ne sont pas assurables.

Nous entrevoyons déjà ce fa i t  d' une Loterie  ayant
fait  tant  de bien que l' on regrettera un jour  sa dis-
parit ion. Du moins. « laboremus », t ravai l lons , les
lout  premiers , nous, Valaisans , au succès grandissant
de la seconde t ranche.

La plaie du chômage aux Etats-Unis
La s i tua t ion  économique préoccupe vivement  les

mi l ieux gouvernementaux.  M. Roosevelt a indiqué
que le nombre des chômeurs avai t  augmenté de 3
mil l ions  au cours des trois derniers  mois. On es t ime
qu 'il y a ma in t enan t  près de 13 mil l ions  de chômeurs
aux Etats-Unis.  Une délégation de chômeurs a de-
mandé au président  que les crédits soient portés à
550 mill ions de dollars pour les sans-travail.  L'ac-
croissement des chômeurs menace de déborder les
évaluat ions budgétaires  basées sur une reprise des
affaires.

Les votations fédérales
Le vote des cantons

Rhétoromanche Clause d'urgence
Oui NonNon

8.342
7.036
1.138

464

Oui
112.571
56.535
19.526
3.002
7.132
1.471
1.671
5.647
3.159

14.801
16.733
35.151
11.395
10.864
8.056
1.739

Zurich 112.571 8.342
Berne 56.535 7.036
Lucern e 19.526 1.138
Uri 3.002 464
Schwyz 7.132 1.402
Obwald 1.471 134
Nidwald 1.671 146
Glaris 5.647 320
Zoug 3.159 116
Fribourg 14.801 1.152
Soleure 16.733 583
Bâle-Ville 35.151 2.501
Bâle-Campagne 11.395 659
Schaffhouse 10.864 543
Appenzell Rh. Ext. 8.056 805
Appenzell Rh. Int. 1.739 275
St-Gall 47.138 4.396
Grisons 21.568 1.692
Argovie 51.568 6.940
Thurgovie 24.887 . 2.121
Tessin 11.725 677
Vaud 72.071 8.452
Valais 15.113 2.173
Neuchâtel 8.602 438
Genève 11.437 117

19.265
12.790
2.968

299
1.084

155
135
686
342

1.022
1.507

10.004
2.449
1.379
1.009

114
6.191
2.170
4.353
2.893
1.209

12.674
1.675

991
11.104

TOTAL 572.129 52.297 S7.247 485.535 66.158 416.099 392.108 148.504
53 % participation au scrutin.

Industrie privée
des armements

Contre-projet
Conseil fédéral

Oui
14,890
7.219
1.703

297
743

93
134
485
264

Non
71.284
36.595
15.273

Oui
77.409
35.809
14.197
2.366
4.306
1.057
1.349
4.130
2.407

13.201
13.975
20.764

7.905
8.210
5.683
1.348

34.722
16.537
32.939

Non
26.460
16.781
4.232

728
2.677

324
376

1.174
506

2.011
2.212
9.144
2.993
1.634
2.496

532
12.292
3.441

17.466

38.939
44.719
15.911
2.933
6.664
1.318
1.630
4.872
2.690

14.824
15.084

2.530
5.805
1.282
1.597
4.620
2.473

14.195
14.207
20.719

7.588
6.904
7.083
1.767

39.654
13.673
38.732
18.754
10.277
54.472
13.846
5.578
8.568

817
1.176
6.931
1.909

972
1.096

117
5.838
1.611
4.558
2.590

875
9.815
1.439

709
101

21.913
8.703
8.845
7.362
1.858

42.314
18.553
48.881
21.766
10.715
62.976
14.833
7.613

11.397

13.272
10.343
45.289
10.679
4.197

10.906

8.277
1.283

23.459
4.725
3.804

176

Contre le bombardement
des villes ouvertes

(Note réd.) — On nous prie d 'insérer l'arti- parce qu'on ne sait quelle culture y entre
cie suivant , ce que nous faisons d'autant plus
volontiers qu'il abonde p leinement dans une
opinion que notre jou rnal soutient depuis long-
temps : celle de permettre en Valais la cultu-
re des producteurs directs, autorisés d'ailleurs
dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.

En e f f e t , le journal Le Rhône, dans son nu-
méro du 16 juillet 1937 , en son article de fond
intitulé « Une suggestion à propos des vins » ,
préconisait la culture des P.  D. rouges en Va-
lais.

Si cet article nous a valu en son temps une
certaine opposition , nous avions reçu aussi
beaucoup d'encouragements.

Aujourd 'hui, nous sommes heureux de cons-
tater que nos deux confrères le Confédéré et
le Nouvelliste ont déjà publié l 'article que
nous reproduisons ci-dessous.

D 'ailleurs, au cours d'une récente séance du
Conseil communal de St-Maurice, M.  Wehrlen
conseiller a, dans un judicieux rapport , ré fu té
les m o t i f s  invoqués par le Département de
l 'Intérieur tendant à interdire cette culture
chez nous.

M . Wehrlen a démontré , avec preuves a
l 'appui , que les plants recommandés par le
Service cantonal de la Viticulture ne convien-
nent pas très bien à notre climat et à notre
sol , tandis que les producteurs directs s'y
adaptent très bien.

Des quantités énormes de vins rouges étran-
gers inondent notre marché des vins. Or , les
producteurs directs sélectionnés permettraient
de ravitailler notre marché suisse en bon vin
rouge de table. Et ce vin reviendrait meilleur
marché tant au consommateur qu'au vigneron,
car sa culture exige beaucoup moins de f r a i s
que les autres cépages.

Sa culture serait donc tout autant rémuné-
ratrice pour nos vignerons et l 'écoulement en
serait plus fac i le .

I l  est donc à esp érer et à souhaiter que le
Département de l 'Intérieur revienne sur sa
décision.

Il est actuellement deux problèmes dont la
solut ion préoccupe nos agriculteurs valaisans :
la nécessité de répart ir  leurs efforts sur plu-
sieurs cultures pour diminuer les risques et
l ' obli gation d'utiliser tous les terrains pour en
t i rer  prof i t , puisque la diminution des bénéfi-
ces obli ge chacun d'eux à travailler davantage
pour faire face aux charges toujours plus lour-
des qui lui incombent.

II existe, en plaine notamment, dans les ré-
gions assainies et en Bas-Valais, de grandes
étendues qui ne sont pas encore exploitées,

prendre.
II faut, si possible, produire ce qui se de-

mande et ce dont nous manquons.
Or, il est une boisson dont la plus grande

partie nous est fournie par l'étranger : le vin
rouge de table.

Chacun sait que, par goût ou par ordre mé-
dical , nombreuses sont les personnes qui ne
peuvent supporter le vin blanc. .

Nous avons des vins rouges, la Dôle, le Ga-
may, mais en quantités nettement insuffisan-
tes, même pour satisfaire la consommation de
notre seul canton.

D'autre part , ces vins doivent être vendus à
un prix trop élevé pour qu 'ils puissent figurer
sur la table de toutes les familles.

La question se pose donc : notre canton ne
pourrait-il pas produire un vin convenable
rouge, à des prix qui puissent lutter avec ceux
des vins importés ?

Il est un grand nombre de viticulteurs qui
répondent par l'affirmative, mais à la condi-
tion d'introduire chez nous la plantation des
producteurs directs qui nécessitent moins de
travaux, moins de soins et traitements, et pro-
duisent beaucoup.

Pourquoi, dès lors, ue pas essayer ?
Malheureusement, une décision du Départe-

ment de l'Intérieur interdit l'introduction et
la plantation des producteurs directs en Valais.

On peut tout d'abord se demander jusqu'à
quel point cette interdiction est constitution-
nelle.

Il paraît, en l'état actuel de notre législa-
tion, que l'Etat n'a pas le droit d'interdire à
un particulier de planter sur ses terres ce
qu 'il entend, tant  et aussi longtemps qu'il ne
porte pas préjudice à ses voisins.

On comprendrait  à la rigueur que les sub-
ventions soient refusées à ceux qui ne se con-
forment pas aux directives de la commission
cantonale  de vi t iculture, mais il paraî t  impos-
sible d'aller plus loin.

Que reproche-t-on aux producteurs directs ?
Il nous a été donné de boire leur vin ; on

peut  a f f i rmer  qu 'il supporte avantageusement
la comparaison avec bon nombre de ceux qui
sont débités dans les magasins.

Nous voulons, bien entendu, parler  des vins
courants.  rv ^ '

On prétend nue la production actuelle étant .. .. _ . . . ._ . 
difficile à écouler , ii ne faut pas l'augmenter Une nouvelle compagnie de volontaires
et qu "il f au t  chercher la qualité et non la Le Conseil fédéral vteni d' autoriser le Départe-
quant i té  ment mil i ta i re  à former , au cours de l'année 1938,

Nous reconnaissons la justesse de ce raison- une, 
nouvelle compagnie de volontaires pour la cou-

i ¦ , ,  ver ture  de la frontière.  Cette nouvelle compagnie
nement  en ce qui concerne les vins blancs, sera probablement  stationnée dans le canton du Tes-
mais il nous semble qu 'il serait intéressant sin.

