
Avis à nos lecteurs !
La «Feuille d'Avis» sera servie

gratuitement dès ce jour jusqu'à la
fin de l'année à tout nouvel abonné
pour 1939, qui aura payé le prix de
son abonnement.

Silence inquiétant e
(De notre correspondant attitré)

En inaugurant Dimanche, en Sardaigne, la
ville de Carbonio, nouvellement bàlie dans la
région houillère de Bacuabis , près de Cagliari,
M. Mussolini a parie une fo i s  de plus de la
marche victorieuse du fascisme et des e f for t s
dép loyés par l'Italie pour atteindre à l'indé-
pendance économique . Des expressions éner-
g iques touchant la bravoure des soldats ita-
liens, le chef italien en a proférèes , mais, après
avoir souligne la puissance d' organisation d'un
peup le capable de faire ainsi surgir une nou-
velle ville d'un marais, là où il y a un an à
peine, régnait la malaria, et où aujourd'hui
l'on exploite un charbon italien qui n'est pas
inférieur à celui des autres pays , M. Mussoli-
ni n'a cependant pas ajoute un mot des reven-
dications non officielles concernant la Tunisie,
la Corse ou Djibouti.

Le chef a donc été bref et calme. Il a cer-
tainement voulu se montrer sous ce jour af in
de ne pas aggraver pour le moment la tension

franco-italienne et surtout, peut-ètre, pou r
éviter de compromettre la prochaine visite de
M. Chamberlain.

Toutefois , en disant que te peuple italien
peut désormais regarder avec fermeté qui que
ce soit et dans quelle direction que ce soit,
chacun a prouve par de vives acclamations
qu'il comprenait à quelle direction l'orateur
faisait ainsi allusion.

Ce silence est inquiétant . Et cela d'autant
plus que ce méme jour , une grande revue in-
temationale de Rome, s'occupant des aspira-
tions italiennes ne craignait pas d'a f f i rmer
que le peup le italien réalisera inévitablement
ses aspirations, soit par la voie legale de la
paix , soit par le moyen de la guerre, pour le
cas où la France se deciderai! pour cette ma-
nière !

L'Italie, dit cette Revue, appuie ses revendi-
cations sur des droits foncier s et sur des droits
du sang en Tunisie, sur des droits sociaux et
économiques à Suez et sur la justice politique
et économique à Djibouti.

Ces problème s urgents doivent étre résolus
définitivement dans les mois prochains, ajoute
cet écrit. L'Italie ne supporterà pas des mani-
festations comme celles qui ont eu lieu lors du
conflit éthiop ieu, de la part de tierces puis-
sances ; elle les supporterà d'autant moins si
elles viennent du coté de la France, car l'Ita-
lie, conclut la Revue, a la conviction que main-
tenant l'ennemi historique est la Républi que
Irangaise !

Voilà certes, qui n'est guère rassurant . La
/Urine est semée entre ces deux pays et la tem-
pète ne tarderà pas à étre récoltée . En Afrique
aussi, les chefs musulmans de Djibouti , Ara-
bes et Somalis manifestent à leur tour après
les Corses et les Nigois contre les prétentions
italienp es sur Djibouti. Ils assurent de leur
attachement à la France «qui respecte tou-
jou rs toutes les libertés complètement mépri-
tées en Ethiopie !*

De telles vastes prétentions territoriales de
Home et de Berlin allumeront certainement
la guerre dans le monde. Pour le moment ,
po ur ce qui concerne Rome, elles n'ont fait
que lui attirer une réponse très ferm e de la
f ranc e unie, et aussi de Londres, pui sque M.
Chamberlain a déclaré formellement que le
'itatu quo * en Tunisie est partie intégrante
de l'accord ang lo-italien .

Cette grave tension franco-italienne nuit aus-
Ji à toute tentative d' une politi que possible de
ropprochements d' ordre économi que entre
les puissa nces occidentales, négociations sans
lesquelles il n'y aura, ainsi du reste que le
déclarait déjà M. Aristide Briand à Locamo,
ja mais de paix véritablement durable.

La nouvelle manceuvre italienne , d' entente
•on. doute avec Berlin, devient , à l'ég ard de
'a France, un véritable parti pris . Elle donne
Oeaucoup à réfléchir quant à la valeur que
l'on peut attribuer à la parole d' un chef qui
déclarait pourtant formellement , et très haut ,
que l'Italie était satisfaite après la conquète
de l'Ethiopie . En tous cas, cette attitude ac-
tuelle a renforcé Veniente franco-britanni que
ou po int qu 'à la Chambre frangaise le Ministre
des a f f a i res étrang ères a pu déclarer nette-
ment que si une des deux nations était l' ob-
p d'une agression non provoquée , l'autre ne
"lanquerait pas de se porter à son secours de
loutes ses force s. Est-ce là ce qui a poussé
f. Mussolini à déclarer caducs les traités fran-
to-italiens de 1935?

Notre
grand
concours

Gomme les années précédentes, la Feuille
d'Avis du Valais organisé un grand concours
dote d'importantes primes.

Le tirage aura lieu au début de janvier pro-
chain.

Voici la liste des prix:
ler prix: 100.— en espèces.
2me prix: fr . 50.— en espèces
3me prix: fr. 25.— en espèces.
du 4me au 28me prix , fr. 5.— en nature.

Règlement du concours

1. Trouver la solution à notr e devinette;
2. Indiquer le nombre de partici pants au

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

d'abord trouvé la solution excate de la devi-
nette et qui auront ensuite donne le chiffre
le plus rapproché du nombre des partici pants
au concours.

Devinette:
Mon premier est le contraire de «reste» ;
Mori second est le contraire de «beau»;
Mon tout est certainement le plus beau can-

ton de la Suisse romande.
Peuvent participer à ce concours tous les

abonnés anciens et nouveaux de la «Feuille
d'Avis du Valais», qui auront payé leur a-
bonnement pour 1939.

Ce concours est gratuit, il suffit pour y
participer de payer son abonnement. Profitez-
en.

Bulletin à découper:

Je déclare avoir payé mon abonnement à la
«Feuille d'Avis du Valais* pour 1939, et avóir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Nombre de participants:

Nom de l'abonné:

Prenom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement.

Le concours est interdit au personnel et à la
rédaction de la Feuille d'Avis

Certes, la France voudrait un rapprochemenl
avec l'Italie, mais en face des manifestations
que l' on sait, elle tient à répéter qu 'elle n'ac-
ceptera jamais de céder de son territoire à ce
pays . Vouloir réaliser pareille prétenlion ne
pourrait aboutir qu 'à un confli t arme. Bien
regrettable à cet égard est la violente campa-
gne de presse qui chauf fe  à blanc l'opinion
publi que italienne cantre la France. Voilà aus-
si pourquoi il est d i f f ic i le  de juger si le silence
observé à ce sujet par M . Mussolini à Carbo-
nio, doit étre interprete comme une sorte de
désaveu, ou si, au contraire, il ne s'agit là que
d' une simple trève due aux fétes de f i n  d'an-
née ou à la rigueur subite d'une vague de
froid sévissant sur presque toute l'Europe . La
visite prochaine de M.  Chamberlain à Rome
jettera sans doute un peu de lumière sur la
situation vraiment inquiétante dans laquelle
patauge notre vieux monde absolument désaxé,
malgré la politi que que dirigent , on sait vers
quel but, les deux puissances qui se disent et
se croient l'axe infaillible autour duquel tous
les peup les doivent marcher au pas de Voie
en renongant à toute richesse matérielle ou
intellectuelle, y compris la liberté !

Alexandre Ghika.

^gCTPANGER
EN CHINE
DES NÉGOCIATIONS SINO-JAPONAISES
Les milieux bien informés avouent qu'une

véritable période de négociations avec les di-
rigeants chinois de toutes tendances est d'o-
res et déjà ouverte el que d'ailleurs de nom-
breux contacts n'ont cesse d'exister entre To-
kio et les principales personnalités chinoises.

EN HONGRIE
UN INCIDENT AU PARLEMENT

HONGROIS
Le ministre de la justice a depose ce ma-

tin sur le bureau de la Chambre un projet de
loi concernant le renforcement de la loi anti-
juive.

Le dépòt de ce projet a provoqué de vio-
lentes interventions de la part des sociaux-
démocrates et des libéraux. Les députés de la
gauche crièrent : «C' est du barbarisme ! C'est
de l'esprit allemand I Vive l'égalité de droits I *
Sur quoi les députés gouvernementaux répon-
dirent par des applaudissements à l'adresse
du gouvernement.

Après une brève séance, la Chambre a été
ajournée au 12 janvier.

EN ESPAGNE
VIOLENTE OFFENSIVE FRANQUISTE
On annonce que les nationaux ont percé,

vendredi matin, Ies lignes rouges du front
catalan en quatre points différents.

EN ITALIE
LA QUESTION DE SUEZ

Après la prise de position allemande sur la
question du canal de Suez, les journaux de la
péninsule consacrent de longs articles à la
question. Ils soulignent qu'elle n'a pas un ca-
ractère politique parce que la convention du
29 octobre 1888 signée à Constantinople, dé-
clare explicitement qufc le canal sera loujours
libre et ouvert en temps de paix et en temps
de guerre à tout navire, quel que soit son

pavillon. Les revendications italiennes sont
exclusivement d'ordre financier . Le «Secolo
della Sera» déclare que le gouvernement ('e
Rome aspire à ètre représente au sein du con
seil d'administration et souhaite une réduction
des tarifs de transit. D'autres journaux affir-
ment que si l'Italie devait subir longtemps le
regime actuel du canal de Suez, elle pourrait
se voir contrainte de construire un autostrade
de la Libye à l'Abyssinie à travers le Soudan
égyptien.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
LA DISSOLUTION DES COMMUNISTES

TCHEQUES
La dissolution du parti communiste a été

arrètée, vendredi, par le Conseil des ministres.
25 députés et 13 sénateurs du parti commu-
niste, ainsi qu'un maire-adjoint de Prague et
de nombreux fonctionnaires communaux se-
ront relevés de leurs fonctions. Toute la for-
tune du parti communiste sera confisquée au
profit de l'Etat.

EN FRANCE
LE BUDGET FRANCAIS AU SENAT

Le budget 1939 a été depose vendredi après-
midi au Sénat. A la Chambre, le gouverne-
ment est donc sorti victorieux de la bataille
engagée sur le vote du budget, mais la lutte
a été chaude. On estime que la situation du
gouvernement apparali définitivement conso-
lidée par le vote final qui lui a donne 137
voix de majorité.

LE RAPPEL DES SERVANTES
ALLEMANDES

Les consulats allemands ont recu des ins-
tructions selon lesquelles tout le personnel de
maison allemand employé actuellement à l'é-
tranger doit rentrer en Allemagne au cours de
ces prochains mois. Ce rappel est dù , parait-il ,
au manque de main-d'oeuvre appropxiée en
Allemagne. Tout le personnel de maison ren-
trant au pays est assure de trouver du travail.

