
Ap ès les conversations
de Rome

(De notre correspondant atbtré)
Mal gré une for t  belle reception à Rome, re-

vues, banquets , théàtres et manifestations spor-
tives, M. Chamberlain et lord H ali fax n'ont
certainement pas pu réussir, dans leurs en-
tretiens avec le chef italien, à aboutir à un
engagement sérieux quelconque laissant en-
f i n  entrevoir un aecord définitif touchant le
fameux tour d'horizon européen.

Cet horizon demeure sombre parce qu 'il pa-
raìt bien que, vue Vétendue des revendications
italiennes à l'égard de la France surtout, les
ministres ang lais qui n'étaient pas là des ar-
bitres, n'ont méme pas jug é opportun , au dé-
but , de proposer à l'Italie des négociations di-
rectes avec la France.

Les revendications africaines de M. Musso-
lini eonstituent donc un problème des p lus
angoìssants pour la paix de l'Europe ; l'idée
du chef italien que ce problème pourrait étre
tronche dans une conférence à quatre ou grà-
ce à une médiation britannique, est à coup sur
erronee . En e f f e t , les deux chefs totalitaires se
basent désormais sur cette journée historique
où les quatre grandes puissances se rencon-
traient à la hàte en Allémagne pour eonclure
en une heure grave entre toutes, un accora
pour que la paix ne f ù t  pas ìmmédiatement
troublée. Mais ils n'oublient qu'une chose, c'est
que pareille paix f u t  une paix absolument for-
cée, toute à leur profi t , au détriment d' un
peup le faible et abandonné . Il ne pouvai t y a-
voir là de quoi réellement remplir de joie le
cceur de tous les peupies !

Les meilleurs espoirs, le droit qu'a le peup le
for t  à sa propre détermination, droit tant exal-
té par le chancelier Hitler, autant de procédés
que le chef italien veut à son tour imposer au-
jourd'hui à la France, tout en soutenant qu 'il
n'entend que contribuer par là à un règle-
ment définitif tendant à une véritable paci f i -
cation de l'Europe . C'est ce que l' on appelle la
paix dans le droit... Oui, mais le droit de la
force !

On le voit, les revendications touchant sur-
tout la Tunisie, Suez et Djibouti , pourr aient
bien nous réserver des surprises for t  inquié-
tantes, autant du reste que le fameux retrait
des troupes étrang ères intervenant en Espa-
gne, retrait soumis à des conditions dont l'exé-
cution traine depuis de longs mois avec une
singulière persistance, décourageante au pos-
sible .

On peut dire que des négociations bilatéra-
les entre Rome et Paris seront désormais d i f -
ficiles à entamer, et surtout à terminer favo-
rablement pour les deux parties , autant que
les longs travaux que l' on sai t du comité de
non-intervention de Londres, véritable cop ie
d' un comité quelconque de la S.D.N .

En remerciant l'assemblée qui l'a réélu pré-
sident de la Chambre à Paris , M. Herriot di-
sait à son tour qu'un peuple libre ne laisse
pas marchander ses frontières , mais les dé-
fend.  Et ces paroles adressées beaucoup p lus
loin qu 'à ceux seulement des bords de la Sei-
ne, retentissaient le jour mème où avaient lieu
les entretiens ang lo-italiens de Rome, entre-
tiens interrompus par une visite au Vatican
des deux ministres ang lais mais qui , en som-
me, n'apportent au monde aucune assurance
formelle garantissant la bonne marche de cet-
le ceuvre de paix que tous les peup ies invo-
quent avec fo i  dans l'aide de Dieu.

L'ambassadeur de France à Rome a été te-
nu au courant par lord Halifax des requétes
que le gouvernement italien formule à l'égard
de la France , des objections élevées contre
ces requétes , véritable controverse à examiner
sans préci pitation , au moins dans une atmos-
p hère calme.

Jusqu 'ici , si aucun accora n'est conclu, le
contact sera cependant encore maintenu par
la voie dip lomàtique par le fa i t  surtout que les
prétentions de chacun sont claires , bien que
les points de rencontre soient pour ainsi dire
invisibles. Les aspirations nqturelles de l'Ita-
lie, sa politique d'assistance à l'Espagne , d 'en-
couragements à la Hongrie, voilà en deux
mots le programme de M. Mussolini. Pour
Vexécuter, il compte sur Berlin et ne p araìt
guère dispose à reculer d' un pas dans la voie
dangereuse où il s'engage .

tCordialité , échange d'idées ampie et frane »,
tels sont les termes du communi qué of f ic ie l .
Mais nous devons reconnaitre avec une infinie
tristesse que le maintien de la paix ne nous
paraìt guère plus assuré après les conversa-
tions de Rome qu'avant. Les menaces d'hé gé-
monie p èsent si lourdement sur le monde que
le danger d' encerclement des p eupies déjno-
cratiques croit de j our en jour. Quel est donc ,
dans de pareilles conditions, l'avenir du « sta-
tu quo. méditerranéen ou de tant de natiom
de l'Europe centrale et orientale ?

Après Rome, les divergences de vues entre
les deux axes n'ont fait  en somme que s'accen-
tuer si bien que tout rapprochement sérieux
et durable appaiaìt comme un rève de p lus en

Notre
grand
concours

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

Le tirage aura lieu dans le courant du mois
de janvier.

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 aurout

d'abord trouve 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 ireste» ;
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 à découper:

Je déclare avoir page mon abonnement à la
iFeuille d'Avis du Valais» pour 1939, et avoir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Nombre 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.

p lus irréalisable. Seul un esprit de ferme réso-
lution et d' union intime entre toutes les na-
tions menacées po urrait encore sauver le mon-
de en proie à la plus furie use, à la plus coù-
teuse aussi, des courses aux armements ja-
mais enregistrées. Les deux chefs totalitaires
ne voient-ils pourtant pas que le dénouement
fatai de leur politique anormale sera l'écrou-
lement total de tout et de tous ?

Il y aura cependant un jour, et malgré tant
d' orgueii une juSlice victorieuse qui saura
faire en sorte que ni l'un ni l'autre de ces deux
hommes ne s'installe sur des ruines hideu-
ses, encore fumantes et faisant appel à la mi-
séricorde divine l Un nouveau monde naitra
alors, qui aura pour direction la doctrine chré-
tienne.

Alexandre Ghika

La France doit maintenir M. Daladier £̂TI3ANCERà la Présidence du Conseil ÂkW 

qu ii s appuiera

Au retour de son triomphal voyage en Afri-
que du Nord, le président du Conseil francais ,
M. Daladier a dit à Orange : «Si les voyages
forment la jeunesse, les voyages forment aussi
l'àge mùr et plus encore les hommes politi-
ques quel que soit leur à^e» . Ces paroles pour-
raient bien montrer le changement d'attitude
qui s'est opere chez le politicien radicai. Au
contact de la grande politique internationale,
M. Daladier avait déjà évolué et il avait su en
diverses occasions atteindre à la hauteur de
l'homme d'Etat qui parte au nom de la nation.

Les revendications italiennes et tes démons-
trations de loyalisme envers la mère patrie
des Corses et des Algériens, les démonstrations
d'attachement à la France des populations tu-
nisiennes ont donne à M. Daladier conscience
de sa haute mission. Le président du Conseil
a vu l'abime vers lequel entrainaient le pays
les semeurs de baine, les ennemis de 1 ordre
public et les entrepreneurs de grève. Il a dù
mesurer la Ìàcheté d'un Leon Blum qui, au
départ pour l'Afrique du président du Conseil
des ministres, a essaye de lui faire un eroe en
jambe. M. Daladier a dit , au moment où il re-
gagnait Paris, que la presse italienne n'aurait
point mene des campagnes aussi acharnées
contre la France si elle n'avait pas senti ce
pays divise, en proie à la discorde, à deux
doigts de la guerre civile. C'est parce que les
Italiens ont cru la France faible qu'ils ont eu
la prétention de la remplacer à la tète des puis-
sances méditerranéennes. A dire le vrai , il fal-
lait tout ignorer du caractère francais pour
croire à une division possible en présence d'un
danger extérieur. Chaque fois qu'une menacé
étrangère s'est levée, le peuple frangais una-
nime a forme un front solide et loyal.

Mais il n'est pas bon de compier sur le dan-
ger pour faire l'union entre les citoyens et de
laisser les passions s'exacerber parce que la
nation s'essouffle et que les vertus civiques se
relàchent. Un Etat qui possedè la paix inté-
rieure et dont tous les citoyens s'efforcent d'as-
surer la prospérité, est sur de son avenir. L'in-
vasion étrangère, nous enseignent l'histoire an-
cienne et l'histoire moderne, a toujours été
précédée de dissensions intérieures. La Suisse
de 1798 était profondément divisée et tes ar-
mées de la République francaise firent une con-
quète rapide du pays. Sans doute certaines
troupes résistèrent-elles avec une courageuse
opiniàtreté et, dans les vallées de la Suisse pri-
mitive et de la Suisse grisonne, on se souvient
encore des combats furieux menés contre 1 en-
vahisseur. M. Daladier s'est rendu compte des
inconvénients d'une situation semblable et il
a sans doute compris le róle qu'il devait jouer
à la tète du gouvernement. Aux paroles que
nous avons rapportées tout à l'heure, il en a
ajoute- d'autres : « vJe vous promets de suivre
la devise d'un prince d'Orange : Je maintien-
drai . Je maintiendrai la France et l'empire. Je
maintiendrai l'ordre et te travail dans le pays. »
Le chef du gouvernement francais, qui a su
màter la grève révolutionnaire fomentée par
les tristes dirigeants du Front populaire et de
la C. G. T., Leon Blum et Leon Jouhaux ,
saura-t-il demeurer insensible aux pressions
de l'extrème-sauche ?

Il serait absurde de ne pas donner une at-
tention soutenue aux lergiversations des col-
lègues de M. Daladier. Plusieurs de ses minis-
tres demeurent inféodés au Front populaire et
facilitent les intrigues des amis de M. Blum et
de l'ancien président du Conseil lui-mème. La
néeessité d'un gouvernement homogène se fait
de plus en plus sentir en France et M. Dala-
dier devrait saisir l'occasion pour épurer son
ministère. Le parti socialiste francais est au

jourd'hui profondément divise et le Front po-
pulaire, par la rupture avec les communistes,
est disloqué ; le chef du gouvernement, qui
vient de remporter un si vif succès dans son
voyage en Corse et en Afrique du Nord , de-
vrait attirmer à.JLa„JLJiamhre qu u s.app.msEa
désormais sur une majorité de patriotes. Ain-
si la situation deviendrait plus claire et les mi-
nistres de la République cesseraient de mettre
des masques derrière lesquels ils grimacent.

