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Après la réponse
francaise

(De notre Correspondant attitré)

7/ n'est certes pas faci le de pouvoir consi-
dérer l'avenir en rose en face du problè me an-
goissant soulevé par les prétentions toujours
plus grandes de l'Italie à l'adresse de la Fran-
ce.

Sans méme songer à observer certaine dis-
crétion dip lomàti que absolument de mise, au
moins jusqu 'à ce que la réponse du gouverne-
ment francais à la communication faite par
le gouvernement italien à l'ambassadeur de
France à Rome f ù t  chose acquise, la presse
italienne n'a cesse un seul instant de chercher
des motifs  de querelle avec la France. Il n'est
pas jusqu 'au voyag e projeté par M. Daladier
en Corse et en Tunisie qui ne soit qualifié de
provocation et de démonstration guerrière !

C'est aller un peu fort  ; car enfin , le chef
du gouvernement italien a fait pas mal de dé-
monstrations de ce genre, soit en Sardaigne ou
à Gènes, en Libye ou à Tripoli. Le tout ac-
compagné de discours souvent violents, d'al-
lusions très nettes, voire méme de scènes théà-
trales telles que la remise à M . Mussolini de
l'épée de l'Islam, sans doute pour décapiter le
coq gaulois 1

Cette presse va p lus loin encore. Elle a f f i r -
mé que s'il s'agit du < statu quo» d'avant les
accords de 1935, l'Italie aura aussitót le droit
de soulever d'autres questions, et pas seule-
ment sur le terrain colonial 1

On le voit, après l'Allemagne en Autriche et
en Tchécoslovaquie, c'est l'Italie qui, au nom
du fameux axe, semble vouloir s'agrandir à
son tour, uniquement au détriment de la Fran-
ce, dont l'intransigeance, dit-elle, doit étre ju-
gée par l'Europe 1

A l'heure où nous écrivons, le gouvernement
italien est en possession de la note par la-
quelle Paris prend acte de la dénonciation uni-
laterale par le gouvernement fasciste des trai-
tés franco-italien s de janvier 1935, et liqui-
dant les questions en suspens entre les deux
pays. Cette note est un exposé clair du point
de vue fasciste ; elle réfute sur tous les points
l'argumentation par laquelle l'Italie croit pou-
voir just i f ier  un geste for t  peu amicai, pour
ne pas dire p lus. La France elle, s'appuie sur
des considérations d'ordre historique et juri-
dique. Pour ce qui est des sanctions notam-
ment, la France n'a pu qu'appliquer la déci-
sion de la S. D. N. tout en s'efforconi de con-
cilier ses devoirs envers la dite Société, avec
ses sentiments d'amitié pour l'Italie. Le gou-
vernement fasciste , lors du conflit italo-éthio-
pien, n'a du reste pas manque de reconnaitre
le róle modérateur de la France.

Souhaitons donc que M. Mussolini, ayant re-
gu cette note en cette Romagne où il passe les
fétes , soit mieux inspiré dorénavant pour ce
qui concerne sa politi que internationale. Il lui
faudra mettre un frein à tant d'excitations
malheureuses de la part de sa presse, s'il ne
songe vraiment pas à p ianger l 'Europe dans
une catastrophe dont le déchainement entrai-
nerait fatalement la ruine complète de tous,
vainqueurs et vaincus, et cela malgré l'a f f i r -
mation vraiment risquée d'un grand journal
italien qui ne craint pas de déclarer que «/'/-
talie est prète à tout, accepté l'offensive sur
n'importe quel front et avec n'importe quels
moyens» ,

En réalité, il est probable que ce ne sera
qu'après la visite de M M .  Chamberlain et Ha-
lifax à Rome que la situation deviendra un
peu p lus claire pour ce qui regarde l'attitude
réelle du chef italien dans la question de Tu-
nis, de Suez et de Djibouti et, si réellement son
gouvernement songe à interpréler le traité par
lequel, en 1915, l'Italie consentii à entrer en
guerre aux cótés de la France et de l'Ang le-
terre moyennant certaines compensations co-
loniales, j amais satisfaites depuis. Par le fait
que les dirigeants ang lais sont d'accord avec
Paris en allant à Rome, la presse italienne
semble méme insinuer une médiation ang laise
dans ce di f férend avec la France. Il est certain
en e f f e t  que l'Italie doit bien se rendre compte
combien la communication faiie par le mi-
nistre italien à l'ambassadeur de France à
Rome aura des répercussions sérieuses sur

l'ensemble des relations entre les deux puis-
sances. Mal gré la reconnaissance de l'empire
italien d'Ethiopie , la France n'a guère vu un
seul instant l'attitude de M. Mussolini s'adou-
cir à son égard. Au contraire , les données des
problèmes à trancher entre les deux pays ont
été comme volontairement aggravées , Rome
faisant pour ainsi dire table rase de tout ce
que l'on eùt pu supposer comme étant déjà
liquide.

Tout porte à croire que Rome commet une
erreur en supposant peut-étre que l'a f f a i r e

présente pourrait faire l'objet d'un débat in-
ternational. La France semble au contraire
bien décidée à rég ler le tout elle-méme, dans
la p lénitude de sa souveraineté, puisqu 'il s'a-
git bien là d' une question incontestablement
vitale pour elle. Les arguments de justice et de

POUR L'AN NOUVEAU

Fenile riti: to Valais : Téléphone 2.14.60

Notre
grand
concours

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

Le tirage aura heu 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 Ime au 28me prix, fr. 5.— en nature.

Règlement du concours

1. Trouver la solution à notre devinette;
2. Indiquer le nombre de participants au

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

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

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

ton de la Suisse romande.
Peuvent partieiper 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
partieiper de payer son abonnement. Profitez-
en.

Bulletin a découper:

Je déclare avoir pay é mon abonnement à la
« Feuille d'Avis du Valais» pour 1939, et avoir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Ntombre de participants:

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement .

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

droit mis en avant par Rome sont p lutót ris-
ques. surtout quand on voit la fagon dont l'I-
talie interprete les droits de son alliée, l'Alle-
magne, dans les af faires d'Autriche, de Tché-
coslovaquie, plus loin encore, dans l'Europe
orientale.

Mal gré tout cet imbrog lio inquiétant , la
presse italienne de ces derniers jour s semble
un peu compier sur la médiation de M . Cham-
berlain ; elle nie que l'Italie songe à une guer-
re, ou marche vers un conflit arme. Au con-
traire, dit-elle, M. Mussolini a sauvé la paix de
l'Europe en Septembre dernier ; on ne saurait
donc Taccuser aujourd'hui de provoquer la
conflagration qu'il sut alors éviter.

Puissent ces affirmations d'un grand jour-
nal italien traduire la vraie pensée du chef
italien. N' est-il pas de taille à comprendre

qu 'une alliance italo-germanique trop intime
ne saurait jamais profiter qu'au Reich seul ?
Fait-il bien de toujours orienter l'esprit public
dans le sens de la guerre ?

Alexandre Ghika.

A peine se sont tus les échos de la belle
fète de Noel, que voici l'An nouveau qui nous
presse et vient tourner cette page de l'année
1938. Cette année qui fuit, eut pour chacun
ses heures sombres ou ensoleillées, ses mo-
ments de confiance et de désespérance. Mais
pour la collectivité, disons-le, elle fut franehe-
ment pénible et douloureuse. Trop de «Mu-
nich» l'ont marquée sur le pian international,
trop de déficits et de défaillances dans l'ordre

moral, patriotique, familial et social, trop
d'impuissances dans l'ordre physique et con-
tre les éléments déchainés.

Certes, à sonder notre for intime, nous y
verrons la conséquence de l'abandon des de-
voirs et des vérités immuables, éternelles, car
on ne porte pas impunément la main sur les
droits divins, dont le respect demeure la base
mème de l'ordre social. Ce renouveau reli-
gieux, cette impérieuse défense de l'ordre spi-
ritual que tous appellent à grands cris et dans
tous les pays où la liberté de penser et de
croire ne sont pas étouffés, sont d'un bon au-
gure pour demain. Pourvu que ga dure, com-
me disait Laetitia. Souhaitons-le et gardons
l'espoir de temps meilleurs où la justice ne
sera plus foulée aux pieds, où la parole don-
née sera sacrée, où la signature ne sera plus
donnée sur un chiffon de papier.

• • •
L'Année nouvelle sera beaucoup... ce que

nous voudrons, ce que voudront les hommes
de bonne volonté. Car il y aurait de quoi faire
bien des heureux avec tout le bonheur qui se
perd dans le monde. Car le bonheur n'est pas
Me à une formule, à un mot, au milieu, au
temps ou aux ètres ; il participé avant tout
de nos rapports avec nos proches.

Car si tous, à l'aurore de l'an nouveau, nous
prenions la résolution de faire un heureux,
de sourire à la vie. si nous recherebions panni
les isolés, les vaincus, les souffrants, quelqu'un
à aider, à aimer, si nous faisions la joie d'un
ètre qui nous est proche — pas nécessaire-
ment d'un mari ou d'une épousé, il y a tant
d'ètres qui n'ont ni l'un ni l'autre — ne pen-
sez-vous pas que la face du monde serait chan-
gée puisqu'il est vrai qu'en soulageant les pei-
nes des autres l'homime sensible soulagé éga-
lement les siennes.

Oui, et pour beaucoup, l'année sera ce que
nous voulons, mais puisque la charité et l'u-
sage veulent que nous fassions des voeux de
bonheur pour tous et pour chacun en ces jours
de Nouvel-An, notre journal — votre journ al
— veut lui aussi vous apporter ses souhaits ,
ses espoirs.

Si nous avions une baguette de fée, nous
ferions surgir une sainte et heureuse année,
un an de félicite où il y aurait de l'abondan-
ce pour tout le monde et le reste pour chacun.

A tous nos concitoyens, nous apporterions
le contentement civique et te reconnaissance
de vivre sur une terre libre ; nous donnerons
des magistrats d'une integrile sans défaillance;
des candidats prèts à se sacrifier pour le tri-
omphe des belles causes ; à la cité, nous don-
nerons des administrés soucieux du respect des
lois, de l'ordre et des droits d'autrui.

A tous les travailleurs, nous assurerons le
pain quotidien, par un travail ininterrompu
où le chòmage ne sera qu'un vilain rève à
jamais disparu ; nous donnerons des salaires
rémunérateurs, la joie de la besogne et le con-
tentement de soi ; nous mettrons fin aux ré-
voltes inutiles et aux luttes de classes stériles.

A nos entreprises, aux maisons de commer-
ce, aux artisans, nous multiplierons les acti-

MOBILISÉS
1914 - 1918

Soirée commémorative du 5 ja nvier 1939

PROGRAMME

19 h. Rassemblement de tous les p artici-
pants devant le Palais du gouverne-
ment (tenue civile).

19 h. 15 Formation du cortège, tambours,
fan fare  et participants. Départ pou r
le monumeni du Soldat. Remise
d'une gerbe de fleurs , allocution de
circonstance par M. le Colonel Al-
p honse Sidler.