En ce qui concerne la Suisse, cette mesure
frapperà un grand nombre de servantes. Se-
lon le dernier recensement federai de 1930,
le nombre total des employés du service de
maison est de 122,000, dont 33,700 d'origine
étrangère, parmi lesquels 22,700 Allemands. Il
est possible que le nombre des employés du
service de maison étranger ait diminue depuis
quelques années, bien que chaque année plu-
sieurs milliers de servantes étrangères obtien-
nent encore le permis de travail.

Comment faudra-t-il repourvoir les places
laissées vacantes par les servantes allemandes?
A plusieurs reprises, on a tenté de former du
personnel suisse pour le service de maison. Le
succès ne fut guère encourageant. Nos auto-
rités vont se trouver maintenant dans l'obli-
gation de reprendre ce problème et de le ré-
soudre par des mesures obligatoires s'il le faut.

PAS DE FAUX ESPOIRS!

La Feuille .mis Un Valais esl très repanhe

L autre jour sont arrivés à Genève les 16
mercenaires suisses rapatriés d'Espagne. IJ

s'agit de membres de la Brigade rouge inter-
nalionale qui, avec des combattants d'autres
nations, ont quitte Barcelone dans la journée
de dimanche. Le transport, qui fut reparti à
la frontière franco-espagnole sélon les natio-
nalités, était dirige par le comité de non-inter-
vention de la Société des Nations, dans lequel
ne figure pas de Suisses.

Que va-t-il advenir de ces 16 engagés volon-
taires suisses qui, d'après nos information.
seront sui vis par d'autres ? Sur ordre du mi-
nistèro public de la Confédération, aucune ar-
restation n'a été opérée. On a fait valoir que
tous les rapatriés étaient blessés. Exception
faite pour l'un d'eux qui est grand blessé, cet
argument n'est guère pertinent, car il est d'u-
sage que chaque individu recherche par la
Suisse pour infraction à la loi est arrèté au
moment où il met le pied sur notre sol, qu'il
soit en bonne sante ou non. Chacun sait d'ail-
leurs que la preventive en Suisse n'inflige au
prisonnier aucun traitement inhumain, au con-
traire. Pourquoi dès lors n'a-t-on pas inquiète
ces 16 citoyens qui ont porte atteinte à la puis-
sance défensive du pays? Cela en trait dans les
plans du comité de non-intervention, qui tient
à assurer le rapatriement de tous les étran-
gers ayant combattu en Espagne. Il semble
en outre que notre ministère des affaires é-
trangères voit d'un mauvais oeil le maintien
rigoureux du point de vue suisse adopté jus-
qu'ici dans la question des mercenaires d'Es-
pagne, qu'il considéré comme une immixtion
dans la «haute politique» intemationale. D'au-
tre part, le grand nombre de < .s mercenaires
poussé d'aucuns à incliner en faveur d'une
certaine indulgence. Ce sont sans doute des
considérations de ce genre qui ont engagé nos
autorités à ne pas entraver le retour des vo-
lontaires suisses. Il est certain, en tout cas,
que les autorités francaises accordent aux
Suisses ayant combattu en Espagne le visa

de passage, ce qui ne serait pas intervenu
sans certaines assurances de la pari du Dépar-
tement politique federai. Dans ces circons-
tances, il faut s'attendre à de nouveaux trans-
ports de volontaires qui repasseront la fron-
tière franco-suisse sans ètre inquiétés par la
police federale.

Selon les informations que nous avons ob-
tenues de source informée, nous sommes en
mesure de déclarer que l'entrée incondition-
nelle des volontaires suisses n'influence au-
cunement l'attitude future des autorités. Les
arrètés du Conseil federai de 1936 auquel ont
précisément contrevenu les volontaires suis-
ses qui se sont rendus en Espagne sont encore
en vigueur. Le Code penai militaire continue
à interdire aux Suisses de s'enròler dans les
armées étrangères. A la Journée des Suisses à
l'étranger, M. Motta s'est nettement élevé con-
tre une amnistie en faveur des mercenaires
d'Espagne.

A cela s'ajoute que la guerre civile espa-
gnole, dans laquelle nous nous sommes abste-
nus d'emblée de nous immiscer, n'est pas près
de finir. Dans ces circonstances et en raison
de l'opinion de la majorité du peuple suisse,
il ne peut ètre question de déeréter l'amnis-
tie en faveur des volontaires. Car non seule-
ment elle porterai! atteinte à notre neutralité,
mais constituerait une véritable provocation
des Suisses à l'étranger qui, pour avoir invo-
lontairement omis de payer la taxe militaire,
se sont vus condamner par les tribunaux de
division. A-t-on jamais parie d'une amnistie
en faveur de ces honnètes citoyens? Si les
mercenaires peuvent, aujourd'hui, gràce à la
mansuétude injustifiée des autorités, revenir
au pays sans avoir été arrètés, il n'en faut pas
déduire qu'ils vont au-devant d'une amnistio.
La justice suivra son cours et nos tribunaux
militaires se garderont , dans leurs jugements,
d'oublier leur responsabilité à l'égard de l'au-
torité du Conseil federai et du respect de la
loi.

Autour des ..vendicati!) s italiennes

Section de soldats francais à Tunis

Ecljos
llu alchlmiste nous quitte
Paris. — La Suisse perd un hòte mystérieux,

qui fit parler de lui il y a un certain temps et
qui, maintenant, s'en va continuer ses travaux
dans les iles Philippines. Il s'agit de l'ingé-
nieur polonais Dunikowski , qui s'est juré de
trouver la pierre philosophale et de fabriquer
de l'or.

Durant des années, Dunikowski travailla à
St-Blaise, dans une ancienne fabri que d'appa-
reils électriques. Il y manipula 140 tonnes de
minerai aurifere venu des Philipp ines et d'E-
gypte. On assure que le mystérieux alchimis-
te le soumettait à un procède électrol ytique.
Les ouvriers qui ont travàille avec Dunikows-
ki assurent que celui-ci a bel et bien réussi à
l'aire de l'or. On se demande jusqu'à quel point
cela est sérieux. Le professeur Auguste Pic-
card aurait — assure la presse parisienne —
visite le Polonais à St-Blaise, peut-ètre sur la
demande du fils de Serge Vitoucq, le riche in-
dustriel belge, qui s'occupe de l'extraction de
l'or , et qui y aurait consacré beaucoup d'ar-
gent. Il est certain que Dunikowski a fai t  dé-
truire par son collaborateur toute l'installa-
tion de St-Blaise , qui avait coùté quel que 4,5
millions de francs francais. L'ingénieur a dé-

claré vouloir reprendre son travail en beau-
coup plus grand à Masbat , dans les Philippi-
nes, à environ 150 km. de Manille. Le flot d'or
qui submergera l'Europe nous viendra-t-il de
là , plutòt que de Neuchàtel ?

L'incendie du „ Slockliolm "
Milan . — A Montfalcone, près Trieste, se

trouvait en construction le plus gros vapeur
suédois, le «Stockholm» . Il avait été baptisé
par la princesse Ingeborg au printemps, et de-
vait desservir la ligne de l'Atlanti que Nord. Ce
navire avait un déplacement de 28,000 tonnes.
Le feu prit à bord lundi soir , avec un violent
bora qui rendit les travaux d'extinction très
difficiles , sinon impossibles. Les pompiers de
Trieste furent immédiatement appelés au se-
cours, ainsi que ceux d'Udine et de Gorizia .
Le bateau a brulé toute la nuit , malgré les ef-
forts des pompiers. Les compartiments entiers
du navire ont brulé. Le batea u a pris une ban-
de assez forte , et on pense qu 'il brùlera com-
plètement. Ce navire eut été le plus rapide de
la ligne. Un bateau semblable est en construc-
tion à Montfalcone. Les dégàts sont considé-
rables.



PARLOnS D'AUTRES CHOSES
LETTRE

Chère Mélanie,
Enfin  ! c'est passe et l'opération a bien ré-

ussi !
Les enfants sont contents et le p ortemon-

naie de monsieur a vaillamment resistè à la
douleur !

Cela n'arrive qu 'une fois  par an, et la mar-
che à suivre est généralement la méme : nar-
cose, puis saignée profonde... et enf in réjouis-
sance generale !

La convalescence durerà bien ju squ'au mois
de février !

Enfin , c'est passe, et à part le Nouvel-An ,
les Rois et le Carnaval , nous n'aurons presqu e
p lus de réjouissances jusqu 'à Pàques I

A propos , sais-tu que j' ai été canonisée dans
la revue de Martigny !

Il manquait une Sainte pour les bonnes . . .
alors ils ont choisi ta Sidonie !

C'est bien gentil de leur part.
Quant à moi, cela m'ennuie un peu à cause

des militaires !
Je n'oserai p lus sortir le soir; je craindrais

trop qu'ils décident eux aussi ... à me mettre
en sainte !

Enfin , pour cette foi s-ci, ga va ; mais je ne
voudrais tout de méme pas que cela dure tou-
te la vie ! !

Vois-tu, chère Mélanie, c'est comme dans
un village du district de Sierre ; un groupe de
jeunes filles avait été danser sans demander
la permission au curé.

Le lendemain celui-ci, qui avait certaine-
ment son «Intelli gence Service *, était au cou-
rant de tout.

Il envoya son bedeau faire la tournée des
délinquantes et ramasser tous leurs voiles de
procession I

— Quand on danse sans permission, on ne
vient pas jouer les vierges sages aux manifes-
tations religieuses !

Les pauvres ! La prochaine fois  que les gar-
gons viendront les inviter à en «suer une*, ce
seront des jeunes fil les sans voiles qui danse-
ront... et elles feront mourir de jalousie Fran-
cis Dekobra et sa Madone des Sleep ings !!...

Les coutumes valaisannes sont, ici, de p lus
en p lus admirées !

Les dames de Sion portent les délicieux cos-
tumes de leurs arrières grand' mères (9), les
sociétés de chant n'ouvrent pas la bouche sans
s'ètre assurées que rien ne laissé à désirer dans
leur tenue de Saviésans ou d'Evolénards au-
thentiques.., on fait  des concours de patois do-
tés de nombreux prix, et l'on encourag e par
tous les moyens , à fo ire  revivre le visage aimé
du vieux pays !

Or, à Chalais, à ce que l'on dit , c'est d i f f é -
rent !...

Des ordres ont été donnés dans les écoles
pour interdire formellemen t l'utilisation du
patois !

C'est comme dans le jeu de «oui , non, chien,
chat, minon..., etc. !

L'élève qui prononcé le moindre mot de pa-
tois se voit infliger une amende de 0.50 cts !

