
CHRONIQUE INTERNATIONA LE

£'heure de
t 'Cspagne

(De notre Correspondant attitré)

L'heure decisive de la victoire du general
Franco en Espagne semble bien près de son-
ner. Terminera-t-elle pour le mieux cette hor-
rible guerre homicide entre espagnols ? En
deux mots, l'Espagne demeurera-t-elle enfin
libre, selon la fo rmule 'l'Espagne aux espa-
gnols * ?

Certes, entre la France et l'Angleterre, l'i-
dentité de vues et d' altitude est complète pour
ce qui concerne le principe de la non-inter-
vention. Mais quelle est exactement, à cet é-
gard , l'attitude qui se dessinera de la p art du
fameux axe Rome-Berlin ? L'Italie ne cher-
che-t-elle pas en réalité, et malgré toutes les
déclarations de son chef ,  à tirer de son inter-
vention désormais nettement caractérisée une
foule  d'avantages qu'elle escompte et qui
pourraient etre hostiles à l'adresse de la
France *?

Chacun sait que l 'Allemagne et l 'Italie se
sont engagées presque ouvertement à une ai-
de en faveur du general Franco. La victoire
de ce dernier sera donc aussi une victoire de
l'axe. On a méme l 'impression que M. Musso-
lini attend cette victoire pour choisir le mo-
ment de ses revendications formell es touchant
la Mediterrané e, y compris Suez et Djib outi.
La réunion du grand conseil fasci ste f ixée au
h février , entendr a-t-elle quel que déclaration
sensationnelle , p rouvant combien sont étroite-
ment lìées l'Italie et l'Allemagne et combien,
de ce fai t, les Etats démocratiques sont me-
naces jusqu e dans leurs bases les p lus vitales.

Tout cela exp li qué un p eu, ju squ'à un cer-
tain point les protes tations très vives du Front
populaire franpai s, des Francois Jourdin , des
Paul Perrin , des Thorez ou des Leon Blum.
Selon eux, la guerre d'Espagne est moins une
guerre civile- qu 'une guerre (l'invasion condui-
te par Rome et Berlin af in d' obtenir des avan-
tages politiqu es autant qu 'économiques . Les
troupes du general Franco à la frontière des
Pyrénées, ce serait une menace à la sécurité
de la France. Voilà pourquoi le dit Front po-
pulaire reclame l'ouverture de la frontière
pour que Ies canons et les munitions pui ssent
parveni r à ceux qui luttent mais que l'on pri-
ve des moyens que l'on accordé à d'autres !
Et ils soutiennent cette fagon de voir pour que
la France n'ait pas bientòt une troisième fron -
tière à défendre .

L'intervention pub lique et avouée des Ita-
liens en Espagne ju squ'à ce que Franco ob-
tienne la victoire def initive , telle est en réalité
l'attitude de Rome. C'est ce que M. Blum ap-
pelle ^l'intervention à sens unique I * Et c'est
précisément ce qui le poussé à demander que
toutes les restrictions méconnues soient levées.
M. Mussolini n'a pas tenu sa parole de ne
p lus envoyer de troupes et de retirer celles qui
combattent actuellement.

L'ouverture de la f rontière espagnole , Fai-
de en vivres et en matériel aux troupes répu-
blicaines, voilà qui mettrait rap idement fac e
à face , la France et l'Italie, et cela à l'heure
où de retour de Rome, M . Chamberlain laisse
encore espérer que l'accord ang lo-italien sera
intégralement exécuté par Rome, autrement
dit , que la non-intervention en Espagne ne
demeurera pas un simple mot sans la moindre
signification sérieuse. Mal gré cela, en Ang le-
terre aussi de sérieuses manifestations ont lieu
demandant des armes pou r l'Espagne , af in de
venir au secours de la pa rtie victime de l'in-
vasion. Nombreux sont donc en Angleterre,
tout comme en France , ceux qui voient dans
l'aide italienne en Espagne une mission ayant
pour but de donner à Rome des positions mi-
litaires perm ettant aux revendications fascistes
d'ètre présentées avec éclat à l'heure voulue,
sans doute déjà arrètée, après la victoire com-
p lète du general Franco. Ce dernier , d' entente
avec Rome et Berlin, soutiendrait les dites re-
vendications italiennes. C'est ainsi que chaque
jour , un peu p lus nettement, se dessine toute
la politique de l'axe. Entre Berlin, Rome, Var-
savie, Budapest et méme Belgrade, un vaste
renvue-ménage dip lomatique dévoile petit à

petit le jeu aUemand combine avec celui de
Rame et où l'influence du Reich en Europe
centrale et orientale prend surtout des propor-
tions telles que l'on peut supposer entre M M .
Mussolini et Adolf H itler , un accord fornici
de jeu libre, pou r le chancelier du Reicì i en
Europe sud-orientale , et, pour le chef italien,
le méme jeu libre en Mediterranée et dans les
rég ions de l 'Afri que du Nord gu ettées par le
fascisme , ennemi désormais irréconciliable de
la France démocratique.