Après la cérémonie, le cortège se
reformerà pour gagner l'Hotel de la
Pianta.

20 h. Banquet suivi d'une soirée amicale.

Tenue civile

Le Comité d'organisation.

vités, la bonne clientèle et nous éviterons les
pertes et les mauvais crédits.

A nos agriculteurs, à nos montagnards, nous
donnerons de bons pàturages, de belles récol-
tes, des saisons fructueuses, du bétail soUde
et vigoureux, exempt d'épidémies puisque la
méchante fièvre aphteuse aura disparu pour
toujours.

Aux vignerons, si éprouvés par les gelées
de 1938, qui pénibtement se penchent sur les
ceps, nous donnerons de belles journées de
soleil, des souches chargées de lourdes grap-
pes, qui n'auront connu ni le gel, ni le mil-
diou et tant d'autres vermines. Et nous a-
jouterons à cela un écoulement rapide et ré-
munérateur de tous les produits.

Aux petits enfants bien douillets dans leurs
lits de bonne toile, nous donnerons une ma-
man toujours gentille, mi pére doux et affec-
tueux, beaucoup de petits frères et de petites
su'urs.

A la jeunesse, nous donnerons le souhait de
son rève, la joie d'aimer sans trop souffrir ;
au jeune homme, celle qui, mème pauvre,
s'offrirà à lui comme le pur lys des champs ;
à la jeune fille, le soutien viril et fort auquel
elle soupire et qui lui assurera son pain hon-
nète ; pour eux, nous répéterons la parole é-
ternelle et divine : «Aimez, car sans amour la
vie est si peu».

Aux époux, 1939 apporterà un regain d'af-
fection, une tendresse toujours accrue, le sou-
venir d'une vie qui fut belle et utile, l'amour
pour les enfants, le bonheur de sentir à cha-
que instant :

«Qu'il est des amours de tout àge,
«Et des fleurs de toute saison 1»
Aux malades, aux souffrants, nous donne-

rons l'apaisement de leurs maux, la guérison
ou le soulagement désirés, la patience et la ré-
signation, le bonheur et le courage de souffrir
dans un sentiment de rachat.

Aux miséreux, à ceux qui peinent et qui
luttent, qui espèrent la fin de leur Calvaire,
nous donnerons un coeur qui se penche sur
leurs désillusions, qui les aide à porter le faix
du jour ; à ceux qui sont sans feu, ni lieu, un
foyer aocueillant, des veillées auprès d'une
bonne soupe fumante, et de beaux rèves dans
une paille bien chaude.

Dans ce concert de vceux, où nous voulons
du bien pour tous et pour chacun, nous serions
ingrats si nous oublions notre patrie.

Que lui soient épargnées les catastrophes
naturelles, morales, économiques. Puisse le

Giel lui demeurer clément, en écartant ce flé-
au de la guerre, que nous avons fròlé l'an
dernier. Que la Croix bianche brille sur nos
étendards d'un éclat toujours nouveau et nous
rappelle les hautes destinées du pays, modeste
en ses frontières, mais grand par l'idéal qu'il
a charge de garder et de montrer au monde
contemporain désemparé. Puissent étre éloi-
gnés de notre sol tous les ferments de discor-
de, les idéologies dangereuses, le chauvinisme
trop étroit , l'internationahsme trop décevant.

Alors Maman Helvetia conserverà la pureté
de moeurs que tant de pays nous envient ; ses
enfants, du Rhòne au Rhin, de Schaffhouse à
Genève, sauront demeurer fidèles en tout —
devoirs et droits — à la foi jurée.

Voilà, cher lecteur, nous voeux pour l'an
nouveau. Il y a part pour chacun. Et vous
souvenant que la piété, l'amour pour Dieu et
le prochain demeurent les sources du bonheur,
vous joindrez vos voeux et vos efforts pour
que l'année nouvelle soit vraiment une bonne
et heureuse année.

A. Tanirem.

Ecljos
Les vois

Milan. — Le maitre de poste de Carni, vil-
lage piémontais, a été anèté ainsi que sa soeur
pour un détournement de 600,000 lires.

Plusieurs personnes ont été arrètées à Mi-
lan et Novarre pour avoir tenté d'écouler des
titres volés au siège épiscopal de Vicence en
mars dernier. Le montant du voi était d'uri"
million de lires.

On a pu arrèter rapidement les voleurs et
meurtriers du riche Israelite de Trieste, Mo-
purgo. La police a découvert que la domesti-
que du malheureux et sa soeur étaient de mè-
che avec les bandits. Une somme de 1 million
de lires, cachée dans une Bible, a échappé
aux recherches des brigands lors de leur per-
quisition.

Les loups
Berlin. — On signale de Pologne Orientale

que des paysans furent attaques par quelques
loups. Ils se défendirent à coups de fouet et de
bàtons, mais sans grand résultat. Ils eurent
soudain l'idée de cogner sur leurs «boilles» à
lait, et le bruit produit effraya les fauves
qui s'enfuirent.

Jalousie
Berlin. — A Lichtenberg, faubourg de la

capitale, une tragèdie de l'amour s'est pro-
duite le soir de Noèl. L'ami d'un jeune me-
nage vint passer la veillée avec eux, sous l'ap-
parence du Pére Noèl. Il commenga par dis-
tribuer des cadeaux, puis tira un revolver et
tua sur le coup son ami. Il tenta ensuite de
tuer la jeune femme qui s'enfuit dans une
chambre où elle s'enferma. Le pére Noèl de-
venu fou se logea alors une balle dans la tète.
Il avait fait des propositions à la jeune femme
et, de jalousie de se voir refuser un rendez-
vous, il accomplit son forfait.

L'octogénalre sur le toit
Cotogne. — Alors que les ouvriers réparaient

le toit d'une église de Oberwesel, au bord du
Rhin, ib> virent soudain sur le faite du toit
un vieillard de 83 ans qui s'avangait vers eux.
Il s'arrèta bientòt, sortit de sa poche une bou-
teille de vin, et se mit tranquillement à la vi-
der. Ensuite, satisfait de la vie et de lui-mème
il redescendit de son perchoir. Il déclara avoir
voulu voir de quoi il était encore capable avec
ses 83 ans. ',

Les eygnes sauvages
présagent le froid

Paris. — Les pàrisiens transis encore par le
froid de ces jours derniers ont claqué des dents
en apprenant l'anivée sur la còte de l'Atlan-
tique de cygnes sauvages. Ces oiseaux vivent
dans Textrème nord de l'Atlantique, et ne des-
cendent à nos latitudes que lorsque le froid
est exceptionnellement violent. Tous les có-
tiers affirment que l'anivée des cygnes signi-
fié un hiver particuhèrement froid.

De l'or en Vendee
Paris. — Le hameau de Vouvent est situé

en Vendée, dans la patrie étroite de Clémen-
ceau. M. Alphonse Motais est propriétaire du
chàteau de Vouvent, et depuis quelques jours
on parie de lui avec le plus vif intérèt. C'est
qu'il a trouve de l'or, une mine d'or. Il y a
quelque temps déjà que M. Motais remarquait
des reflets métalliques dans de l'ardoise ex-
traite de sa propriété et faisait examiner ces
échantillons par des spécialistes . On fit un exa-
men détaillé qui amena à la conclusion sui-
vante : une tonne de minerai donnerait 75 gr.
d'or, jusqu'à 450 gr. d'argent, et 175 gr. de
platine. Le chatelain fit faire des forages al-
lant jusqu'à 70 m. dans sa propriété, mettant
ainsi à jour des montagnes de ce minerai.

Pour l'instant, l'affaire est arrivée à un point
mort. Pour pouvoir exploiter il faut une auto-
risation officielle, mais cette autorisation n'est
accordée que lorsque un lingot d'or a déjà été
extrait de la mine à exploiter.

Le froid
Milan. — La vague de froid poursuit :>a

course en Italie. La Haute-Italie a touche
maintenant les minima de temperature de
l'année dernière, avec —15 dans la plaine du
Pò. Les scieries et les mourins ont dù arrèter
leur travail par suite du gel des cours d'eau
les abmentant. Dans le sud du pays le froid
est très cruel. Le Vésuve est aujourd'hui cou-
vert de neige. En Calabre les routes sont bar-
rées, et on signale en plusieurs endroits de
cette contrée des épaisseurs de neige de 1 m.

. m



I PARLOilS D'AUTBFS CHOSES |
Alors ? Madame, y avez-vous songé?

Ces derniers temps, un jeune homme très
bien, et vètu for t  correct ement, arrivait à Sion
pour pro specter la clientèle particulière, sus-
ceptible de s'o f f r i r  pour les fé tes , un appareil
de radio !

Or pour pénétrer dans les appartements pri-
vés, fut-ce avec de superbes pro speetus, il fau t
le mème courage que pour demander la main
de la f i l le  d' un boxeur, ou de demander cent
sous à sa femme un soir de lessive ! !

Voilà pourquoi le jeune homme très bien
avait, avant de quitter la «maison mère » , re-
gu un petit cours gratuit de son chef..., agré-
menté de conseils pratiqués et pouvant servir
en toutes occasions I

Vous verrez très bien cette petite rép étition
generale, si vous avez une radio, et que vous
la branchiez sur la rubrique de Ren !

Nicolas : C'est donc vous le j eune homme
que m'envoie ìa maison centrale Osrham-d'Ha-
ricot, pour la visite de nos clients particuliers ?

Le jeune homme : Oui, monsieur ! C'est moi
qui vais répandre chez vous notre grande mar-
que, et lancer dans chacun de vos ménages lo
renommée indiscutable de notre firme mon-
diale !

Nicolas : Vous connaissez-donc la Ville de
Sion ?

Le jeune homme : C'est la première fo is  que
je viens ici..., mais j' ai de bonnes adresses et ,
pour le reste..., je m'en charge ! !

Nicolas : Tout cela est très bien ! Mais , ce
n'est pas le tout de sonner à une porte ; il fau t
ètre arme..., c'est-à-dire, avoir des moyens de
p énétration l

Le jeune homme : J' ai tout ce qu 'il faut  !
Nicolas : Et comment ferez-vous ?
Le jeune homme : J' ai mon lalus !
Nicolas : Alors, on va voir ga l II est assez

utile que vous mettiez la chose au point avant
de commencer votre tournée ! Si vous le vou-
lez bien, vous allez sortir, sonner, et venir
m'o f f r i r  votre appareil , comme si j'étais la
maitresse de maison !

(Alors, forcément , le jeune homme sort et
sonne, puis attend !)

— Entrez ! (Nicolas ouvre).
Le jeune très bien entre !
Il a pris l'air campasse de ceux qui, mal-

heureusement , ont pri s de terribles décisions,
après avoir entendu «Sombres Dimanches /»

Alors la maitresse de maison, donc Nicolas :
Vous désirez monsieur ?

Le jeune homme : Bonjour ! (et après une
subtile hésitation...) Alors ? vous y avez song é?