196 membres des Chambres fédérales (155 du Con-
seil national et 41 du Conseil des Etats) ont adressé
au Conseil fédéral l' appel suivant  contre le bombar-
dement des villes ouvertes :

« Les soussignés , membres des Conseil s législat ifs ,
pr ient  le Conseil fédéral de vouloir  bien , seul ou en
commun avec les gouvernements d'autres pays et en
liaison avec la CroixRougc in te rna t iona le  ou d' autres
ins t i tu t ions  internationales , faire toutes démarches
utiles pour qu 'il soit mis fin aux bombardements de
villes ouvertes , bombardement qui  est un défi  à tout
sent iment  d 'humani té .  »

Nos parlementaires honorent notre pays par cet
appel qui  méri te  d'être entendu partout .

Nouvelles résumées
Un tir cantonal vaudois en 1941. — Il est forte-

ment question d' un tir  cantonal vaudois en 1941. On
parle d'Echallens comme lieu d'organisation.

Le tutoiement fasciste. — L'abolition du « lei »
(forme de politesse) est maintenant étendue en Italie
à toutes les organisations du parti fasciste , au nom-
bre de 542.

Bagarres à Alexandrie. — Des bagarres se sont
produites à l'occasion d'une manifestation de l'orga-
nisation politique égyptienne « Les chemises vertes ».
Plus de 40 personnes ont été blessées, dont plusieurs
Européens.

Une avalanche tue des mineurs. —¦ On mande, de
Mourmansk (U. R. S. S.) qu 'à la suite d'un ouragan ,
une avalanche s'est abattue sur une mine désignée
sous le nom de Kirow. 21 hommes ont été tués et 5
grièvement blessés.

La radio se développe toujours plus. — A la fin
de janvier 1938, le nombre des concessionnaires d'ap-
pareils de radio s'élevait en Suisse à 510,753, soit
6621 de plus qu 'à la fin du mois précédent.

L'agriculture fait vivre plus des deux tiers de la
population du monde. — D'après une statistique, il
se confirme que dans le monde entier , le nombre
des personnes exerçant une activité de caractère lu-
cratif est évalué à 865 millions, dont 550 millions au
moins se consacrent à l'agriculture. Dans ce dernier
cas la proportion des travail leurs salariés ne dépasse
pas 15 %.

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. — Cent
mille kilos de café d'Abyssinie offerts par le Duce à
l'œuvre nationale-socialiste des secours d'hiver, sont
arrivés à Hambourg. Lors de la remise de la cargai-
son, le capitaine du vapeur italien a déclaré :

« Le présent du Duce symbolise le vœu de l'Italie
de voir l'Allemag.ne amie recouvrer bientôt ses colo-
nies. »

Un cargo italien disparu. — On n'a retrouvé aucu-
ne trace , malgré d'intensives recherches à l'aide de
navires et d'avions, du cargo italien « Gianicolo » qui ,
se rendant de Rotterdam à Gênes, avait lancé le 11
février , alors qu 'il se trouvait dans l'ouest de la Mé-
diterranée , des signaux de S. O. S.

Wouters est champion. — A Bruxelles , le Belge
Wouters a rencontré l'Allemand Eder, en 15 rounds ,
pour le titre mondial des poids welters (IBU). Le
Belge a été supérieur et a gagné aux points.

M. Thil abandonne ses titres. — Le boxeur fran
çais Marcel Thil , champion de France et d'Europe
des poids moyens, étant retenu hors des rings de
combat jusqu 'à la fin de l'année, son manager , Alex
Taitard , a décidé de rendre à la Fédération française
de boxe et à l ' International Boxing Union , ces deux
trophées.

pour notre pays de pouvoir réduire les impor-
tations de vins étrangers et de favoriser une
culture rémunératrice.

Des essais ont été tentés ; ils ont donné sou-
vent de bons résultats.

Nous estimons donc que l'Etat serait bien
inspiré de renoncer à sa défense et d'autori-
ser les propriétaires à faire des essais dans
leurs terrains, quitte à limiter la plantation
des producteurs directs à la plaine et à cer-
tains districts.

L exp érience, qui ne coûtera rien à la col-
lectivité, permettra peut-être à nos vigneron*
d'améliorer leur situation et nous pensons qu 'à
l'heure présente, il est du devoir des autorités
de ne pas s'opposer à des essais dont on ne
peut a f f i rmer  et prouver qu'ils seront infruc-
tueux. Agricola.



VALAIS
uofafïons cantonales du dimanche

Repos Remaniements
Communes du dimanche parcellaires

Oui Non Oui Non
DISTRICT DE MONTHEY :

Champ éry 102 42 114 22
Collombey-Muraz 102 36 94 44
Monthey 242 101 264 69
Port-Valais 60 18 31 26
St-Gingolph 35 27 36 18
Troistorrents 306 — 290 10
Val d'Illiez 211 3 159 23
Vionnaz 127 4 81 39
Vouvry 140 102 197 44
DISTRICT DE ST-MAURICE :
Collonges 29 48 39 34
Dorénaz 56 21 32 42
Evionnaz 98 21 62 56
Finhaut 50 25 70 11
Massongex 47 11 47 11
Mex 34 — 1 30
St-Maurice 208 50 210 29
Salvau 145 58 119 82
Vernayaz 100 72 112 53
Vérossaz 67 3 27 41

DISTRICT D'ENTREMONT :
Bagnes 415 170 328 226
Bourg St-Pierre 61 25 47 35
Liddes 73 39 34 78
Orsières 280 128 171 231
Sembrancher 48 53 71 30
Vollèges 119 42 28 129
DISTRICT DE MARTIGNY :
Bovemier 41 56 83 13
Charrat 48 96 71 59
Full y 305 130 361 64
Isérables 42 33 42 27
La Bâtiaz 36 34 47 16
Leytro n 138 39 110 31
Martigny-Bourg 90 72 111 26
Martigny-Combe 104 50 89 45
Martigny-Ville 138 187 267 36
Biddes 39 147 116 38
Saillon 68 25 52 16
Saxon 79 311 231 106
Trient 17 24 14 28

DISTRICT DE CONTHEY :
Ardon 120 99 69 143
Chamoson 201 83 248 35
Conthey 459 76 267 240
Nendaz 247 74 137 151
Vétroz 82 74 108 35

DISTRICT D'HERENS :
Agettes 33 11 28 16
Ayent 270 22 216 70
Evolène 102 24 20 105
Hérémence 250 10 179 70
Mase 41 1 8 37
St-Martin 152 4 26 130
Vernamiège 50 — 7 42
Vex 93 48 57 61
Nax 22 2 17 6
DISTRICT DE SION :
Bramois 67 6 55 19
Grimisuat 75 9 29 39
Salins 31 32 30 30
Savièse 412 71 151 298
Sion 570 141 557 104
Veysonnaz 60 — 11 47

DISTRICT DE SIERRE :
Ayer 69 2 9 60
Chalais 173 33 67 124
Ch andolin 31 — 8 23
Chermignon 159 1 29 132

Feuilleton du j ournal « Le Rhône » 48

Reproduc t ion  interdite aux journt -ux qui  n 'ont pas de traita
aveo MM. Calmaun-T.évy, éditeurs. A Paris.

MARY FLORAN

S'il avait su
R o m a n

Et Etienne, à évoquer ainsi , l'un après l'autre , les
traits du visage adoré, ct à se rappeler la loyauté et
la franchise qui semblaient en éclairer l'expression ,
se reprenait à douter...

— N'y avait-il pas erreur ?... Etait-ce bien elle , la
femme du colonel ? Comment le savoir ? A qui le
demander ? A elle-même ?... C'était la dernière chose
à laquelle il se fût  résigné. Lui aussi avait son or-
gueil et , si elle l'avait joué de la sorte , elle n'aurait
pas la mauvaise joie de le voir quand même, à ses
pieds , accepter ce qu 'il lui plairai t  de lui accorder
d'une vie qu'elle lui avait promise tout entière.

Non , il ferait celui qui ne sait pas, ct s'éloignerait
d'elle à jamais. Mais , pour cela , il fallait être sûr...
Et de quelle façon acquérir cette cert i tude ?...

Etienne s'était jeté sur son lit. La fièvre martelait
ses tempes ; le délire de l 'imagination exasp érait son
cerveau. Il inventait les moyens les plus insensés
pour arriver à la vérité , puis les repoussait l' un après
l' au t re , se rendant  compte de leur insanité. Il se
heurtai t  à cette éni gme comme à un mur qu 'on ne
peut ni f ranchi r , ni abattre , bien que le secret de
votre existence soit derrière , et s'y brisait la tête.