Soyez assuré que le Parlement est tout prèt
à suivre un homme résolu, capable de mettre
les intérèts de la France au-dessus des inté-
rèts de partis. On l'a bien vu lorsqu'il a été
question des usines occupées et de Faide à l'Es-
pagne gouvernemental© Pour l'instant, la
Chambre demeure livrèe à elle-mème et elle
ne sait pas encore rejeter dans l'ombre ceux
qui empoisonnent ses discussions. L'exemple
le plus récent de ce flottement fàcheux est
l'élection du communiste Duclos à l'une des
vice-présidences. L'élection, dira-t-on, n'a pas
été brillante. Sans doute, mais elle a permis
à un porte-parole de Moscou de prendre pla-
ce au bureau de 1 Assemblee legislative. Il a
fallu , pour assurer le succès du communiste,
tout d'abord la veulerie ou piutòt la légèreté
des représentants de la droite, parlementaire
au bel appétit qui ont abandonné leurs sièges
à l'heure du scrutin parce que celle-ci coinci-
dait avec celle du repas. Il a fallu aussi la com-
plicité des radicaux-socialistes élus par les
marxistes dans certains arrondissements. De
tels députés méritaient bien l'affront d'avoir
comme vice-président un représentant de la
gente bolcheviste. L'on verrà si le travail des
Blum et consorts parviendra prochainement
à ébranler tes assises du cabinet Daladier, lors-
qu'il s'agirà de l'amnistie des grévistes. Le gou-
vernement est décide, dit-on, à poser la ques-
tion de confiance contre la proposition socia-
liste. Malgré la visite de M. Leon Blum à M.
Daladier, il faut souhaiter que le président du
Conseil demeure ferine et résolu.

Certains radicaùx, comme l'ambitieux M.
Frossard, te directeur du nouveau journal «La
Justioe » , prètent leur appui à la phalange
Blum qui voudraient tomber le cabinet Daladier
et lui créent chaque jour de nouvelles diffi-
cultés. Déjà ces radicaùx flottants et leurs a-
mis ont fait amnistier les Frangais qui n'a-
vaient pas répondu à l'appel de leur pays par-
ce qu'ils combattaient en Espagne pour la
cause des rouges et te ministre de l'éducation
nationale, M. Jean Zai a accordé ses faveurs
aux membres du corps enseignant qui avaient
abandonné leurs classes le 30 novembre sur
l'ordre des chefs comniunistes. M. Daladier
voudra-t-il mettre le fer rouge dans la plaie
pour l'assainir ? Et tout d'abord, un devoir
s'impose : soustraire les radicaux-socialistes
aux marchandages électoraux des socialo-com-
munistes en instituant la représentation pro-
portionnelle. Chaque groupe combattra sous
son drapeau et il n'y aura plus de combinai-
son possible au second tour. Et puis, il serait
temps de procéder à de nouvelles elections a-
près avoir incile le tribunal de la Seine à ren-
dre un arrèt interdisant le parti communiste.
De cette manière, le pays pourrait se donner
des représentants dignes de gérer ses affaires
dans les difficiles circonstances actuelles. Il
est dangereux, diront certains, de créer une a- LA BATAILLE DE CATALOGNE FAIT RAGE
gitation électorale en un moment critique de
la paix européenne. Nous répondrons que M. Dans le secteur sud les franquistes ayant
Daladier verrait tous les Frangais patriotes,
et ils sont la grande majorité, répondre avec
empressement à l'appel clair qu'il leur lance-
rai! pour purger le Parlement des amis de la
revolution. PSM.

EN ANGLETERRE

DES ATTENTATS TERRORISTES

Des balles

On apprend mercredi que deux camions-
aUtomobiles transportant des feuilles d'étain
de Swansea à Londres, ont été atteints par
une grèle de balles, pendant leur traversée d'u-
ne région inhabitée entre Cambridge et Gar-
diff .

Aucun des chauffeurs ne fut blessé. Une
enquète est en cours.

Des bombes

On annonce mercredi qu'un pylone élec-
trique a été découvert fortement endommagé
près de Coleshill (Warwickshire). L'un des
pieds a été complètement arraché. Une bom-
be qui n'a pas explosé, a été trouvée à pro-
ximité.

* * *
Mercredi matin, trois nouvelles bombes

ont été trouvées auprès d'un pylone à Fran-
kley, près de Birmingham. Elles étaient rc-
liées à un réveil-matin qui s'était arrèté, de
sorte que l'explosion ne s'est pas produite.

La police est sur les dents

On annonce officiellement à l'Abbaye de
Westminster que les membres de l'Associa-
tion des agents de police retraités gardent à
titre de précaution l'abbaye contre un attentat
possible. Personne n'est admis à l'intérieur de
l'église porteur d'un paquet et tout visiteur est
accompagné d'un guide. Seules deux portes de
l'abbaye sont ouvertes au public.

EN FRANCE
A LA CHAMBRE

Demande d'un comité secret.

M. de Kerillis, député de Paris, a adresse à
M. Daladier une lettre, dans laquelle il de-
mande au président du Conseil la réunion de
la Chambre en comité secret , «afin que soient
entendus le chef d'état-major general de l'ar-
mée et celui de la marine, ainsi que le general
Faucher, ancien chef de la mission frangaise
en Tchéco-Slovaquie» .

M. de Kerillis ajoute :
Ma demande repose sur les deux raisons

suivantes : 1. en ce qui concerne les événe-
ments passés , sur lesquels le pa rlement doit
exercer sa mission de contróle , il me semble
indispensable de savoir dans quelles condi-
tions les chefs  militaires responsables de la
sécurité de la France ont été consultés et dans
quelle mesure il a été tenu compte de leurs
avis avant la cap itulation de Munich ;

2. En ce qui concerne la p olitique de l'ave-
nir de la France et après le discours dans le-
quel M. Bonnet a déclaré que les alliances de
la France en Orient européen étaient rempla-
cées par des amitiés, il me paraìt également
indispensable de connaitre l'op inion des chefs
responsables de l'armée et de la marine.

EN ESPAGNE

réduit la poche à l'est de Cervera , poursuivent
leurs attaques vers Igualana. Ils attaquent sur
un front de quarante kilomètres. Les premiè-
res unités sont à moins de sept kilomètres d'I-
•'ualana , soit à 58 kilomètres de Barcelone à
voi d'oiseau. A l'est d'Artesa des Segre, mal-
gré une contre-attaque gouvernementale, les
franqui stes ont enlevé le village d'Aliala et
ont conquis l'important centre de Pons.

EN RUSSIE
gA SE GATE !

D'après des nouvelles qui parviennent de
Moscou, les chantiers navals de Leningrad,
où l'on travaille actuellement à la construction
d'un grand croiseur, te «Kirov» , ont été occu-
pés par 15,000 ouvriers qui ont voulu ainsi
protester contre tes conditions dans lesquelles
ils sont obbgés de travailler. On croit que cel-
le manifestation a été provoquée par un déeret
édieté récemment par le gouvernement de

Moscou et aux termes duquel les salaires ont
été réduits de 15 %, tandis que les ouvriers é-
taient chargés d'élever de 25 % te niveau de
la production.

D'autre part, les 10,000 ouvriers employés
dans la grande fabriqué de munitions de Le-
ningrad ont fait la grève sur le tas, ce qui a
rendu nécessaire l'intervention de la Guépéou.
On signale encore qu'en plusieurs localités de
l'URSS ont Meu de violentes manifeslations
antisémites et particulièrement au Caucase où
plusieurs maisons appartenant à des juifs ont
été pillées. De nombreux ju ifs ont été tués.

La guerre continue en Espagne

Troupes nationalistes partant à l'attaque d'une ville après un bombardement intensif



I PARLOnS D'AUTRES CHOSES
Quand on aime, et qu'on sait aller
à mulet..., c'est pour toujours !

Il existe certains sports qui "ne se perdent
pas » , comme on dit.

Si vous avez appris à nager, ou à aller en
vélo par exemple, vous vous y remettez d'un
coup, sans tout à avoir à recommencer !

Il en est de méme pour ceux qui ont été ha-
bitués aux mulets !

Quand on a été souvent à mulet , on se tient
sur l'animai aussi bien vingt ans après , que
du temps où c'était notre sport de tous les
jours !

Et je vous assure que cette sorte d'accoutu-
mance a rendu ces jours derniers, un grand
service à un médecin de la région de Sierre .

Depuis que notre merveilleux réseau routier
permet d'atteindre les villages les p lus éloi-
gnés , monsieur le docteur , tenté par les pro -
grès réalisés dans l 'industrie automobile , de-
cida héroiquement , un jour , de vendre son
mulet et son tambour , et de s'acheter une auto!

Devenu expert dans ce nouveau genre de
locomotion, le praticien n'en avait pas moins
gardé , mordue au coeur, la nostalg ie de ses
belles et longues randonnées équestres dans
les vallées !

Chaque fois  qu 'il rencontrait un specimen
de ces nobles hybrides , son ceil se teintait de
mélancolie et il se disait avec un soup ir :

— C'est peut-ètre le mien...! ou l'un des
miens !

Et aussitót de son cceur, tout d' un coup cha-
viré, montait instinctivement la douce mélo-
p ée que nous aimons tous :

— Quand je pense à mon village..., là-haut
dans le vai .. . etc. etc. !

Or , ces jours derniers précisément , alors
que le Docteur venait de traverser en trombe
le village de St-Léonard , il se trouva subite-
ment face à face  avec deux énormes chars de
marais !

Les deux maitres des nobles mulets qui ti-
raient ces chars avaient sans doute été faire
un petit tour au village et , vendant leur ab-
sence, le deuxième char qui s'ennuyait tout
seul derrière l'autre, vint se mettre de front
avec l'autre, de sorte qu 'à eux deux , ils ob-
struaienf toute la route !

— Coin / Coin ! Coin ! f i t  d' abord la trom-
pe d'auto !

Les deux bètes bougèrent imperceptiblement
les oreilles et c'est tout !