Reste à savoir si, pour soutenir les revendi-
cations italiennes, toutes les nations des ré-
g ions danubienne , carpathique et balkanique ,
demeureront impassibles devant la menace

d'une domination germanique qui très vite les
réduirait à la p ire des servitudes I Ces nations

Notre
grand
concours

Comme les années précédentes, la Feuille
d'Avis du Valais organisé 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 auront

d'abord trouve la solution excate de la devi-
nette et qui auront ensuite dònne 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 d'e «beau»;
Mon tout est certainement le plus beau can-

ton de la Suisse romande.

Peuvent participer à ce concours tous les
abonnés anciens et nouveaux de la «Feuille
d'Avis du Valais», qui auront payé leur a-
bonnement pour 1939.

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

Bulletin a découper:

Je déclaré avoir pay é mon abonnement à la
'Feuille 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 .

préfèrent laisser à d'autres les 'salutations alle-
mandes* qu 'Adolf Hitler prodigue à ceux qu'il
nomme ou remp lacé pour le p lus grand bien
du réarmement et, sans doute, pour le triom-
phe de l'esprit de Munich, autrement dit , de
la thèse révisionniste basée sur le eulte de la
forc e.  La coalition de paix dont l'axe nous
parie sans cesse, abat une à une les cartes de
son jeu. Sur chacune d'elles semble inserii le
nom véritable de l'axe. Une coalition de
guerre.

Alexandre Ghika.

Chronique du Tribunal federai
De la renonciation à la nationalité suisse

La loi federale sur la naturalisation des é-
trangers et la

^ 
renonciation à la nationalité

suisse du 25 juin 1903 dit , à son art. 9 al. 3,
que «la libération s'étend à la femme et aux
enfants lorsqu'ils sont soumis à la puissance
maritale ou paternelle de la personne libérée
et qu'il n'est pas fait d'exception formelle à
leur égard » . La loi ne dit pas si la femme ma-
riée peut demander pour elle-mème la libéra-
tion. Le Tribunal federai vient de trancher
cette question dans la cause suivante :

Une Allemande avait épouse en 1904 un ci-
toyen originaire de Bàie-Campagne et était de-
venue ainsi bourgeoise de Sissach. Aujourd'hui
les époux vivent séparés depuis neuf ans. Deux
essais de reprendre la vie en commun ont é-
choué ; le mari, qui vit à Bàie, ne contribué
plus depuis longtemps à l'entretien de sa fem-
me qui vit en Allemagne ; les quatre enfants
issus de l'union sont adultes maintenant et
fixés en Allemagne.

La femme formula il y a quelques mois au-
près d'un consulat suisse en Allemagne une
domande de libération de la nationalité suisse,
demande avec laquelle le mari et la commu-
ne de Sissach se déclarèrent d'accord. La di-
rection de justice de Bàie-Campagne ayant do-
mande des renseignements auprès du Dépar-
tement federai de justee et police, celui-ci ré-
pondit qu'une femme mariée ne pouvait re-
quérir sa libération pour elle-mème, indépen-
damment de son mari. Sur quoi, le Conseil
d'Etat de Bàie-Campagne refusa la libération
du droit de cité cantonal. La requérante inter-
jeta alors un recours de droit public au Tribu-
nal federai.

i Le Tribunal federai a déclaré le recours
Tonde et prononcé que la recourante pouvait
ètre hbérée de sa nationahté suisse. L'art . 7
de la loi federale dit qu'un citoyen suisse peut
renoncer à sa nationalité, et cela à certaines
"onditions. Il faut en condure que la femme
mariée suisse, qui possedè donc aussi le droit
de cité suisse par son mariage, n'est pas for-
cément exclue du droit de demander sa libé-
ration du droit de cité. L'art. 9 al. 3 dit que la

libération du citoyen suisse s'étend à la fem-
me si elle est soumise à la puissance maritale.
Cette disposition tient compte de l'art. 25 du
Code civil (Est considère comme domicile de
la femmé, celui du mari) et de l'art 160 (Le
mari choisit la demeure commune). Mais la
femme doit avoir le droit de requérir sa libé-
ration pour autant que les conditions fixées
par l'art. 7 de la loi sont requises (ne plus a-
voir de domicile en Suisse, jouir de la capa-
cité civile d'après les lois du pays où le requé-
rant réside, avoir une nationalité étrangère
assurée) et si elle n'est plus soumise à la puis-
sance maritale.