D' un coté on favoris é et de l'autre on inter-
dit l

Y comprends-tu quel que chose Mélanie ?
L'autre jour non p lus, je n'y comprenais

rien !
Je me trouvais dans Varrière-salle du café

Tavernier (depui s que je suis Sainte, je n'ose
plus aller devant !) lorsqu 'un animai étrange
f i t  son apparition 1

De tète, cela avait tout à fait  l'air d' un petit
àne ! De fla nc..., cela avait l'aspect d'un aspi-
rateur à poussière...! De queue cela pouvait
passer pour un chòmeur qui vend des attachés
de souliers, et de jambes. .., c'était encore p lus
dròle I

Un jeun e tyrolien conduisait cette bète apo-
calypti que et la presenta au publ ic.

Puis, développant un harmonica au ventre
sans p rétenlion, bien que sonore et bien pen-
sant, le tyrolien se mit à faire danser l'àne-
aspirateur !

Deux petits pas à gauche et une fle xion !
Trois pas en arrière et deux , en avant !
Révérence !
C'était merveilleux ! La cadence ! Le ryth-

me, la compréhension !
On en est arrive à trouver l'àne, l'animai le

p lus intelligent du monde !
Des chuchottements dans la salle :
— C'est une délégation de la Gym-dames I
— C'est un «petit * au chameau « Salda * qui

tei la salamandre..
— Je reconnais les jambe s de devant !
— Et moi, celles de derrière !
Et une dame derrière moi disait :
— Moi , je reconnais ma couverture ! Cesi

celle d' un de nos chevaux qui fais ait la poste
d'Evolène 1

Cependant , le Tyrolien, avec gràce, presen-
tali l'animai, tout en tirant doucement sur son
«mille-feuilles * en cuir ! (venant de la confise-
ne sonore Hallenbarter l)

— Je présente Ignace ! c'est un àne authen-
tique, bien qu 'il ne soit pas encore parvenu aux
honneurs !

Avec le concours de ses jambes de devant, il
mérite l'Hermine de la royauté !

S'étant assure la collaboration des jambes
de derrière qui se tiennent «im Boden * avec
la p lus grande aisance, il a le p lus bel avenir
devant lui... ; et fera son chemin brillamment
sans fouet , ni jurons ; une petite «branche *
lui s u f f i t  !

Et le tyrolien, sans forfante rie, avait l'air
tout de méme de dire :

— C'est moi qui ai dressé cet artiste Sia-
mois ! !

Oh ! Mélanie , si tu étais là, comme nous
pourrions monter quelque chose à nous cleuxlt

Je t' embrasse de cceur.
Ta Sidonie .
P. e. e. Ben.

[friHBn *"***g~i
Une interpellation

sur l'arrèté protégeant la démocratie
L'arrèlé du Conseil federai réprimant des

actes contraires à l'ordre public et instituant
des mesures pour protéger la démocratie, en-
tré en vigueur le 15 décembre, donne au Con-
seil federai , à l'article 5, la compétence de dis-

soudre les groupements ou entreprises qui
compromettent la sùreté extérieure ou inté-
rieure du pays. Bien que le texte ne précise
pas les actes contraires à l'ordre public, on
peut néanmoins déduire de la pratique obser-
vée jusqu'ici par les autorités que la dépen-
dance de l'étranger constitué le critère de ces
actes. Mais ce critère est-il suffisant pour dis-
soudre, par exemple, le parti communiste?
Si l'on examiné les statuts du parti , cela ne
fait aucun doute. Pourtant , le nouvel arrèté
du Conseil federai n'a pas encore trouvé son
application et c'est pourquoi nous estimons
fort opportune l'interpellation que vient de
déposer M. Rochat, conseiller national vau-
dois, sur la portée pratique du dit arrèté.

L'interpellation a la teneur suivante : «La
promulgation de l'arrèté du Conseil federai du
5 décembre 1938, sur l'ordre public et la pro-
tection de la démocratie, a provoqué de vives
appréhensions dans de nombreux milieux, où
l'on voit dans cet arrèté une tentative de créer
en Suisse le délit d'opinion et une atteinte
dangereuse aux libertés constitutionnelles.

Le Conseil federai est-il en mesure de don-
ner à ce propos les apaisements nécessaires,
en précisant la portée des dispositions du dit
arrèté et les normes envisagées pour l'appli-
cation des mesures exceptionnelles ainsi dé-
crétées ?

Peut-il en mème temps indiquer à quelle da-
te il compte proposer aux Chambres les dis-
positions légales prévues par l'ajrticle 8 de
l'arrèté précité, pour autant que ces disposi-
tions ne sont pas déjà contenues dans le pro-
jet de loi sur l'ordre public actuellement sou-
mis aux Conseils législatifs?»

L'entrée en fonctions de M. Welter
Le nouveau conseiller federai, M. Welter,

nommé la semaine dernière en remplacement
de M. Meyer, entrerà en fonctions vers la mi-
février . Jusqu'à cette date, les affaires du Dé-
partement des finances continueront à ètre
gérées par M. Meyer.

Le Conseil federai n'a pas encore pris de
décision en ce qui concerne la répartition des
départements. Il prendra probablement po-

sition à ce sujet au cours de sa dernière séan-
ce de l'année. La question est de savoir si M.
Welter sera.chargé du Département des finan-
ces ou éverltuellement du Département de l'e-
conomie publique.

Innovations dans le service télégraphique
international.

A dater du ler janvier 1939, les télégram-
mes en langage clair et convenu à destination
des pays du regime européen seront unifor-
mément taxés au tarif plein. Le supplément-
or, partout où il est percu, sera toutefois ré-
duit de 20 à 10 %. Les télégrammes pour la
France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas en
sont exonérés.

Les télégrammes à plein tarif du regime eu-
ropéen et les télégrammes différés (LC) du
regime extraeuropéen sont soumis à la taxe
minimum d'un télégramme de 5 mots.

CANTON DU VflLflIS
FETE DE CHANT 1939

Nous savons tous pour quel motif la Fète
cantonale de chant, qui devait avoir lieu cette
année à Viège, dut ètre renvoyée à des temps
meilleurs. La terrible fièvre aphteuse ayant ,
espérons-le, définitivement disparu de notre
région, la Fédération des sociétés de chant du
Valais vient de fixer sa fète, confiée à nouveau
au vaillant Maennerchor de Viège, au 20 et
21 mai 1939.

La petite mais noble cité des bords de la
Viège se fait un grand honneur de recevoir la
famille des chanteurs valaisans et se prépare
à la fèter dignement. Le comité d'organisation,
que prèside avec compétence M . Paul Studer,
vice-président de la commune de Viège, adres-
se un pressant appel à toutes les sociétés de
chant du Valais, qui ne manqueront certaine-
ment pas de venir manifester leur attachement
à la Fédération et leur sympathie au coura-
geux Maennerchor, toujours présent dans nos
fètes. La participation à la lete cantonale é-
tant obligatoire pour toutes les sociétés affi-
liées à la Fédération, celle-ci espère voir à
Viège la phalange complète des sociétés de
chant du Valais.

Le concours de Viège aura lieu selon l'arti-
cle 11 du règlement de l'association, qui pré-
voit la division des sociétés en cinq catégories
et une catégorie speciale pour les chants gré-
goriens. L'ensemble le plus petit aura ainsi
l'occasion de lutter à armes égales et la chance
de se classer honorablement.

Un concours de chant grégorien étant orga-
nisé à leur intention, un appel est tout parti-
culièrement adresse aux chceurs d'églises qui
ne voudront pas manquer, eux non plus, cette
précieuse occasion d'ètre jugés par un jury
compétent , comme aussi de venir fraterniser ,
en un tournoi charmant, avec la Fédération
promotrice de la cause commune : le chant.

Ajoutons que M. le Conseiller d'Etat de
Chastonay a bien voulu accepter la présidence
d'honneur de la fète de Viège et l'honorera de
sa présence.

Toutes les sociétés de chant sont donc pnées
de bien vouloir prendre note de la date indi-
quée ci-dessus et d'annoncer au plus tòt leur
partici pation à la section organisatrice.

Le Comité de presse.

AUTOUR DE LA FIÈVRE APHTEUSE

(Comm.) Les personnes passant les fètes
de Noel et Nouvel-An dans les cantons ou sé-
vit la fièvre aphteuse, sont rendues attentives
que leur retour en Valais offre de réels dan-
gers pour la propagation de l'épizootie.

Par conséquence, tous ceux qui séjourne-
raient dans les zones d'infection ou de protec-
tion , ne pourront pas rentrer dans notre can-
ton sans une autorisation de l'Office Vété-
rinaire cantonal, qui prendra toutes mesures
utiles. Nous prions les établissements d'instruc-
tion publique, les employeurs, de vouer une
grande attention à l'exécution des présentes
dispositions. Toute infraction et négligence
seront sévèrement punies.

Le Vétérinaire Cantonal.

CONCOURS «UCOVA»

Nous avons le plaisir de donner ci-après la
liste des heureux gagnants de notre concours.
Mais avant tout , un devoir de gratitude. En
effet , nous nous devons d'adresser un chaleu-
reux merci à toutes les personnes, dont le
nombre fut considérable, qui ont participé à
ce concours. Nous ne publierons pas ce nom-
bre afin de laisser tout son charme au deuxiè-
me concours qui debuterà le 2 janvier pro-
chain.

Merci donc de nous avoir témoigné d'une
facon aussi tangible tout l'intérèt que vous
portez au commerce prive et à notre Union .
Un grand nombre de répònses nous ont ré-
jouis et surtout encouragés. Nous en publie-
rons du reste quelques-unes sous peu .

Voici le palmarès :
Ir  p rix, f r .  250.— : Mme Marie-Louise Fil-

liez , Versegères.
2me p rix, f r . 100.— : Mme Cécile Mottier ,

Tovassière, Saxon.
Sme p rix, f r .  50.— : Mme Raphael Rappaz ,

Sion.
Gagnent f r .  10.— : Ardon : M. Leon Gail-

lard ; Les Valettes : Mme P. Bourgeois ; Bra-
mois : Mlle Olga Favre, M. Louis Pralong ;
Collombey : Mme Berthe Leprat ; La Bàtiaz :
Mme Giroud-Max ; Monthey : Mme Louise
Barlathey, Mme Siméon Fornage, Mlle Benée
Mariaux ; St-Maurice : Mme Pierre Puippe ;
Salins : Mme Germaine Pralong ; Saxon : Mlle
Arthémise Bey ; Sierre : M. Cyrille Ecuiur,

Mme Mce Meizoz , Mme Anais Zufferey, Mme
A. Zufferey-Zermatten ; Sion : Mme Henri
Fournier, M. Roger Meizoz , Mlle Jeanne Iten ;
Torgon : Mme Jules Vannay.