Après p lusieurs recharges aussi infructueu-
ses que sonores , le docteur descendit de vol-
ture, et s'adressant aux gens qui passaient :

— A qui sont ces deux chars de marais ?
— Sais pas !
— Vous n'avez pas vu où se trouvent les

propriétaires de ces deux mulets ?
— On n'a rien vu ! Ils seront peut-ètre au

village !
Allez donc faire le tour d'un village pour

chercher les deux hommes !
Le Docteur pensa instinctivement aux éta-

blissements publics .
Point d'hommes à marais !
— C'est tout de mème déqoùtant pensa

l'homme de l'art !
Mais à ce moment , comme il regardait les

deux bètes, qui n'avaient pa s l'air de s'en fai -
re..., un sentiment trouble et curieusement é-
vocateur envahi! l'automobiliste I

Une voix, montant des profondeurs de son
ètre, se mit à chanter :

— Quand je pense à mon village...!
Alors le Docteur s'approcha des deux ani-

maux !
— On est Birgounet ou on ne l' est pas ! mur-

mura-t-il.
Il avait pris sa résolution .
En quel ques secondes , il était juché sur le

dos du premier mulet.
Avec du velour dans la voix, il lui parlait

dans un langage connu d' eux seuls sans doute !
D'une main il caressait l'encolure..., de l'au-

tre il lui tapottait délicatement la croupe !
Le mulet frétillait de joie 1 Ses longues o-

reilles battaient l'air comme deux évantails
poilus et chauds !

Puis tout d' un coup, il se mit docilement à
avancer, noblement , fièrement , comme un cha-
meau porte le Grand Mogol I

Il vint se ranger bien sur la droite et s'ar-
rèta à un mystérieux commandement !

Ce f u t  ensuite au tour du second mulet !
Meme tactique, mèmes gestes enveloppants

du cavalier, mème langage mystérieux !
Le second char de marais vint s'aligner bien

correctement sur le premier!
La route était dégag ée!
L'automobiliste rentra dans sa voiture et mit

en marche le démarreur:
Au moment du départ , la giace se baissa et

une main par la portière f i t  un geste d'adieu!
A l'intérieur , une voix émue:

Qui sait! Ce sont peut-étre encore des
miens ! !

Ran.

Les vérilables Draps du Pays, de
lre qualité, se trouvent chez

J?I ,,E PIZZEN
Avenue du Mid i

Complets sur mesure.
Demandez nos prix.

ATTENTION ! ! !
Pour avoir du beau , du bon Linge de mai

son, adressez-vous chez ANGELE PRAZ ,
Tisserande, sous-Gare , SION .

Le meilleur... incontestablement !!
L'apéritif sain «DLABLERETS», ancienne

mais toujours bonne formule !

CANTON DU VflLflIS
•  ̂ \

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE D'HIVER
du Jeudi 19 Janvier 1939.

Morg ins : Couvert, Hauteur de la neige 30
cm., au terrain d'excursion 65 cm. Etat de la
neige : praticable.

Champéry : Couvert. Hauteur de la neige 15
cm., au terrain d'excursion 70 cm. Etat de la
neige : praticable.

Finhaut : manque.
Trient : Couvert , doux. Hauteur de la neige

30 cm., au terrain d'excursion 50 cm. Etat de
la neige : praticable.

Verbier : manque.
Mayens-de-Sion : manque.
Crans : Couvert. Hauteur de la neige : 30

cm., au terrain d'excursion 40 cm. Etat de la
neige : favorable.

Montana : Couvert . Hauteur de la neige 30
cm., au terrain d'excursion 40 cm. Etat de
la neige : favorable.

Loèche-les-Bains : Lég. chute neige. Hau-
teur de la neige 40 cm., au terrain d'excursion
70 cm. Etat de la neige : praticable.

Lcetschen : Lég. chute neige. Hauteur de la
neige 40 cm., au terrain d'excursion 60 cm. E-
tat de la neige : praticable.

Zermatt : Forte chute de neige. Hauteur de
la neige 50 cm., au terrain d'excursion 70 cm.
Etat de la neige : très favorable.

Saas-Fée : Chute de neige. Hauteur de la
neige 50 cm., au terrain d'excursion 70 cm.
Etat de la neige : très favorable.

Munster : Lég. chute neige. Hauteur de la
neige 45 cm., au terrain d'excursion 110 cm.
Etat de la neige : Neige de printemps.

IMPÒTS ET CONTRIBUABLES

Nous pensons bien ne pas trouver beaucoup
de contradicteurs en disant que les impòts
sont exagérément élevés : Commune, canton
et Confédération traitent le contribuable com-
me si chacune de ces instances était seule à
s'en occuper. Nous avons à solder 5, 6 et jus-
qu 'à 7 impòts différents. Ceux-ci absorbent
le revenu total de certaines propriétés.

Le fise accapare jusqu 'au tiers du revenu ;
le citoyen à ressources modestes et qui forme
la très grosse majorité, en est réduit à la por-
tion congrue.

Une partie de cet argent est employé à des
dépenses de luxe ou d'une utilité douteuse.
Un exemple entre plusieurs : des millions ont
été récemment votés pour l'élargissement de
certaines routes de montagne à 5,5 m. Pour
solder ce luxe inoui (pour nous) , le contribua-
ble doit se priver du nécessaire.

Appeler cela progrès est une erreur ; la so-
ciété ne doit évoluer que petit à petit et sans
heurts, elle doit en cela imiter la nature. «Na-
tura non facit saltus» disaient déjà les Ro-
mains.

«Le temps, dit un philosophe, ne respeeté
pas ce qui a été fait sans lui. Les sociétés à
changements rapides n'en arrivent que plus
tòt aux catastrophes. Le progrès doit èlre l'a-
rome de la vie et non sa substance».

Un peu dans tous les domaines notre canton
a opere des changements à une allure par trop
rapide ; nous souffrons d'une crise de crois-
sance.

Les dépenses sont votées d'enthousiasme par
centaines de milles francs, par millions, et nos
dettes sont dans l'ordre de 45 millions ; ajou-
tez à cela les dettes fédérales, communales et
particulières, le tout atteint un chiffre incroya-
ble et qui jamais ne pourra étre soldé.

* * *
Il y a quelques années un magistrat d'une

rare sagesse a poussé le cri d'alarme : «Halle ,
Messieurs, nous marchons à la ruine» . Les dé-
penses en ont subi un temps d'arrèt , puis ont
repris une allure accélérée.

Quelques hauts magistrats ont encore le sou-
ci de l'economie ; les générations futures leur
en seront reconnaissantes mais ils sont l'ex-
ception.

Sous un regime «d'ordre» nous réalisons le
programme communiste, à savoir : «L'égali-
té de tous dans la misere generale» .

* * *
Il ne s'agit donc pas d'élaborer des lois

pour accroitre les impòts ; que celles-ci soient
présentées sous un aspect nouveau avec des
rubriques inédites, le total à payer n'en est pas
influence.

Il s'agit de diminuer les dépenses !
Le contribuable qui , à ses heures, est aussi

l'électeur, a dans toute celle question aussi
son mot à dire. Et nous oroyons bien ne pas
nous tromper de beaucoup en disant qu 'il ne
veut pas : «Savoir à quelle sauce il sera man-
gé» ; mais qu'il veu t «Ne pas ètre mangé du
tout» . Ad. de W.

CHRONIQUE MILITAIRE
LES CONCOURS DE MONTANA

Dimanche prochain 22 janvier 1939, le C.
R. Hiver de la Br. mont. 10 fera courir ses
premières «Épreuves militaires de skiy k Mon-
tana-Vermala. D'ores et déjà 37 patrouilles,
composées des meilleurs skieurs de Suisse

Romande, se sont inscrites. Il s'agit de 13 pa-
trouilles de catégorie lourde et de 24 patrouil-
les de catégorie légère.

Les premiers départs seront donnés à 8 h.
précises devant l'Hotel Bellevue et les pre-
mières arrivées auront lieu vers 10 h. 15 au
mème endroit.

La direction generale des épreuves est con-
fiée à M. le Colonel Brigadier Schwarz, Cdt.
Br. mont. 10, tandis que la direction techni-
que sera assumée par M. le Major Guisan, Off.
skieur Br. mont. 10.

Un pavillon de prix, richement dote, récom
penserà les patrouilles. En plus trois challen
ges seront mis en compétition, ce sont :

1. Challenge des Troupes de montagne de la
lre Division (cat. Id.) .

2. Challenge de te Garnison de St-Maurice
et Br. mont. 10 (pai . art. cat. Id.) .

3. Challenge de la Brigade de montagne 10
(cat . lg.) .

Pour agrémenter cette journée, un Grand
Concours de sauts civil sera organise, le di-
manche 'à 15 h. sur le nouveau tremplin de
Vermala. Les meilleurs sauteurs de Suisse ro-
mande et centrale y partici peront .

Des billets à prix réduits seront délivrés à
l'occasion de ces compétitions, billet simple
valable pour te retour sur tes C.F.F. et billet
à fr. 2.40 aller et retour sur le funiculaire
Sierre-Mon tana-Vermala.

Pour les militaires se rendant à Montana le
samedi 21 au soh- un bureau de vote sera ou-
vert au locai administrati f du C. R. Br. mont.
10 (Hotel Bellevue) de 10 h . à 21 h. Seuls les
électeurs vaudois devront présenter leur carte
civique.

UN INFANTICIDE

Ardon. — On vieni de l'aire, à proximité du
village d'Ardon , une bien triste et troublante
découverte :

Le Rhóne a rejeté, àfl'embouchure de la Li-
zerne un cadavre de nouveau-né.

Sous l'action des eaux, le ventre était vide
de ses organes. Il ressort d'un rapport medicai
que l'enfant devait avoir été jeté dans le fleu-
ve il y a quelques jours seulement, car le ca-
davre n'était pas encore en décomposition.

Le tribunal et la gendarmerie ont été avisés
de cette troublante découverte et une enquète
est ouverte actuellement pour retrouver les
parents de l'enfant.

Pour la gendarmerie, il est certain qu 'il s'a-
git d'un infanticide.

DES SOLDATS-BRACONNIERS

Vouvry. — Dernièrement, des soldats de la
couverture de frontière entraient dans un éta-
blissement de Vouvry et se préparaient une
exceliente triture de truites...