Le Département federai de justice et police
a déclaré «qu'en principe» la femme mariée
n'avait pas la possibiiité de requérir sa libéra-
tion de nationalité, mais qu'il y avait lieu
d'admettre une exception pour le cas d'une
séparation prononcée pour une durée illimi-
tée. Mais le Département ne considérait que
la séparation prononcée par le juge. Or, il
convient d'admettre aussi le cas d'une sépara-
tion de fait , le mari continuant, d'après la loi,
à étre le chef de l'union conjugale, mais l'exer-
cice de ce droit étant devenu depuis longtemps
sans objet par le fait des circonstanees dans
lesquelles se trouve la famille. La femme ma-
riée doit avoir le droit de demander sa libéra-
tion de la nationalité suisse si elle a la facul-
té de vivre séparée de son mari.

En l'espèce, le mari lui-mème s'est déclaré
d'accord avec la demande en libération de la
nationalité suisse formulée par sa femme : il
faut en conclure qu'il n'est pas en état de con-
tribuer à l'entretien de la requérante. L'art.
170 du Code civil donne à un époux le droit
«d'avoir une demeu_ e séparée aussi longtemps
que sa sante, sa reputatici, ou, la prosperile
de ses affaires» sont gravement menacées par
la vie en commun : on peut admettre que ces
conditions sont remplies en l'espècea L'art.
170 autorisant la femme mariée à vivre sépa-
rée de son mari, il y a heu de conclure qu'elte
est en droit d'adresser elle-mème une deman-
de en libération de nationalité. P.

LA GUERRES CIVILE EN ESPAGHE

Voici des recrues du parti républicain se rendant en caserne pour y ètre équipées et
dirigées ensuite sur le front.

^mT'm^

Un journaliste zurichois arrèté
On a déjà annonce l'arrestation d'un jour-

naliste zurichois du nom de Schaeppi. Voici
encore quelques détails à ce sujet:

La police cantonale zurichoise avait décou-
vert que le correspondant de Zurich de divers
journaux allemands, notamment de l'organé
de combat national-socialiste «Bodensee-Rund-
schau» n'était autre que l'ancien frontiste Ben-
no Schaeppi, «journaliste et grand admirateur
du national-socialisme. Schaeppi ne se gènait
pas de rapporter des allégations tout à fait
mensongères sur la Suisse, d'exagérer les faits
ou de les dénaturer . Et il poursuivit son acti-
vité, bien que le ministère federai de la Con-
fédération ait commencé à s'occuper de lui.

Schaeppi vient donc d'ètre arrèté sur l'ordre
de la direction cantonale de police. Cette me-
sure est motivée par un article paru le 16 jan-
vier dans le «Bodensee-Zeitung », dans lequel
Schaeppi donne un compte-rendu parfaite-
ment faux d'une conférence faite par le prof .
Dr Thurer, de St-Gall, en commémoration de
l'anniversaire de la naissance de Pestalozzi,
et au cours de laquelle l'orateur avait exposé
de facon aussi vivante qu'éloquente l'idée qui
est à la base de la Confédération suisse.

Schaeppi a déclaré que l'orateur, loin d'avoir

parie de Pestalozzi, n'a fait qu'exciter les es-
prits contre l'Allemagne et l'Italie, contre le
national-sodalisme et le fascisme; qu'il a dé-
claré publiquement que le «Fuhrer et Reich-
kanzler» allemand était un menteur, bref, qu'il
a abusé du neon d'un de nos grands educa-
temi pour exciter les esprits contre l'Allema-
gne. Et d'autres allégations de la mème farine
qui , au dire des auditeurs, sont absolument
Snexactes. Schaeppi a, envoyé, ces derniers

jours, d'autres articles encore à des journaux
allemands, dont un intitulé: «L'ambassade de
France à Berne contre les nationalistes» qui
contenait des révélations sensationnelles : la
découverte d'un service d'espionnage organi-
sé contre le Reich allemand. Ni plus ni moins..