Nicolas : Je ne..., je ne..., à qui ai-je l 'hon-
neur 9

Le jeune homme : Comment ? Vous n y  a-
vez pas songé ?

Nicolas : Qu'est-ce à dire ?
Le jeune homme : Hélas ! Vous n'y avez pas

songé ! (avec un long soupir !) Oh ! femme
imprévoyante ! Vous n'avez song é à rien ! A
quoi donc occupez-vous votre esprit ? Vous
n'avez pas compris enfin , que la radio est l'a-
mi du ménage ! Que cet ami vous donnera les
dernières nouvelles du jour et de la nuit..., le
cours des changes, les prévisions du temps, des
conseils de beauté ! Vous n'avez pas song é que
la radio est le trait d' union entre les époux
qui doivent passer, hélas, de longues nuits en-
semble ! Il est le seul meublé de votre salon
qui chantera, car votre boiserie... travaille... ;
mais la radio vous parlerà et vous confiera ,
avec le secret des p lus g randes vedettes du
monde..., les p lus subtils arguments des hom-
mes politi ques...

Nicolas : Halle ! C'est très bien ! c'est mème
mieux que je ne croyais ! Votre boniment est
parfaitement mis au point ! Je quitte donc mon
róle de femme de ménage et reprends celui de
spécialiste en la matière ! J' ai p leine confiance
en vous, et vous souhaite le meilleur des suc-
cès I

Le jeune homme : Vous me comblez !
Nicolas : Vous me remercierez... ce soir I

Alors..., puisque vous visitez Sion aujourd'hui ,
je vous conseille de commencer votre tournée
par la rue de la Lombardie ! I

Le jeune homme : (partant, avec aux lèvres
un sourire précieux, se met à l'attaque en pur
conquistador !)

(Dix minutes après) !) Le temps passe vite
à Sion !

— Allo ! allo I C'est le poste de police ?
— C'est moi-mème ! — -' - - —-~~- -.-
— Venez donc voir..., ce que e est que ce

type , bien habillé , avec une valise à la main,
qui a sonné chez moi... et qui m'aborde au mo-
ment où j' ouvrais, en disant :

— Y avez-vous songé, chère madame ?
(15 minutes après 1 !)
— Allo ! Allo ! C'est le Poste ?
— C'est moi I
— Ici , un type , avec une valise ! Il vient de

partir après m'avoir demandé si j' y avais son-
gé ! Je crois qu 'il est f o u  ! Je vous en averti ,
faite le nécessaire !

20 minutes...
30 minutes ...
40 minutes après...
Les Communications se bousculent au poste

de police :
— Il dit que je dois y songer HI est dinguo !
— // veut nous cambrioler !
— Je sais bien pou rquoi il veut que j' y son-

ge ! Mal honnète !
50 minutes après :
L'agent : (trouvant au p ied du dernier es-

calier le jeune homme for t  bien) — Qa va !
ga va ! Suivez-moi !

Le jeune homme : Vous m'y faites songer !
Ren.

Un réconfortant par temps froiò?... i
Esssayez un grog au «DIABLERETS» —

avec une franche de citron — Vous serez sur
pris de ses bienfaisants effets.

ggg »UI<g
L'ordre de marche !

Le tableau des cours d instruction (tableau
des écoles) établi par le Département militai-
re federai pour l'année 1939, a été publié jeu-
di. Environ 200,000 officiers, sous-officiers et
soldats y trouveront des indications précieu-
ses sur les cours et écoles qu 'ils auront à sui-
vre l'année prochaine.

Les cours de répétition , dont pour la pre-
mière fois la durée est légalement portée à 3
semaines, auront lieu à nouveau dans le ca-
dre de formations restreintes, par régiment
pour l'infanterie. Ce n'est qu'à partir de 1940
qu 'ils comporteront des exercices plus impor-
tants et des manoeuvres dans un ordre qui
reste encore à déterminer . Ces cours sont fi-
xés de telle fagon que dès le début de mars
jusqu'à Ì'arrière automne, des troupes seront
sous les armes et ìmmédiatement disponibles
en cas de néeessité. Les écoles de recrues, no-
tamment pour l'infanterie, ont été fixées de
manière à pouvoir en prolonger la durée even-
tuellement à quatre mois. Pour toutes les 9
divisions, les écoles de recrues pour fusiliers,
carabiniers et mitrailleurs, pour les canonniers
et pour les soldats du téléphone, auront lieu
parallèlement en deux séries, soit du 27 fé-
vrier au 2/ mai et du 7 aout au 4 novembre.
Eltes seront Ìmmédiatement précédées de l'é-
cole de sous-officiers, de sorte que rien ne
s'opposera à leur prolongation éventuelle à
quatre mois.

Les hommes astreints aux cours de répéti-
tion (les modalités à ce sujet ont déjà été pu-
bliées précédemment) feront bien de consulter
attentivement «FAffiche de mise sur pied » . En
cas de doute, ils sont tenus de se renseigner
auprès de leur chef de seetion. Pour les cours
de 6 jours des troupes territoriales (sont con-
voqués les régiments 71 à 79 et certains ba-
taillons, soit au total 29 bataillons) doivent
se présenter tous les officiers, appointés et
soldats des états-majors et unités mis sur pied.
Les officiers des troupes combattantes sui-
vent , avant le cours préparatoire de cadres,
qui s'ouvre le samedi précédent l'arrivée des
troupes, un cours de 5 jours. Des exercices
spéciaux de couverture-frontière, de 6 jours,
auront lieu dans toutes les formations des trou-
pes frontières. Les officiers des troupes com-
battantes, y compris ceux des troupes de base,
accomplissent, avant le cours préparatoire de
cadres, qui s'ouvre le samedi précédant l'ar-
rivée des troupes, un cours de 5 jours.

La question des Jésuites
devant le Conseil federai

On sait que le Conseil federai a charge le
Département federai de justice et police de
faire ime enquète ©t de présenter un rapport
sur l'établissement d'un collège de Jésuites à
Sion, qui fut l'objet d'une petite question du
conseiller national Reinhard.

Nous apprenons à ce sujet que le Départe-
ment de justice et police ne connait pas enco-
re exactement l'état de fait se rapportant au
collège catholique « Canisianum» . On ne pos-
sedè jusqu 'ici que la communication officielle
de M. Kuntschen, président de la commune
de Sion. Cette déclaration confirme l'expró-
priation, communiquée en premier lieu par le
correspondant de Vienne du «Times » , du col-
lège jésuite « Canisianum» à Innsbruck, en fa-
veur des nationaux-socialistes allemand. La
commune de Sion a accordé un permis de sé-
jour provisoire au Canisianum. Selon M.
Kuntschen, la direction du collège en question
est entre les mains de théologiens suisses.

La tàche du Département federai de justice
et police consiste, pour te cas où les indica-
tions de l'administration communale de Sion
sont exactes, à examiner si te permis de sé-
jour accordé aux Jésuites n'est pas contraire
à la Constitution federale. L'article 51, chiffre
1 de la Conslitution, précise que l'ordre des
Jésuites et tes sociétés qui lui sont affiliées ne
peuvent étre regus dans aucune partie de la
Suisse, et toute action dans l'église et dans
Fècole est interdite à teurs membres. L'inter-
prétation de ce texte a déjà donne lieu à main-
tes difficultés. Les milieux catholiques esti-
ment que des conférences tenues pax des Jé-
suites sont permises. La pratique du Conseil
federai a cependant interdit jusqu'ici toute
activité educative des Jésuites. Il est probable
que le rappor t du Département de justice et
police ne proposera pas une modificàtion de
ce point de vue. P.S.M.

CONFISERIE-TEA-ROOM «INDIANA»
Avenue de la Gare

Son PSté froid renommé.
S. Baeriswyl.
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CEUX QUI S'EN VONT
St-Maurice . — Samedi soir, la triste nouvel-

le se répandait que M. le Dr Eugène de Coca-
trix venait de succomber à une crise d'uremie.

Le défunt était né à St-Maurice le 17 février
1866. Il était le fils du Colonel Joseph de Co-
catrix .

En poritique, il se rattachait au parti con-
servateur. Il fut député, sous-préfet, puis pré-
fet du district de St-Maurice. Dans toutes ses
fonctions publiques, le défunt chercha tou-
jours Finterei general du pays.

M. le Dr de Cocatrix, excellent médecin, é-
tait un homme estimé et aimé non seulement
dans sa petite ville, mais dans tout le Canton
où il avait de nombreux amis.

Nous nous inclinons respectueusement de-
vant la douleur des membres de la famille
endeuillée. Réd.

LES FETES DE L'AN
En Valais. — A Sion.

C'est par un temps magnifique d'hiver que
la Nouvelle Année a fait son apparition.

Que nous réservé 1939 ? Soyons optimistes
et admettons qu'après les années maigres que
nous venons de passer, la place est aux années
grasses. Et , en fari..., l'année 1939 n'a-t-elle
pas bien commence ?

La neige tombée à profusion ces derniers
jours a incile nos amis étrangers et tous les
amateurs de sports d'hiver à gagner les sta-
tions de montagne. Le jour de Sylvestre les hò-
tels étaient «complets» .

Dans nos grandes agglomérations, les com-
mergants ont en general travaille. Dans la ré-
gion de Martigny notamlment ce fut bien meil-
leur qu 'en 1938, où l'extension de la fièvre
aphteuse avait obligé les autorités à prendre
des mesures très sévères. Et dans la Capitale
les affaires n'ont pas été mauvaises, le temps
du reste y a certainement contribué.

Nous nous souvenons que le ler janvier 1938
les membres de l'Harmonie municipale, réunis
dans leur locai constatèrent que, vu le froid,
il ne fallait pas songer à donner un concert de
peur que les instruments gèlent. Mais avant-
hier, par une temperature des plus clémentes
pour la saison, notre dévoué Corps de musi-
que, ayant à sa tète son Président M. Alphonse
Sidler, prenait le départ du Somiriet du Grand-
Pont pour donner concert sur les principales
places de la Ville.

Nos musiciens, après s'ètre fait app laudir
à la Pianta, à la Place du Midi , etc, jouèrent
près de l'Hotel de Ville, devant un nombreux
public, le Cantique Suisse. Puis, en cortège, ils
se rendirent à l'Hotel de la Paix où un apé-
ritif... redoublé les récompensa de leurs efforts
de la matinée.

* * *
A l'Hotel de la Gare. — La «Pedale sédu-

noise avari organise un bai qui a pleinement
réussi. L'orchestre « Bellarello» de Sierre a su
créer durant toute la soirée une ambiance sym-
pathique qui a pour beaucoup contribué au
succès de la fète.

A l'Hotel de la Paix. — Beaucoup de monde.
Beaucoup d'entrain. On dansa très tard dans
la nuit aux sons d'un orchestre endiablé.