Gagnent f r . 5.— : Ayent : Mme Pauline
Gaudin ; Bagnes : Marie FiUiez-May, Mme
Bruchez-Besse ; Bouveret : Yvette Roch ; Bra-
mois : Mlle E. Barberini Chalais : Lina Ai-
basini, Antoinette Siggen, Bosa Vaudan ; Cha-
moson : Esther Reymondeulaz ; Champéry :
Gaby Michellet ; Chàteauneuf : Mme P. Rouil-
ler ; Chippi s : Mme C. Zufferey ; Choex : Mme
J. Gay ; Collonges : Adele Coulaz ; Conthey :
Mme U. Roh, Mirile A. Sauthier ; Dorénaz :
M. Max Rouiller ; Evionnaz : Mme S. Mettan ;
Finhaut : Stéàhanie Pfammatter ; Full y : Mme
M. Carron-Meilland ; Granges : Mlle M. Ba-
gnoud ; Grimisuat : Mlle B. Balet ; Lavey :

Mme R. Hirschi ; Lens : Jeanne Bétrisey ;
Loèche : Mme I. Richiger ; Martigny-Bourg et
Croix : Mme C. Agassiz , Julie Hugon-Pont,
Cécile Mathey ; Marti gny-Ville : Mme Anna
von Arx , Mme Josephine Caldera, Mme M.
Bouiller ; Miè ge : M. Joseph Albrecht ; Mon-
they : Mme C. Barman, Mme Ch. Bertrand,
Mme L. Burnier, Juliette Ramoni, M. Robert
Theules ; Massongex : M. Paul Charles ; Mor-
gins : Mme P. Berrut ; Nendaz : Adelino
Bourban ; Orsières : Mme L. Hubert-Bossier ;
St-Léonard : Mme J. Gillioz-Studer : St-Mau-
rice : Henriette Anthoine ; Marie Biolaz , Mme
A. Brouchoud, Cécile Bruchez, Marg. Chioc-
chetti , M.-Antoinette! Dirac ; Clémence Décail-
let , Elise Francioli , A. Senn, Bde Soeur Berna-
dette ; Saillon : Mme C. Boduit ; Savièse ; Ho-
narine Varone ; Saxon : M. Jules Oberson,
Denise Volluz ; Sembrancher : Mme A. Dallè-
ves ; Sierre : Mme H. Antille, Madeleine Ber-
claz , M. Busset, Amelie Dékombis, Alexis Jo-
ris , Jeanne Pignat , Dolores de Preux , Gilbert
Rudaz , Laurent Zufferey ; Sion : Mme M. Dés-
fayes, Mme Ad. Iten, M. Louis Morand , Marie
Pignat , Suz. Reichenbach, Lucie Sartoretti ;
Troistorrents : Vve A. Rouiller ; Vetìthòne :
Mme Francoise Brvtttin ; Vernayaz : Mme J.

Cretton ; Vérossaz h Ida Coutaz ; Vollèges :
Mme Thérèse Moulin ; Vouvry : Mme Pot-

Bapit.
Que ceux qui n ont pas gagné cette fois,

s'encouragent pour le deuxième concours. A
tous bonne chance et bonnes fètes de fin d'an-
née.

Union Commerciale Valaisanne.

Ne renvoycz pas au lendemain ce que
vous pouvez faire le jour mème.

Plusieurs centaines de mille francs, telle est
la somme que la Loterie de la Suisse roman-
de a rapportée jusqu 'ici aux divers cantons ro-
mands.

C'est la raison pour laquelle ces derniers
n'ont pas hésité à continuer une oeuvre qui ,
non seulement permet de venir en aide aux
miséreux et aux malades et évite en quelque
sorte aux contribuables une aggravation fis-
cale.

La sixième qui sera Uree le 14 février 1939
à Genève nous offre un nouveau pian de tira-
ge qui fera deux mille quatre cent cinquante
six heureux de plus, puisqu'il y aura désor-
mais 33,856 lots au lieu de 31,400.

Le comité de direction a, en effet , décide de
créer trois mille lots de fr. 20.— qui n'exis-
taient pas jusqu'ici. Il a d'autre part rappelé,
par une annonce parue dans tous les jour-

naux, que 2,713 lots de la deuxième tranche
n'ont pas encore été réclames et il a prie leurs
détenteurs de les encaisser avant le 15 décem-
bre. Ce geste envers les oublieux et les négli-
gents sera certainement approuvé.

La vente de billets de la sixième tranche
marche très fort et , une fois de plus, les re-
tardatadres, les acheteurs de la dernière heu-
re, risquent de ne plus pouvoir courir leur
chance. Dame Fortune se montre démocrati-
que en Suisse romande ; elle apporte un peu de
bonheur dans de nombreuses familles ouvriè-
res. C'est pourquoi elle a conquis une popu-
larité de bon aloi. Acheter des billets de cette
loterie, c'est faire oeuvre de solidarité, c'est
conserver en Suisse des sommes importantes
attribuées à de bonnes oeuvres, mais c'est aussi
soutenir l'industrie nationale et le commerce
tout en risquant de gagner une somme ron-
delette.

Ne renvoyez donc pas au lendemain ce que
vous pouvez faire le jour mème.

NOEL A L'USINE DE CHIPPIS
Lundi 19 courant , pour la deuxième année

consecutive, la Direction de l'usine de Chippis
invitali les enfants des ouvriers à venir pas-
ser quelques instants à Chippis en vue de leur
distribuer des cadeaux à l'occasion de la Fète
de Noel.

Béunis dans une des grandes halles du La-
minoir où un grand et magnifique arbre de
Noel avait été dressé pour la circonstance, les
petits invités recurent tout d'abord une petite
collation , pendant laquelle l'un des éminents
directeur de l'A. I. A. G. prononca un tou-
chant discours de bienvenue, témoignage évi-
dent des relations amicales qui règnent dans
la puissante industrie de Chippis entre la Di-
rection et les ouvriers.

Ensuite l'on procèda à la distribution des
cadeaux . Ce fut une joie indescriptible pour
ces enfants, joie d'autant plus profonde, car
la plupart de ces petits innocents n 'auraient
peut-ètre rien regu, si dans un geste aussi dé-
sintéressé que louable, la Direction de l'usine
de Chippis n'en avait pris l'heureuse initiati-
ve. Mais c'est du delire lorsque l'orchestre,
compose presque exclusivement des ouvriers ,
entonna , sous la direction experte et habile de
son directeur, le chant : Mon beau sapin.

Puis ce fut la rentrée joyeuse et animée de
tous ces petits amis de l'A. I . A. G. emportant
soigneusement sur leur cceur le cadeau chéri
et le souvenir d'une inoubliable après-midi.

Que la Direction de l'usine de Chippis soit
chaleureusement remerciée pour tout ce qu'el-
le fait pour ses ouvriers et pour les enfants
de ses ouvriers.

Mais , chers amis ouvriers, notez bien qu un
si noble geste mérite de la reconnaissance el
surtout de la réciprocité. En conséquence, sa-
chez par votre travail et par l'intérèt qui doit
constamment le guider , prouver à votre chère
Direction , que tout ce qui la touohe vous tou-
ché et que vous n'avez qu'un ' seùl but : celui
de lui donner pleine et entière satisfaction, a-
fin que la collaboration levale et courtoise qui
existe entre la Direction de l'usine de Chippis
et ses ouvriers ne soit jamais troublée.

Un ouvrier reconnaissant.

LE TUNNEL A TRAVERS LE RIEDERHORIN
Mcerel. — La construction d'un tunnel à

travers le Riederhorn est commeneée. Un
grand trafic règne entre la station de Mcerel
et le chanlier, les mulets transportent actuelle-
ment les tuyaux qui doivent servir à la ven-
tilation du souterrain.

Cet important chanlier permet de fournir
du travail aux hommes de toute la contrée.

ELECTRIFICATION DE LA LIGNE
DE LA FURKA

Brigue . — Le conseil d'administration du
chemin de fer de la Furka et de l'Oberalp é-
tudie en ce moment la possibilité d'électrifier
la ligne entre Andermatt et Disentis. Il serait
prévu des ouvrages pour assurer la circula-
tion des trains sur ce troncon durant toute
l'année.

TAIRRAZ, Confise.r, Rue de Lausanne, SION

Statistique medicale intéressant le Valais.
Corr. part.) Le numero 51 du 17 Décembre

1938 du «Bulletin officiel du Service federai
de l'hygiene publique» nous donne les rensei-
gnements suivants touchant notre Canton :

En date du 3 Décembre 1938, le nombre
des Valaisans en traitement dans les hòpitaux
était de 100.

Du 27 Novembre au 3 Décembre 1938, il y
a eu 26 admissions, dont 8 pas encore clas-
sées (1 accident, 1 malad. org. urin., 1 malad.
circulat., 2 tumeurs malignes, 1 goitre, 2 ma-
lad. syst . digest., 6 appendicites, 2 malad. org.
respirai., 1 tubercul. pulm., 1 coqueluche) .

Les cas de maladies transmissibles officiel-
lement notifiés au Service federai de l'hygiene
publique du 4 au 10 Décembre 1938, sont : 3
tuberculose, dont 1 è Ardon, 1 à Sierre et 1
à Savièse, 2 scarlatine à Graechen.

• • •
Voici les noms des Valaisans ayant subi a-

vec succès les examens fédéraux de médecine,
session de l'automne 1938 :

A Fribourg : Bayard Elsa, de Loèche, Im-
seng Conrad , de Saas-Fée.

A Lausanne : de Chastonay Jean , de Sierre,
Rossier Georges, de Mase, Zimmermann Fran-
cois, de Sion.

A Zurich : Seiler Gertrud , de Zermatt .
A. Gh.

Avant de faire vos achats pour les fé tes
visitez le magasin sp ecial de

MLLE PIZZEN
Avenue du Midi

Pendant le mois de décembre, rabais 10%

\ M. JEAN GAY
(1861—1938)

Le vénérable vieillard qui vient de s'éteindre
à l'àge de 78 ans était une belle figure sédu-
noise. Homme de travail , d'une activité vrai-
ment remarquable et d'une loyauté à toute é-
preuve, il est parvenu de son propre chef à oc-
cuper de hautes fonctions , député, conseiller
municipal, présiden t d'une masse de sociétés,
et partout il a su rendre d'éminents services à
son clier Valais viticole et agricole.

Il debuta très jeune en reprenant le commer-
ce de fruits de son pére, Louis Gay; ce furent
méme les premiers arboriculteurs valaisans
exportateurs de ces belles pommes qui furent
bientòt connues à Paris et à Lyon (vers 1880).