Il sera peut-ètre intéressant d'apprendre
que Schaeppi, originaire de Horgen et àgé
actuellement de 28 ans, a travaille autrefois
dans une fabrique d'outils, où il a commis à
plusieurs reprises des indélicalesses. Congé-
dié définitivement, il fut place un certain temps
dans un établissement d'éducation. Après a-
voir été employé par une agence privée de
renseignements, il se tourna vers le journalis-
me, — sans pouvoir cependant se faire ad-
mettre dans une association de presse.
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T _•_ _.¥> k UTATIIC— _ > _ __ a a. , . a . . . » , „LES FRANQUISTES MARCHENT
SUR BARCELONE

t

Situatión critique
Des Catalans arrivés de Barcelone k la fron-

tière francaise ont déclaré que la situatión
dans cette ville devient de plus en plus dra-
matique. La panique règne dans la popula-
tion : les hommes et les femmes de 18 à 55
ans ont été enròlés pour défendre la ville,
presque sans exception. L'aviation nationalis-
te, qui a pu répandre des appels à la popula-
tion, intensifie ses bombardements afin d'em-
pècher le ravitaillement en armes, munitions
et vivres, par la mer, et de réduire ainsi la
durée de cette lutte sanglante. Certains élé-
ments troubles de la population ont commen-
cé à piller les magasins et ont engagé de véri-
tables combats avec la police.

D'autre part , les tribunaux et les détenus
politiques, ainsi que les archives les plus im-
portantes de l'Etat ont été transférés au nord
de la Catalogne. Tous les éléments de la po-
pulation incapables de participer à la défense
de la ville vont étre évacués.

LES AMÉRICAINS QUITTENT
LA CATALOGNE

Le charge d'affaires des Etats-Unis à Bar-
celone a averti les ressortissants américains
de la province de Catalogne que, s'ils y res-
taient, ils le feraient à leurs propres risques.
Il leur a conseille de partir immédiatement
iet a ajoute qu'il ne pouvait plus donner l'as-
surance qu'un navire américain serait prèt à
Ies évacuer en cas d'urgence.

AIR-FRANCE SUPPRIME SON ESCAL__
A BARCELONE

Les autorités de Barcelone ayant, poUr des
raisons militaires , ordonné l'évacuation de
l'aéroport dc Brat de Llabreyat, la compa-
gnie Air-France annonce que l'escale de Bar-
celone est suspendue provisoirement.

20 DIVISIONS NATIONALES
devant la dernière ligne de résistance.

Selon des informations d'Espagne, les fran-
,-quistes sont arrivés devant la dernière ligne
de résistance organisée par les républicains
devant Barcelone. Us disposent d'environ 20
divisions bien armées. Les troupes gouverne-
mentales, qui se sont repliées en bon ordre,
manquent évidemment de matériel, mais sont
capables néanmoins d'organiser une certaine
rrésistance. Le problème se pose de savoir si
les franquistes possèdent encore assez d'élan
pour emporter cette dernière ligne ou s'ils se-
ront obligés de marquer un temps d'arrèt et
d'organiser le siège de Barcelone.

EN TCHÉCOSLOVAQ UIE
ON EST LOIN DE S'ENTENDRE

Le journal gouvernemtenal «Dobrey Viec-
zor» annonce de Teschen que des incidents se
seraient produits entre Polonais et Tchèques
à Bukomin dans la nuit de dimanche.

Selon le journal polonais, une grenade a été
lancée à 23 heures dans l'appartement d'un
citoyen polonais, qui fut blessé. A la mème
heure, une grenade fut aussi lancée dans l'ap-
partement du capitaine des pompiers de Bu-
komin. A une heure du matin, une troisième
grenade a été jetée dans une salle de réunion.
Deux personnes ont été blessées, dont une

mortellement.
La police a arrèté six personnes, dont une

a fait des aveux.
Seviljus , 23. — Des inconnus ont arrache

et jeté dans la boue l'enseigne du consulat
de Pologne. Le ministre de Pologne à Prague
a protesté auprès des autorités tchécoslova-
qués qui ont promis de procéder à une en-
quéte sevère.

AU JAPON
DES MENACES

Tokio. — Répondant aux questions d'un
député, M. Arila , ministre des affaires étran-
gères, a déclaré à la Chambre basse : «Le Ja-
pon prendra des mesures de représailles au
cas où plusieurs tierces puissances exerceraient
sur lui une pression économique» .

M. Arila a ajoute d'autre part : «La pos-
sibiiité de négociations avec l'Angleterre et
les Etats-Unis pour la revision du traile des
neuf puissances serait souhaitable. Mais il est
encore premature de les envisager, bien que
le gouvernement prépare sa réponse aux no-
tes anglaise et américaine».



Il PflRLDnS D flUTRFC CHOSES |
Quand il faut acheter une camionette l

Il faut  dire que la société de cooperative,
pour la fabrication rationnelle des pains de
seig le à p àté molle, avait pris une extension
réjouissante .

La vente d'autres denrées courantes, com-
me les bretelles de poche , les souliers à clous
escamotables, comme les roues d'avions, des
peignes sans dents pour les chauves, etc. etc,
avait contribué pour beaucoup à l'excellente
réputation de la maison!