Communes

Chipp is
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Montana
Randogne
St-Jean
St-Léonard
St-Luc
Sierre
Venthône
Vissoie
Mollens

Repos Remaniements
du dimanche parcellaires
Oui Non Oui Non
56 22 55 21
83 6 27 66
55 — 1 50
76 19 37 57
43 3 12 31
246 11 37 213
91 3 14 79
9ff 3 34 53
93 7 45 43
55 1 1 55
89 8 65 29
55 — 12 42
328 86 261 139
58 26 31 46
55 4 30 28
49 1 28 22

Total des districts

TOTAL 14687

Oui
Conches 757
Rarogne Oriental 349
Brigue 935
Viège 1523
Rarogne Occid. 701
Loèche 702
Sierre 1915
Hérens 1017
Sion 1292
Conthey 1109
Martigny 1145
Entremont 996
St-Maurice 834
Monthey 1325

La loi sur le repos du dimanche a été adop-
tée par toutes les communes sauf Martigny-
Ville, Charrat, Saxon, Riddes, Bovemier, Sem-
brancher, Trient, Collonges, Salins.

Seul, le district de Martigny a rejeté la loi.
Le projet était soutenu par les conserva-

teurs et les socialistes. En ce qui concerne la
loi sur le remaniement parcellaire, elle a été
repoussée par tout le Haut-Valais et combat-
tue dans le Centre. Alors qu'elle n'avait susci-
té que peu d'opposition au Grand Conseil, elle
passe de justesse.

Repos Remaniements
du dimanche parcellaires

Non Oui Non
46 227 510
13 214 140
81 415 574
80 505 990
65 162 587
50 222 456
235 795 1491
122 558 537
267 870 580
406 829 604
1204 1594 505
457 679 729
309 719 389
333 1266 295
3676 8996 8453

Grand Conseil
Séance de ce matin, mardi 22 février

Présidence de M. André Germanier, président
A 8 h. 15, M. le président déclare la session pro-

rogée de décembre ouverte , et avant d'aborder l'or-
dre du jour jette un regard sur la situation faite à
notre pays par suite de la fièvre aphteuse. Il tient
à manifester toute sa sympathie à nos paysans éprou-
vés par ce fléau et les assure de toute l'aide possi-
ble des autorités et pouvoirs publics.

On procède ensuite à l'assermentation de quelques
députés-suppléants siégeant pour la première fois, et
avant d'attaquer la nouvelle loi électorale — le mor-
ceau principal de la session — on liquide le projet
de décret concernant

La correction du Vellaz
sur le territoire de la commune de Saxon.

Rapportent MM. Rudaz et Th. Schnyder , ce der-
nier ayant bien voulu remplacer M. Mathier , rappor-
teur de langue allemande, absent.

M. Meyer tente de s'opposer à la mise à l'ordre
du jour de ce décret alléguant que cette session est
uniquement prévue pour l'examen de la loi électorale
et que ce mode de faire constitue à ses yeux une
infraction au règlement.

M. Chappaz , président de la Commission , fai t  ob-
server que cet objet a dû être renvoyé lors de la
dernière session, précisément à cause de l'absence
du même rapporteur de langue allemande qui a été
avisé que cet objet viendrait  en première heure en
séance d'aujourd'hui. On ne peut pas renvoyer indé-
finiment le vote de ce décret , d'autant plus que les

C'est une des grandes souffrances humaines, quand
un fait détient votre destinée , de ne pouvoir parve-
nir  à en connaître la réelle vérité. L'impuissance aug-
mente votre angoisse et martyrise votre volonté vai-
ne dans les tenailles du doute et de l ' incertitude.
Etienne l'éprouvait à son paroxysme. La privation de
tout conf ident , qui eût pu l'aider à faire le jour dans
les ténèbres où sa pensée se débattait , lui était par-
ticulièrement douloureuse. Seul , tout seul, dans une
circonstance pareille ! Et à qui s'ouvrir?... Si Berryl
avait été exact !... Tous savaient , pourtant , et leur
réserve envers lui ne venait pas tant de leur discré-
tion que parce qu 'il s'agissait de la femme du colo-
nel.

Cela encore lui était une preuve. Mais avec quelle
gêne , maintenant , il se trouverait  réuni à ses cama-
rades , lui prêtant  une liaison dont il était bien inno-
cent , puisqu 'il y avait erreur de personne.

Tout contribuait à l'affoler , et , par-dessus tout , la
perte de celle à qui il avait  vraiment consacré sa vie
depuis sept mois , et qui était  morte pour lui , puis-
que , elle , qu 'il a im ai t , n'exis tai t , n 'avait jamais
existé...

Les heures passaient sans qu 'Et ienne s'en aperçût.
Pourtant la venue de son ordonnance lui rappela
celle du dîner.

Il i rai t  au mess. Qui sait si Berryl n 'avait pas ba-
vardé. Et s'il l' avai t  fa i t , il fallait avoir bonne con-
tenance.

... Mais sa lettre quotidienne à Marie-Rose ?... Il ne
lui écr i ra i t  plus. Cependant , si ce n'était pas vrai ?'

Il prit  une rapide résolution. Ouvrant  son buvard ,
il en tira la page passionnée que l'entrée de Berryl
avait interrompue. Sans la relire , il ajouta au bas :

« Excusez-moi , si je vous quit te à la hâte. Le colo-
nel me fait demander pour une chose personnelle et

travaux en question peuvent être virtuellement con-
sidérés comme achevés I...

M. Troillet intervient à son tour pour rec onnaître
que la question posée permet tout de même de sau-
vegarder la question de principe que chacun recon-
naît.

Aussi , après ces explications , M. Meyer n'insiste
pas et l'entrée en matière est abordée .

L'examen des articles du décret ne suscite aucune
intervention.

Les frais de ces travaux sont évalués à fr. 35,000.-.
Ils incombent à la commune de Saxon. L'Etat y con-
tribue par une subvention de 25 % des dépenses
réelles. Outre la commune de Saxon , sont appelés à
contribuer à cette œuvre les C. F. F. et l 'Etat du
Valais pour la route cantonale , en application <>cs
dispositions prévues par la loi sur les cours d'eau.

Sur demande de M. Chappaz , président de la Com-
mission , l' urgence est votée.

La loi sur les élections et votations
Et l'on reprend l'examen de cette loi à l'article 1.
Rapporteurs : MM. Perrig et René Spahr.
Le chapitre I traite des dispositions générales de

la loi , soit
DES ELECTEURS

Les articles 1 à 4 sont adoptés sans discussion. Ils
disent implicitement ceci : Sont électeurs en matière
fédérale les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
domiciliés dans le canton qui jouissent de leurs droits
politiques et ne les exercent pas dans un autre canton

Sont électeurs en matière cantonale et communale
les citoyens suisses âgés de 20 ans révolus domiciliés
dans les communes depuis 3 mois.

Le délai fixé court du jour du dépôt des papiers
de légitimation et les électeurs exercent leurs droits
dans la commune de leur domicile.

DES ETUDIANTS ET DES DOMESTIQUES
L'article 5 spécifiant que les étudiants et les do-

mestiques peuvent être considérés comme domiciliés
au lieu de leurs études ou de leur travail pourvu
qu 'ils aient déposé un permis d'établissement , M.
Delacoste propose la suppression pure et simp le de
cet articl e, invoquant les dispositions du Code civil
suisse sur le domicile. En ce qui concerne les domes-
tiques notamment , il estime cette disposition anor-
male parce qu 'un domestique est appelé très souvent
à changer de patron.

Sa thèse est combattue par M. Evéquoz , président
de la Commission, et M. Troillet , conseiller d'Etat.

L'orateur de la minorité renonce à son projet de
suppression de l'artiole et présente un projet de mo-
dification , mais au vote la Haute Assemblée adopte
le projet tel que présenté par la commission et que
libellé plus haut.

La question des électeurs en matière bourgeoisiale
.article 6) suscite un débat auquel partici pent MM
Petrig, Evéquoz.

La séance continue.

St-Gingolph
Attention aux « rates » des trains

(Corr.) — Les palaces de la rive droite ont fermé
leurs portes ; les rats ont passé la gouille et St-Gin-
gol ph en étrenne. Rats d'hôtels , ils font l' entre-sai-
son dans les trains et «le travail continue » ! Et c'est
ma foi contagieux ; tels indigènes outre la Morge se
font la main.

.... L'autre jour ce fut  dans le Tonkin , et le refait , un
bon « Mossieu » de chez nous. Un manteau oublié
n'attendait-il pas qu'on se l'approprie ? Mais voyons,
rpensait Mélanie ! et v'ian , le voilà au fond du sac à
pommes avec les saucisses à X. Un manteau, bien
suspendu, ne saute pas par la fenêtre comme le fe-
rait un détenu et , comme bien l'on pense, on ne le
cherche pas sur la voie.

L'enquête fut  rondement menée tant par les CFF
que les Douanes , et finalement on dut confesser le
larcin ! Un manteau à si bon marché ! X.

Sion, ville caserne
Hier, lundi , est entrée en service à Sion une école

de recrues de convoyeurs, sauf erreur. Voilà que no-
tre capitale va résonner , pendant près de trois mois ,
des pas cadencés des mili taires et reprendre son
aspect de ville-caserne qui , au fond , lui sied assez
bien.

Souhaitons à nos soldats le séjour le plus agréable
dans nos murs.