A 1 Hotel de la Pianta . — Le public elegant
qui fit confiance à M. Arnold ne fut pas dègù.
Le menu excellent, copieux, fut apprécié com-
me il convient par les connaisseurs qui rendi-
rent une fois de plus hommage à l'art culinai-
re du patron. Et ce fut le bai ! On dansa
jusqu'au matin. L'orchestre « Mariano» se sur-
classa une fois de plus et conquit la faveur des
plus difficiles danseurs en interprétant magni-
fi quement les dernières créations musicales du
jour.

* * *
1938 est mort. Vrwg 1939.
L'année a bien commence, faisons-lui con-

fiance. Soyons optimistes. Fr.

UN VALAISAN TRAVERSE LE TUNNEL
DU SIMPLON

Les sentinelles de la Couv. front, voi., en
service dans le tunnel du Simplon , ont arrèté
ce matin un individu, Jules Bender, se disant
originaire de Martigny qui , sans moyen d'exis-
tence, avait quitte Domo et traverse tout le
tunnel sans lanterne. Ses chaussures étaient
dans un état pitoyable et l'on se demande
comment il a pu réussir ce tour de force. Il
voulait encore alter à pieds jusqu 'à Lausanne
trouver sa mère malade. Les sentinelles ita-
liennes ont certainement dù faire fète le soir
du ler janvier, car il ne rencontra personne.

Après intenogatoire, il fut remis à la gen-
darmerie valaisanne.

CONFISERIE-TEA-ROOM «INDIANA»
Avenue de la Gare

Ses fines Spécialités en Praiines.
S. Baeriswyl.

UN SKIEUR SE BRISE LA JAMBE
Avant-hier, au bisse d'Hérémence, M. Zee-

mann, coiffeur chez M. Ebener, a fait une chu-
te malencontreuse et s'est brisé une jambe.
Gràce à l'amabilité de M. Fernand Gailiard,
bijoutier , la victime a pu ètre transportée Ìm-
médiatement à Sion, où M. le Dr Amherd lui
prodigua les soins nécessaires.

TRISTE DEBUT D'ANNÉE
Conthey. — Le jour de Fan plusieurs jeunes

gens de Conthey-Sensine fètaient cet événement
Soudain, au cours d'une bousculade, le jeune
David Evéquoz de Conthey-Place, fit une chu-
te si malencontreuse qu'il se fractura le fémur.

Il a été ìmmédiatement transporté à la Cli-
nique du Dr Germanier, à Sion.

L'AGENDA DU VALAIS 1939.
Nous venons de recevoir l'Agenda du Valais

1939. Ce précieux «vade-mecum» que chaque
Valaisan se devrait de posseder ne peut ètre
mieux qualifié que de «véritable petite ency-
clopédie» pour nos agriculteurs, nos indus-
triels ou nos commergants. C'est à notre avis,
plus et beaucoup mieux qu'un almanach, car
dans ses 300 et quelque pages bien conden-
sées on trouve tous les renseignements utiles
et précieux indispensables aux besoins cou-
rants de la vie valaisanne.

Qu'on en juge : Observations et remarques,
féries judiciaires et de poursuites, foires, ca-
lendrier avec notes en regard, feuillets en blanc
très pratiqués pour notes, divers conseils agri-
coles, dosage des engrais, préparation des se-
mences, soins à la vigne, reconstitution, soins
aux vins et vases de caves, arboriculture, trai-
tements, bétail, etc, tabelle pour cubage des
bois, mesures métriques, conversions en toises
et pieds, renseignements postaux, tableau in-
dicateur des bureaux de l'Etat, ©te, etc.

L Agenda du Valais est mème fort intéres
sant pour nos ménagères qui y trouveront en
core une foule de renseignements domestiques

C est donc aussi 1 étrenne utile à conseiller.
On peut l'avoir, genre portefeuille, à 3 f r .

et, genre cartonné, à 2 f r .  50 l'exemplaire. Il
est en vente dans toutes les papeteries et bons
magasins du canton ou chez les editeurs : Pa-
peterie Chs Schmid et f i l s , à Sion.

At .,K,r,»» fc
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AU CINEMA CAPITOLE
Production de grande classe «BLOCUS» qui

passe mercredi, jeudi et vendredi , fera impres-
sion sur tous les publics.

C'est une oeuvre courageuse ayant comme
sujet la guerre d'Espagne.

Plus qu'un roman sentimental, le film met
en scène les malheurs des femmes et des en-
fants, victimes innocenles de cette affreuse
guerre civile.

L'interprétation est de tout premier ordre
et la mise en scène très habile.

Un sujet d'actuabté qui passionnera tout
Sion. Pri x réduit des places.

AU CINEMA LUX
Jamais Meg Lemonnier n 'avait été plus

charmante, Jean-Pierre Aumont plus jeune
et plus sympathique, Michel Simon plus irré-
sistìblement cocasse que dans « Belle Étoile » .
Ce film est une véritable cure de fou-rire, de
gaìté, de fraìcheur et tous les éloges qu 'on
peut lui faire sont toujours en dessous de la
réalité... C'est le film le plus comique de ces
dernières années. Il y a là-dedans une scène
de tribunal qui dépasse en cocasserie tout ce
qu'on a créé jusqu'à ce jour. C'est le fou-rire
100 %, enorme, prodigieux, irrésistible.

Si vous voulez rire un-bon coup et passer
une soirée délicieuse, allez voir ce soir Mer-
credi, à 20 h. 30, première.

 ̂ T—7? ""̂ 'TV

CHORALE SÉDUNOISE
Répétition generale : Mercredi 4 janvier .

SKI-CLUB — SION
Comme chaque année, un cours de ski sera

donne aux Mayens-de-Sion sous les auspices
du Ski-Club de Sion et de la Seetion de Sion
du C.A.S.

Il aura lieu du 15 au 22 janvier 1939.
Les inscriptions sont prises chez M. Fernand

Gailiard, bijoutier, à Sion , jusqu'au 13 courant
à midi.

Le Comité.

Chnmiotu
o

PROJET DE LOI FISCALE
La Commission du Grand Conseil appelée

à rapporter sur le projet de loi fiscale s'est ré-
unie à Sion le 27 décembre sous la présidence
de Monsieur le député Josep h Escher, conseil-
ler national.

La Commission se compose de MM.  les Dé-
putés : Delacoste Maurice , Monthey ; Giroud
Edmond , Chamoson ; Morand Marc, Marti-

gny-Ville ; Petrig Victor, Brigue ; Revaz Marc ,
Vernayaz ; Dellberg Charles, Brigue ; Anzévui
Marius, Evolène ; Gertschen Alois, Naters ;

Meyer Leo, Turtmann ; Rudaz Alfred , Chalais;
Clavien Raymond , Pont-de-la-Morge ; Troillet
Paul, Orsières.

La Commission a entendu le Chef du Dépar-
tement des Finances et a procède à un examen
g eneral du projet .

A l' unanimité elle a admis de procéder à
une révision g enerale du reg ime fiscal y com-
pris le regime fiscal des communes, af in  d' as-
surer à l'Etat les ressources nécessaires et de
répartir équitablement les chargés fiscales but
que le projet présente permet d'atteindre. Elle
a admis également l'opportunité de cette ré-
forme dans les circonstances actuelles et a dé-
cide, à l'unanimité, l'entrée en matière .

La Commission a decide également de rap-
porter à la prochaine session prorog ée. A f in
de permettre un examen approfondi du p rojet
et en raison de la session des Chambres fédé -
rales f ixée au 30 janvi er, elle a demandé de f i -
xer la session du Grand Conseil en février.

Le Conseil d'Etat a f ixé  la session au 27 f é -
vrier 1939.

MOBILISÉS 1914—1918
Attention les musiciens.

Les membres de l'Harmonie Munici pale qui
ont été convoqués à la Manifestation patrioti-
que des mobilisés 1914—1918, jeudi 5 j anvier
prochain , sont priés de se trouver ce jour- là
à 19 heures précises devant le Palais du gou-
vernement.

L'organisation est terminée.
Nous sommes heureux d'apprendre que M .

Alexis de Courten pressenti pour l'organisation
du cortège qui se rendra, pr écède de la fan fa re
et des tambours, au Monument des morts, s'est
ìmmédiatement mis à la disposition du Comité.

M . Rémy Monnier, avocat, fonc tionnera
comme major de table .

HOCKEY SUR GLACÉ
Si les conditions de la giace le permettront,

le Sion H.-C. se presenterà prochainement de-
vant le public locai. Vendredi, jour des Rois,
il rencontrera l'equipe de Brigue et , diman-
che, 8 courant, celle de Montana.

A L'APERO DE LA CLASSE 1897.
Au vermouth traditionnel des contempo-

rains de la classe 97, à l'Hotel de la Pianta ,
Kiki Des Docks, avait toujours l'habitude

d'apporter une surprise à ses amis : petits bal-
lons, fumé cigarette reclame..., jouets fantaisie,
etc. !

Aussi ju squ'ici on s'amusait pendant le
temps normlal, sans ètre trop en retard pour
le diner de famille !

Cette année.... oh imprudence inconcevable!
Kiki des Docks se mit à distribuer à ses co-
pains, de petites boites de... cirage !

Personne ne rentra dìner !
Pensez donc à la couleur que l'on neut pren-

dre lorsque l'on s'amuse toute une après-midi
avec du cirage ! !

AVIS AUX SKIEUSES ET SKIEURS
M. Louis Bourban . instructeur , a commence

dc donner des lecons particulières et des cours
de ski . le matin de 10 heures ù midi et l'après-
midi de 14 h . à 16 heures.

Les Sédunois qui désirent se perfectionner
dans ce beau et noble sport pourron t donc,
gràce aux airs Luginbùhl , se rendre le matin
aux Mayens, partiei per au cours et redescen-
dre le soir dans la Capitale.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Ho-
tel de la Forèt , Mayens-de-Sion. Tél. 50.

L'ART DE FAIRE LE «GRAND PAS»
A L'HOTEL DE LA PLANTA !

Avant de se marier, cornine avant de sauter..
ri faut prendre un bon élan !

Lorsqu'on attaqué le lendemain , on fait une
veillée d'armes !

On n'est jamai s sur de l'avenir !
Pour les condamnés à mort , c'est la dernière

cigaret te... ou te dernier petit verre de rhum !
On ne sait ce que nous réservé 1939 ? On

ne le dit pas afin de ne pas décourager nos
débiteurs à nous verser des acomptes... ; mais
on ne pense pas moins très noir !!

Aussi Mine et M. Arnold avaient-ils préparé
à notre intention , un souper-réveillon de gran-
de classe, afin que Fon sut qu 'après «cela »
on pourrait affronter les dangers les plus ter-
ribles I

On s'y donna frénétiquement, encouragé et
soutenu par l'orchestre «Mariano» , qui devient
de plus en plus excellent ; et le menu , dégusté
avec l'enthousiasme des enfants qui se livrent
corps et biens à leur première sucette, on s'é-
langa dans 1939 au pas du «Lambeth Walk»
avec des «ca»urs d'artichauts » I!