Mais l'extension d'un commerce si impor-
tant ne pouvait pas se fair e, sans que la so-
ciété n'ait à consentir à quel ques sacrifices .

II faut  se mettre au goùt du jour, et mar-
cher avec son temps,

Voilà pourquoi les douze membres du con-
seil d'administration F . P. d. S. A. P. M.  (Fa-
brique de Pain de Seigle à Pàté Molle , regurent
chacun la convocation suivante:

Messieurs les membres du comité de la F.
P. d. S. A. P. M.!

Vous ètes convoqués d'urgence, au café X .
tei jour à telle heure.

Présence indispensable.
Tractandum : Achat éventuel d'une voiture

de livraison.
Le secrétaire.

m . * •
Après un rapport du gérant et du prési-

dent sur l' utilité de procéder à des livraisons
à domicile, l'assemblée à l'unanimité, decida
donc de faire l'acquisition nécessaire!

Le lendemain avant dix heures du matin,
une dizaine de coups de téléphone, fais aient vi-
brer la p àté molle du pain de seig le!

Qué voulez-vous! on ne saurait cacher p lus
de quel ques heures à un marchand d'autos,
une nouvelle aussi importante que celle d'une
décision du genre de la F. P. d . S. A. P. M.

— Allo! Ici garag e X .  J' ai entendu dire
que vous aviez décide d'acheter une fourgon-
nette de livraison. J' ai précisément sous la
main un modèle merveilleux et qui ferait
parfaitement votre a f fa i re .

— Allo! ici vendeur Machia! Sachant que
vous voulez acheter une petite voiture de li-
vraison, je tiens à vous faire savoir que je
sais exactement ce qu 'il vous faut , et que vous
pourrez l'avoir à des prix extrémement inté,
ressantsl

Les sept coups de téléphone suivants étaienl
lout aussi intéressants.

Devant l'embarras du choix, on expédia, un
mois p lus tard , après de nombreuses discus-
sions, une nouvelle circulaire.

- A Messieurs les membres du Conseil d'ad-
ministration, etc. .

Vous ètes p riés de vous rencontrer, etc.
Tractandum: Achat de la camionnette.

Le Secrétaire.
Cette fois  le point de base était établi et

l'on ne pouvait y revenir!
Mais lorsqu 'il y a dix marchands d'autos

à se ménager les sympathies de 12 membres
d'un comité, il est d i f f ic i le  que l'on obtienne
une parfaite unanimité!

— Laissons reposer l' a f fa i re , langa un hom-
me sage, en constatant qu'il n'était pas pos-
sible de s'entendre sur la marque, ni sur le
fournisseur!

On laissa 'reposer l'a f fa i re » ;  mais les ven-
deurs, eux, ne pouvaient faire autant!

— Quand on est sur une affaire!
La petite ville ne vit j amais s'arrèter dans

ses murs p lus de belles voitures toutes neuves
avec au volant , d'élégants jeunes hommes à
cheveux calamistrés!

Enf in , après trois ou quatre nouvelles as-
semblées avec le tractandum: 'Achat d' une
camionnette» , on convoqua les derniers sou-
p irants, ceux qui étaient restes sur l'af faire!

Les voitures avaient fort  grand air, et re-
luisaient comme des landaux de maitre.

Le conseil d'administration, après avoir eu
une dernière séance, était sortì sur le pas de
la porte et inspectait les camionnettes en con-
naisseur I

Les vendeurs, volubiles et convaincants fai-
saient, chacun à son tour, le panégyrique de
la ligne , de la puissance, du peu de consom-
mation, et enf in des avantages de sa voiture!

Les 12 étaient chaque fo is  prèt s à se laisser
convaincre!

On étai t sur le seuil de contrai. . . ., lorsque
une belle fourgonne tte, ronflant comme un
avion, serra brusquement ses quatre fr eins
sur la p lace.

— Arrétez! Arrétez!
C'était le président du comité!
— Ne concluez rien! J' ai tout ce qu'il faut!
— Comment ga ?
— Mais oui! Voyant que cette af fa ire  com-

mengait à trainer, je me suis dit:
— Est-ce que je suis p résident, oui ou non?
Alors je suis parti à Lausanne, avec un

sp écialiste, ie suis tombe sur cette occasion
superbe .. . et je l'ai achetée ferme ! ! !

Ren.

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

Notre Bon Pàté froid. Nos délicieux pralinés
S. Baeriswyl.