Puis, ce fut le commerce de vins où il se
distingua très vite en qualité de fin degusta-
teur. Il fit dès lors parli du jury des vins à
diverses expositions suisses (Neuchàtel 1887,
Berne 1895, Genève 1896, Frauenfeld 1903,
Berne 1914 et 1925 ; en 1896, il dirigea la pin-
te valaisanne à l'exposition de Genève. Prési-
dent du Pavillon valaisan depuis 1920, il prit
vite une part active de premier ordre à tous
les Comptoirs de Lausanne, de 1920 à 1936.
Il fut en quelque sorte l'àme des Viticulteurs
suisses.

Jean Gay fut  aussi un expert financier de
marqué. Membre fondateur de la Banque Po-
pulaire Valaisanne, président du Conseil d'ad-
ministration , il l'ut également membre du Co-
mité de la Société sédunoise d'agriculture.

Avec le regretté Dr Fr. Ducrey , il fut un
des créateurs les plus actifs de l'oeuvre de la
Colonie de Vacances. Celui qui écrit ces li-
gnes et qui avait l'honneur de travailler com-
me membre actif dans le Comité de la Ligue
antituberculeuse peut rendre un hommage
plein de respect et d'admiration à l'adresse du
défunt qui contribua de lout son cceur à cette
Colonie de Vacances des Mayens-de-Sion, ré-
putée comme l'une des plus belles existanles
en Suisse.

Relevons dans la vie publique de Jean Gay
les dates princi pales d'une infatigable activité :
11 entra dès 1896 au Conseil eommunal de
Sion où il siégea sans interruption jusqu'en
1929. Commandant du feu , président de la
commission d'édilité , il collabora à la commis-
sion des Services industriels et s'y distingua
d'une facon exemplaire en collaborant avec
les Présidents Ribordy et Graven. « Les intérèts
de la Commune avant tout» telle était la de-
vise de l'homme que tout Sion pleure aujour-
d'hui.

Elle n 'oubliera jamais son travail dévoué
dans l'adduction des eaux de la Fille, daii.l.
construction du bisse de la Lienne et la créa-
tion de l'usine de la Lienne.

Conciliant , aplanissant toujours les difficul-
tés inhérentes à un vaste domaine de travaui
tels que la réfection de l'ancienne usine à gaz,
la création de réseaux de distribution électri-
que en Ville, à Montana . Conthey, Savièse,

Grimisuat , Arbaz , Ayent , St-Léonard, Bra-
mois, Lens et Chermignon.

On peut dire en deux mots que par un tra-
vail plein à la fois de bon sens pratique, de
décision et de clairvoyance, Jean Gay aura
largement contribué, en bon fils , au remar-
quable développement de cette ville de Sion
qu 'il aimait d'un patriotisme ardent.

Comme député, de 1918 à 1936, il fit par-
tie de nombreuses commissions de recours en
malière d'impòts de guerre, de commissioni
de viticulture ou phylloxériques» .On -1# voyait
partout , dans les villages de la plaine ou de
la montagne, partout aimé et eslimé pour s>
grande objectivité, si bien mème qu'on Taf

pelait constamment cornine arbitro ou comme
taxateur.

De caractère jovial, cet excellent époux, pf
re et grand-pere ne laissé à tous, parents el
amis, que des souvenirs pleins de gratitude el
d'affeotion.

Aux fanilles Joseph Gay, Maurice Gay, &
Pfefferlé et Edmond Gay l'hommage de noi
condoléances émues à l'occasion du .deuil <P"
les frappe si cruellement. A. Gh.

RcveUlon - Dansatt
de St-Sylvestre

Hotel Chàteau Bellevue , Sieri
Menu servi dès 23 h.

Délices de foie gras à la Gelée au Porto
Toast Melba

Consommé des Viveurs
Le Véritable Homard Cardinal

Riz Creole
Poularde de Bresse rótie

Pommes Lorettes
Petits Pois fines Fleurs

Salade Mimosa
Coupé Glacée Bellevue

Friandises
Corbeille de Fruits

Orchestre BLACK AND WHITE de Genève

— Cotillons — Serpentins — Surprises
Menu et entrée Fr. 10.—
Entrée seule Fr. 5.—

Réservez vos tables, Tel. 5.10.01
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NOELS ENFANTINS
Samedi dernier, les écoles enfantines réunis-

saient un public empressé de parents et d'a-
rnis.

Les Révérendes Sceurs qui se dépensent sans
compier s'étaient surpassées dans le choix

des saynètes. Qui n'aurait été agréablement
surpris par l'arrivée du Bonheur , de la Sante,
de la Joie, désireux de se donner à chacun
des spectateurs ?

Une délicieuse bambine, haute comme Petit
Poucet, vint réciter son compliment aux auto-
rités et aux chers parents . Bien des yeux se
niouillèrent.

Compose avec goùt , sans longueur inutile ,
le programme eùt, dans sa brièveté, le don de
plaire à tous. Nos compliments au personnel
enseignant et aux jeunes acteurs.

» • •
Le jour de Noel, l'Orphelinat des filles, con-

viai t les amis de rétablissement à assister au
spectacle qui precèdali la distribution des ca-
deaux.

Nous voici magiquement transportés dans la
forèt profonde où les sapins ont un gosier de
rossignol et las brins de mousse une voix.
Dans leur robe bleu de nuit , les étoiles annon-
cent r la divine naissance, Madame la Lune se
promet de guider charitablement le couple er-
rant vers l'étable hospitalière. Les Bergers
s'entretiennent du solennel événement. Les

Anges font une courte apparition et les Flo-
cons de neige dansent un ballet que le public
redemande, pour se réjouir une seconde fois
le cceur et les yeux , aux ébats gracieux des
cadettes.

Jadis, qui disait orphelinat , disait compres-
sion , tristesse, absence d'amour.

Mais à voir ces enfants à la mine réjouie,
vètues de couleurs gaies, liabituées à s'expri-
mer (puisqu'elles osent paraìtre sur une scè-
ne, qu 'elles ont elles-mèmes ornée), le vieux
cliché disparaìt , pour faire place à l'image ré-
confortante d'une grande famille, où les reli-
gieuses,. cornine des mamans ou des tantes af-
fectueuses, veillent à la formation complète de
leurs pensionnaires, présidant méme à leurs
plaisirs.

Nous avons quitte la maison emportant ,
comme les fillettes qui y furent élevées, le
désir d'y revenir.

N'est-ce pas le meilleur éloge que l'on puis-
se adresser à la directrice et au taient cache
qui nous fut révélé ? J ¦

SION HOCKEY-CLUB

Le compte-rendu de la première sortie du
Sion Hockey-Club, à Montana , paraìtra dans
le numero de mercredi.

CHEZ LES BONS-TEMPLIERS
(Corr . retard.) En avance sur le calendrier,

le groupe des Bons-Templiers de Sion, cele-
brali sa fète de Noel le 18 décembre, dans la
salle de gymnastique de l'école des filles.

Auprès du sapin traditionnel , un nombreux
public, forme des amis et des enfants des so-
ciétaires ont applaudi les diverses produc-
tions qui composaient le programme.

Nous y avons entendu de beaux chants d'en-
semble, des jolis chceurs de Noel exécutés par
une classe de fillettes, sous la direction de Mlle
Barberini , professeur, des productions d'en-
fants fort bien dites.

M. Mabillard , juge de Granges, membre du
Comité cantonal de la Croix d'Or, vint nous ap-
porter , en mème temps que le récit de sa belle
carrière de militant , les félicitations et les en-
couragements des sociétés qu'il représente.

CINEMA LUX

MONTAG den 26. und
DIENSTAG 27. Dezember

Eine neue frOhliche Abenteuergeschichte

DER

SCHEIDUNGSfl RUND
ANNY ONORA

PAUL HÓRBK.ER - JACK TREVOR

Ein Uberaus lustiger Film voli schalkraftigem
Humor mit tollen Situationen und witzsprtl -

hendem Text

y en a qui disent que Philibert !
doit rien gagner avec ses prix, et avec cela en-
core le 10 % ! ! Quel erreur 1 ! ca gagne peu
c'est vrai , mais ca marche, car j'ai une clien-
tèle aux ressources modestes, alors ? vous
comprenez ? Quant à mon 10 % c'est mon
cadeau de fin d'année.

Attention ! je viens de recevoir un gros lot
de calecons, camisoles, chemises à bon mar-
cile, il faut aller voir cela.

Encore quel ques caisses de chocolat , mème
prix jusqu'au 31 décembre.

Magasin PHILIBERT, Sion, au sommet
du Grand-Pont .

LOUIS KOENIG.

A VENDRE
diverses

machine!, de nieiiuiserie
*tre autres 1 scie à rubans, 1 raboteuse uni-
'erselle, 2 scies à ficher et, le tout, à la moi-
p  du prix de taxe.
* S'adresser à la BANQUE POPULAIRE VA-
LAIS ANNE S. A. , à SION.

M. Jaton, instituteur à Glarens, clòture la
fète en faisait un rapprochemenl entre le mys-
tère de Noel et la naissance de l'Ordre des Bons
Templiers.

Son discours fut  coupé de fréquents applau-
dissements. ce qui montre que notre mouve-
ment a droit de cité chez nous.

Puis la fète se termine par une abondante
distribution de cornets aux enfants , ce qui mit
le comble à la joie.

Nous nous faisons un devoir de remercier
toutes les personnes charitables, tous les nègo
ciants qui ont bien voulu, par leurs dons, con-
tribuer au succès de cette fète, qui laissera
dans le coeur de chacun , le meilleur souvenir.

F. M.

C4 CHROniQUE DO DAL DìfflS |
MEURTRE OU ACCIDENT ?

On a découvert hier, à Prolin-Hérémence,
derrière sa maison, le cadavre de M . Antonin
Dayer , agriculteur , àgé de 62 ans. On ignore
les causes de cette mort étrange ; le corps por-
tait une large p laie à la tète, mais aucune tra-
ce de sang n'était visible aux alentours.

Le Tribunal du district d'Hérens, M. Rieder
assistè de son gre f f i er  et accompagné par la
gendarmerie s'est immédiatement rendu sur
p lace. Le Juge-instructeur a ordonné le trans-
port du cadavre à Sion aux f ins  d'autopsie .

CEUX QUI S'EN VONT

(Cor . p art.) Les habitants d'Euseigne ont
accompagné, samedi, à sa dernière demeure
M. Emmanuel Bovier, ancien conseiller eom-
munal, decèdè à la fleur de l'àge.

Le défunt a joué un róle de premier pian
dans sa commune ; c'était un homme de bien,
travailleur, dévoué et désintéressé. Il ne laissé
que des regrets.

UN GROS CAMBRIOLAGE

Aux Haudères, un malandrin s'est introduit
avec effraction dans un magasin et s'y est
emparé d'une somme de 6000 francs en bil-
lets de banque. L'agent de sùreté Parvex , qui
avait été chargé de l'enquète, réussit à iden-
tifi er l'individu qui serait un domestique de
campagne. Celui-ci a été arrèté et conduit aux
prisons de Sion. M. Rieder , juge instructeur,
a pris l'enquète en mains.