Au Bar...! Bon Dieu ! au Bar !
Le matin...! Bon Dieu... le matin ! Ren.

LE REVEILLON A L'HOTEL DE LA PAIX
(Corr. pari.) Samedi soir , pour célébrer la

naissance de l'an 1939, les magnifiques salons
de l'Hotel de la Paix s'étaient parés de leurs
lumières de fète, accueillant avec leur usuelle
hospitalité les nombreux hótes et amis des fa-
milles Quennoz-Escher , toujours au travail,
toujours aux petits soins pour contenter leur
monde.

Oui , l'année 1938 agonisait. Nous eroyons
mème que fort peu nombreux étaient ceux re-
grettant de la voir s'envoler. Tous, au con-
ti-aire, abandonnaient un instant , dans cet en-
tourage sympathi que, ile souvenir de tant de
tristes spectaeles ipassés, pour considérer la
lumière pleine d'espoir surgissant de l'ombre
dans laquelle disparaissait l'année expirante.

Fasse le Ciel que cette lumière soit le vrai
bonheur pour tous.

Mais , à còlè du vrai bonheur de la vie, il
en est aussi de tout petits qu 'il faut parfois sa-
voir ne pas trop negliger si l'on veut ne pas
ètre sans cesse obsédé ou inquiet, tourmente
et anxieux de l'avenir. Certes, le drame de no-
tre epoque, c'est surtout l'incertitude dans la-
quelle nous vivons. Mais, pour y porter un peu
remède en ces temps de records à outrance, la
famille Quennoz-Escher avait jugé bon de con-
cevoir à son tour un vrai record parmi les
plus délicats et les plus tentants des menus.
Elle Fa fari en mobilisant une armée de plats
préparés avec science par un état-major de
maitres-queux, tant et si bien qu'il y avait à
ces tables, dressées avec un goùt exquis, de
vérilables chefs-d'eruvre de l'art culinaire, plus
un choix de vins faisant honneur à la fois au
Valais et aux grandes maisons dont elles por-
tent la marque.

Nous n 'en dirons pas d'avantage d'un me-
nu presque de notoriété publique et que plus
de 200 convives ont pu apprécier aux sons
d'un excellent Orchestre, «The Swing Players» .
Déjà, bien avant minuit , le nombre des per-
sonnes désireuses d'entrer en dansant dans
Fan nouveau allait toujours en grandissant.
Ce fut bientòt la l'otite, une foule charm ée par
de ravissants cotillons , serpentins, bonnets
pour Dames et pour Messieurs, gracieusement
distribués par les jeun es Escher-Quennoz.

A minuit exactement , la lumière s'éteint un
instant , chacun souhaite la bonne année à son
voisin et surtout à sa voisine. Enfin trois pe-
tits porcelets bien grassouillets, exposés dans
un joli panier devaient sans doute porter bon-
heur à tout ce monde demeure là , plein d'al-
légresse et de franche gaieté, jusqu 'à l'aube de
Fan nouveau que chacun avari vu naìtre, dans
l'espoir qu 'il sera meilleur que son prédéces-
seur !

Aux propriétaires de cet Hotel si accueil-
lant et qui ont fait tant d'efforts pour que la
bonne humeur et la joie se manifestent avec
entrain au milieu d'une assistance choisie et
de toilettes élégantes , nous adressons ici tou-
tes nos félicitations et nos voeux les meilleurs
pour la prospérité d'une Maison dont la répu-
tation n 'est plus à faire. A. Gh.

UNE EXPOSITION CH. WUTHRICH
A LAUSANNE

Notre ami Wuthrich, le peintre Valaisan
bien connu , expose en ce moment à Lausanne
(au Bàtiment Devred) , une belle serie de ses
dernières ceuvres.

Voici ce qu 'en dit le competent critique
qu'est M. R. de C. dans la «Gazette de Lausan-
ne» du 31 décembre dernier.

Nous sommes d'autant plus heureux de re-
lever la fagon dont M. de C. loue tes belles
qualités de lumière et de transparence dans
les eaux des tableaux de M. Ch. Wuthrich, que
nous avons, dès le début, suivi avec un y,f in-
térèt le travail persévérant et si méritoire de

cet artiste, lequel , nous l'avons sans cesse ré-



pété, compierà parmi les peintres ayant fait
honneur au Valais. A. Gh.

• • •
Il semble d'abord que cette peinture vous

laisse indifférent par ce qu'elle a de trop ap-
plique, de trop scolaire, puis on découvre une
compensation dans un sentiment assez vif de
l'atmosphère et dans une evidente sincerile. M.
Wuthrich sait traduire les joies réelles qu 'il
goùte devant la nature. A mesure qu'il s'élève
dans la montagne l'air des sommets semble
aviver sa facture ; elle prend alors une vi-
gueur inconnue à ses tableaux de la plaine.
Son Lac de Bretaye a de belles qualités de lu-
mière et de transparence dans les eaux. Sa
Haute Montagne indiqué de la simplicité et
méme une certaine puissance. Il y a du raffi-
nement dans un Coucher de soleil en hiver et
le mème éloge doit alter à un Temps gris qui
est, à mon gre l'un© des meilleures toiles de
la salle parce que l'artiste s'y est montre dé-
licat en consentant à ne pas tout dire. Enfin
dans des morceaux tels que Vieux Mé lèzes et
Vieux mazots le mélange de la force et de la
poesie crée un tout agréable, en sorte qu'on
est d'autant plus agacé devant les Amandiers
en f leurs  qui ont l'air d'un poudroiement rosé
de tamaris. Comment le peintre n'a-t-il pas
senti qu'entre le caractère irréel et nuageux
du premier pian et la vigueur du paysage il
y a un désaccord qui déséquilibre tout le ta-
bleau ?

Si M. Wuthrich fait  preuve d adresse et
d'observation dans une tète de Mulet, un Tau-
reau d'Hérens vu de profil et qui remplit toute
la toile est d'un simplisme déconeertant. On
s'en console en relevan t dans une Téte de
vieillard des qualités psychologiques et un mé-
tier intéressant. R. de C.

Pilli li CINÉMA CAPITOLE HB>Ì%M
MECREDI 4, JEUDI 5 ET VENDREDI 6 Janvier
3 soirs à 20 h. 30 - VENDREDI matinée à 14 h. 30

Un f ilm pr of ondément émouvant
Un sujet qui passionné le monde entier

LA GUERRE D'ESPAGNE dans
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UN F,LM
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%^ âS "mW DE CLASSE
(Version originale sous-titrée frangais)

avec MADELEINE CARROL et HENRY FONDA

PRIX RÉOUIT

Variccs o«Ycr!«s Scories ThomasDARTRES - ECZÉMAS - COUPURES ~ w 

DEM ANGE AISON S CREVASSES 16 / 20
ÉRUPTIONS DE LA PEAU - BRÙLURES A „™W,.„ m „„„„„
Vous qui souffrez, faites un dernier
essai avec le

A vendre 10 vagons . Li
vraison janvier. Bas prix
Ecrire sous chiffres OF
6427 L. à Orell Fùssli-An
nonces, Lausanne.Baume du Pèlerinrf\ADZ

'M . Boite. Fr.l.-Pot Fr.2.26 toutes pharmacies A T (~^ T 
TT

^TD

APPARTEMENT, 4 cham-
Lors de vos achats pensez aux maison  ̂ bres, cuisine, cave, galetas.

S'adresser à Clément
qui insèrent dans ce journal Defabiani , Sion.

Le

j ?s  /f compiei de ski
^̂ ^̂ ^ .̂ a / / pour Messieurs et pour Dames

S77 draps du pays
W&I^W A connus pour leur solidité

j j mS^m  JSL Grand choix

^̂ Â^S 
Qualité

JB / M ^^aW Prof itez de 
ces 

avantages

Également grand choix en laines, bon- Vo101 !f vrale
° bonne marque

netterie et articles pour bébés. Les 
^^^^tissus achetés en magasin sont coup és ^Bfcv. ^'àM UP^ L̂

SCEU RS AMACKE R fl^HSION - PLANTA 
f f ^ ^ ^

TÉLÉPHONE 2.12.18  ̂ ;'Pu

MOBILISÉS 1914—1918
Soirée commémorative du 5 janvier 1939
Quel ques jours ù p eine nous séparent de la

date choisie par les mobilisés 1914— 1918 pour
féter le 20me anniversaire de la f i n  des «mobs» .
Cette manifestation patriotique se présente sous
les p lus heureux auspices. Les listes de sous-
cription se couvrent de signatures et Ies nom-
breuses lettres d encouragement émanant de
personnalités sédunoises , d' of f ic iers , de sous-
of f ic iers  et de soldats , lettres adressées au Co-
mité d' organisation , prouvent combien cette
initiative répondait aux désirs secrets de tous
ceux qui ont connu les temps troubles et d i f -
f iciles des années de la grande guerre.

H= * #

C'est à 19 heures (heure militaire), que tous
les p articipants se rassembleront devant le Pa-
lais du gouvernement pour p rendre part au
cortège et à la cérémonie qui se dérouìera de-
vant le monument du Soldat , car tous tien-
dront à rendre un p ieux hommag e au souvenir
des camarades disparus.

Ce sera ensuite le départ pour l 'Hotel de la
Pianta, en cortège, précède des tambours et
de la fan fare . A 20 heures un banquet , suivi
d' une soirée amicale, clóturera celle belle ma-
nifestation. Fr.

Dernières nouvelles
EN FRANCE

Le voyage de M. Daladier
EN CORSE

Une cérémonie émouvante
Aussitót débarqué de la vedette de la mari-

ne, M. Daladier passa en revue, avant de se

UN ERI*DE LA SUISSE

VSMUNDS

IIETITES MinOBCESAbonnés !
A votre changement

d'adresse jolgnez 30 ct

La Suisse-Vierendre au monument aux morts, les troupes
de la garnison. Les unités — infanterie alpine,
tirailleurs tunìsiens et artillerie défilèrent en-
suite devant lui .

C'est à ce moment que, rompant le barrage,
la foule emporta littéraiement le cortège o f f i -
cici vers le monument aux morts, devant le-
quel les anciens combattants formaient la baie.

M. Daladier déposa une gerbe de f leurs , puis
se recueillit . Après que la minute de silence
fu t  observée par la foule , la sonnerie aux morts
retentit. M. Feracci, président des anciens com-
battants, prononga alors ces paroles :

Sur nos armes, sur nos femmes, sur nos
berceaux, nous jurons de vivre et de mourir
Frangais.

La foule burle d'une seule voix :
— Oui, nous le jurons.

La réponse de M. Daladier au maire de Bastia
Lundi, au Théàtre municipal de Bastia, M.

Daladier — dans sa réponse au maire de Bas-
tia — a dit toute sa reconnaissance et son é-
motion pour l'accueil enthousiaste. qui lui a
été réservé.

En écoutant le discours du maire de Bastia,
j'étais heureux, dit-il , de penser qu'on l'enten-
dait dans la France entière au moment où, dé-
daigneux des menaces, il a af f i rmé l'indefec-
tible attachement de la Corse à la France. Pour
pouvoir tenir ce serment il faut  d'abord rester
unis comme des frères que nous sommes.