Le bien qu il fait sùrement.
son exquise saveur et son
emploi économique devraient
suffire à vous faire adopter le
Malt Kneipp,

dit U htolice- mattcuc
Waidtna+tH du

Malt Kneipp Bàie

jj^CTRANCER] JgBg »UI»*E
LA VIE DANS BARCELONE MENACEE

Dans un intéressant article de son envoyé
special, M. Jacques Berthet, le Temps trace
de la vie à Barcelone un tableau pitoyable.
En voici quelques extraits caractéristiques :

Barcelone connaìt d'autres épreuves que
les bombardements. Certes, l'eau, le gaz n'ont
jamais manque, et l'électricité mème n'a con-
nu que des interruptions passagères dans la
journée. Mais le charbon fait totalement dé-
faut. Dans les quartiers ouvriers, les enfants
aux cranes rasés par peur du typhus, pas-
sent la journée à marauder pour ramasser
quelques débris de caisses, les femmes vont
loin dans la campagne pour ramener une
brassée de branches vertes qui permettra de
cuire les repas.

Quant à la disette d'objets de première né-
cessité et surtout d'aliments, elle est pire en-
core.

La plupart des boutiques ne s'entrouvrent
qu'une heure ou deux le matin car elles n'ont
plus guère à vendre que. quelques vieux fonds
de tiroir rouillés ou mangés des vers. Des
camelots ingénieux vendent des jaretières de
femme faites avec de vieilles chambres à air
d'auto, découpées en minces anneaux, d'au-
tres ressemellent les chaussures avec des mor-
ceaux de pneus, car il n'y a plus de cuir. On
s'arrache des boutons de col oxydés, et, quant
aux boutons de vétements devenus quasi in-
trouvables, c'est en cachette qu'on les vend,
et aux seuls amis de vieille date.

Le savon, les produits alimentaires de base
font l'objet de ventes rationnées mais irrégu-
lières. Seul le pain n'a jamais manque: 300
grammes par personne et par jour d'un mé-
lange gris et gluant. Mais depuis le 20 janv ier
où cette lettre a été écrite, le pain a manque
à son tour.

Impossible de rien trouver dans les epicenes
dont il y a un an encore les devantures re-
gorgeaient de conserves ou de charcuteries.
Aux terrasses des cafés, une foule nombreuse
s'installe encore par habitude. Mais on ne lui
sert qu'un peu d'anis, du faux xères fabri-
que avec du vin ordinaire (qui , lui, a complè-
tement disparu) , additionné de saccharine, du
café, qui n'est qu'une infusion d'avoine gril-
lée, sans sucre.

Spéculations et misere

Dans de telles conditions l'argent perd sa
valeur. Malgré les foudres gouvernementales
contre la spéculation, la boite de lait conden-
se qui se distribué à 2 pesetas, se vend en
prive 75. Un kilo de lentilles ne se trouve
•qu'à 100 pesetas, 1 litre d'huile à 175, 1 kilo
de viande à 200.

Un lapin vaut un litre d'huile, une poule un
paquet de tabac et deux morceaux de savon ,
et on obtient plus facilement d'un avoué son
divorce avec trois kilos de café qu'avec quel-
ques milliers de pesetas.

Or un ouvrier gagne en moyenne 800 à 900
pesetas par mois. Il pourra manger dans les
restaurant- populaires, où pour 5 pesetas on
recoit un petit pain et deux légères rations
de riz et de haricots, par exemple. Mais pour
peu qu'il doive nourrir plusieurs bouches, il
devra diviser ce maigre repas en deux ou trois.
Et si l'argent manque, alors.. .

Bien des gens ne vivent -depuis de longues
semaines qne des distributions de pain et de
morceaux de courges cuits simplement à l'eau.

Nous avons vu, un après-midi, dans une
avenue du centre de la ville, un vieillard cor-
rectement vètu, fouiller dans des seaux d'or-
dures pour enfouir dans un cabas quelques
cótes de choux disséminées parmi les débris.

A cette sous-alimentation quasi generale de
la population urbaine (car les campagnes ont
plus de ressources) et qui s'est traduite par
des pertes de poids pour les adultes de dix ,
vingt kilos et plus, s'ajoute une disette pres-
ane aussi considérable de médicaments.

Le courage de l'habitant

Toutes ces épreuves sont suppotrtées par
les habitants de Barcelone avec un courage
patient et silencieux, comme celui par exem-
ple des innombrables jeunes filles employées
dans les services publics qui depuis des mois
travaillent fort avant dans la nuit, l'estomac
à peu près vide, et arrivent cependant chaque
matin à 9 heures à leur bureau, un peu plus
pàles, un peu plus minces peut-ètre, mais sans
que leur eoiffure, que leur toilette simple tra-
hisse une quelconque négligence.