Un cadavre sous la neige
On a découvert à Bratsch , dans le Haut-Valais . le

corps de M. Ignace Schmidt , enseveli sous une cou-
che de 20 cm. de neige, devant sa demeure. On pen-
se que ce vieillard âg é de 76 ans , aura succombé à
une crise cardiaque , car il ne portait  aucune blessure.

importante. Je n'aj  ̂ que le temps de fermer cette
lettre. »

Il eut ensuite un mauvais sourire.
<t Ell e va peut-être prendre peur que son mari sa-

che. Ce n'est pas toujours aisé de tromper deux
hommes à la fois. »

Il vint au mess. Très pâle des émotions traversées ,
il se dominait , pourtant parfaitement.

Tout se passa comme à l 'habitude.
— Tu n'es pas allé au château , dit  Vergelas , ma-,

demoiselle Nicole t 'attendait.
— Non. Je n 'avais pas pu f in i r  le petit croquis

que je lui avais promis.
— Tu as eu la visite de Berryl ?... Il avait trop

bien déjeuné , il était tout à fai t  « parti ».
— Bah ! f i t  le capitaine Flendré , il faut  l'excuser.

Il avait certainement de la peine , bien qu 'il l'ait vou-
lu , à qu i t t e r  le régiment , et il s'est étourdi.

—¦ Qu 'est-ce qu 'il t 'a conté ? dit  Vergelas à Mes-
min.

— Je ne me le rappelle p lus , des histoires à dor-
mir  debout. Il ne savait pas bien ce qu 'il disait .

— Allons donc ! fi t  Vergelas , il le savait parfai te-
ment. Il était  seulement très excité.

— A vous il a dit  des choses d' aplomb ?
— Oui , ré pondit Vergelas , il ne les eût peut-être

pas dites , s'il avait eu tout  son sang-froid , mais « in
vino veritas ».

Et ienne eut une vive émotion intér ieure en enten-
dant énoncer un dicton qu 'il s'était  déjà ré pété à lui-
même. Puis il crut deviner que Berryl n'avait pas
fai t  qu 'à lui les ouvertures que l' on sait. Et bien
qu 'il eût aimé être fixé là-dessus , et les approfondir ,
la peur irrésonnée d'aborder co sujet le fit  se déro-
ber devant l'occasion offer te , et il parl a d'autre chose.

Course des skieurs romands du C. A. S
au Col de Balme

La course organisée par la section Monte-Rosa
sous la direction de M. Albano Simonetta , avait
att iré 250 partici pants , venus des d i f férentes  sec-
tions du Club alpin de la Suisse romande. 11 y en
avait plus de 40 venus de La Chaux-de-Fonds.

Après avoir été transportés par le M.-C, samedi
soir, à Finhaut , où a eu lieu le coucher , des trains
spéciaux amenèrent les clubistes lé dimanche matin
de bonne heure jusqu 'à Vallorcine.

Lo programme prévoyai t  le trajet  jusqu 'à Montroc ,
mais la Cie française du P.-L.-M. ne voulut  pas orga-
niser un train spécial. Le trajet  à travers le Col des
Montets se fit  donc à p ied. Au Col de Balme , des
boissons chaudes fu ren t  o f fe r tes  aux participants.  De
là , la descente se fit  sur Balme , les Jeurs et Trient
où était prévu le dîner.

Après la montée à la Forclaz , une dernière des-
cente amena tout le monde à Mar t igny ,  lieu de dis-
location , où beaucoup p ro f i t è ren t  du lundi  pour
effec tuer  encore une course dans les environs.

Grâce au beau temps , à une neige excellente et à
une organisation par fa i te , les skieurs romands ren-
trèrent  chez eux , enchantés de cette bell e randonnée
près du roi des Alpes , le Mont-Blanc.

Lauréats du Concours Persil
Parmi 200 lauréats sur tou te  la Suisse dans le con-

cours Persil No 1 organisé dern ièrement  par la Mai-
son bien connue Henkel et Cie à Bâle , nous relevons
6 noms de lauréats du Valais :

Montana : Frieda Kramer. Monthey : A. Frey-Li-
bis. Saillon : Ecole des filles. Sembrancher : Mme U.
Emonet. Sion : M. Olivier ; Bovemier : J. Bourgeois.

MARTIGNY
Brillant succès de la soirée théâtrale

du Chœur d'Hommes de Martigny
Elle sera renouvelée
demain soir mercredi

Très aimablement invi té  à assister samedi à la soi-
rée théâtrale du Chœur d'Hommes de Mart igny,  nous
nous y étion s rendu avec un peu de scepticisme
quant à son succès, ceci d'autant  p lus que nous
avions appris que tout ce travail  avait été monté en
très peu de temps !

Or , et pour être bien sincère , nous devons avouer
d'emblée, pour commencer , que notre scepticisme
n'avait pas sa raison d'être et qu 'il s'est , bien mieux ,
tout de suite mué en admiration.

La soirée théâtrale du Chœur d'Hommes fut , en
effet , non seulement un brillant succès sur toute la
ligne, mais une révélation.

Décidément , Marti gny possède des aptitudes que
nous ne soupçonnions point , et pour des acteurs ama-
teurs , on peut vraiment dire qu 'ils méritent de cha-
leureux compliments.

S'il en est qui ressortent du lot , on ne pourra s'em-
pêcher de reconnaître une belle homogénéité dans
l'exécution des rôles. Tous ces jeunes , sans excep-
tion , aussi bien dans la comédie que dans l'opérette ,
se sont montrés à la hauteur.

Rendons d'abord un hommage mérité à M. Moreil-
lon , le dévoué directeur  du Chœur d'Hommes,, .qui
assumait la direction de l' organisation de la soirée
ainsi que de la mise en scène et qui fut , on doit
bien le dire , l'âme de cette belle réussite. Car, depuis
les grimages de la maison Gissler d'Aigle aux ruti-
lants costumes de la maison Cintrât  de Genève et
aux superbes meubles de la maison Charly Moret à
Martigny,  tout en un mot , a contribué à faire de
cette soirée un spectacle digne en tous points de
ceux de nos grandes villes.

Le rideau s'est ouvert par la charmante comédie
cn 2 actes de Labiche et Marc Michel « La Dame
Blanche » où nous voyons sur la scène un Aloïs
Hur lu t  représenté merveilleusement par M. L. Rouil-
ler qui se « chamaille » avec sa digne épouse , Mme

Le printemps
va renaître

mais pour en jouir vraiment, il nous manque
encore la joie de vivre dans un joli chalet ,
même petit, mais bien à vous, chaud en hiver,
frais en été. — Pour une construction solide,
durable el bon marché, s'adresser à
l'Entreprise de Construction de
Chalets, c. p. 1 118, à Vevey
Sérieuses références. — Trois modèles très
avantageux.

IV
Le lendemain trouva Etienne de Mesmin dans la

même douloureuse incert i tude.  Tout semblait concor-
der pour lui prouver que Berryl avait dit vrai et , ce-
pendant , il doutait  encore !...

Tout aussi venait exaspérer en lui ce double sen-
t iment  qui le faisait , d'une minute  à l'autre , passer
de la joie à la désespérance. Et il souf f ra i t  beaucoup
de la perplexité  qui présidait à chacun de ses actes.
Par exemple , sa let t re  quot id ienne  à Marie-Rose ?...

Si elle l'avait trompé , pourquoi continuer à lui
écrire ? Si, au contraire , une seule coïncidence l'ac-
cusait faussement , pourquoi se taire ?

Et puis , se taire , c'était  suspendre les adorables
lettres dont il vivait  depuis des mois... Lui n'écri-
vant  p lus , il la connaissait , elle ne le relancerait pas ,
et son silence répondrait au sien. Ce serait fini , alors ,
comme, du reste , il fa l la i t  que cela fût  si... elle était
la femme du colonel !...

Etienne ne pouvait se résoudre à cette inéluctable
résolution. Il l'avait d'avance acceptée comme la
seule possible , pour sauvegarder son honneur et sa
digni té , compromis par tant de mensonges écoutés
et crus , mais l 'heure qui la marquerait , ne dépen-
dant que de lui-même, il la reculait  presque instinc-
tivement.  Il serait si malheureux sans la pensée de
Marie-Rose !...

Alors , ce matin-là , comme les autres , il lui écrivit
encore. U n'avait p lus le courage de lui parler
d' amour ; ses pages furent brèves , il l' entretint des
événements qui l' entouraient  plus que de lui-même.
Il laissa dans l' ombre sa soi-disant conversation avec
le colonel , sur laquelle , la vei l le , il s'était interrom-
pu, mais il s'étendit sur le dé part de Berryl , et de
Bressant , sur la délicieuse et précoce Nicole , sur la
grâce vive de Géromcttc. (A suivre.)



Hermine , un vrai gendarme (!), dont le rôle a été
t enu — nous le soulignons — à la perfection pai
Mlle S. Morand.

Toutes sortes d' in t r igues  p lus  passionnantes el
amusantes les unes que les autres se corsent poui
veni r compl iquer  an projet de sortie conçu par Aloïs
Hu r lu t .  Ce dernier  combine alors une vra ie  monture ,
d'entente  avec son ami Molaire dont le rôle est éga-
lement fort  bien rendu par M. Girard.