Le gendarme de la localité fit une enquète,
d'entente avec ses collègues vaudois et n'eut
pas de peine à établir que les soldats s'étaient
improvisés braconniers pour la circonstance.

Voilà une friture qui risque de leur coùter
cher...

GRAVE ACCIDENT EN FORET

Un jeune homme, Maurice Gilloz , occupé à
dévaler du bois dans la forèt de Combe-Noire
au-dessus de Fey, commune de Nendaz , a été
emporté par une ooutre. Il a été relevé les
cótes cassées et souffrant en outre de contu-
sions internés.

AGRESSION

M. Céleslin Délèze .-de Nendaz , a été làche-
ment attaqué par un certain J. C. qui l'a frap-
pé dans le dos, au milieu du village. M. Délèze
tomba à terre et , pendant ce temps, l'agres-
seur prit la fuite. C'est la seconde fois que la
victime est l'objet de sévices de la part de
J. C. Plainte a été déposée.

I M • II» Assurances vie, rentes
19 VII K CO DIO viaSères' CHEKCHE

LO Ull iJij t lIC I»"P*»*««*» «*
~** l_i;'*̂ _ : -^1. miscntm dans tout le

_ U canton .
Ecrire à René Ronlet, assureur, Sion

VOTATIONS
La votation de dimanche prochain aura lieu

pour la Commune de Sion à la Grande Salle
de l'Hotel de Ville.

Le scrutin sera ouvert :
Samedi le 21 courant, de 17 à 19 h.
Dimanche le 22 courant , de 10 h. à 13 h.

LES OBSÈQUES DE M. E. GÉROUDET

Sion a fai t  hier de magnifiques obsèques à
M . Emile Géroudet. Toute la population a par-
ticipé au grand deuil de la famille .

Devant le char funebre , entouré de f leurs  et
de couronnes, l'Harmonie municipale au com-
p let , précédée de son Comité et du drapeau
ouvre le cortège. Puis voici les délégués de la
Société des Aris et Métiers et ceux de la Socié-
té Romande des Voyageurs de commerce, See-
tion du Valais. Derrière le corbillard la pa-
rente ainsi que tous les amis et connaissances
du défunt  suivent.

Après l'absoute nombreux sont ceux qui ac-
compagnent encore la dépouillé mortelle jus-
qu 'au cimetière.

Emile Géroudet n'est p lus, mais il revit dans
ses enfants qui continueront la tradition de ce
vieillard que tous les sédunois avaient appris
à aimer et à respecter . Fr.

„APÉRITI 1
fabriquée en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraiche du Jura.

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

Autour de l'institut américain
de Tbéologie

FAUSSES NOUVELLES
Parmi toutes les informations fantaisistes

qui ont paru dans la presse suisse au sujet de
la prés ence de six Pères Jésuites allemands en
ville de Sion , il en est une qui demande une
mise au point et une protestatio n énerg ique.

Un correspondant de la 'Revue de Lausan-
ne» a, en e f f e t , a f f i rmé dans le No 13 de ce
journal , paru le 14 janvier écoulé, que «/a ré-
ponse donnée par le Conseil d'Etat du Valais
à la demande du Département f ederai de Jus-
tice et Police, n'avait pas donne satisfaction
au Conseil federai , qui aurait insistè pour a-
voir un rapport contenant toute- les précis ions
désirables» .

Le correspondant ajoute que «te Conseil
federai n'accorderai! aucun entretien au Con-
seil d'Etat du Valais avant d'avoir en main le
rapport désiré» .

Or, d'après des renseignements puisé s à
bonne source, cette information est inexacte
et tendentieuse.

En e f f e t , te Conseil d'Etat du Valais n'a-
vait donne aucune réponse au Conseil fede-
rai au" moment où l'article de la «Revue» a
paru.

// est encore f aux  d'af f irmer que le Conseil
federai n'aurait pas été satisfait d' une répon-
se inexistante .

Le Gouvernement valaisan s'était d' autre
part demandé si une entrevue entre l' un ou
l'autre de ses membres avec le Département
federai de Justice et Police n'aurait pas été
utile pour f ixer tous les points sur lesquels ce
dé partement désirait étre éclairé.

Ce dernier a estimé préférable , d' envisager
une entrevue éventuelle après la réponse écri-
te du Conseil d'Etat.

Et c'est tout , et c'est loin de correspondre
à l'information sensationnelle de la «Revue» ,
information qui voudrait laisser croire, ce

qui n'est certainement pas le cas, que l'échan-
ge de vue entre le Département federai de
Justice et Police et le Gouvernement valaisan
n'aurait, pas lieu dans le meilleur esprit et a-
vec toute la serenile désirable.

Quant à nous, nous ne doutons pas que ìes
explications que donnera ìe Conseil d'Etat au
Département federai de Justice et Police , met-
tront un point final aux discussions et surtout
aux nouvelles tendancieuses que l'arrivée d' u-
ne demi-douzaine de réfugiés a si malencon-
treusement nrovoquées.

TAIRRAZ, Confiseur, Rue de Lausanne. SION

Le Concert du «TRIO DE WINTERTHOUR»

(Corresp. partie.)
Cet excellent trio d'artistes est évidemment

moins connu que les as de la boxe ou de tours
ukrano-tchécoslovaques; aussi croyons-nous
que le problème de la grande Salle qui se pose
entre notre ami André Marcel et la Commune
«villageoisè» de Sion, sera beaucoup plus ra-
pidement trancile que celui de cette non-inter-
vention en Espagne, dont on parie tant à Lon-
dres et à Genève, sans jamais découvrir la
moindre chemise plus ou moins noire capable
de trancher ce noeud gordien d'un nouveau
genre.

Pourtant il fut vraiment beau ce concert
donne mercredi soir dans la grande salle de
l'Hotel de la Paix. Violon , alto et violoncelle y
donnèrent de merveilleuse fagon toute la me-
sure d'une grande maìtrise artistique. Cela lui
conquit d'emblée les suffrages d'admiration
d'un public, peu nombreux, certes, mais forme
d'une élite absolument conquise par la jo ie
que peut procurer pareille audition des chefs-
d'oeuvres classiques d'un Haydn, d'un Schu-
bert ou d'un Beethoven. Il n'est pas jusqu 'à
l'étrange musique moderne du Viennois Fran-
gaix qui ne fut admirée et applaudie. Interpre-
te de cette fagon , elle acquiert une valeur
certaine, vues surtout les qualités exception-
nelles d'un admirable trio de cordes, remar-
quable de finesse, de sensibilité et d'une ho-
mOgénéité parfaite.

Quant aux morceaux classiques de ce beau
programmo, ils furen t exécutés avec cette mer-
veilleuse simplicité d'expression qui convient
si Fon veut réellement ressusciter de telles
oeuvres dans toute l'intégrité geniale de celui
qui les a congues.

Voilà en quelques mots pourquoi , sous leur
toucher délicat , plein d'un chant d'une rare
élévation expressive, ces excellents artistes
méritaient les applaudissements nourris d'un
auditoire de choix.

Aux Amis de l'Art merci, et qu 'ils ne se dé-
couragent guère: La boxe et les sports ne se-
ront jamais les maitres absolus de l'esprit . . .

A. Gh.

CONSCIENCE DE LA SUISSE

Une conférence de M. Maurice Zermatten

A part quelques journaux qui , malgré la si-
tuation grave où nous nous trouvons, eonti-
nuent à mettre des intérèt s partisans au-des-
sus de l'intérèt du pays, toute la presse suisse
a aceueilli la dernière oeuvre de Gonzague de
Reynold comme un élément précieux pour la
défense spiriluelle de la Suisse.

«Conscience de la Suisse» est en effet un
examen profond et clairvoyant du malaise
dont nous souffrons, comme aussi des valeurs
nationales, des «constantes » , qui ont mainte-
nu la Suisse et peuvent aujourd'hui résoudre
ce malaise.

Malheureusement la plupart de nos conci-
toyens n'ont guère le loisir d'aborder une oeu-
vre aussi importante. C'est pourquoi la confé-
rence organisée sous les auspices du groupe
«Esprit» de Sion, lundi soir, 23 janvier, à l'Ho-
tel de la Pianta, à 20 h. 30, presenterà à la
fois le plus vif intérè t littéraire et patriotique.

Notre écrivain valaisan Maurice Zermatten,
ami personnel de Gonzague de Reynold, saura
mieux que quiconque communiquer dans tou-
te son ardeur et sa noblesse la pensée de l'il-
lustre philosophe fribourgéois. Et nul doute
que comme membre d' « Esprit» il enrichisse
l'examen . piutòt critique, de « Conscience de
la Suisse» , de prolongements plus positifs, de
perspectives éclairantes sur l'avenir.

LE CONCERT D'ORCHESTRE
( Corr. part.) Jeudi soir, dans la Grande

Salle de l'Hotel de la Paix , la Société d'Or-
chestre de Sion a donne un fort beau concert
avec te bienveillant concours de M. Ed. Bé-
guelin , pianiste, Professeur à l'Ecole normale
de musique de Neuchàtel , concert dirige par
M. le Prof. Flechtner qui avait bien voulu
remplacer M . le Directeur , Prof . Frommelt ,
indispose.

Devant un public déjà fort nombreux avant
l'ouverture de cette lète musicale, M. P. de
Riedmatten , président , avait temi à exprimer
à M. le Prof. Flechtner toute la reconnaissance
des membres de l'Orchestre pour cel acte de
dévouement.

Que dire d'une heure si belle passée à écou-
ler la musique de ces grands et immortels
créateurs qui s'appellent Beethoven , Chopini
ou Liszt ?

Assis dans ce beau salon de la Paix où Fon
se sent bientòt gagné corame par une ambian-
ce amicale qui vous entouré et vous penetro ,
on oublie comme par enchantement tous les
problèmes inquiétants , bouleversant le monde.
Dès que M. Ed. Béguelin se mei au piano pour
jouer la sonate en fa mineur de Beethoven on
est saisi par les magnifi ques effets sonores de
cet artiste qui sari pour ainsi dire arracher
des notes de son instrument, le langage poi-
gnant de grandeur du genie qu 'il interprete si
bien.