La foule répond en criant : Nous le serons.

DÉPART POUR BIZERTE ET TUNIS
M. Daladier, président du Conseil, est ar-

rive à 15 h. 15 au milieu d'un enthousiasme in-
descriptible ; il s'est réembarqué pour Bizerte
et Tunis à 16 h. 45.

L'attente joyeuse à Bizerte
Attendant la visite du président du conseil

frangais, Bizerte disparait sous les drapeaux
tricolores. Les populations indigènes et fran-
gaises arborent des cocardes et manifestent une
grande joie.

Les magasins italiens — eux-mèmes — pa-
voisent.

EN ESPAGNE

LA BATAILLE DE CATALOGNE
On mande du front du Levant :
Au peti t matin , trois bataillons ennemis ont

attaqué la position de Castrilo Noguera. Le
combat très violent , a dure jusqu'au milieu de
la matinée. La supériorité numerique de l'en-
nemi a permis à celui-ci d'occuper la position ,
après avoir subi de lourdes pertes. Dans les
premières heures de l'après-midi les républi-
eains ont contre-attaque violemment . Actuel-
lement le combat se déroute autour de Castri-
lo Noguera que l'ennemi défend difficilement.

Castillo Noguera est situé dans le secteur
du Val d'Uxo, dans la zone de Nules.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne. SION

LES AVIONS ABATTUS EN UNE ANNEE

On annonce officiellement qu'au cours de
l'année 1938 : 562 avions franquistes ont été
abattus contre 293 au cours de 1937. Ce sont :
301 Fiat, 100 Messerschmidt, 126 avions de
bombardement, notamment Dornier et Hein-
kel et 35 indéterminés.

Les gouvemementaux ont perdu 114 avions
de chasse et un nombre indéterminé d'avions
de bombardement.

Assurances vie. rentes viagères cherche ins
pecteurs et agents dans tout le canton.

Ecrire à René Roulet , assureur, Sion. '

HARMONIE MUNICIPALE — SION
MARDI 3 Janvier : Répétition generale.

PHARMACIE DE SERVICE
Jusqu'au Samedi 7 Janvier :

PHARMACIE ROSSIER

SION, Avenue de la Gare
Chèques postaux II e 1800

MONTANA
Le 6 janvier 1939 J3 Rois) , dès 13 h. 30,

grand concours annuel de

MOTOSKIJÓRINCt
organise par le Moto-Club Valaisan et le Cer-
cle des Sports de Montana-Vermala. Nombreux
et beaux prix. Challenges : «Cercle des Sports»
et « Grand Hotel du Pare» .

Participation assurée des meilleurs coureurs
motocycilistes et skieurs.

Sur le Funiculaire Sierre-Montana-Vermala
billets aller et retour Fr. 3.—.

Inscriptions et renseignements auprès* du
Bureau Off iciel  de Renseignements de Monta-
na-Vermala. Tél. No 179.

Prix des places : Adultes Fr. 1.50 ; Enfants
et militaires Fr. 0.50.

La manifestation sera filmée.

SKIEURS
Vendredi 6 Janvier, car pour MONTANA-

CRANS . Départ à 7 h. 30 du Sommet du
Grand-Pont. Car chauffé, avec tout confort.

Prix de la course f r . 3.50 aller et retour.
S'inserire chez René Cretton, Sports.

Se recommande : Cyrille They taz.

CINÉMA LUX

Il n'y a pas à hésiter II
SI vous voulez rire un bon coup

•Bette Ciotte
Le triomphe de Mic hel Simon

a^ec
Meg Lemonnier
Jean-Pierre Aumont

C'est le film le plus irrésistible que l'on ait vu
depuis des année, c'est fa joie 100 %.

Une vrale réussite ! j .A
PÈS MERCREDI W |§p9

! AVIS
voiture Ford

une vache

etat de neuf , peu roule, con-
tre un bon mulet avec at-
telage.

S'adresser sous P 1003 S
Publicitas . Sion. w Les Banques soussignées fermeront Iours

OA' CHERCHE M guichets et bureaux samedi le 7 janvie r 1939 :

en hivernage, vèlant au
mois de Janvier .

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P 1005 S.

Banque Cantonale du Valais.
Banque Commerciale de Sion S. A.
Banque Populaire Valaisanne S. A.
Banque de Sion, de Kalbermatten et Cie.
Caisse d'Epargne du Valais, Société Mutuelle
Crédit Valaisan, Société cooperative .

Perdu
par ouvrier un norte-feuil- *<_
tes contenant fr. 120.—. W

RaoDorter contre récom- M,
pense au Bureau du Jour- M
nal.

A LOUER, Place du
Midi

appartement
4 pièces, dernier confort.

Prix avantageux.
Offres sous P 6243 S

Publicitas, Sion.

A vendre
à BRAMOIS , 2 prés arbo-
risés, jeunes arbres de bel-
le venne.

S'adresser sous P 6229 S,
Publicitas , Sion , qui indi-
quera.

A LOUER
à Sion appartement de 3
pièces, tout confort. Faire
offres détaillées, par écrit,
au bureau du Journal sous
1084.

OUR BIEN

V E N D R E  •
X.OUER. eie SKIEURS, SKIEUSES

Utiliser no»
Tous aux Mayens de Sion

Cours de ski et legons particulières, tous les
jours, par M. Louis Bourban, instructeur.

Renseignements à l'Hotel de la Forèt, Télé-
phone No 50.

BagaYni Frères
Gypserie-Pcinture, Sion

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année.

Bonne Année
à tous nos clients et amis

Magasins Fessler
MARTIGNY et SION

Radios — Instruments de musique
Lampes électriques

Vente — Réparations — Échange

venez tous voir
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ÀW ilIV Gì U IDIOTI 
.,, Es„„g,u. r„ug,. Une question culturelle européenne

ALMANACH d u VALAIS
PriX : SO Cent. 1939 En vente partout

Du «Journal de Genève» (29 dèe. 1938) , cet-
te jolie description de Sion en hiver, due à la
piume de Alex. Cingria.

Il est des gens que la neige oppresse au bout
de deux ou trois jours.

Il en est d'autres à qui la neige fait mal aux
yeux, aux jambes, aux bras ou aux reins. Cesi
à cette classe de touristes pour qui les joies des
sports d'hiver sont lettre morte que je conseil-
lerai, s'ils jouissent de vacances, aiment le so-
leil et l'air pur en hiver, ne craignent pas une
solitude relative, tout en désirant un certain
confort, un séjour de quelques semaines à Sion
en janvier. Après avoir quitte le soir Genève
par le brouillard, ou Lausanne par des assauts
de bise piquante, ou bien Fribourg tout confit
de verglas, ou encore Berne par une rafale de
neige, c'est un dérice, le lendemain, de se ré-
veiller sous un grand ciel pur et lumineux, où
un soleil un peu tardif va s'élever, conqué-
rant, tandis que la qualité de l'air, à la fois
penetrante et sèche, éveillé, dès qu'on ouvre
les fenètres, des sentiments d'un tout autre
ordre que ceux qui nous tombent dessus dès
qu'on regarde dehors le matin par un jour
d'hiver brumeux.

Il y eut peut-étre hier un peu de neige, mais
il en demeure seulement au revers des murs,
des rochers ou mème des cailloux dont la face
échappé au soleil qui a eu tòt fait de lécher et
de faire disparaìire toute cette crème bianche
qui tombe comme à dessein pour servir de
pàture à ses rayons assoiffés.

Sion est peut-ètre la seule ville suisse où
l'on sente planer quelque chose de cette no-
blesse native qui fait l'attrai! des vieilles villes
d'Italie ou d'Espagne. Romont, Estavayer,
Fribourg, Morat sont patriciennes ou bour-
geoises, intimes ou jolies, mais aucune ne

présente ce caractère grandiose et dévasté de
Sion, qui s'allie autrement bien avec la natu-
re rocheuse et oatastrophique des Alpes, que
ces architectures aimables et faciles qui font
pourtant le charme des villes et des bourgs
qu'on rencontre d'habitude sur le sol monta-
gnard de l'Helvétie.

A 1 entour de ces silhouettes rocheuses, cou-
ronnées de chàteaux, d'églises et de ruines, il
semble impossible de mener la petite vie bour-
geoise qu'on vit ailleurs en Suisse romande.
Valére, Tourbillon, Majorie, Montorge, que ne
suis-je poète pour faire rimer ces noms qui
semblent porter des casques ornés d'ailes hé-
raldiques, avec les héroiques souvenirs qu'ils
évoquent I

Le ciel est très bleu. L'air, doucement tiède
au soleil et apre à l'ombre, n'est remué d'au-
cun soufflé. L'hiver existe, certes ; on le voit
bien, lorsqu'il faut éviter de glisser jusqu'au
bas de la ville dans ies venelles souvent cou-
vertes de giace qui conduisent sur rechine de
Valére. Sur le versant nord de la colline il
est des pans de neige mince et bleue que le
soleil n'atteindra qu'en ótendant le champ, de
sa course, en février ; mais, dès qu'on est dans
son rayon d'action, l'herbe sèche et rase nous
invite à nous asseoir sui- le sol, comme en été.
Et, sur ce petit col, ou piutòt dans cette échan-
crure bordée de rochers couleur de lave ou de
pain, j'aime contempler, jusqu'à ce que l'om-
bre me chasse, ces belles ruines allongées du

chàteau de Tourbillon. En elles-mèmes, elles
sont peu de chose, un mur crénelé ne condui-
sant à rien. Mais leur disposition, leur couleur
fauve, le soleil d'outre-mer sur lequel elles se
dessinent, le vallon solitaire qu'elles dominent
prètent à ces ruines le pouvoir d'émouvoir
jusqu'au degré de la contemplation. Ce pay-
sage est si grand qu'il fausse les «échelles» ;
si bien que ces deux séminaristes en prome-
nade qui montent les flancs noirs zébrés de
poils fauves de la colline, ont l'air de géants.
Leur voix résonne comme sur une grande scè-
ne dans la conque de ce vallon où un verger
de pommiers recouvre, comme le dit la legen-
de, la toute vieille ville de Sion.

Deux mulets montent, se profilant sur la
ville où les fumées des repas de midi montent
toutes droites et bleues. Ils viennent, sans dou-
te, ravitailler le gardien de Valére et leur pe-
tite caravane semble affirmer la volonté de ce
peuple de conserver des usages que la vie mo-
derne condamné aussi sottement qu'implaca-
blement.