Ber the , la femme de ce dernier  (Mlle S. Sauthier) .
qui incarne fort  bien l'épouse entichée de son mari
— vu que ce dernier  sera bientôt conseil ler commu-
nal ! — trouve à son tour  avec Hermine un p iège
pour a t t raper  les deux mar is , ceci sur l ' instigation
d'une vieille fill e, Angél ique  (Mlle Sidler ) ,  qui s'ac-
qui t t a  avec succès de son rôle di f f ic i le .

Dans l' a f f a i r e  in te rv ienn en t encore , lu bonne de
la fami l le  H u r l u t .  Mlle  Dorothée , représentée pai
Mlle S. Fessier , et Onésime Lapoisse (M. P. Favre) ,
dont les rôles sont également t rès  bien in terprété s .

De fi l  en a igui l le , la s i t u a t i o n  devien t  des p lus co-
miques et f i n i t  sur  ce t te  exc lamat io n  d'Ang élique :
« Dieu, que les f emmes  sont bêtes !... »

Quant  à l' op éret te  « L'Omelette à la Follembuche »,
elle nous a valut de constater de vrais  ta lents .

Si nous devons ici compl imente r  to u t  spécialement
Mlles A. et G. Haenni ,  MM. R .Henchoz. A. Giroud.
G. Mino ia,  G. Girard.  R. Ul r i ch  el L. R oui l l e r , nous
n'oublierons pas Mlles Fessier , Lonfat , Morand , Rai-
sonniez Sauth ie r  et Sidler , et MM.  11. Corthey, M.
Hald iman n , L. l' etoud , F. Revaz et H. Rouil ler  qui
ont remp li le rôle de seigneurs et mousquetaires.

Et nous mentionnerons aussi la p ianiste , Mlle G.
Revaz , qui  est également à fé l ic i ter .

Cette op érette nous a donné l' occasion d appr éc ier
la belle voix de Mlle G. Haenni , qui  s'est de plus
montrée une fiancée charmante , comme sa sœur s'est
révélée une baronne hauta ine  à souhait .  Lcs demoi-
selles Haenni se sont acquittées de leur  rôle avec
aisance et dis t inct ion et on ne peut que les fél ic i ter
chaudement.

Quant à M. Henchoz , avec sa belle voix de basse
il s'est comporté en vrai chevalier qui a réussi à
conquérir sa fiancée Mll e Berthe.

Pour le marquis de Criquebœuf , à la belle pres-
tance, le rôle a été tenu avec distinction par M. A.
Giroud , comme celui de son fils Pertuisan , le fiancé
évincé. Quant au tabellion (M. G. Girard),  il a plu
ct amusé royalement par son bégaiement allié à une
candeur désarmante.

Bref , soirée charmante et agréable en tous points
et qui sera donnée à nouveau demain soir mercredi
au tarif uni que de fr. 1.10 la place, droit des pauvres
compris.

Qu'on en profite , car il en vaut vraiment la peine.

Au Masque
Avec 1938, le « Masque » entre dans sa huit ième

année d'existence. Comme le temps passe ! Il semble
que c'était hier la première représentation de « L'Ab-
bé Constantin ». Cette année, le « Masque » prêtera
gracieusement son concours à la soirée annuelle du
« Martigny-Sports », qui aura lieu après Pâques ; il
sera représenté au Congrès de la Fédération suisse
romande des Sociétés de théâtre à Sierre. Il a en
outre fixé sa soirée annuelle au début de l' automne,

Dans sa dernière assemblée générale , le « Mas-
que » a élu son nouveau comité : Président : Adr»
Darbellay ; secrétaire-caissier André Giroud ; biblio-
thécaire : Marcel Guex. La commission art ist ique esl
composée de MM. Victor Dupuis , Chs. Addy et W,
Jacot ; hui t  nouveaux membres ont adressé leur de-
mande d' admission , portant ainsi l' effect if  de la so-
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*gjg çneuauH el mulets
Grand choix de chevaux et mulets — Arrivage
régulier, vente, échange — Toutes les bêtes sont
garanties de première qualité. — S'adresser en
toute confiance à

Louis NICOLLERAT - Martigny
Téléphone 61.030.

Marc CHAPPOT E r̂
représentant des

pompes lun.Dres Arnold, morges
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Sierre - n louer
GRAND LOCAL avec belle vitrine. Quartier bien
situé. Chambre et cuisine.
Dépôt et place conviendraient pour magasin de
fers et quincaillerie , vu la situation.
S'adresser au Café du Marché, Sierre.

On cherche à vendre 1100

cchalas
blancs et rouges, mélèze.

S'adresser au journal Le
Rhône , Sion , sous R2900.

MARIAGE
vous est offert par dame
distinguée, ayant nombreu-
ses années exp érience. Suc-
cès. Discrétion.
Case transit 355, Berne.

Tous les sports

. ;: « r

En haut , a gauche : Suisse-Allemagne (1 à 1) à Ce
proclamée championne du monde de patinage arti
bail , Allemagne-Danemark ( l i a 3). — En bas : d

Cranz ; à droite

Ogne. —¦ Au milieu : L'Anglaise Megan Tay lor a été
tique à Stockholm. —¦ A droite : Un match de busket-
:s champions allemands du ski. A gauche : Christ!
ïlelmut Lantschner.

ciété à 15 membres , dont 2 de Mart igny-Croix et »
de Martigny-Bourg.

Le « Masque » demandera, en 1938, à ses amis , db
le soutenir financièrement , en acceptant de bon cœur
ja carte de membre passif qui sera créée.

A propos d'un parasite
Une personne compétente en matière d'électricité

nous écrit que cette question l'intéresse, mais elle
aimerait avoir beaucoup plus de précisions pour ré-
pondre à la question. Il faudra i t  donner , entre autre ,
des détails exacts concernant les lieux et quart iers
où la perturbat ion radiophonique se manifeste ,  là
dernière en date du 8 février courant.

Peut-être le Groupement sansfiliste de Mart igny
pourrait-i l  donner les renseignements demandés ? !

Nous insérerions également volontiers les réponses
éventuelles d' amateurs isolés.

Colonie italienne
La « Befana » annuelle , renvoyée en raison de la

fièvre aphteuse , a été célébrée dimanche dans la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville. Une centaine d'enfants
ont reçu leur paquet traditionnel. Le soir , une p ièce
théâtrale enlevée avec brio par des amateurs et uiji
bal animé clôturèrent  Icefte genti l le journée.

Eloquence de circonstance
On comp limente un avocat sur l'éloquence qu 'il b

déploy ée dans la défense d' un coupable. j
—¦ Ah ! dit-il , c'eût été bien autre chose s i - j ' avaiï

eu à soutenir  l' accusation ! .' ' ' ' i

— Lès vins récoltés .éîiill937 dans les vignes que
la commune de Corcellesiprès Payerne possède à La-
vaux (environ 10,000 bout eilles vendues par lots de

HP

pour économiser
valent 50 cts.

Employez contre le

GOITRE
gros cou, glandes, notre

friction antigoîtreuse

STRUMASAN
Prix du . _ flacon, 3 f r. ;

» 1 » S fr.
Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

P
fidèle, travailleur et mo.

deste par le journal
„ Emmenthaler-Blatt' ,'
à Langnau (Berne).

Tél. 8. Traduction gratuite,
.10 % sur répétitions.

Tirage : 30.000. - Plus
grande diffusion au Canton
de Berne. - Fondé en 1845.

P E R D U
_________________________ à Sion , une montre-brace-

A

let. — La rapporter contre
K gf r M f m  m A récompense au bureau du

2 vaches race d'Herens , 3
et 5 ans, prêtes au veau ;

S porcelets de 7 tours ;
2 taureaux race d'Herens,

primés. — S'adr. à Denis
Lonfat , Charrat.

M. SSJTEfS

Nous rappelons que toutes les
nications pour le journal « Le
(annonces et correspondances)
être adressées à Sion, avenue de

PI; .. _ :-Ff ) -çoi. r. 9 LAUSANNE

commu-
Rhône »
doivent
la Gare.

SUISSE
Conséquence de cautionnements

Le secrétaire municipal de Birrwil (distr. de Kulm ,
Argovie), un homme de 45 ans, a été t rouvé gisant
sans connaissance dans un bois des environs. Il a
tenté de mettre fin à ses jours en s'ouvrant  une artè-
re. L'enquête ouverte a établi qu 'il détournai t  depuis
longtemps des sommes d' argent au préjudice de là
commune , du fonds des i pup illes et d'autres sociétés
dont il avait la gérance. .Le montant de ses malver-
sations est de 90 à 100,000 fr. La plus grande partie
a été ut i l isée à remplir des engagements découlant
de cautionnements.  '" i .V

Les mises de vin
Les vins  blancs et rouges récoltes en 1937 dans

les vignes des membres de l'Association des vigne-
rons de Savuit sur Lutry (environ 22,000 litres) ont
été exposés en vente aux enchères publiques. La
situation d i f f i c i l e  du marché des vins s'est fait  sen-
tir par le défaut  de demandes de la clientèle ordi-
naire. Les blancs ont été misés à 98 cts. Six vases
seulement ont trouvé acquéreurs aux prix avanta-
geux de 98 et 99 cts. le litre . Les rouges , représen-
tant un mill ier  de l i t re ^ ,  se sont ent ièrement  vendus
à des prix variant  de £t<. LOI à fr. 1.42, soit au prix
moyen de fr. 1.15 le l i t re .
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.A louer
a Martigny - Ville
Rez-de-ehoussée pour bureau
l ou atelier. • ¦
Grande cave industrielle.
Boxes pour auto»

S'adresse1- à 1 Etud _ de
Me Ed. Coquoz, avocat
et notaire.