Décidément, nous disions-nous, tout cora-
me l'Histoire, la musique ainsi dévoilée est
à son tour une résurrection . Oui , M. Béguelin
opere ce miracle de l'Art , il ressuscile des oeu-
vres que l'on pouvait croire mortes en ces
lemps troubles, dominés par une décadence
manifeste. Et pourtant , le présent a te devoir
de comprendre le passe, or, c'est là surlout
qu 'Ed. Béguelin est un remarquable artiste ,
car son grand et noble coeur sait donner une
àme à la musique dont il entreprend la mer-
veilleuse exécution. De plus, sa modestie, voire
méme sa timidité , semblent jouer un ròle mys-
térieux dans cette fagon de traduire la pen-
sée, toute la volonté des génies disparus !

Ajoutons que c'est avec un art délicieux que
te pianisle joua , après la sonate de Beetho-
ven, une fantaisie et une nocturne de Chop in.
Puis, après la Rhapsodie hongroise de Liszt
acclamée par un public absolument sous le
charme, M. Béguelin voulut bien ajouter un
prelude de Chopin à son beau programme. Ce
fut d'une beauté parfaite. Chacun demeure
saisi par ce toucher d'une finesse délicieuse
qui chante la gioire du beau langage interprér
té et vous fait vivre avec ceux dont la voix
demeure éternelle.

L Orchestre, dirige par M. le Professeur
Flechtner, nous fit entendre du Mehul , une
Sérénade nocturne de Mozart, du Rameau et
enfin une Fète à Trianon de Poppy, morceaux
admirablement accompagnés au piano par

l'artiste qu'est Mine Amherdt , et qui nous fi-
rent l'impression d'ètre magislralement diri-
gés par un maitre qui sait pour ainsi dire
raagnétiser ceux qu 'il méne un peu comme à
la baguette magique.

L'Orchestre de Sion a vraiment bien ineri-
te tout le succès ainsi remporté.

Qu 'il demeure reconnaissant à l'égard de M.
Ed. Béguelin. On peut certainement ranger ce
dernier parm i les pianistes supérieurs de no-
tre temps et qui fait honneur à la Schola
Cantorum de Paris dont il obtint la médaille
d'or , distinction rarement décernée, honneur
aussi à sa patrie , Neuchàtel , où il occupé un
poste de marque, honneur enfin au Valais
qu 'il aime profondément. Il y compie déjà de
nombreux élèves et des amis qui tiennent à
rendre ici un respectueux hommage au grand
art qu 'il ne cache que trop sous une rare mo-
destie. Alexandre Ghika .

AUX ARTS ET MÉTIERS

Le comité cantona l s'est réuni diimanch c
dernier, à Sion. A cette séance assistaient éga-
lement les présidents des Associations prol'es-
sionnelles.

M. H. Amacker, président , après avoir sa-
lile la présence de ces derniers , donne la pa-
role à M. Jaccard, secrétaire de l'Union Suiss©
des Arts et Métiers , qui fit un très intéressant
exposé sur

L ' O f f i c e  de cautionnement mutuel
Le cautionnement, voilà encore un mal né-

cessaire. S'il rend grand service à bon nombre
de commergants et d'artisans , il comporte né-
anmoins, le revers de la médaille et ce revers.
est piutòt sombre.

En effet , combien de lois les cautions ont
dù payer? Combien de fois leur siluation per-
sonnelle s'en est trouvée ébranlée et parfois
mème effondrée ? Pourtant le commerce et
l'artisanat ont besoin de fonds de roulement.

Voilà qui nous fait comprendre toute la né-
eessité et l'utilité d'un office cantonal de cau-
tionnement. Plus de cautions responsables,
plus de risques personnels. L'office se porte
garant auprès des banques. Le risque étant
diminué également pour ces dernières , ne fe-
ront-ellés pas alors , leur possible pour accor-
der les prèts aux meilleures conditions?

Donc avantage pour les commergants et ar-
tisans: plus besoin de cautions , avantages aus-
si pou r les banques: plus de risques.

Il faut vivement souhaiter que cet otfice de
cautionnemen t puisse voir le jour au plus tòt.

Pour cela il faudra que les commergants et
artisans comprennen t bien la portée d'un tei



office. Qu 'ils se disent bien aussi que la soli-
darité doit étre mise en pratique et que tous
doivent souscrire des parts , moine ceux qui
n'auront jamais besoin de recourir à cet office.
Les banques, à leur tour , comprenan t tous les
avantages qu 'il en resulterà pour elles, sous-
criront également leur part et ainsi , par l'en-
tr 'aide de chacun , l'ocfi t. pourra fonctionner
sous peu.

Notons que le Valais est , actuellement, le
>tul canton romand ne pos-.édant pas e ncore
sor: office de cautionnem -."i.. Il est donc à scu-
hai'.ei que la commission nommée à eet e l i c i
trouve auprès de chacun l'appui nécessaire
poni mener à bien cette intéressant" et utile
tàche.

NOUVELLE MENSURATION CADASTRALE
DE LA COMMUNE DE SION

Les propriétaires intéressés sont rendus at-
tentifs à l'avis paru dans le «Bulletin officiel»
concernant la mise à l'enquète publi que des
lots 3, 4 et 5 de la nouvelle mensuration ca-

dastrale de la commune de Sion et compre-
nant a) la région limitée : au nord , par la rou-
te cantonale Sion-St-Gingolph, à l'est du Stand
(Creusets d'en haut) aux mines de Girandoli-
ne, au sud : par la limite de territoire Sion-Sa-
lins et Sion-Nendaz , à l'ouest : par la limite
de territoire Sion-Nendaz et Sion-Conthey.

b) La région de Tir-Bovet, Maragnenaz, la
Crettaz et Pont de Bramois, soit tout le terri-
toire compris entre la meunière de Chando-
line et la limite de territoire Sion-Salins, Sion-
Agettes et Sion-Vex.

e) La région limitée au nord par la limite
de territoire Sion-Grimisuat et Sion-Ayent, à
l'est : par la Lienne, au sud : par le Rhóne
jusqu 'à la Borgne el la route cantonale jus-
qu 'au chemin de Grimisuat et de là à la Bras-
serie de St-Georges et à l'ouest .- par la Sion-
ne dès la Brasserie de St-Georges à la limite
de territoire Sion-Grimisuat.

Les documents restent déposés à l'Hotel de
Ville , bureau du cadastre jusqu'au 4 février
prochain , Ies mercredi et samedi de 8 h. à
11 h. 30.

NOS NOUV tAUX PRIX D'HIVER
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Righi ini Conditions d'intéréts des préts
„AUX Docks" de la Banque Cantonale du Valais, dès le ler janvier 1939
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Grand Pont, SION a) commissions comprises :

77%:̂ -~ ''7~7777-.. " / ¦¦ g§§§! Prèts sur billets 5 %  (communes

Prèts sur códules ou sur comptes
courants : garantis par hypothèque
4 V2 %, par cautionnement 4 % %,
aux communes 4 % %¦

b) sans commission :

Prèts hypothécaires 4 % (sauf 4 lA
% sur les prèts de caractère indus-
triel) .

Prèts consolidés aux communes
4%.

Les émissions d'emprunt sur obli-
gations par les communes sont trai-
tées au mieux, selon la tendance du
marche, au moment où elles ont lieu.

Les conditions qui précédent seront
appliquées aux anciens prèts, consti-
tués avant le ler janvier 1939, à par-
tir de la prochaine échéance.

Sion, le 11 janvier 1939.
BANQUE CANTONALE

DU VALAIS.

Pai-tici pez tous à la 2 me T R A N  CHE du

CONC OU R S UCOVA
So renseigner auprès des membres du Service d'Escompte

Exiger les timbres-escompte et Jes bons
de concours

REMAILLAGE
L'Atelier de remaillage Moderne remet à

neuf , à la machine électri que, tous vos bas.
Livraison rap ide, travail soigné et bon marche.
Expédition par poste. Se recommande .

REMAILLAGE MODERNE - SION

Fromage à bon marche A VENDRE Journal sous 1095.
cause départ presse :

Emmental fr. 1.10, 1.30 le Superbe p iano noir A VENDRE
V2 k«. Schmidtflohr , état de neuf , VaCllGSFromage de montagne 011 sacrifié fr. 500.—.
Gruyère 1.20, 1.30 V2 kg. Deux joHes chambres à F™!ches velées une grise et

Petits fromages de monta- coucher (lit mìlieu) r plusieurs d Hérens
^gne ou Tilsit lre qualità , massif ? fr> 595. acajou S adresser sous P 1242 S

1.20-1.25 Vs kg. t r  300.—. Publicitas , Sion. 
Fromage d alpage , vieux Ecrire Knutti, 1, Muller- Pm]r(Sbrinz) 1.30-1.40 1/2 kg. Brun, Genèue. mZLmmmm̂ - — -Fromage de montagne , % • ¦ _— PcpaSSag e
gras, Ire quai . l.-l.lOVfekg. A LOUER aux environs soigné à domicile, adressez-

Le mème, légèrement endo- r\0 \a crare un petit vous en toute confiance à
magò 0.90 Y2 kg. ^nnapfi»moii l Madame MAYE-SCHMID ,

Fromage mi-gras 0.80 V2 kg «•»•«¦¦ «smerli Condémines, SION .
Fromage maigre ou Vi moderne bonnes conditions 

gras 0.55-0.70 V-i kg. de navement. Entrée à con- A LOUER pour de suite
Beurre extra 2.20 V2 kg. venir. ou date à convenir
Jo- Achermann-Bucher S'adresser au Bureau du appartement

Fromages et beurre Journa l sous 1090. ., . ,
BUOCHS (Nidw.) 3 chambres, tout confort.

Riedweg est tpansiépé

Avenue Pratifori , immeuble Fasanino, en
face de FArsenal.

UOCHS (Nidw.) — 3 chambres, tout confort.
iti i t tTTATT j  DI .rrurvT S adresser a Buhlmann,BUREAU de PLACEMENT Ao de la c Sion

All ti. SIGGEN _—^^__^_______
SALON DE COIFFURE Avenue de la Gare. Sion 3000 f ¦*¦

à la Rue du Rhòne, Sion
ancien Bureau de Place
ment M. Zermatten .
à piacer de suite :
Sommelières, Cuisinières

Portiers , Femmes de ebani
bre. Bonnes à tout faire.

Av
Coupé de

sieurs Fr. 1
Aiguisage

Rasoir
Ciseaux

Gare
cheveux Mes

soigné :

seaux » 0.40
Service Dames, bas prix.