Ce voyage à Valére et quelquefois 1 ascension
de Tourbillon suffisent à ma distraction. Je
m'y nourris de soleil, de solitude et de rèverie.
J'aime aussi flàner, coté soleil, sur ce grand
boulevard que borde certain café du Grand-
Pont, alors qu'aucune rivière, ni mème ravin
sans ruisseau, comme à Lausanne, ne justifie
son enseigne. J'ai appris plus tard que tout
ce boulevard n'est qu'un immense pont sur la
Sionne, qui coule, canalisé, sous toute la ville.
On y voit passer bien des types d'une huma-
nité souvent belle, parfois curieuse, ou bizar-
re, parfois aussi effrayante, mais marquée de
cette originalité profonde qui séparé nette-

ment ce peuple de tout ce que l'on voit ailleurs
en Suisse. Ne serait-ce que cette obstination
à se servir du mulet et la liberté elegante avec
laquelle les femmes portent le costume histo-
rique locai, alors qu'on a tant de peine à le
leur faire endosser de manière à demeurer
gracieuses dans les autres cantons. Au haut
de ce boulevard, il y a une chapelle protestan-
te d'un style romantique qui n'a rien de dé-
plaisant, puis le couvent des capucins, puis la
colline bianche où repose le plateau de Savièze.

A flanc de coteau, près du lac de Montorge,
dans une villa basse, agrippée dans des vi-
gnes, demeure un docteur viticole, qui expé-
rimente ce qu'on peut tirer sous le soleil de
Sion des plans les plus précieux d'ailleurs. Le
vin qu'il obtient ainsi est doux, profond, ca-
ressant et fori. Ce magicien regoit volontiers,
et rien n'est plus beau que les verres couleur
de pierres oubliées, de tourmabne ou de pé-
ridots roses, ambrés ou rouges fanés qui se
succèdent au gre d'une hiérarchie impérieuse
dans son pavillon de dégustation que déco-
rent des citations d'Horace. Le soleil a rougi
les cimes des montagnes, le crépuscule blanc
d'hiver descend sur la route poudreuse. Les
premières étoiles scintillent avec des éclats de
soudure autogène dans un ciel cristallin que
n'offusque aucune brume. Et c'est un jour de
plus de ce qu'on appelle ailleurs la saison de
la mort qui va passer en nous rapprochant,
presque sans avoir eu à souffrir de l'hiver, de
l'éveil du premier printemps.

Alexandre Cingria.

JEAN D'AORAIVES

Le Maìtre-Coq
din Kamtchatka

CHAPITRE PREMIER
Feu Lantourne

'Timothée Fioche tapota d'un index osseux
son menton étroit, en forme de galoche, puis
secoua nonchalamment le fourneau brulé de
sa pipe au-dessus du large cendrier, en terre
curie de Vallauris, place au milieu du bureau
de son ami Quibchini, commissaire centrai de
Toulon.

— Donc, en résumé, émit-il, la famille de la
victime que tu représentés, Cabanous, croit à
l'«accident», ce, d'accord avec les conclusions
formelles de l'enquète de la pobee. Mais la
compagnie d'assurance de la victime compte
prouver qu'il s'agit, en fait, d'un suicide I

L'avoue qui servait de conseil à l'héritière
du défunt — Mlle Solange Dalbade, — gros
homme assez haut en couleur et dont l'appa-
rence plantureuse contrastai!, piutòt cocas-

sement, avec la maigreur squelettique de l'ins-
pecteur de la Sùreté — hocha une tète apo-
plectique, dont il épongeait constamment le
front ruisselant de sueur.

— C'est qu'il s'agit d'une assurance de trois
cent mille francs, mon bon, souffla-t-il, d'une
voix flùtée. Alors juge un peu si la Ruche de-
meure ferme sur ses positions. Le difficile est
de prouver que c'est nous qui avons raison.

Et c'est pourquoi , mon cher ami, quoique
tu te trouvés en vacances et que ce genre d'af-
faire-là ne soit guère, au fond, ton rayon, j 'ai
fait appel à tes lumières.

— Lumières, pour l'instant bien diffuses,
riposta le limier, modeste, — que ses chefs
considéraient, à juste titre, comme le grand as
du contre-espionnage frangais, le pilier du

deuxième bureau.
Il renifla, comme s'il prisait, et une sorte de

demi-souprire souleva la commissure gauche
de ses lèvres minces, expressives, et qui sem-
blaient toujours railler.

...Il n'y a guère, jusqu'ici, qu'un seul point
de ton exposé qui me paraisse d'importance et
qui puisse ètre, à mon avis, l'amorce d'une
piste plausible. Tu m'as bien dit, n'est-ce pas,
tantòt , qu 'on avait trouve un flacon d'ammo-
niaque débouché sur les coussins de la ban-
quette du compartiment en question.

Le commissaire confirma, de son ton pré-
cis, nuance d'une très légère pointe d'accent
corse :

— Le fait est exact. C'est d'ailleurs consi-
gne au procès-verbal. Mais, par exemple, rien
ne permet d'affirmer que ce flacon-là ait été
jeté par le mort... qu'il lui ait mème appar-
tenu...

— Hypothese que je m'efforcerai d'élucider,
riposta Fioche, avec un petit rire semblable
au grincement de ces tourniquets que les fo-
rains nomment «mal au ventre» . Et dans les
poches de Lantourne, a-t-on retrouvé quelque
chose ?

Quilichini prit une fiche dans le dossier qu 'il
feuilletait.

— Une montre en or, un stylo-mine, un
mouchoir marque T. L., un canif à monture
de nacre, quelques pièces d'identité, ainsi que

CONFÉDÉRATION
Les anciens combattants suisses

en Espagne rouge.
Le 22 décembre, le conseiller national Ni-

cole posait au Conseil federai une petite ques-
tion se rapportant aux formalités de départ
des volontaires suisses ayant combatta dans
les rangs du front populaire espagnol.

La réponse du Conseil federai est la suivan-
te : «A la suite d'une communication du Gou-
vernement de la République espagnode au su-
jet du rapatriement imminent des volontaires
suisses, le Département politique a attiré I'at-
tention des autorités de Barcelone sur le fait
que les rapatriés doivent ètre munis des pièces
d'identité nécessaires. L'établissement de ces
documents personnels a été fortement retar-
dé par le fait que les volontaires suisses ne pos-
sédaient, semble-t-il, ni passeports, ni pièces
d'identité et que les enquètes nécessaires en-
treprises par notre charge d'affaires à Barce-
lone auprès de chaque milicien personnelle-
ment ont exigé beaucoup de temps.

Un premier transport de 16 volontaires suis-
ses blessés, organise par les autorités suisses
compétentes est arrive à Genève le 19 décem-
bre ; un second convoi d'environ 70 volontai-
res est attendu ces prochains jours. La véri-
fication de l'identité des volontaires, dont la
liste a été fournie par notre légation à Barce-
lone, a été faite en Suisse le plus rapidement
possible en collaboration avec les autorités
cantonales et par entretiens téléphoniques avec
le charge d'affaires de Suisse à Barcelone, de
telle sorte que ce contròie n'a pas exigé plus
de huit à dix jours. Quelques cas pour les-
quels il n'a pas été possible jusqu'ici d'établir
la preuve de la nationalité suisse doivent en-
core ètre éclaircis.

• m m
Il ressort de cette réponse que les 70 rapa-

triés anivés vendredi à Genève sont sans pa-
piers. La plupart des volontaires ne possèdent
ni passeport ni pièce d'identification suisse.
Que sont devenues ces pièces ? On se deman-
de si le front populaire espagnol n'a pas uti-
lisé ces passeports suisses à d'autres fins. Voi-
là pourquoi les pourvoyeurs du Frente po-
pular réclament à hauts cris l'amnistie en fa-
veur des mercenaires. Ils craignent sans doute
que les procès intentés à ceux-ci jettent une
singulière lumière sur certaines questions, no-
tamment sur celle de l'enròlement de ces mal-
heureux.

Pas assez de quartlers-maìtres.
Le Conseil federai vient d'apporter une lé-

gère modifiòation à l'ordonnance fixant les
prescriptions en matière de promotions mili-
taires. Il s'agit de remédier au manque de
quartiers-maitres qui se fait sentir particuliè-
rement dans les troupes territoriales et la cou-
verture-frontière. Jusqu'à présent, seuls les
fourriers àgés de moins de 26 ans étaient au-
torisés à suivre une école de quartiers-maitres.
A l'avenir, des founiers plus àgés pourront
aussi étre pris en considération pour devenir
quartiers-maitres. Ils devront suivre un cours
special de 27 jours et ensuite une demi-école
de recrues ; ils seront alors promus Ueutenants
et pourront étre incoiporés dans les unités de
troupes de couverture frontière, de la land-
wehr ou du landsturm1.

La solde militaire reste inchangée.
Le Conseil federai a décide vendredi de

maintenir les taux actuels aussi pour 1939 en
ce qui concerne la solde. La réglementation ae-
tuelle est basée sur le regime finaneier transi-
toire. Toutefois, ce n'est pas un état de choses
qui peut durer et les taux de la solde devront
ètre légalement stabilisés. Conformément à
l'article 11 de l'organisation miri taire, c'est une
loi federale qui doit fixer ces taux.
Le Conseil federai recourt au Tribunal federai

Le Conseil federai a décide vendredi de por-
ter plainte devant la seetion de droit péna! du
Tribunal federai contre le canton de Bàie-Ville
à propos d'un conflbt de compétence entre la
Confédération et le canton en matière d'initia-
tive tendant à interdire les organisations é-
trangères.

mille francs en coupures, dans un portefeuille
maroquin, et puis une petite boìte de fer con-
tenant du sei de cuisine, énuméra-t-il à la sui-
te, oui, une boite pleine de gros sei, répéta-t-il,
l'air intrigué. Bizane, hein I Qu'en pouvait-
il faire ?

Timothée avait sursauté en èntendant men-
tionner ce dernier article imprévu.

Suivant son idée, il passait au erible de son
sens critique les renseignements qu'il avait pu
recueillier jusqu'à présent, sur le drame, en-
core mystérieux, qui avait coùté l'existence à
ce M. Thomas Lantourne, sexagénaire fort a-
lerte, propriétaire d'un grand « mas » aux en-
virons de Saint-Maxime.

Décès bizarre dont il avait eu eonnaissance
à Anthéor, — où il passait les trois semaines— Du gros sei ? De 1 ammoniaque ?

Il fit claquer sa langue.
— Ho I Hé Cabanous, reprends courage.

Voilà deux indices qui concordent. Dis-moi,
l'onde de ta cliente a-t-il séjourné en Orient,
en Extréme-Orient, pour mieux dire ?

L'homme de loi frotta ses mains grassouil-
lettes l'une contre l'autre.

— En Extrème-Orient, je te crois I répon-
dit-il, volubile. Il fut fonctionnaire colonial
pendant vingt-cinq ans de sa vie, en Annam
et en Cochinchine. Mais au Laos principale-
ment I II fit méme, dans son jeune teinps, par-
tie de la fameuse mission Peroyat, tu te sou-
viens bien, celle qui fut presque entièrement
massacrée en pays Moi. Il n'en réchappa que
deux membres : lui, justement, et un sergent
de tirailleurs tonkinois 1

Il était encore au Cambodge quand il a été
révoqué pour tendances pro-indigènes par le
gouverneur general Merbnon..., celui qui a eu
ces histoires, il y a trois ans, lors du soulève-
ment annamite et de l'affaire de Chieng-Mai I

Mais déjà Fioche n'écoutait plus.
L'ceil atone, il réfléchissait, en caressant, de

ses longs doigts fantastiquement décharnés,
son cràne un peu fuyant d'oiseau, recouvert
d'une sorte de duvet jaune-paille, en guise de
chevelure.