__fl £ B_>
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LES PRIX DU CINEMA ONT

ETE DECERNES AUJOUR'DHUI

Les membres du jury du Grand Prix du
cinema se sont réunis ce matin et ont eu à
choisir leur laureai parmi quatre films sélec-
tionnés :

«Alerte en Mediterranée» , de Leo Joannon;
«Entrée des artistes» , de Marc Allégre! ; «Fort
Dolores» , de René Le Hénaff et «Les Filles
du Rhòne» , de J.-P. Paulin.

C'est le film de Leo Joannon, glorification
de la marine frangaise, qui l'a emporté. Quant
au jury du Prix Louis Delluc, compose de
vingt-deux critiques cinématographiques, il a
couronne l'oeuvre de Marcel Carnè : «Quai des
Brumes» , par 13 voix contre 8 au film de
Christian Jaque : «Les disparus de St-Agil» .

Naux de (eie - Nigraiiie.
Douleurs Insomnies

iotinéTralgiqne , sans elle! nuisible
En poudres ou en comprimés
Fr. 1.75 Toutes pharmacie?

grand locai
pouvant servir comme ga-
rage ou entrepót.

S'adresser chez Kummer
Marcel , Sion.

A LOT IKR
1 ou 2 johes chambres
meublées indépendantes,
soleil et chauffage.

S'adresser au Journal . |c;;;n«Bi«iii!i«iiiii«!iUj«iiiii«

Le Conseil d'Administralion , la Direction et le Personnel de
la Banque Populaire Valaisanne S. A. à Sion ont le dou-
loureux regret de faire part de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur «J03Ì1 Gay
Président

du Conseil d'Administra lion
survenue à Sion , samedi , le 24 décembre 1938.
Nous garderons de notre chef dévoué et estimé, un souve-
nir ému et reconnaissant pour les éminents services qu 'il a
rendus à notre établissement depuis sa fondation.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , mardi le 27 décembre,
à 10 heures
Départ du domicile : Avenue de la Gare.

Les bureaux et guichets de la Banque seront fermes le 27
décembre.

Banque Populaire
Valaisanne S. A.

Le Conseil d'administration
La Direction.
Le Personnel.

LES RELATIONS ITALO-FRANQAISES

L'Italie refuse d'envoyer son équipe.
Le consul general d'Italie ù Toulouse a in-

forme officiellement le préfet des Pyrénées-
Orientales que le gouvernement italien avait
décide de ne pas autoriser les joueurs de l'e-
quipe italienne de rugby à se rendre en Fran-
ce le 25 décembre.

En conséquence, le match international qui
devait se jouer ce jour-là à Perpignan entre
l'equipe locale, championne de France, et l'e-
quipe italienne n'a pas lieu.

Un oratorium retrouvé.
Berlin. — On crut pendant un siècle qu'un

oratorio de Nicolai avait disparu. Nicolai avait
été chef d'orchestre à là cour de Vienne puis
ensuite à l'opera de Berlin et à la cathédrale.
On le connaissait plus jusqu 'ici coniane com-
positeur de l'opera «Les joyeuses commères
de Windsor» que pour son oeuvre religieux.
Son «Te Deum» a été exécuté mercredi soir
par l'orchestre de la radio de Berlin. Parmi
les chanteurs on remarquait une de nos com-
patriotes, Mlle Hélène Fami. Le concert a

été retransmis par l'émetteur national de
Beromùnster.

Que deviendra Al Capone.
New-York. — Al Capone, le plus célèbre des

gangsters de jadis, condamné en 1931 à 11

Circulaires
Copies

Tom travaux de Dictjh-Office

Ice-Itene - Sion
E. Olivier - Tel. 2.17.33

Succesieur de F. R. Métrailler
Rue des Remparti

L'hiver est à la port e

Pensez aux petits oiseaux

ans de prison doit ètre gràcié prochainement.
Il n'en aura pas moins à « faire» une année
encore, pour impòts non payés. Ses anciens
amis, qui s'occupent de ses affaires et gèrent
sa fortune immense, ont fait de nombreux ef-
forts pour faire libérer la « terreur» de Chica-
go pour raisons de sante. Ils ont prépare à
Al Capone une retraite sùre pour que le gang-
ster puisse vivre en liberté. Il s'agit d'une pro-
priété rurale dans l'état d'Indiana, qui sera
complètement entourée de hautes murailles et
bien gardée par une garde de corps, formée
d'anciens collègues. Al Capone recoit en effet
chaque jour des lettres de menacé, lui prédi-
sant une mort violente, telle que celle que lui-
mème a si souvent accordée à ses ennemis.

Il est à noter qu'actuellement la gioire du
Balafré s'efface devant les décbuvertes des

organisations de contrebande d'alcool et d'ar-
mes de Musica, dit Coster, qui vient de se
tuer. On assure de lui que son plus grand plai-
sir était de tenter sa chance... dans une ma-
chine à sous qu 'il avait installée dans sa villa.

Les contemporains de la Classe 1883 sont
priés d'assister à l'ensevelissement de leur
regretté ami,

Monsieur Jean Gay
Le Comité

PERDU
vendredi, depuis le magasin
Hallenbarter , rue des Rem-
parts à Pratifori , une cour
roie en cuir de porc, pour
transport de pianos. La
rapporter contre récom-
pense à la Fabrique de Meu-
bles Widmann frères, Gd-
Pont, Sion.

ABONNÉS!
A votre changement

d'adresse joignez 30 et- I Demandez le « Journal et Feuille d 'Avis du Valais TI

place a batir. _______________________ ____________
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Madame et Monsieur Joseph Gay-Gay, k
Sion ;

Monsieur Maurice Gay, à Sion ;
Madame et Monsieur Guillaume Pfef fer lé -

Gay, à Viège ;
Monsieur et Madame Edmond Gay-Orsat et

leurs filles Frangoise et Moni que, k Sion ;
Madame et Monsieur le Docteur Max Wyer-

Pfe) fer ie  et leurs enfants Antoine et Frangoise
k Viège ;

Madame et Monsieur le Docteur Raymond
Guyot-Gay et leur fils Jean, k Genève ;

Madame et Monsieur le Docteur Jean Rol-
lier-Gay et leurs fils Jean-Pierre et Maurice, k
Fribourg ;

Madame et Monsieur Alex Bodenmùller-
P f e f f e r l é  et leur fille Christiane, k Sion ;

Madame et Monsieur Walter Lagger-Pfef-
ferlé et leur fille Jeannie, k Viège ;

Monsieur Auguste Kraig et famille, à Sion ;
Monsieur Jules Spitaels et famille, à Paris ;
Monsieur Henri Pouriau et famille, à Paris ;
Madame Vve Charles Gay et sa fille Made-

leine, k Monte-Carlo ;
Mademoiselle Julie Gay, k Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le
grand chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR JEAN GAY
ancien Député

ancien Conseiller Munici pal

leur cher et regretté pére, beau-père, grand-
pére, arrière grand-pére, beau-frère, onde et
cousin, enlevé à leur affection dans sa 78me
année, après une longue maladie vaillamment
supportée, et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Sion , le mardi
27 décembre 1938, à 10 h.

Départ du domicile, Avenue de la Gare.
P. P. L.

La Société Federale de Gymnastique, Sec-
tion de Sion, a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Jean Gay
membre d'honneur.

Les membres sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu le mardi 27 décem-
bre, à 10 heures.

La Fabrique de meubles REICHENBACH
FRÈRES & Cie fait part à son honorable
clientèle du décès de leur Président d'Admi-
nistralion

Monsieur Jean Gay
L ensevelissement aura lieu à Sion, mardi

le 27 décembre, à 10 heures.
La Direction.

Le Comité de la CIBLE DE SION informe
ses membres du décès le leur regretté socie-
taire

Monsieur Jean Gay
et les prie d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu mardi 27 décembre 1938, à 10 h.

Réunion : Avenue de la Gare.

AVIS
M. Pierre Bonvin, propriétaire et tenancier

du Café de Loèche, informe son honorable
clientèle qu 'il a vendu son immeuble et remis
son établissement à

l¥ìme Cécile Bielman
Il pronte de cette occasion pour remercier

ses clients et amis de la confiance qu 'ils lui
ont loujours témoignée.

P. Bonvin.

Se référant à l'article ci-dessus, Madame
CECILE BIELMAN , avise ses connaissances
et amis, ainsi que le public en general, qu 'elle
a repris Fexploitation du

CAFÉ DE LOÈCHE
Par des vins de ler choix et un service ìm-

peccable, elle espère mériter la confiance
qu 'elle sollicité.

Cécile Bielman.

1 UUIVIV/VULtJ aux petits Champsecs, un
A vendre quelques va- pré de 4227 m', à proximi-

aons : té de la route de Bramois._ _ 
_B III S'adresser à F. de Kal-

^Oin - -Palile bermatten, notaire, Sion.
BLE et AVOINE 
Prix avantageu x . ,fìr,PD ...„ . u-ee r> A LOUER petit[scr ire sous cniiirc ir

557 -28 L à Publicitas , Lau - Atelier de Menuiserie
sanne - avec machines. Location

A u r v n D r  • • • .-  en partie contre travail.A VENDRE , a proximité *,, , , .-,, c. ' * S adresser sous chiffresde Sion , une ««_ o n J i1083, au Bureau du Jour-vigne ™/ .



La direction de l'armée en temps de paix LA R AC LETTE l ôiweffe* bwmu
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L'opinion du coione
Dans une sèrie d'articles que vient de pu-

blier le «Bund» et qui ont été fort remarqués,
le colonel Cdt de corps Frisi, exprime sans
détour son opinion sur le problème de la di-
rection de l'armée en temps de paix, question
qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui
est revenue au premier pian de l'actualité a-
près la publication du message du Conseil fe-
derai. Sans crainte de dire ouvertement ce
qu'il pense, le colonel Prisi expose l'opinion
des instances militaires et politiques compé-
tentes sur cette importan te question. Son ju-
gement, qui est celui d'un officier de troupes
expérimenté, mérite d'ètre largement connu.
C'est pourquoi nous avons jugé utile d'en re-
produire ci-après les passages principaux.
Dans un article publié par le «Berner Tag-
blatt» , le colonel divisionnaire Scherz s'expri-
me d'une facon identique.

Le colonel Cdt de corps Prisi expose tout
d'abord les raisons qui ont incile les com-
mandants de troupes de haut grade à obser-
ver une certaine retenue dans le stade des
travaux préparatoires, de sorte que l'opinion
publique, surtout en Suisse allemande, a été
orientée d'une facon unilaterale par un véri-
table «travail de propagande». Le colonel Pri-
si s'élève avec vigueur contre certains agisse-
ments qui avaient une véritable «allure de
fronde» d'une partie du corps des officiers.
Il met en garde contre une psychose d'angois-
se qui mine la confiance. Le problème de la
direction de l'armée a été porte en débats pu-
blics par ces «propagandistes » , mais les auto-
rités militaires responsables et avec elles le
Conseil federai tout entier , ne se sont pas lais-
sé influencer par ces cris dans leur décision
prise à la suite d'un examen approfondi de
la question.