Occasion! |
Cassette en ||
f p r incombustible IvXv

Hauteur 0.15, Ion?. 0,36, f ;:'.i,
largeur 0,23 cm. Poids : L_ë?*
16 kg. PRIX : Fr. 90.— «m

Ecrire F. Tanxe. B
Malley, Lausanne  «H

H Carnaval
A louer quelques

CO ST U M E S
depuis fr. 3.5C , à la Blan-
chisserie Nouvelle , Martigny

GRATIS
Prix - Courant
No 21 , ill
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50 et 100 bouteilles) ont été exposés aux enchères
publiques. Les 10,000 bouteilles se sont toutes ven-
dues de fr. 1.22 à fr. 1.31 la boutei l le , soit au prix
moyen de fr. 1.26 payable à la livraison , sans es-
compte. Il faut  noter que les bouteilles sont fournies
par l'acheteur , remplies et livrées bouchées par la
commune.
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Un bateau a fait naufrane devant Juist
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Lors des récentes tempêtes dans la Mer du Nord ,
plusieurs bateaux ont subi des avaries. Le vapeur
français « Baoule » a fait naufrage devant l'île de
Juist. ... ; 

Un problème urgent
L'économiste Bûcher mentionna , dans une confé-

rence, qu 'en Amérique le nombre des hommes était
bien supérieur à celui des femmes. Il ajouta ironi-
quement : les dames qui son t restées « assises » pour-
raient se rendre en Amérique. Là-dessus, quelques
dames se levèrent indignées et quittèrent la salle.
Il leur cria : « Mais , Mesdames, ne soyez pas si pres-
sées. »

« Sire, vous serez pendu ! »
Henri IV avait dit qu 'il ferait pendre celui qui lui

apprendrait la mort d'un cheval qu 'il aimait beau-
coup. Lorsque ce cheval périt , grand émoi pour an-
noncer cette nouvelle au roi. Un Gascon s'en char-
gea. Il se rendit au palais et dit à Henri IV :

— Sire , vous savez, ce cheval, ce beau cheval que
vous aimez tant... Eh bien !... . .'. •.
. — Eh bien ! qu 'y a-t-il ?... Il est mort ? s'informa
le roi.

— Sire , vous serez pend u, car vous vous êtes an-

Acheteurs !
Favorisez de vos achats ceux qui soutiennent
notre journal par les annonces.
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Chevreau bleu
Talon ftofffer

Grand choix en chaussures
B A L L Y

loii_i.es
A R O L A  S. A. .

. Martigny . Place CSMï _ !8

Helvetia

La mach ine  à c o u a r e
de p r é f é r e n c e
Demandez catalogue No 31 , s. v. p.
D é p ô t :
Rue Haldimand 12

l i U l S A M N E

A louer
à Martigny-Ville
1 appartement 4 cham-

bres , cuisine , chambre de
bains, chambre de bonne.

1 appartement 4 cham-
brer , cuiBinp , une alcôve,
ch'imbre de bains.

1 appartement 3 cham-
bre» , cuisine , chambre do
bain» , 2 chambres mansar-
dées.

1 appartement 2 cham-
bres, cuisine, chambre de
bains , chambre mansardée.

1 appartement 1 cham-
bre et cuisine.
Excellenles situations , con-

fort moderne, prix modérés.
S'adresser à l'Etude de

Me Ed. Coquoz, avocat
et notaire

| Cercueils Couronnes
I livrables de suite

Pli. ITEN
i Tél. 61.148 MARTIGNY
,1 Agent des Pompes funèbres générales S. A.



VALAIS
Journée scolaire de ski aux Mayens

de Sion
(Corr.) — Malgré les soucis et les préoccupations

que lui donne l' organisation du 2e Concours régional
du Centre du Valais , le président du Ski-Club , M.
Jos. Grichting, a trouvé encore le temps de s'occu-
per de la joie et du plaisir de nos jeunes écoliers et
écolières.

Il fut  certainement récompensé de son effort  en
voyant les visages rayonnants de bonheur des 150
garçonnets et fillettes qui s'entassèrent , jeudi matin ,
dans les cars rassemblés sur la place du Midi par les
soins de la maison LuginbUhl.

Assisté de son état-major, MM. Gaillard , Varone ,
de Lavallaz, le président Grichting répartit sagement
les places et fit les politesses aux maîtres et maîtres-
ses qui — une séparation de leurs élèves leur étant
trop pénible — les accompagnaien t dans leur excur-
sion.

Monter , descendre, glisser , rire et chanter, quel
beau programme pour une jeunesse saine ot turbu -
lente 1 Les vieux mélèzes des Mayens n'avaient ja-
mais entendu de si gais cris , ni les pentes rapides
vécu de si joyeux ébats !

Midi !... Les maîtres d'école et les professeurs de
ski se sont subitement transformés en bons pères de
famille et servent à tous les participants une bonne
soupe chaude dans les trois restaurants des Mayens
de Sion.

Personne ne s'attarde à table, car le soleil est si
chaud et si réconfortant qu 'il serait regrettable d'en
perdre un rayon. La neige également est excellente
et ce sera , durant l'après-midi , à qui fera le p lus
grand nombre de christianias , de stemms et de des-
centes sans compter les chutes dont les plus belles
sont l'objet de l'admiration des débutants.

Toute journée a une fin et les plus agréables sont
toujours trop courtes. L'heure du départ approche,
apportant un peu de mélancolie à tous ces enfants,
grands et petits , que l'air , le soleil et la vitesse ont
grisés.

Quelques paroles de regret s'échappent et déjà , dans
les cars, chacun exprime son enthousiasme; des rires
fusent , des badinages naissent , sans méchanceté.

Tous nos braves écoliers sédunois ont fait provi-
sion de courage et de santé et le Ski-Club a bien
mérité de la Cité.

Fête sur glace à Montana
Mardi dernier s'est déroulée sur une glace excel -

lente et par un soleil d'été une exhibition sur glace
en tous points réussie. Un public d'environ 600 per-
sonnes a suivi avec intérêt les évolutions de Mlle
Winter et de M. Fred. Perren , champions profession-
nels par couple, qui , actuellement en pleine forme ,
nous ont démontré la grâce et la souplesse du pati-
nage artistique.

¦L'élégante Nelly Biner nous dansa , en costume de
l'époque , une valse viennoise qui fut  applaudie avec
enthousiasme par les spectateurs. Pour terminer nous
dirons encore que M. Perren a amené avec lui une
toute petite fille , Georgette Ruppen , .qui nous fu t
une révélation; en effet , très frêle encore, Mlle Rup-
pen , qui n'a que 7 ans , est déjà très sûre sur ses pa-
tins, son numéro du carton à chapeaux et sa danse
tyrolienne eurent un grand succès.

Beau programme que nous aimerions bien revoir
bientôt.

Lac de Barberine
L'abaissement du lac de Barberine , à son niveau

maximum (39 millions de mètres cubes) depuis le 24
juillet , a commencé le 3 octobre; à fin 1937, la quan-
tité d'eau utilisable était encore de 28 millions de m3.
En dessous du tunnel de Gietroz , la conduite forcée
a dû être recouverte d' une construction en bois sur
une longueur de 20 m. environ, en raison des risques
d'éboulement.

Festival de musique 1938 a Ardon
(Comm.) — L'assemblée des délégués de la Fédé-

ration des fanfares conservatrices du Centre a dési-
gné Ardon comme lieu de la prochaine fête de musi-
que. La « Cécilia » se fait donc un plaisir d' informer
ses sociétés soeurs et le public en général que la
date du dit festival est fixée au 15 mai prochain. On
çeut être assuré qu 'Ardon fera bien les choses. Un
comité d'organisation a été désigné et le travail ré-
parti à différentes commissions.

L'épizootie de fièvre aphteuse étant en sérieuse
régression , il n'y a pas de doute que la date du 15
mai sera maintenue.

Sang-froid
Le patron. — Justin , il me semble que lo rhum

diminue vite I...
Le domestique. — C'est vrai , Monsieur ferait bien

d'en commander d'autre.

2e Concours régional du Centre du Valais
Mayens de Sion, les 26-27 février 1938
Grâce à l 'heureuse entente intervenue entre les

clubs de Veysonnaz , Hérémence, Vex et Sion , le
Valais central peut organiser une importante mani-
festation de ski. Au lieu de dissimuler leurs forces
dans une mult i tude de concours locaux , les skieurs
peuvent s'entraîner calmement et disputer leurs chan-
ces dans une compétition d'envergure.