A V E N D R E
200 à 300 kg. de

POMMES
S'adresser au Bureau du

Journal sous 1095.

demandes pour extènsion
industrie sans concurrence
en Valais.

Remboursement et inté-
rèts à convenir .

Eventuellement collabo-
ration.

Offres écrites à Publici-
tas, Sion , sous P 1221 S.

Banque populaire llalaisanne s. n. - Sion
-MmWMMMMmm¦¦ 

g  # toutes opéraìions de banque
Capital et réverves H J PR èTS SUR HYPOTHèQUES

Fr 1 1111 Sflft * IM • FACILITÉS DE REMBOURSEMENT

Garag e

se charge de toutes LAItCNC OC SÌ0I1
RÉPARATIONS 

m ^^Travaille a 1 heure ou a __^__^____«____^^_
f°cSe postale 18139, Sion . Musique de danse—— Accori lei ras eli mina li q ues

On cherche à louér un ' et diatoniques. — Saxos
Q r-y j p  

i: neufs et occasions. — Ar-
¦ ** *̂ * ticles jazz. — Partitions et

à Champsec. chansons.
S'adresser à Charles M . FESSLER , Radios

Mayor , Bramois . SION , Grd-Pont et
~~:—:—:—rz MARTIGNY VILLE

A LOUER en ville '"^f^ M fi W^W^C**

place poni 2 voilures. £1 lOUCIPG
Francioli , Rue des Portes

Neuves . extra, Fr. 3.80 le kg. par
„.j . 5 kg.

On cherche à louer

leurre
Bon beurre du pays à

Fr. 3.70 le kg., port en sus.
Boucherie ROUILLER ,

Troistorrents.

PRÉS
à Chamnsec.

S'adresser sous P 1240 S
Publicitas , Sion.

chambre
non meublée au rez-de- VM
chaussée ou ler étage. j g
Chauffaffe cenlral .  soleil. M t M a WS' adressei - au Bureau du ffl̂ ^
.1 miniai sous 1097 . O U R  BIEN. . .

cher avec la paille. Faim I £TITES MlfiOflCES
Effeuilleuses VENDRE

LOUER, etc
On demande 3 bonnes II utniseznoi

effeuilleuses sachant atta- II _ _ _ _ _ _  ...UAU^__

offre avec prix à Alfred
Maréchal , à Tartegnin sur
Rolle.

L'hiver est à la porte
Pensez aux petits oiseaux

Dernières nouvelles
EN ANGLETERRE

ATTENTAT CONTRE LE FILS DE
M. CHAMBERLAIN

Une explosion s'est produite jeudi matin
près de l'hotel Hawneys à Tralee, comté de

Kerry, où réside actuellement M. Frank Cham-
berlain. fi ls du Premier anglais.

Plusieurs centaines de vitres des maisons
voisines auraient été brisées, mais l'hotel ne se-
rait pas endommagé.

EN ESPAGNE

LA RÉSISTANCE RÉPUBLICAINE

Les nouvelles recues du front indiquent que
la résistance républicaine s'avere beaucoup

plus efficaces.
Les combats se concentrent: au sud, le long

;1e la route de Tarragone à Barcelone et le long
du rio Gaya.

Au centre : au nord-ouest et au sud-ouest
de la ville d'Igualada , sur la grand'route de
Lerida à Barcelone. Au nord : dans la région
de Pons.

Les travaux de fortification se poursuivent
dans toute la Catalogne, à un rythme accéléré.
La mobilisation des classes appelées s'effec-
tue rapidement.

SERVICES RELIGIEUX DU 22 JANVIER

A ìa Cathédrale. — 5 h. V2, 6 h., 6 h. V2 el
7 h. y% messes basses. — 7 h. messe et com-
munion generale des mères chrétiennes. — 8
h. messe basse pour les écoles des filles. —
8 h. 45 messe basse, sermon allemand. — 10
h. grand' messe, sermon francais. — 11 h. %
messe basse, sermon francais.

Le soir. — 4 h. vèpres. — 6 h. dévotion de
bonne mort , bénédiction.

Église réformée évangélique du Valais
Paroisse de Sion

Dimanche 22 janvier :
SION : 9 h. 45 Culte.
SAXON : 16 .h. Culte.

*̂ ^——— ^""——^i^—i

PHARMACIE DE SERVICE

Des Samedi 21 Janvier :
PHARMACIE ALLET

X 
~ 

i*- / *r̂ \.
\UM/VO LTO OU^/C /CO X

CLASSE 1890

Il est rappelé aux contemporains de la clas-
se 1890 le souper chez le collègue Jean (Café
de FOuest) , qui aura lieu demain Samedi à
19 h. 30.

CHORALE SÉDUNOISE

Répétion ce soir Vendredi à 20 h. 30.

Horloger!e-Bijouterie Boillal ĝmmtm

Abonnés!
A votre changement

d'adresse joignez 30 ct.

Feuille Un: KM LUI

rémgfa '
Grillés chaque jour I
Voilà ce qui (ait la su-
périorité cles zwiebacks

de la boulangerie

les douleurs provoquées par
les Jambes ouveites, varices ,
coups de soleil, hémorroì'des,
engelures, écorchures. C'est
le remède bien connu, próp.
par Z. Trautmann, pharm.
BAIe Prin Fr. 1.75

Dépòt general .*
Pharmacie St-Jacques, Baie
En reale dans toules les pharmacie]

100 Pr. récompense
à qui procurerà place de

demoiselle de reception
chez dentiste ou docteur ;
entrée à convenir. Bons
certificats.

Ecrire P. 56209 V., à Pu-
blicitas, Vevey.

ON CHERCHE

à acheter
a Sion , une petite maison
ou terrain à bàtir.

Offres écrites avec prix
sous P 1210 S, Publicitas,
Sion.

J' achète continuellement
des

Renards
Martres

seulement bien séchés,
fourrures d'hiver de Ire
qualité.

MAISON DE FOURRURES

Qretler
Badenerstr. 49, Zurich

«Jeune fille
de 16-20 ans est demandée
pour aider au ménage. En-
trée de suite.

Faire offres avec préten-
tions à Mme Blaser, Fey sj
Echallens (Vaud).

A VENDRE
mobilier en tous genres.

Salles à manger, criambres
à coucher, canapés, etc, à
moitié prix de sa valeur.
Magasin FANT ACCI ONE
Route de l'Hòpital, maison
Filinomi , ouvert de 7 h. du
matin à 7 h . du soir.

AU MAGASIN
de Confection pour dames

RICHARD-GALLADÉ
Rue de Lausanne SION

Téléphone 2.17.46

Profitez actuellement
de nos

prix très avantageux

Robes - Blouses
Manteaux

Chapeaux , etc, etc.

75% de rabais

Ges Messieurs de Berne
ont juré fidélité à la Constitution

? POURQUOI ?
s'opposent-ils donc tant à ce que le TRIBUNAL
FEDERAL soit autorisé de casser les lois et
ordonnnnces fédérales qu 'il juge inconstitu-
tionnelles ?

Le 22 janvier 1939
OUI

pour la juridiction constitutionnelle

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A
Avenue du Mail 17 GENEVE Tél. 4.19.94
expédié contre remboursement, à partir de
2 kg. 500 :
Canard ou coin sans os 2.20 le kg.
Cuisse ou derrière boeuf ,  entiers de 1.70 k 1.80

le kg.
Viande désossée pour charcuterie 1.70 le kg.
Graisse de rognons de bceuf fr. 1.— le kg.

Se recommande.

/ livre de cacao sucre, gratis

• 

Pour faire connaitre Fexcellente qualité,
tout acheteur d'une somme de Fr. 5.— en re-
coit une livre gratis.

• 

Je viens de recevoir un gros envoi de che-
mises de travail , salopettes, etc, à des prix
avantageux.

• 

Je débarrasse le reste de mes couvertures à
Fr. 4.— pièce, ca c'est une affaire qu'on ne
verrà plus.

Allez donner un coup d' ceil chez...
PHILIBERT , nu Sommet du Grd-Pont

Louis Kcenig.

SKIEURS ATTENTION!
Dimanche, car pour Montana-Crans. Départ

? 

7 h. 30 Sommet du Grd-Pont.
Car chauffé, tout confort, Prix fr. 3.50.
S'inserire exclusivement chez Sion-S por ts.

Cyrille Theytaz.

En cas de

DECES
adressez-vous directement à

JULES PASSERINI
Pompes funèbres généraies de la Ville de Sion

Rue de Conthey - Tél 2.13.62
La maison se charge de toutes formalités

Transports pour tous les Pays



Le Conseil federai
et l'amnistie aux „retour ò'£$pa«ne"

Le Conseil federai prendra position, dans
une de ses prochaines séances, sur la question
de l'amnistie en faveur des volontaires qui ont
combattu en Espagne ; il elaborerà ensuite un
rapport qui sera soumis aux Chambres fédé-
rales pour la session extraordinaire qui eom-
mencera à la fin de janvier. Dans sa séance
de mardi, sans prendre encore position sur le
fond de la question, afin de ne pas mettre les
Chambres fédérales devant le fari accompli,
le Conseil federai a décide ce qui suit :

1. En considération de la demande d'amnis-
tie qui lui a été présentée, le Conseil federai
dispose, dans les limites de ses compétences,
que l'exécution des peines prononeées ou qui
seront encore prononeées contre ceux qui ont
participé directement à la guerre civile d'Es-
pagne, dans un camp ou dans l'autre, sera
suspendue jusqu'à ce que l'Assemblée federale
ait pris une décision au sujet de l'amnistie.

2. Le Département militaire federai a été
invite, en conséquence, à surseoir à la commu-
nication des jugements des tribunaux mili-
taires concernant les infractions de ce genre
aux cantons chargés de l'exécution des juge-
ments. Si communication des jugements lui a
déjà élé donnée, l'autorité cantonale est in-
vitée à surseoir momentanément, dans le mè-
me sens, à l'exécution de la peine. Il y a lieu
de faire de mème en ce qui concerne l'exécu-
tion militaire des jugements.

3. On surseoira également à l'exécution des
peines prononeées, pour des infractions de ce
genre, par des tribunaux civils.

4. Celle décision n'est pas applicatile lors-
que l'exécution de la peine est déjà en cours
et pas non plus aux peines prononeées dans
des cas qui ne concernent pas une infraction
à la défense de partieiper directement aux
hostilités en Espagne (livraison d'armes, en-
ròlements, etc).