Le colonel Prisi s'oppose catégoriquement,
et il dit pourquoi, à la désignation d'un chef
de l'armée responsable, autrement dit d'un
general en temps de paix. Il en appelle au té-
moignage des colonels cdts de corps, aujour-
d'hui décédés, Sarasin, Schiessle, Biberstein,
Bridler et Scheibli, et constate que presque
tous les colonels de division actuels, les trois

commandants actifs de corps d'armée, le
chef du service de l'Etat-major general et le
Conseil federai tout entier se sont prononcés
contre l'introduction d'un commandant d'ar-
mée en temps de paix . Les critiques, qui ne
font qu'inquiéter et énerver l'opinion publique
doivent cesser une fois pour toutes, car notre
armée mérite pleine et entière confiance.

Après avoir ainsi vertement condamné les
critiques qui avaient pour but de torpiller dès
le début la solution donnée au problème de
la direction de l'armée, l'auteur des articles
précités invoque les arguments d'ordre prati-
que qui s'opposent à la désignation d'un ge-
neral en temps de paix. Il souligne, en parti-
culier, que l'instruction et la conduite de la
troupe exigent des qualités qu'on trouve rare-
ment réunies en une seule et mème personne.
L'aptitude à éduquer et à instruire n'impli-
que, en effet , pas nécessairement celle d'assu-
mer le commandement de l'armée. Ce serait
courir un grand risque que de designer pour
general en temps de guerre, un chef qui en
temps de paix a fait ses preuves pour l'ins-
truction de l'armée.

Les instances militaires supéneures en temps
de paix doivent ètre constituées de facon à
ce que l'armée reste préservée des influences
et des expériences d'ordre personnel. Une com-
mission de défense nationale avec des com-
pétences élargies répond mieux à ces exigen-
ces. Il faut prendre garde à ne pas rendre
impossible aux officiers de troupes l'acces-
sion aux postes supérieurs. Le colonel Prisi
s'occupe aussi largement de «l'unification de
l'instruction» qu 'il qualifie d'utopie. Il eriti-
que les innovations qui sont sans cesse appor- actuellés
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— Priez-le de venir me parler. Et tout de
suite, n'est-ce pas?

Une minute ne s'était pas écoulée — on ne
plaisante pas, en Bussie, avec les hauts fonc-
tionnaires de la Tchéka — que, déjà, le direc-
teur était devant moi, s'informant respectueu-
sement de ce que je désirais.

— Je désire, lui répondis-je, ètre transporlé
à Riga par les voies les plus rapides et dans le
moindre laps de temps.

Tirant de ma poche le laissez-passer signé
de Djerzinsky, je le lui placai sous les yeux.

— Vous allez pouvoir ètre servi tout de sui-
te, me répondit-il en s'inclinant de nouveau
devant moi : j'ai là, précisément, un biplace
qui doit partir pour Stockholm. Rien ne sera
plus facile au pilote que de vous déposer à
Riga , où, d'ailleurs, il doit faire escale !

— Bien l Menez-moi vers lui.
Sans mot dire, il me conduisit vers les han-

gars, installés un peu plus loin et devant les-
quels plusieurs mécaniciens s'affairaient au-
tour d'un «Junker» , dans la carlingue duquel
un pilote en tenue de route était juché, procé-
dant à la vérification de ses appareils.

— Bubnov I appela le directeur.
— Présent 1 répondit l'aviateur en se tour-

nant vers nous. Et , sautant de la carlingue, il
vint aux ordres.

Cdt de corps Prisi
tées dans ce domaine et précise que la condui-
te des troupes n'est pas une affaire de doc-
trine. Il souligne également que si le chef de
l'armée devait porter seul ila responsabilité
pour tout , c'est à lui qu'incomberait en der-
nier ressort les décisions à prendre en ce qui
concerne la promotion des officiers et les af-
fectations de commandement. Lui seul aussi
serait prépare pour l'exercice du commande-
ment supérieur en temps de guerre, ce serait
ainsi le general désigné. Mais qu'adviendrait-
il si, pour une raison ou pour une autre, cet
officier ne pouvait pas prendre ce poste à la
déclaration de guerre? Tous les commandants
de corps entrant en considération pour ce pos-
te doivent avoir la possibilité de se preparer
aux taches éventuelles qui leur incomberaient
en cas de guerre s'ils étaient désignés comme
general. Ainsi , l'un pourrait remplacer l'autre
immédiatement en cas de nécessité. La pyra-
mide de la hiérarchie de l'armée doit se ter-
miner non pas par une pointe, mais par une
solide coupole, écrit en termes images le co-
lonel Prisi.

Ce dernier insiste aussi sur le danger qm
resulterai! pour l'autorité du chef de l'armée,
de l'habitude que nous avons prise d'exercer
notre droit de eritique sans réserve. Le com-
mandant en chef de l'armée doit ètre soutenu
par la confiance generale; il ne doit donc pas
ètre exposé au risque Constant de se voir vio-
lemment eritique. Notre peuple, qui est par na-
ture porte à la eritique, ne supporterai! pas
un «general» en temps de paix. Les «coteries»
militaires qui pourraient se constiluer autour
du chef de l'armée seraient capables de divi-
ser le corps des officiers en deux catégories :
les partisans et les adversaires du chef. Il
faut éviter à tous prix qu'une telle ¦situation
puisse se produire.

Dans la dernière partie de son exposé, le
colonel commandant de corps Prisi examiné
la nouvelle solution proposée, en insistant sur
le dualisme de l'instruction dans les écoles de
recrues et de cadres d'une part , et dans les
cours de répétition, de l'autre, qui est une con-
séquence de notre système de milices. Celui-
ci ne connaìt ni troupes ni cadres permanents
et doit , de ce fait, remettre l'instruction des
recrues au corps des instructeurs et l'éduca-
lion des unités de combat aux officiers de
troupes, avec, à la tète, les commandants de
corps. Ce partage rationnel du travail et l'é-
mancipation des officiers de troupes de l'an-
cienne tutelle exercée par les officiers instruc-
teurs fut un des buts de l'organisation mili-
taire de 1907. Si, malgré les prescriptions

semblables édictées pour ces deux domaines
de l'instruction militaire, l'unite voulue n'a
pu ètre établie, c'est que la faute n'en est pas
au système mais bien au manque de discipli-
ne que l'on constate ci et là. Selon le nouveau
projet , la commission de défense nationale —
la direction de l'armée — doit bénéficier d'u-
ne influence beaucoup plus grande. Les trois
commandants de corps d'armée répondraient
de l'aptitude à la guerre des troupes organi-
sées dans leurs corps, le chef des écoles mili-
taires répondrait de l'instruction dans les é-
coles de recrues et de cadres. L'inspecteur de
l'armée exercerait sur le tout, en qualité de
mandataire du chef du Département, un droit
d'inspection étendu : il veillerait à ce que les
mèmes principes soient appliqués partout. Il
convieni de ne pas préjuger le choix du ge-
neral en cas de guerre. A cela s'ajoute au dé-
partement militaire la concentration de cer-
tains services indépendants en groupes d'ins-
truction. Le Conseil federai, s'appuyant sur
les travaux et les propositions de la commis-
sion de défense nationale et de son départe-
ment militaire, croit avoir de cette manière te-
nu compte des réformes vraiment just ifiées
qui sont exigées en raison des circonstances

Chose étrange, en l'apercevant, j'eus 1 im-
pression d'avoir déjà vu cet homme. Sa figure
ne m'était pas inconnue. Toutefois, malgré mes
efforts, je ne pus me rappeler en quelles cir-
constances je l'avais rencontre autrefois.

Il dut , de son coté, éprouver une impression
analogue, car je le vis tressaillir, dès que son
regard fut pose sur moi.

— Etes-vous prèt à partir, lui demanda le
directeur.

— Oui , carnarade, répondit-il sans cesser de
me fixer.

— Alors, c'est parfait ! reprit le directeur.
Et , me désignant du doigt :
— Voici un passager pour vous, que je vous

recommande specialement. Vous le déposerez
à Biga , puis vous continuerez sur Stockholm.

Laviateur eut un sourire ambigu, puis j e-
tant un coup d'oeil sur mon uniforme :

— Entendu, répondit-il, mais... le carnarade
officier ne pense-t-il pas que mieux vaudrait
pour lui , troquer sa capote et sa casquette d'or-
donnance contre des vètements plus chauds,
— une pelisse et un bonnet fourré, par exem-
ple, — s'il ne veut arriver congelé à Biga?

— En principe, vous avez raison, répondis-
je; mais, comme le temps matériel me fait
défaut pour retourner chez moi, je préfère
partir ainsi vètu.

— Qu'à cela ne henne! s'écria le directeur ;
j' ai dans mon bureau tout ce qu'il vous faut ,
et mème, si vous daigniez vous contenter de
ma pelisse et de mon bonnet...

— Soit, fis-je pour en finir avec cet incident;
je vous les rendrai demain à mon retour...

Cinq minutes plus tard , l'avion decollali ,
puis , prenant progressivement de la hauteur,
piquait droit devant lui...

Soudain, je vis le pilote manifester de l'in-

LA RAG LETTE
L ombre était longue déjà, des chàtaigniers

sur le pré. Du còlè de Montigny, où se couche
le soleil, l'horizon commencait de rosir ; les
cimes s'empourpraient quand nous songeàmes
à nous lever de table ; il fallut l'Angelus sonné
aux clochers de Sion pour nous convaincre
que l'heure était venue de quitter la place et
de marcher un brin , sur le chemin qui monte
vers la forèt...

Pourquoi, grands dieux, vais-je songer à cet-
te journée de vacances, à la paix de ce diman-
che valaisan, tout plein de carillons éparpil-
lés ? Je ne devrais penser qu 'à ma tàche d'hi-
ver, à ma chaine, aux besognes qu 'il faut ac-
complir sans joie, sous un ciel noir . Il ne faut
pas, si l'on est sage, user, gaspiller de chers
souvenirs ; il fau t les garder comme un trésor
à quoi l'on ne touché pas, de peur de rendre
trop dures, par comparaison, les disgràces quo-
tidiennes. Mais je ne me piqué pas d'ètre eco-
nome, ni logique, ni sage...

Sur le chemin de Savièze, entre des murs
de pierres plaies, nous marchions, histoire,
disions-nous, de faire descendre la radette. Le
soir d'un beau jour, en Valais, baigné d'une
lumière subtile, légère, qui dessine les contours
avec une précision miraculeuse, une lumière
presque italienne déjà , divinement nuancée,
qui caresse des paysages grandioses et secs,
des «paysages d'intelligence» — le soir d'un
beau jour en Valais, il y là de quoi rèver, des
semaines durant, des rèves où tout est harmo-
nie, équilibre, limpidité.