Cette brève explication dit assez l'ampleur que
prend le 2e Concours régional du Valais central qui
aura lieu les 26-27 février  aux Mayens de Sion. Dési-
reux de démontrer leur valeur et leur classe, les jeu-
nes coureurs profi teront  de cette manifestation pour
tâcher de dépouiller les skieurs aguerris d'une part
de la gloire acquise dans les joutes précédentes. Les
anciens, eux , comptent sur leur exp érience des con-
cours pour résister aux assauts de la jeunesse et ne
rien laisser enlever à une renommée durement ac-
quise.

Et cette lutte ardente se jouera dans un esprit
d'amicale rivali té.  Sportivement , gaîment , chacun ac-
ceptera le succès ou la défai te  sans vaine forfante-
rie ni décevante aigreur. Joyeux de l' effor t  accomp li ,
tous les coureurs fraterniseront  dans l'idéal com-
mun : le ski , sport créateur de camaraderie , de disci-
pline et de santé.

Voici le programme de ces journées de ski :
Samedi le 26 février :

14 h. 00. Rassemblement des coureurs de fond devant
Je restaurant des Plans aux Mayens de Sion;
distr ibution des dossards ; instructions, aux
coureurs.

15 h. 00. Premier départ de la course de fond.
(juniors : 6,8 km., 220 m. différence de niv.)
(seniors : 15 km., 550 m. différence de niv.)

Vers 15 h. 40 : Arrivée des premiers coureurs.
18 h. 00. Dis t r ibut ion des dossard s pour la course de

descente du lendemain.
Dimanche, le 27 février :

7 h. 30. Messe à la Chapelle des Mayens de Sion.

Billet théâtral
Dans les coulisses d'une grande revue

Nous avons promis à nos lecteurs de les conduire
dans les coulisses du Théâtre municipal  de Lausan-
ne , où se jouent  actuellement les actes de la char-
mante revue « A qui l'tour 7 ». Sous l' aimable conduite
de M. Jacques Béranger , directeur , et de M. Jean
Mauclair, son excellent met teur  en scène, nous allons
effectuer cette petite promenade. Il y a certainement
peu de personnes qui savent « ce qui se passe » der-
rière les décors , alors que se succèdent , sous les feux
de la rampe, les scènes et les sketches d'une grande
revue.

Ce qui se passe en coulisses ?
Mais un travail constant , régl é et minuté , surveillé

et ordonné avec un soin extrême par le véritable
sergent-major du spectacle , le régisseur , en l'espèce
M. Roger Frégaro , et son adjoint , M. Albert Itten.
Signalons d'emblée que l'actuelle rovuo du Théâtre
do Lausanne groupe sur scène et en coulisse» un
personnel considérable : 13 artistes , actrices et ac-
teurs , 16 danseuses et danseurs du ballet , 13 manne-
quins , soit 44 artistes qui doivent être toujours prêts
à la seconde près à entrer sur le plateau , «an s omet-
tre 15 machinistes , dont un chef , charg és de la mise
en place de tous les décors — il y en a 18 de nou-
veaux spécialement brossés par le peintre Thoos , —
du changement de décors entre les tableaux , un or-
chestre de 14 musiciens, dont le chef doit être en
liaison constante avec le régisseur , et finalement le
chef électricien et ses deux spécialistes aux projec-
teurs indé pendants. Soit , au total , un personnel de
76 personnes dont la disci pline doit être parfaite et
exemplaire du début à la fin du spectacl e, pour que
tout marche sans accroc. Pour être complet , nous
devrions ne pas omettre la collaboration , dans lés
loges , de 2 grimeurs-maquilleurs et des 3 habilleuses ,
dont le travail est aussi de la plus vive importance
pour le succès de l'ensemble.

A lut seul , cet énoncé laisse entendre ce que doit
être le travail en coulisses. Il est certain que si une
revue est charmante à voir et à applaudir depuis la
salle, elle est passionnante à suivre depuis la coulis-

se, ou tout se prépare , se façonne, se constitue dans
le silence , avec ordre et régularité.

Au lever de rideau , électriciens et machinistes sont
naturellement à leurs postes respectifs , les uns sur
les passerelles du second ou du troisième étage , qui
surp lombent le plateau , les autres en coulisse, der-
rière les toiles de fond , les principales ou les por-
tants. Du cintre aux coulisses , la liaison est mainte-
nue avec le régisseur, qui commande également tout
ce qui doit être entrepris tant au jardin qu 'à la cour ,
soit dans les parties de coulisses situées à gauche et
à droite de la scène, pour le spectateur. Le régisseur
surveille les jeux de lumières des herses, de la ram-
pe, des projecteurs , dont le chef-électricien est res-
ponsable.

Mai» il doit aussi et surtout régler la marche elle-
mêmo du spectacle. Il procède à l' appel nominal des
artiste» , au moyen do son tableau de commande , il
appelle directement tous .le» artistes depuis la cou-
lisse, dans les loge6 , «oit par sonneries , soit par lam-
pes lumineuse», il ordonne les « bruits de coulisses »
quand il y a lieu, il règle toute» les entrées , et spé-
cialement celles des ballerines et des mannequins ;
scène après scène , il possède par écrit tout le pro-
cessus du spectacle. On le voit , le travail de ce « ser-
gent-major » est loin d'être une sinécure. Et sans
disci pline absolue , la présentation d' un tel spectacle
ne saurait avoir lieu normalement.

En vérité , on ne dira jamais assez l' effor t  réalisé
et rendu par chacun , depuis le directeur lui-même
jusqu 'au dernier machiniste du Théâtre de Lausan-
ne, pour faire de « A qui l'tour ?»  la très belle revue
que l'on sait. Et tout ce travail s'effectue avec le
sourire , dans le meilleur esprit et la plus charmante
camaraderie. Si le public lui-même prend une joie
chaque soir renouvelée à cette revue lausannoise, il
convient de relever aussi que le plaisir des artistes
n'est pas moins grand !

Et c'est ainsi que « A  qui l ' tour?» poursuit une
carrière magnifi que, qui marque un brillant succès
de plus à l'actif de la scène lausannoise. N.

TRIBUNE LIBRE
Le référendum

contre le Code pénal fédéral
CODE CIVIL ET CODE PENAL

On nous écrit :
Les partisans du Code pénal fédéral nous en bail-

lent une bien bonne.
Les auteurs du Code pénal , expliquent-ils , se sont

souciés de trouver un compromis entre des tendances
opposées ; ils se sont efforcés de concilier des inté-
rêts différents ; le fruit  de leurs longs et pénibles
travaux constitue une transaction qui correspond
vraiment à l'esprit suisse, adversaire de tout parti
pris et de toute doctrine trop nettement affirmée...

Le Code pénal fédéral est un code moyenr parfai-
tement adapté au Suisse moyen. C'est le vêtement
standard à l'usage de chacun. Que veut-on de mieux?

Il est d'ailleurs le pendant du Code civil suisse...
Et ce code, que les Turcs nou8 ont envié , jusqu 'au
jour où ils l'eurent adopté , n'est-il pas un chef-d' œu-
vre universellement respecté, comme le sera demain
le Code pénal que les Turcs , peut-être , adopteront
aussi ?

Nous ne savons pas si cett e admiration à l'égard
de notre Code civil est universelle. Mais au risque
d'apparaître des iconoclastes, nous nous permettrons
de suggérer , au sujet de l'excellence du Code civil ,
quel ques courtes réflexions.

Le législateur fédéral a voulu établir un code civil
acceptable pour toutes les parties de la Suisse. Aussi
s'est-il insp iré de la législation en vigueur dans les
divers canton s ainsi que des principes communément
admis en Suisse. II a aussi eu la témérité de faire
revivre certaines insti tutions juridi ques tombées en
désuétude soit dans les cantons, soit à l'étranger.
A-t-il réussi à accomplir de la sorte une œuvre vrai-
ment bienfaisante ? Nous croyons que de fortes ré-
serves s'imposent.

La législation suisse du mariage, en facilitant le
divorce , a favorisé le relâchemen t du lien conjugal.
Elle a favorisé aussi la propagation d'une fausse
idée du mariage et de la vie conjugale. Nous pou-
vons dès lors déplorer , mais sans trop nous étonner,
que notre pays atteigne des chiffres records en ma-
tière de divorce ; que 30 % des ménages soient sans
enfants , tandis que 20 % des ménages n'ont qu 'un
enfant.

En restrei gnant d'une manière excessive la dette
alimentaire , le Code civil a fai t  reposer sur la col-

10 h. 00. Appel des participantes Dames à la course 10 h. 45. Premier départ des messieurs, de l'ArolIe s.
de descente. Thyon (juniors , seniors, vétérans). Différen-

10 h. 15. Premier départ des dames, du Collon (diffé- ce niveau 900 m.).
rence de niveau 500 m.). 14 h. 00. Premier départ Slalom-Dames.

10 h. 30. Appel des partici pants Messieurs à la cour- 14 h. 30. Premier départ Slalom-Messieurs (juniors , sé-
se de descente. niors , vétérans).