• • •

Il est bien entendu que nous, citoyens de
pays démocratiques, nous refusons l'idéologie
et les méthodes des dietatures. Mais, imper-
ceptiblement et pour ainsi dire sans anèt, nous
glissons sous leur influence et devenons leurs
vassaux, perdant de la sorte notre vocation
et notre dignité culturelles.

L'extirpation des Juifs en Allémagne et en
Italie est d'abord une affaire interne des deux
pays. C'est ainsi qu'on nous l'explique et, in-
timidés, nous respectons la souveraineté na-
tionale mème là où, depuis longtemps, elle a
degènere en cruauté. Nous nous bornons à ré-
soudre la question des émigrés, que nous de-
vons à la souveraineté interne au nord et au
sud. • Pourrait-on nous en vouloir du fait que
nous nous laissons dominer par des considé-
rations économiques sensées ? Il est devenu
nécessaire de faire la distinction entre l'hòte,
qui veut dépenser son argent chez nous, et l'é-
migré essayant d'entrer dans notre pays sous
le déguisement du touriste. Appuyés sur des
raisons d'ordre pratique, nous opérons avec
les notions «aryen» et «non-aryen», et voici
ces deux notions jouant soudainement mi róle
important là où nous ne voulions pas les re-
connaitre, c'est-à-dire dans notre conscience
culturelle qui , elle, ne devrait connaitre que
l'esprit comme seule et unique mesure. Nous
avons donne dans le piège des dictateurs et
de leur souveraineié interne.

Nos Autorités sont sévères dans l'interpréta-
tion des lois, mais larges dans leur applica-
tion. Des centaines et des cenitaines de réfu-
giés ont pu passer entre les mailles de la loi
et ont trouve asile chez nous. Mais il est bien
entendu que la Suisse ne sera qu'un pays de
transit pour ces émigrés. Nous attendons

d'eux l'émigration d'outre-mer et nous les
pressons à des préparatifs accélérés. En plus,
nous étudions le projet d'une colonie defini-
tive quelque part dans le monde, offerte aux
Juifs de tous les pays à dictature. Nous exa-
minons attentivement le globe afin de savoir
où il y aurait de la place pour recevoir les
masses de réfugiés. Il nous semble que nous
pourrions ètre infiniment soulagés le jour où

A LA DntECTION DES POSTES
DE LAUSANNE

(Comm. ret.)
Mardi 27 courant, à la fin de la journée de

travail, le personnel de la Direction des pos-
tes du 2m© anondissement s'est réuni dans le
bureau directorial en une cérémonie toute in-
time, pour prendre congé de trois fonction-
naires qui comptent parmi les proches colla-
borateurs de M. le Directeur Nussbaum. Ce
sont : MM. Emile Oulevay, adjoint, Henri Ge-
net, chef de bureau et John Roy, commis prin-
cipal. Ces fonctionnaires, atteints par la Umi-
le d'àge, quitteront l'administration des postes
le 31 décembre 1938. De très beaux souvenirs
avec dédicace leur furent remis de la part dfe
leurs chefs et collègues de bureau.

Une manifestation plus imposante, et e-
mouvante aussi, à laquelle participa la grande
majorité du personnel dirigeant des plus im-
portants bureaux de poste des cantons de Vaud
du Valais et de Fribourg, formant le 2me ar-
rondissement postai, ainsi que les délégations
de la plupart des associations professionnelles
du personnel postai, se déroula, ie soir, dans
la salle des XXII Cantons, à Lausanne, où M.
Oyex, restaurateur du buffet C.F.F., servii un
repas excellent, bien conforme aux solides tra-
ditions de la maison. Après avoir souhaite la
bienvenue aux très nombreux participants, M.
le Directeur Nussbaum releva d'une fagon par-
ticulièrement heureuse les faits les plus sail-
lants de la cantere postale de ses collabora-
teurs prenant leur retraite et leur adressa les

la question des émigrés aurait trouve sa so-
lution dans une colonie d'outre-mer et que
nous mériterions quelque louange pour le suc-
cès de nos efforts humanitaires.

En vérité, nous avons tacitement fait nòtre
la thèse proclamant l'incapacité des Juifs de
s'assimiler au monde culturel . Nous renions
des expériences antérieures, qui nous avaient
au contrarie prouve le pouvoir d'assimilation
intellectuelle des Juifs. Retournons à notre
conscience culturelle de 1910 et nous rougi-
rons de honte, parce que nous exigeons main-
tenant de milliers et de milliers d'hommes de
prendre à la légère la sèparation de cette cul-
ture que nous considérons pour nous comme
indispensable à la vie, et de se préparer le
ccrur léger à se créer une culture nouvelle anti-
que part dans la forèt vierge.

Nous sommes en train d'expulser de notre
monde culturel des hommes, les uns les ser-
viteurs de l'esprit, les autres les bénéficinires
de la culture, pour la simple raison de leur
origine juive. N'est-ce pas inoui et ne mérite-
rions-nous pas le mème sort d'expulsion, parce
que nous ne comprenons pas que maini Juif
préfère le suicide à une émigration dans une
vie sans atmosphère culturelle ?

Pour le moment, il nous est impossible de
demander à nos Autorités de changer d'atti-
lude. Elles sont obligées pratiquement de trai-
ler tes émgirés comme des hommes en tran-
sit ? Mais pour notre conscience culturelle, le
problème des réfugiés juifs ne s'épuise pas
dans une limitation à une question de transit.
Notre conscience culturelle a besoin d'un vé-
ritable réveil afin de saisir ses responsahili-
tés dans leurs dernières profondeurs. C'est un
mouvement culturel puissant qui doit naìtre
à travers les pays d'Europe et ce mouvement
découvrira des possibilités d'action dont nous
ne pouvons nous douter actuellement, dans
notre dépendance éeonomique et matérialiste.

A quoi servirà ce cri de conscience d'un
homme seul ? Certes, l'homme individuel est
faible. Mais la force sera révélée dans la ques-
iion culturelle européenne : En transit ?

Walter Marti , écrivain, Yverdon.

chaleureux remerciements de l'administration
des postes. Au cours de cette soirée, agrémen-
tée entre autres par les productions très ap-
préciées du choeur des employés postaux, on
entendit encore : M. Chappuis, buraliste à Cos-
sonay, qui parla au nom des différentes so-
ciétés des buralistes postaux; M. Schlumpf ,
facteur à Lausanne, se faisant l'interprete des
fédérations des employés P. T. T. ; M. Buffai ,
chef de bureau, pour les associations des fonc-
tionnaires postaux et M. Margot , chef de ser-
vice, au nom du personnel de la direction des
postes. Le salut des cantons du Valais et de
Fribourg fut apporté par MM. Hermann, ad-
ministrateur postai à Sion et Suter, adminis-
trateur à Fribourg. MM. Oulevay et Genet re-
mercièrent en termes excellents pour les té-
moignages d'affection qui leur furent prodi-
gués.

Deux autres fonctionnaires postaux, admis
à la retraite, prirent part également à cette
manifestation comme invités : M. Vulliamoz,
administrateur postai à Clarens et M. Jules
Randin, chef du bureau des remboursements,
à Lausanne.

Notons pour terminer que M. Edouard Mar-
got , actuellement chef du service du person-
nel, a été nommé adjoint du directeur des pos-
tes en remplacement de M. Oulevay. En ou-
tre, M. Ernest Jaton , secrétaire, devient, par
le départ de M. Genet , chef de bureau et sera
place, à ce titre, à la tète de la seetion « Secré-
tariat , contentieux et tarifs » de la Direction
des postes.

de ses vacances bien gagnées, — par les arti-
cles sensationnels de la petite presse locale,
avant que d'ètre consulte, officieusement, par
son ami et camarade de vieille date, Me Olive
Hector Cabanous, avoué à Saint-Raphael.

Il y avait six jours, ce mardi, que l'évène-
ment avait eu lieu sur la bgne du chemin de
fer du Sud-France, entre les stations de Gas-
sin et de Calvalaire, ...six jours que, sous le
court tunnel, dans la montée avant La Croix ,
on avait trouve, en pleine voie, le cadavre dé-
chiqueté de l'ancien administrateur.

Il avait dù tomber, sans doute, d'un des
compartiments de tète, sans qu'on connùt

exactement les circonstances de sa chute, —
fortuite ou voulue, — et avait été, aussitót ,
écrase par les roues des voitures suivantes.

...Les wagons de la bgne Sud-France ne sont
pas divisés, en fait , en compartiments trans
versaux. Il n'existe de cloisons pleines, percées
d'une porte toujours dose, que dans les rares
voitures mixtes, entre les «premières» et les
«deuxièmes».

Tous comportent un couloir centrai et se
terminent, aux deux bouts, par d'étroites pe-
tites plateformes, entourées d'une balustrade.

La personnabté du mort, fèbbre apprécié,
journali ste, collaborateur colonial de certaines
feuille» d'avwnt-garde, donnait seule un cer-

tain relief , tout d'abord , à ce fari divers fort
banal, à première vue.

Les notes nécrologiques rappelaient quelle
influence Thomas Lantourne avait eu sur le
développement du mouvement «jeune annimi-
te» et quds liens en particulier le riaient à Lu-
Vinh-Phuoc, dit le «Gandhi Indochinois», le-
quel avait organise l'année précédente, au Ton-
kin , en Annam et en Cochinchine, une grève
generale de l'impòt et qui, d'abord emprison-
né, avait dù ètre gradé pour éviter des trou-
bles plus graves.

...La version de l'accident semblait parfai-
tement admise, quand le Contentieux de la
Ruche — des Assureurs — établissait, après
recherches, que le défunt avait dù vendre ré-
cemment un paquet important de titres, ...que
tous ses biens étaient grevés d'hypothèques
considérables et qu'il se trouvait , depuis peu,
dans une situation critique, du point de vue
finaneier , situation qui , selon lui, l'avait ame-
ne au suicide.

D'où le refus que les assureurs opposaient
aux prétentions des héritiers — de l'héritière,
en l'espèce — d'ètre envoyés en possession de»
trois cent mille francs fixés par la police d'as-
surance contraetée qudques mois plus tòt, ...se
faisant fori, — affirmaient-ils, — au cours du
procès engagé, de démontrer le bien-fondé de
la thèse sout enue par eux.

— Et l'autopsie, Quihchini, Tanalyse du
sang qui fut faite, j'imagine, n'a rien révélé
de particulier, de special ? interrogea brusque-
ment Fioche qui sembla sortir, en sursaut , de
sa méditation profonde.

(è tuivre)