Les cabarets, les dancings, considérés com-
me immoraux dans les circonstanees présen-
tés, ont à peu près disparu. Mais les théàtres,
les cinémas, les frontons de pelote basque, les
terrains de courses de lévriers, chaque après-
midi, chaque soir, s'emplissent d'une foule
pressée d'oublier ses malheurs et de s'en mo-
quer au besoin.

Nous entendions dans une queue deux de
ces vieilles Espagnoles aux chagrins autrefois
si bruyants causer entr'elles. L'ime d'une voix
égale, disait : «Mon fils cadet a été tue devant
Madrid et l'ainé cet été sur l'Ebre» . — «Et le
plus jeune? » — «Oh ! lui, il a disparu à Lé-
rida. Il doit ètre fusillé ou prisonnier, je pen-
se.» Et après un silence, sans élever la voix:
«Paciencial...»

Patience! C'est aujourd'hui la vertu par ex-
cellence de l'Espagne.

En Argovie

UN FORCENE SE TUE DANS SON
LOGEMENT

Un gendarme blessé

Un drame conjugal s'est déroulé à Rothrist.
Depuis longtemps, les époux Urech-Meier

vivaient en désaccord et leurs deux enfants
avaient dù ètre éloignés. La femme avait de-
mande le divorce et le jugement avait été pro-
noncé samedi.

Mme Urech-Meier, accompagnée de l'agent
de police de la localité, se rendit au domi-
cile pour chercher ses habits et d'autres ob-
jets personnds. L'homme jeta alors les habits
par la fenètre, cassa la vaisselle et commen-
ca à scier et à détruire le mobilier. Le gendar-
me Schaffner, d'Aarau, fut appelé à l'aide.
Urech tira avec son fusil d'ordonnance une
balle qui ricocha contre un montant de la fe-
nètre et atteignit le gendarme Schaffner. Ce-
lui-ci dut ètre conduit à l'hòpital, l'humérus
fracturé.

Le chef de la police cantonale vint ensuite
d'Aarau avec deux agents. Les gendarmes cer-
nèrent la maison et jetèren t des bombes lacry-
mogènes dans l'appartement. A ce moment
Urech se tua d'un coup de feu.

La police penetra dans le logement et de
couvrit le cadavre d'Urech au milieu du mo
bilier détruit.

A GENEVE

«FENDANT TRADITIONNEL»
du Cerele Valaisan «Treize Étoiles»

Belle et importante manifestation que ce
« Fendant traditionnel » .

Plus de 80 personnes avaient envahi le grand
locai du Café de la Liberté et s'étaient réunies
autour du Comité du Cercle, pour recevoir les
délégations des autres sociétés.

Ambiance exceliente, cordialité, paroles heu-
reuses et souhaits d'avenir.

Le président du Cercle, M. Francois Vouil-
loz, présidait avec sa bonhommie et son tact
habituels. Ses paroles furent les bienvenues.

Puis, tour à tour , l'on entendit les représen-
tants des sociétés amies :

«La Sirène» , membre d'honneur du Cercle :
M. Cottet, Vice-président.

« Fédération des Sociétés Confédérées» : M.
Jetzer , président ; M. Chresta , vice-président.

«Cercle Fribourgeois» : M. Paquier, prési-
dent (député) .

«Cercle de l'Ecusson Vaudois» : M. Anselmo,
président.

« Cercle Neuchàtejlois» : M. Bourgeois, dé-
légué.

«Pro Ticino» : M. Farner, président.
«Berner Verein» : M. Gi gax , délégué.

Des Sociétés Valaisannes :
«Fédération des Sociétés Valaisannes» : M.

Sermier, président.
«Société Valaisanne de Bienfaisance» : M.

Escher, délégué.
«Sodété Valaisanne de Secours Mutuels» :

M. Morisod, délégué.
«Komona Valejana» : M. Fardel, président.
« Club Monte Rosa» : M. Lagger, président.
«Section des Dames en costume» : Mme

Maire, presidente.
Tous ces orateurs, en paroles vibrantes, di-

reni l'union, les liens réels qui existent entre
leur société et le Cercle Valaisan «Treize Étoi-
les» , dont la vitalité est intense et les mani-
festations magnifiques.

Le Président du Cercle et les Présidents des
autres sociétés saluèrent également la présen-
ce à cette manifestation de M. de Werra , Pré-
sident d'honneur du Cercle et Président d'hon-
neur de la Fédération des Sociétés Confédé-
rées. M. de Werra, à qui la parole fut donnée,
precisa la situatión des Confédérés et des

Valaisans à Genève.
Belle journée pour les Valaisans à Genève.