Le championnat mondial de hockey sur glace à Prague
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Voici une phase du jeu extrêmement rapide entre le Canada et la Suède. C'est le Canada qui l'a emporté
par 3 buts à 2.

lectivite des obligations si lourdes que bon nombre
de communes ploient sous les charges de l'assistan-
ce. Le Code civil est , de ce fait , pour plus d'une
commune, une cause de ruine.

Chacun sait que les dispositions du Code Givil in-
terdisant la propriété des bâtiments par étage ne
sont pas appliqués en Valais pour la bonne raison
qu'elles ne sont pas susceptibles de l'être.

Nous pouvons remarquer aussi que le code est en-
combré de règles d'un intérêt pratique insi gnifiant
ou inexistant , telles que les dispositions relatives aux
indivisions en partici pation , aux asiles de famille , au
rég ime de la communauté des biens.

Et nous ne parlerons pas d'un bon nombre de tex-
tes d'une regrettable confusion , ni , si vous le voulez
bien , de cette bouteille à encre bien connue des pra-
ticiens , et qui s'appelle l'hypothèque légale des en-
trepreneurs et artisans.

Notre Code civil est un grand arbre , soit : mais
bien de ses branches sont déjà mortes.

Serait-il parfait , que ce ne serait pas une raison
pour adopter le Code pénal fédéral , cette législation
bâtarde avec laquelle on veut faire notre bonheur.

..Et d'ailleurs , n'oublions pas qu'un code civil a
pour objet de régler les rapports entre particuliers ,
tandis que le code pénal , pièce capitale du droit pu-
blic , règle les rapports entre l'Etat et les citoyens.
Le code pénal est la manifestation de la volonté de
l'Etat dans l'accomplissement de sa mission essen-
tielle : le maintien de l'ordre public.

On ne saurait donc priver les cantons de leur droit
de légiférer en matière pénale sans les décap iter ,
sans les faire déchoir de leur qualité d'Etats, sans
ruiner l'édifice constitutionnel de l'Etat fédératif
suisse.

Il faut donc signer le référendum

Le référendum contre le Code pénal
Savez-vous ?

On nous écrit :
Savez-vous que le Code pénal fédéral oblige les

cantons à créer , seuls ou par entente entre eux , les
établissements suivants, qui doivent tous être sépa-
rés les uns des autres :

1. maison de réclusion ,
2. prison ,
3. maison d'arrêt»,
3. maison d'internement des délinquants d'habitude,
5. maison d'éducation au travail ,
6. asile de buveurs,
7. maison d'éducation pour adolescents,
8. .maison de détention pour adolescents.

Exposition Edmond Bille, à Neuchâtel
du 12 mars au 19 avril 1938

Peut-être précisément parce que toute  sa carrière
s'est déroulée hors de son canton d' ori g ine , le pein-
tre Edmond Bille a été « revendi qué » par les Neu-
châtelois pour son soixantième anniversaire.

La Société des Amis des Arts de Neuchâtel , qui
en est à sa quatre-vingt  seizième année d'existence ,
a invité M. Edmond Bille à exposer , du 12 mars au
19 avril prochain , dans la belle et spacieuse galerie
Léopold Robert , un ensemble si gnif icat i f  de son œu-
vre.

Fiévreusement , l'artiste s'est penché sur son passé.
Il a feuil leté les notes accumulées, a ouvert ses
portefeuilles , ou est parti à la recherche de tableaux
semés au long et au large de sa route. Car ce qu 'il
tient à faire voir , c'est le film véridi que de sa car-
rière. Il semblait , à ses débuts , être surtout dessina-
teur et paysagiste ; il se montra , ensuite , un illustra-
teur de race ; en route par le Valais, où il a établi
ses campements d'hiver , séduit par la Suisse cen-
trale : sa maison d'été est sur un petit col entre
Stans et Sarnen , il se sent profondément et large-
ment suisse et l' exprime de toute manière : type ,
scènes, paysages, compositions cn gravures , en aqua-
relles , à l'huile ; les sombres années de guerre l'ai-
gui l lent  vers la satire politique , et il manie avec vi-
gueur  l'arme de Tell ; si le monde extérieur l'attire ,
qu 'il mette le « cap au nord » ou trouv e un pays de
rêve en Portugal , ce qui sommeil lai t  en lui se révèle
néanmoins : être le décorateur de la cité. Et comme,
sur sa route , plusieurs fois il a croisé la mort , c'est
dans la décoration d'églises qu 'il va donner le plus
grand de lui-même : verrières de Sierre , de Chamo-
son, de Lausanne et de Ful ly  ; chemins de croix , vas-
tes mosaïques et puissantes fresques. Ces étapes di-
verses , mais toutes animées du même souff le  géné-
reux et libre , il a choisi les « témoins » les plus ca-
ractéristiques et les plus intéressants. Aussi son ex-
position jubi la i re  sera-t-elle d'une formule très neuve,
infiniment variée , et fera certainement époque.

Grâce à Edmond Bille , Neuchâtel sera , du 12 mars
au 19 avril , au premier plan de l'actuali té ar t is t ique
de la Suisse tout entière. M. J.

Et comme les établissements pour les femmes doi-
vent être distincts des établissements pour les hom-
mes, c'est en réalité 16 établissements qui devraient
être fondés pour correspondre aux exigences du code.

Naturellement , des subventions sont promises poui
faciliter l'acceptation de ce grandiose programme de
construction. La Confédération est très riche, comme
chacun sait. Elle peut bien dépenser quelques dizai-
nes de millions pour l'amour de l'unification et de
la centralisation !

Cependant l'on se demande si ces millions ne de-
vraient pas être emp loyés plutôt pour secourir les
honnêtes gens qu 'un régime économique inhumain a
plongés dan s une misère imméritée.

Aussi , signons la demande de référendum.

Autour du Code pénal fédéral
L'opinion de M. Henri Valloton

Président du groupe radical des Chambres fédérales
Voici comment M. Valloton s'est exprimé, au Con-

seil national , sur le projet de Code pénal fédéral :
« Cette question de l'unification du droit pénal est

infiniment délicate parce que la loi pénale s'inspire
des sentiments religieux d'un peuple, de sa morale,
de ses concepts politi ques , de ses aspirations, de ses
traditions. Rien n'est plus caractéristique d'un Etat
que sa manière de concevoir les délits et de réag ir
contre eux. Le droit pénal plonge dans la conscience
d'un peup le, il est le reflet de son âme, la manifes-
tation de sa pensée et de ses scrupules. Vouloir re-
chercher à tout prix dans un Etat fédératif  une unité
qui ne serait qu 'apparente et qui blesserait des sen-
timents intimes , ce serait commettre une réelle im-
prudence, ce serait provoquer des froissements pro-
fonds et durables. »

Le projet de Code pén al fédéral est un ferment de
discorde. Il est une grave menace portée contre
l'Etat fédératif.

Pas de « synchronisation » ! Les Etats veulent être
libres.

Signons le référendum !

Constatation
Ce mot d'une « voyante » célèbre qui se retire

après fortune faite :
— Depuis dix ans le nombre des imbéciles a décu-

plé.
Obscurcissement

Un ivrogne heurte sa porte. Sa femme apparaît à
la fenêtre du premier étage : .

—¦ Tu ne trouves pas la clef? Je vais t'en jeter une.
Le mari. — Jette-moi plutôt le trou de la serrure.

C'est ce que je n'arrive pas à trouver.
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17 h. 30. Proclamation des résultats ; distribution des
prix et challenges devant le restaurant des
Plans.

18 h. 00. Départ des cars pour Sion.
Les coureurs sont invités à s'inscrire auprès du

président de leur club.
Les personnes que l'effort du Ski-Club intéresse

et qui désirent lui prouver leur sympathie, peuvent
doter la planche des prix du concours de leurs dons.
M. Tronchet , magasin de tabac , recevra au nom du
Ski-Club tous les cadeaux qui parviendront. Les gé-
néreux donateurs , que nous souhaitons nombreux ,
sont remerciés d'avance pour leurs gentils gestes.

La plus grosse blague
A New-York on avait organisé un concours de

mensonges ; celui qui était capable de dire la plus
grosse blague recevait le premier prix. Diverses per-
sonnes prirent la parole. Vint un vieux monsieur qui
voulut , lui aussi , raconter son histoire. Il commença
ainsi : « Il y avait une fois un honnête homme à Chi-
cago... » —• « Donnez-lui le premier p r i x ! ! »  hurla
l'assemblée.

Un mot authentique
Le 2 janvier , un homme se présentait chez un

industriel , rue de G..., à Lausanne.
— Monsieur , je vous la souhaite bonne et heureuse.
— Merci , mon ami.
— Je viens pour mes étrennes...
—¦ Qui êtes-vous donc ? Je ne vous connais pas.
—¦ Mais c'est moi qui viens toujours vous emprun-

ter votre brouette !

Comment ils envisagent le problème
La « Revue de l 'Efficience » écrit :
Un speaker américain plein d'esprit disait récem-

ment que , quand il est mis en présence d' un problè-
me difficile , un Anglais prend une canne et va se
promener, un Français fait un bon repas, un Japo-
nais fait faire son portrait , un Américain réunit un
comité.

Il y a un peu de vérité dans tout cela.