La radette, au demeurant, descendait le
mieux du monde. Devant le chalet noirci par
les ans, à l'ombre des noyers, nous, nous y
avions trouvé des délices, dix fois renouvelées.
Il faut dire que la radette se mange par éta-
pes, ou, pour user d'une image militaire, par

bonds successiti. On en prend une portion,
puis deux, puis trois, puis dix, et une émulation
merveilleuse affronte les convives. Sur un feu
de sarments, on met à fondre la tranche d'un
grand fromage de montagne, à chair dure et
grave. Quand elle commencé à grésiller, on
racle au couteau l'écume et on la verse dans
l'assiette de cliaque convive, où reposent déjà
quelques pommes de terre bouillantes. Aucun
intermédiaire : la crème d'or tombe directe-
ment du fromage dans l'assiette. On n'a plus
qu 'à se régaler , en se brùlant un peu la lan-
gue. Mais les flacons sont là, rangés en batail-
le, qui apportent les compléments et apaise-
ments nécessaires.

Je me réserve de parler, avec la piété qu'il
faut , des vins du Valais. Le Dr Wuilloud, qui
règne à Diolly-sur-Sion, m'a enseigné com-
ment il importe de boire ces vins, qui sont ex-
quis et redoutables, mème pour un vieux pè-
lerin de vignes francaises. Ses cépages portent
de beaux noms illustres par ailleurs, Hermita-
ge, Aligoté, Pinot , Riesling, Malvoisie — mais
le soleil du Valais leur a donne un goùt déli-
cieusement autochtone où l'on retrouvé l'odeur
des pierrailles du Rhòne et le parfum des pà-
turages.

Je compte, si la vie est encore, lan pro-
chain, bonne à vivre, retourner à Savièze,
poursuivre mes études. Et quand mème on
ne m'y servirait pas de radette, je sais bien
que m'y accueilleront le peintre dont le taient
est l'un des plus délicats à la fois et les plus
incisifs de ce temps, l'homme race, semblable
à un prince de la Renaissance — et près de
lui , les deux yeux noirs dont on ne peut ou-
blier la fiamme. Robert-Robert .

Tire de «Gringoire » , 8 décembre 1938.

M. EDEN AUX U.S.A

M. Anthony Eden, quelques heures après son arrivée en Amérique, a fait un discours à
la «National-Association of Manufacturcrs» en l'hotel Waldorf-Astoria, à New-York. —
Voici M. Eden parlant aux membres de cette association.

quiétude. Il se retourna plusieurs fois pour ins-
pecter le ciel, faisant avec ses yeux le tour de
l'horizon...

Et, sans que rien — en apparence tout au
moins — pùt justifier sa décision , il changea
de direction, en obliquant fortement à gauche.

Évidemment, il prenait une direction autre
que cdle que je venais de lui indiquer.

Je n'en pus plus douter quand, après avoir
survolé à faible hauteur Smolensk, — ville
que je connaissais particulièrement pour y a-
voir séjourné à différentes reprises avant la
guerre, — nous arrivàmes un peu plus tard
au-dessus de Minsk.

— Ou peut-il bien me mener? — me de-
mandai-je tout en examinant avec soin le

paysage qui se déroulait au-dessous de moi.
Aurait-il mal compris mes indica tions? Et , au
lieu de me conduire à Riga , ne me conduirait-
il pas à Varsovie?

Le vrombissement du moteur et le vent qui
soufflait en tempète interdisant toute conver-
sation entre nous, je ne pus lui demander au-
cune explication .

Et puis, à vrai dire, l'essentiel pour moi é-
tant de quitter le territoire de l'U.R.S.S., peu
m'importait de débarquer à Varsovie ou de
descendre à Riga.

Et comme, après avoir survolé Biélostock ,
l'avion poursuivait résolument en direction de
Siedlce, je bannis toute inquiétude de mon es-
prit , me réservant, toutefois de tancer verte-
ment le pilote dès notre arrivée...

Tandis que je soliloquais de la sorte , je vis
l'aviateur prendre, dans un casier place de-
vant lui, un carnet sur l'une des pages duquel
— tout en gouvernant de la main gauche —
il écrivit quelques mots.

Il me le tendit ensuite et , l'ayant pris , je lus

Nous venons de franchir la frontière . Vous
ètes sauvé ! Semper fidelis 1

J'avoue que cette fois , je fus démonté...
Parmi les incidents qui s'étaient produits de-

puis le matin de ce mème jour , lesquels avaient
transformé du tout au tout ma situation , il
n 'en était certes pas de plus surprenant.

Évidemment, j' avais bénéficié d'une chance
inouie, presque miraculeuse.

Mais il ne s'ensuivait pas que cette chance
dùt me sourire jusqu 'au bout.

Celui-là m'aurait bien étonné qui m'eùt pré-
dit que je serais sauvé — définitivemen t cette
fois — par un des affiliés de cette organisa-
tion bianche de combat pour laquelle — l'ayant
vue à l'oeuvre — j'éprouvais la plus profonde
et la plus sincère admiration.

Aussi , quand, une heure plus tard, nous at-
terrimes à Varsovie, — à la stupéfaction des
gens accourus pour nous recevoir, — tombà-
mes-nous dans les bras l'un de l'autre.

Malheureusement , avant mème qu'il nous
eùt été permis d'échanger une parole, survint
un agent de la Sùreté polonaise qui, en me ré-
clamant mon passeport, mit fin à ces effu -
sions.

N'ayant sur moi aucune pièce d'identité, —
et pour cause I — je ne pus déférer à son dé-
sir , ce qui me valili d'ètre immédiatement con-
duit au commissariat centrai de la ville.

Aux questions que me posa le corntmissaire
de police je répondis par un récit succint des
avenlures qui m'étaient survenues au cours de
mon séjour en Bussie.

Pour corroborer mes dires, je remis entre
ses mains les différents papiers, la lettre de
crédit et l'argent trouves dans la capote dont
j'étais encore revètu . Puis, en guise de conclu-
sion , je priai l'honorable magistrat — qui

n en pouvait croire ni ses yeux ni ses oreill— de vouloir bien demander au Consul gàiral d Angleterre, qui précisément était un lmes anciens camarades d'Oxford, de vam identifier.
Ma longue barbe aidant , j'ét ais change à Ipoint que, tout d'abord , ce dernier hésitareconnaìtre en moi son ancien condisci?!

Mais je lui fournis de telles précisions sur v
tre commun passe que, bientòt il fut obligé i
convenir de ceci : à moins que je ne fusse
diable en personne, je ne pouvais ètre que Jl
mes Nobody.

Ayant ensuite affirme au commissaire qu '
répondait de moi corps pour corps et que, di
le lendemain, ma situation serait régularise
il obtint l'autorisation de m'emmener avec W

Dans la rue, nous retrouvàmes Bubnov, <?
nous attendait en faisant les cent pas.

Je le presentai au Consul , qui l'invita I
prendre place dans son auto et à nous accoi"
pagner à son domidle particulier.

Après les congratulations d'usage, je denU"
dai à l'aviateur :

— Pouvez-vous me dire, cher ami, po'*
quoi , au lieu de me conduire à Riga , voi!
avez cru devoir m'amener ici ?

Sa figure s'illumina , puis il répondit :
— Vous avez remarqué, n 'est-il pas vri

que j'ai à mon bord un appareil de T.S.F. ?
— Certes !
— Eh bien ! il n 'y avait pas un quart d'h*

re que nous étions partis , que me parvens
un radio me faisant connaìtre votre identil
m'informant de votre évasion et m'enjoign*1
de vous ramener immédiatement à Moscon i

— Diable ! Et alors?
(à std9f

Trois personnes
carbonlsées dans une auto
Francfort-Ma in. — Une auto a embouti m,voiture de réparation de la compagnie dejtramways. L'auto a immédiatement pris feu.Le choc avai t écrasé les voitures de telle facon

qu'il fut impossible d'ouvrir les portes de limacliine en temps voulu . Les trois passager!
furent brùlés vifs sous les yeux épouvantéid'une foule immense. Les ouvriers des tram,
ways dierchèrent en vain à forcer les portaou le toit au moyen de ciseaux et de levien
Quand ils y parvinrent , il était trop tard.

On decouvre un aviateur
Oslo. — On a découvert dans le fjor d dFevikkilen le cadavre d'un aviateur. Il s'agvraisemblablement d'un pilote anglais. Iportefeuille qu 'il portait et l'insi gne agrafie

sa combinaison ont été remis au consul d'Aigleterre à Oslo.

Tragèdie de famille
Athènes. — A Kawalla, un mari abandoniif

par sa femme se mit à boire. Un jour qu'il J.tait ivre, il saisit une hache et blessa ses qua-tre enfants à la tète, après quoi il chercha lse suicider de la mème facon. N'y parvenanl
pas il se pianta un couteau dans la région dicoeur. Les cris des enfants alarmèrent Ies voi-sins. Deux des enfants ont succombé à lentiblessures à l'hòpilal. On pense pouvoir san-ver le pére et les deux autres.

Traineaux à moteur
Berne. — Le Conseil federai a autorisé lecantons à utiliser pour certains parcours detraineaux à moteurs pour le transport de paisagers. Il s'agit de tracteurs à chenilles remoi-quant des traineaux . Cette autorisation p_ .

mettra de faire des essais intéressants.

Un vapeur en perdi.ion
Paris . — On annonce de Toulouse que padant une tempète très violente dans le Gol

du Lion , un pétrolier espagnol le « Fac 61s'est ensablé près de Séte et non loin de SPierre. L'équi page, forme de 38 hommes, etoujours à bord , et n 'a pu mettre à la mer kcanots de sauvetage, à cause de la tempét
Tous les efforts pour le sauver ont encore éi
vains.

ahe sauvetage du „Fae •!"
Paris. — L'équipage du «Le Fac 61» letroher républicain espagnol qui s'ensabla pde Séte, a pu ètre sauvé par des marins fr

cais. Les travaux de sauvetage ont dure te-
la nuit de lundi à mardi. Le pétrolier avait
atteint par un hombardement franquiste,
voulait aller à Marseille pour y ètre réparé.capitaine dut y renoncer par suite de la te
pète, et comme son bateau allait couler, iljeta sur le sable.

li e vergi a s
Berlin. — Dans la région de Brandenbc.

sur la route automobile Berlin-Hannovre, ivoiture particulière derapa sur le verglas dechaussée. Elle sortit de l'autostrade, fit
bond de 4 mètres et tomba dans un fosse,

volture fut complètement démolie. Un I
quatres passagers fut tue et les autres si
grièvement blessés.