Vendredi prochain, M. Welter prendra part ,
pour la première fois, à la séance du Conseil
federai. Il est probable que le Conseil federai
se prononcera dans sa prochaine séance sur
la question de l'amnistie.

* * *
En corrélation avec la décision du Conseil

federai, nous apprenons encore de source com-
petente, qu 'elle ne préjugé en rien de la ques-
tion de l'amnistie en faveur des volontaires
d'Espagne. Conformément à la déclaration
faite par M. Baumann, chef du Département
de justice et police, au Conseil national, aucun
jugement civil ou militaire ne devra plus ètre
prononcé jusqu'à ce que le Conseil federai ait
fait connaitre son point de vue au sujet de
l'amnistie. Le Conseil federai estrine oppor-
tun de suspendre également l'exécution des
sentences jusqu'au moment où la décision

definitive interviendra. En revanche, on ne
suspendra pas les enquètes préliminaires des-
tinées à établir tes faits. La décision du Con-
seil federai ne doit donc pas ètre considérée
comme un premier pas dans la voie d'une
amnistie.

FOOTBALL
AVANT PORTUGAL^SUISSE

On sait que l'equipe nationale suisse doit
jouer à Lisbonne le 12 février contre celle du
Portugal. C'est là un voyage long et fatigant
et tous les soins sont apportés, par la commis-
sion technique de l'ASFA à le préparer. Voici
quelques détails : Les joueurs seront réunis à
Bàie (sauf ceux de Genève et Lausanne) . Ils
partiront le mardi 7 février à 15 h. 14 pour
Paris où ils retrouveront les joueurs de Genè-
ve et de Lausanne qui se rendront directe-
ment dans la capitale frangaise. De là, on em-
pruntera l'itinéraire Irun-Salamanque-Fuen-
les de Onoro-Lisbonne où l'arrivée est prévue
le jeudi 9 février à 23 h. 57. Le retour aura
lieu le lundi 13 février, avec départ de Lis-
bonne à 8 h. 40. Les joueurs seront de retour
en Suisse le mercredi 15 février au matin.

JEAN D'AQRAIVES

Le Maltre-Coq
du Kamtchatka

— J'ai parie de voi, tout à l'heure, non de
volatilisation, et je maintiens toujours le mot,
insista le policier maigre. Pour ma part, Mon-
sieur Patureau , je ne crois pas un seul mot de
cette histoire, certes, bien conduite, et jusqu'à
preuve du contraire , — qu'il vous appartieni
d'établir — je persiste à vous affirmer que
nous avons seulement affaire à un très habile
malfaiteur. J'ai d'ailleurs des raisons de croi-
re que j'ai déjà eu, dernièrement, à m'occuper
de ses méfaits. J'ai perdu sa piste à Marseille.
L'aurais-je retrouvée ici? En tout cas, nous
le démasquerons.

— Vous croyez donc q u e . . .  commenca le
gouverneur, qui, de nouveau, battit une char-
ge sur la table, au moyen de son coupé-papier.

— Pour l'instant je ne veux rien croire, ni
rien affirmer , répliqua assez brutalement le
limier. Je ne possedè pas encore assez d'élé-.
ments du problème. Cependant, moi, à vue de
nez , je suppose que le prélèvement sur les lin-
gots a été fait non pas à Paris, mais avant.
Et c'est dans ce sens que je compte orienter
mes premières recherches.

Le procède que le bonhomme prétend avoir
mis en action , j'en suis convaincu, n'est qu'un
mythe, un attrape-nigaud supérieur, destine
à donner le change et qui eùt pu lui procurer
un bon rapport supplémjentaire, si vous aviez
marche d'emblée.

Un Office centrai suisse de tourisme
Le Conseil federai vient de soumettre aux

Chambres un message et un projet d'arrèté fe-
derai concernant la création d'un Office cen-
trai suisse du tourisme. Cet office aura pour
tàche principale d'organiser et de mettre en
ceuvre la propagande en faveur du tourisme
pour l'ensemble de la Suisse. Les dépenses
annuelles incombant à la Confédération pour
le dit office se composent d'une contribution
fixe de 2,500,000 fr. et d'une contribution va-
riable, égale à 50 % des cotisations des socié-
taires, non compris celles des établissements
et administrations de la Confédération. Tou-
tefois, cette contribution variable ne doit pas
dépasser 500,000 fr. La gestion de l'Office cen-
trai suisse du tourisme est soumise à la sur-
veillance de la Confédération, surveillance qui
est exercée par le Département des postes et
des chemins de fer.

Dans son message, le Conseil federai re-
lève que les efforts déployés pour créer un or-
ganisme charge de la propagande méthodi-
que en faveur des régions touristiques suisses,
remontent à la fin du siècle dernier . Actuel-
lement, il existe deux organes chargés de la
propagande touristique, soit le service de pu-
blicité des C.F.F. et l'Office national suisse
du tourisme. Il en résulte forcément un cer-
tain dualisme qu'on a cherche à réduire dans
toute la mesure du possible au moyen de con-
ventions fixant l'activité et les moyens de ces
deux organes. Le Conseil federai résumé en-
suite brièvement ce qui a été fait jusqu'à pré-
sent dans le domaine de la propagande tou-
ristique. Les agences des C.F.F. à l'étranger
fonctionnèrent en quelque sorte comme les
représentants de la Suisse touristique. Une
institution de propagande embrassant le mon-
de entier a un besoin presque illimité de ma-
tériel qui doit ètre préparé, établi, distribué,
controlé, complète avec beaucoup de soin et
renouvelé sans cesse pour ètre adapté aux cir-
constances nouvelles de tous genres. C'est en
cela essentiellement que consiste aujourd'hui
la tàche de l'Office national suisse du tou-
risme.

: 7-
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Le croiseur britannique «Repulse» de 32,000 tonnes, qui emmènera prtichainement le roi
George et la reine Elizabeth au Canada et aux Etats-Unis.

Sur la base du postulai von Almen, adopté
à l'unanimité en son temps par le Conseil na-
tional, le département interesse, c'est-à-dire ce-
lui des postes et des chemins de fer, a examiné
à fond le problème de la création d'une orga-
nisation unique pour la propagande en faveur
du tourisme suisse dans son ensemble. La so-
lution proposée consiste à réunir le service de
la propagande des C.F.F. à l'étranger et , par-
tant , leurs agences à l'étranger, à l'actuel Of-
fice du tourisme, transformé en un nouvel or-
ganisme centrai pour l'ensemble de la propa-
gande touristique suisse. L'Office doit rendre
possible l'établissement de programmes uni-
formes, rationnels, complets et à longue vue
destinés à la propagande touri sticjue suisse.
La réforme vise donc à une concentration sys-
tématique de toutes les forees organiques et
financières du pays, et a pour but leur mise
en ceuvre cohérente et uniforme à l'étranger.

Tous les principaux milieux intéressés ou
organismes et associations directement tou-
ches par le projet de réorganisation se sont
ralliés en principe à la nouvelle réglementa-
tion et ont promis teur entier appui au futur
office centrai. La future institution sera créée
sous forme de corporation de droit public La
concentration envisagée m'entrainera naturel-
lement pas la suppression des syndicats d'ini-
tiative et bureaux touristiques régionaux, can-
tonaux et locaux. Ces organismes conservent
toutes leurs raisons d'ètre, attendu que leur
sphère d'activité se limite rarement à la pro-
pagande touristique, et qu'un office centrai
suisse serait tout à fait hors d'état de se char-
ger de la publicité à faire à l'intérieur du
pays pour certaines régions, stations d'étran-
gers ou entreprises de transport déterminées.

Les dépenses annuelles du nouvel office sont
budgétées à 4,4 mill. de fr . Cette somme, outre
les contributions équitables versées par les en-
treprises de transport , les associations hòte-
lières et touristiques intéressées, l'administraT
tion des C.F.F. et des P.T.T. sera converte
par les subventions précitées (2 ,5 mill. de fr.
et contribution variable) de la Confédération.
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L'or volé se trouve bel et bien, à l'heure pré-
sente, entre ses mains ou entre celles de ses
complices, car il doit faire partie d'une bande.
A propos, où donc ont eu lieu les pesées de
vos vingt lingots ?

— La première à Cape-Town, au moment
de l'embarquement à bord du «Kamtchatka-
Maru» , répondit le haut fonctionnaire. Nous
avons cable aussitót , d'ailleurs, pour vérifi-
cation. La deuxième aux docks de Marseille,
au moment de la prise en charge par nos deux
agents convoyeurs et en présence de mon ne-
veu.

La dernière, enfin, dans les caves de la ban-
que, sitòt l'arrivée. Or les poids correspon-
daient bien exactement, à cent grammes près,
sauf. naturellement le dernier.

* • *
Timothée réfléchit longuement, tandis que

ses doigts torturaden t l'extrémité de son grand
nez, ce qui lui servait — on l'a vu — d'exci-
tation cerebrale.

— Monsieur Morot, dit-il alors, votre af-
faire, je la prends en main, mais à une con-
dition formelle, c'est que vous me laisserez ré-
pondre, tout à l'heure, à cet «Homme jaune »
et que sa carte bianche me soit donnée, si je
le juge nécessaire, de décliner au téléphone
les propositions qu'il fera.

Le gouverneur general mordit sa lèvre supé-
rieure et, sous son flegme de surface, son in-
quiétude se refit jour :

— Mais pensez-y donc, mon cher Fioche, si
ce qu'il prétend est exact..., s'il est réellement
en mesure de faire ce qu'il insinue, songez à
ce que seraient alors les réactions de cette
presse, à l'affùt du moindre scandale. Il y au-

Les timbres de l'Exposition
Nationale Suisse

PS

rari de quoi affoler complètement l'opinion
publique, saper le crédit de la France. Cela
risquerait d'ètre un désastre.

— C'est à prendre ou à laisser, répliqua
froidement le limier. J'ai la certitude absolue
que l'attitude que je désire vous voir adopter
est la bonne. Croyez-moi, j'en prends, devant
vous, l'entière responsabilité.

Influence par l'assurance du squelettique
inspecteur-ehef , le gouverneur cèda d'un ges-
te.

« » *
Et lorsque, vingt minutes plus tard , il fut

appelé au téléphone, il tendit l'un des récep-
teurs — ultra-sensibles — au detective.

— Oui, parfaitement, ici l' «Homme Jaune» ,
fit la voix très nette, nuancée d'un accent in-
définissable, en réponse à la question qu'avait
posée Timothée Fioche. Avez-vous pris une
décision ?

Elle est imminente, affirma le limier
maigre posément, avec un clin d'ceil malicieux
à l'adresse de M. Morot. Quelles sont vos der-
nières conditions pour la cession de votre

trouvaille ?
— Sept millions, déclara la voix.
— Vous aviez dit six, ce matin, rétorqua le

limier, pointu.
— Oui, mais ga c'était à neuf heures et il

est midi dix maintenant. Demain matin, je
reclamerai une «unite » supplémentaire. Et ,

plus vous tarderez à eonclure, plus j'augmen-
terai mes prétentions.

— Vous avez un certain toupet. Rien ne
prouve que votre découverte varile mème cent
sous, à l'heure aetuelle !

— En ce cas, ne l'achetez pas. Laissons tom-
ber les pourparlers. Mais vous ne vous éton-
nerez point s'il se produit , à bref délai, de

Echos
I/enneml écoute aux portes

Bàie. — La brigade politique de la police
bàloise, créée en décembre 1938, a arrèté de-
puis de début de son activité les personnes
suivantes : un jeune etranger, n'habilant pas
Bàie, pour espionnage en Allémagne au pro-
fit de la France ; un jeune Suisse qui avait
pour le compte de la France «travaille» en
Allémagne ; un Suisse d'àge moyen, qui tra-
vaillait en France pour l'Allemagne, et qui de-
vait également fournir des renseignements sur
la Suisse ; un restaurateur allemand qui desi-
gnai! des Suisses pour l'Allemagne.

Le premier arrèté ne put qu 'ètre expulsé,
vu qu'aucun acte punissabile ne pouvait lui
ètre reproché. Tous les autres seront accusés
d'espionnage. La nouvelle selon laquelle du
matériel de propagande nazi avait été trou-
ve chez le restaurateur est démentie officiel-
lement. Le restaurateur allemand a été libere
sous caution

Pyrame et Thisbé
Belgrade. — Shefka Dedagi était une belle

mahométane des environs de Serajewo. Elle
était riche, mais elle se prit d'amour pour
Sinan, qui était pauvre, et ils avaient des ren-
dez-vous secrets, car ils savaient que les pa-
rents de Shefka ne consentiraient jamais à ce
mariage. Les amoureux ne pouvaient plus vi-
vre séparés, et leurs rendez-vous dans la fo-
rèt ne leur suffisaient plus. Ils décidèrent l'en-
lèvement de Shefka par les amis de Sinan.
Mais au dernier moment, alors que tout était
prèt , la belle mahométane n'osa pas abandon-
ner tout , et ne vint pas au rendez-vous. Après
avoir attendu plusieurs heures dans le froid ,
et avoir bu beaucoup pour tuer le temps, les
amis de Sinan allèrent chercher la jeune fille
chez ses parents. Ce fut une bataille terrible,
car les frères de Shefka défendirent la mai-
son. La mère de Shefka fut tuée, et aussi le
frère de Sinan, et plusieurs autres personnes
furent blessées, et ainsi finit l'amour de Shef-
ka, la belle mahométane, et de Sinan , qui é-
tait pauvre.

nouvelles «démonstrations» désagréables de sa
puissance.

Le gouverneur poussa du coude Timothée,
qu 'il considerai! comme beaucoup trop intran-
sigent , mais, sans sourciller, celui-ci poursui-
vit du mème ton acerbe:

Laissez tomber si vous voulez. Cependant,
si vous parveniez à nous donner une preuve
tangible du pouvoir que vous prétendez dé-
tenir, nous sommes raisonnables et nous pour-
rions envisager une acquisition sur des bases
à débattre entre vous et nous.

Vous l'avez déjà cete preuve, ironisa la voix
lointaine. Rapportez-vous à certains fait, cer-
taine diminution de poids, que vous ne pouvez
ignorer.

— L'aveu que je cherchais! fit Fioche, en
bouchant momentanément, de la paume de la
main ouverte, le cornei noir du monophone.

— Insuffisante, reprit-il. Il faudrait que
vous consentiez à détruire de l'or dans nos
caves!
— Jamais de la vie, par exemple!

— Et pourquoi donc?
— Tiens, parbleu ! .. . parce que je me trou-

verais force d'installer, à proximité, des ap-
pareils volumineux qui frahiraient mon pro-
cède. Et puis je serais exposé à me faire cof-
frer sommairement, car vous me permettrez,
n'est-ce pas, de n'avoir qu'une mediocre con-
fiance dans votre . .. impartialité.

— Alors notre or n'a rien à craindre!
Fioche s'amusait, décidément .
L'autre aussi, d'ailleurs, semblait-il.
— Dans vos caves, évidemment non . Mais,

en transit, il risque gros. Et comme, chaque
jour, actuellement, il vous en arrive des ca-
mions, un peu de tous les points du monde, el
que je me trouve au courant des départs et

des arrivées, jugez un peu, réfléchissez . . .
Le gouverneur eut un sursaut , fit impérieu-

sement signe à Fioche qu 'il voulait parler à
son tour.

Le limier l'en dissuada d'un haussement vi-
goureux d'épaules.

— Soit , nous prendrons nos précautions. Un
homme averti en vaut deux.

Prenez celles qu'il vous plaira . Faites es-
corter vos lingots par d'importantes forees de
police. Mobilisez, à l'entour d'eux, tous les a-
gents de M. Chiappe, changez vos routes; je
m'en moque. Je m'en bats l'ceil absolument!
Vous feriez bien mieux d'accepter mes propo-
sitions. Je vous jure, qu 'à ce prix-là , ce n'est
pas cher.

Fioche humecta ses lèvres sèches d'une lan-
gue frétillante, un peu cornane s'il se fut léché
les babines, s'il avait été un renard goùtant
d'avance à son gabier.

Eh bien ! indiquez-moi, au moins, la nature
de votre invention, les grandes lignes de son
principe.

— Cherchez , si cela vous amuse, du coté ra-
dio-chimique, des rayons alpha, par exemple,
diri geables à volonté, émit la voix qui trahis-
sait , à la longue son accent slave.

— Il faudrait ètre rudement près, dans ce
cas-là , du corps soumis à l'influence de vos
rayons, contre Timothée qui, par goùt , se te-
nait toujours au courant des recherches scien-
tifi ques.

— Petit curieux, cédez plutót , au lieu de
chercher, comme cela, à me tirer les vers du
nez! Payez d'abord et vous trouverez ma for-
mule dans l'enveloppe cachetée, remise à mon
sollicitor. Vous serez étonné, je vous le jure.

— Acheter chat en poche, alors !
(à suivre)

La voix dans la tombe
Varsavie. — Le menuisier d'Opaltow, près

Kielce, a été transporté à l'hòpital dans un é-
tat désespéré. Il a subi un choc nerveux dont
on crain t qu 'il l'ari rendu définitivement fou.
Il avait élé charge de préparer un cercueil, et
avait élé prendre les mesures nécessaires à la
morgue du cimetière . Alors qu 'il se relevait
et s'éloignah, une voix profonde lui dit: «Viens
donc prendre aussi les mesures de l'autre » .
Èntendant ces mots, le malheureux menuisier
tomba dans l'éta t inquiétant dont il semble ne
plus vouloir sortir. Quant à la voix de la tom-
be, c'est celle d'un fou , pas dangereux jusque
là, qui s'était glissé dans la morgue et avait
fait le mort sous la toile qui recouvrait le vé-
ritable cadavre. C'est alors que le menuisier
avait pris ses mesures, à lui vivant, et que
sans doute il avait vu sans plaisir qu 'on al-
lait lui préparer un cercueil , sur mesure.

Il s'en est souvenu, lui
Belgrade. — La presse yougoslave rapporte

longuement l'histoire du paysan Joso Doschen
du village de Zrni Babar , qui fit la guerre
cornine tes autres, mais qui jur a en rentrant
dans son village de faire quelque chose pour
la paix. Il est pauvre, mais dinar après dinar ,
il a économisé une toute petite fortune, et
maintenant il a accomp li son vani. Durant
20 ans il s'est souvenu des horreurs de la
guerre, et il a construit dans son village une
statue en faveur de la paix . Elle n 'est pas
Irès grande, elle n'est pas magnifique, cetle
statue, mais elle vaut plus par la bonne vo-
lonté de celui qui l'a faite. Et ses voisins le
sentent bien, qui chaque jour la parent de
fleurs et de branches de sapin.

Le mort vivant
Metz . — Le geometre Prufer , de Hagon-

dange, disparut il y a deux ans. Toutes les
recherches furent vaines. On ne découvrit que
plus tard dans la Moselle un cadavre déjà for-
tement decompose. La femme du disparu re-
connut — ou crut reconnaitre — les vète-
ments de son mari, que l'état-civil considera
dès lors comme mort , et qui fut enterré. On
arrèta un peu plus tard un homme à St-Ger-
main en Laye, qui souffrait d'amnesie totale.
Sa photographie, publiée par les quotidiens ,
fut reconnue par ses amis pour celle de M.
Prufer . Ce dernier , qui depuis lors a retrou-
vé la mémoire, fait maintenant de grands ef-
forts pour «vivre» à nouveau dans les regis-
tres de l'état-civil , pour lesquels il est mort il
y a deux ans.

Éboulement
Berlin. — Un cratère de 50 mètres de dia-

mètre se produisit soudain dans les mines de
potasse de Westregeln, près de Magdebourg.
Ce cratère a une profondeur de 17 mètres. Il
a arraché en se forman t une ligne à voie é-
troite, un cable de téléphone inter-urbain et
une canalisation d'écoulement. On suppose
que l'éboulement provieni de l'éffondrement
d'une caverne souterraine de ce pays de mine
complètement truffe de galeries et de puits.

Cìrlissement de terrain
Bucarest . — Dans le district de Buzau , des

masses de terre et de rochers se déplacent sur
une superficie de 30 hectares. De nombreux
villages menacent d'ètre ensevelis. Les glisse-
ments ont commence il y a quelques jours
déjà , et se dirigent vers la vallèe . Une ligne
de chemin de fer industrielle a été coupée. La
uvière Pasca a changé son cours. On craint
un changement de lit du Buzau , cjui causerai!
de dangereuses inondations.