ALMANACH DU VALAIS
1939

En vente partout Prix 80 ct

CANTON DU VflLfllS I
-i. ¦*

JOURNÉE DE SKIS
de la Section Automobile Valaisanne du

T. C. S. à Montana-Crans, le 29 janvier 1939.
La journée de skis de la Section automobile

valaisanne du T. C. S. est fixée à Montana-
Crans, le 29 janvier prochain.

Le programme est le suivant :
7.30 Départ de Sion, place de la Pianta ;
9.00 Rendez-vous devant le restaurant Ro-

binson, k Crans ;
9.00 à 11.30 Cours de ski sous la direction

de deux professeurs de l'Ecole suisse de
ski de Crans;

11.30 Apéritif;
12.30 Dìner en commun. Potage, viande, lé-

gumes et dessert, Fr. 2. — par personne
service compris.
Après-midi : Visite de la station et des
Championnats suisses de bobs;

16.00 Rendez-vous au Casino de Montana;
17.00 Départ.

Si les inscriptions sont suffisantes, le Co-
mité organisera des cars depuis Sion pour le
prix exceptionnel de Fr. 3.— par personne.
Demi-place pour les enfants jusqu'à 15 ans.

Les inscriptions doivent parvenir pour le
jeudi 26 ct. au soir au président de la Section,
M. Alexis de Courten, à Sion.

Le Comité fait appel à tous les membres de
la Section qu'ils soient skieurs débutants ou
entrainés pour qu'ils se trouvent nombreux
sur le plateau de Montana-Crans le 29.

N.-B. — En cas de mtauvais temps, la sortie
est définitivement renvoyée.

Le garage Bonvin sera à la disposition des
participants.

DANS LA GENDARMERIE
Le caporal Ernest Collombin, actuellement

à Monthey, dans le corps de gendarmerie de-
puis 1917, a été promu brigadier . Les agents
Lucien Dubois, de Vernayaz, et Vincent Bell-
wald. de Naters, sont nommés caporaux.

AU SUJET DES DERNIÈRES VOTATIONS

Un cas unique

La commune de Niederwald, dans la vallee
de Conches, a adresse à la chancellerie d'Etat ,
au sujet des dernières votations fédérales et
cantonales un télégramme «Pas vote» !

Le président de la comanune, les consdl-
lers, le bureau de vote et tous les électeurs
ont jugé bon de s'abstenir.

SEPT GRANGES SONT LA PROIE
DES FLAMMES

Saxon. — Un gros incendié s'est déclaré
lund i soir, à 22 h. 45 au milieu du village de
Saxon . Il a pris immédiatement des propor-
tions inquiétantes et sept granges ont été en-
tièrement détruites. Elles appartenaient à MM.
Edelbert Cornay, Joseph Claret, Ernest Ma-
gniat et Oscar Roth.

L'incendie s'est développe en dépit des ef-
forts des pompiers de Ja région. Les granges
se trouvaient de part et d'autre au bord d'un
chemin dans les vieux quartiers de Saxon qui
sont entièrement eonstruits en bois, aux a-
bords de l'église.

Le temps était for t heureusement calme,
car si le vent avait soufflé, c'est une grande
partie du village qui eùt été la proie des

flammes.
Les granges étaient pleines de fourrages.

Les pompiers durent avant tout protéger les
maisons d'habitation voisines.

Les dégàts sont assez considérables.
Une enquéte est en cours pour déterminer

les causes de cet incendié qui eùt pu tourner
au véritable désastre.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Marti gny. — A la bifurcation de la route
des Acacias et de la rue du Rhòne, à un en-
droit où la visibilité est masquée par un bà-
timent, deux véhicules sont entrés en coilision.

L'un était un camion de M. Gianadda-Chio-
chetli , de Bovernier, piloté par le chauffeur
Cesar Chamiboray, l'autre une automobile ap-
partenant à M. Adolphe Zufferey, de Genève.

Tout se borne à des dégàts matériels assez
importants.

CEUX QUI S'EN VONT

Monthey. — On a enseveli à Monthey Mme
Marlin-Beck, veuve de M. Marius Martin et
fille aìnée de M. le Dr Beck, le savant homéo-
pathe decèdè à Monthey il y a de nombreu-
ses années. La defunte, qui vivait chez son fils ,
M. Alphonse Martin , receveur d'Etat pour le
district de Monthey, avait atteint le bel àge
de 89 ans. C'était une personne aimable et
d'une belle culture.

CHUTE MALENCONTREUSE EN SKI

Veysonnaz . — Au cours d'une visite qu 'il
faisait chez les siens au charmant village de
Veysonnaz , M. l'abbé Bonvin , révérend curé
Me la paroisse de Monthey, aumònier du Rég.
Inf. de Mont. 6, était alle faire un petit tour
à skis du còlè de Falpage de Thyon. Il fit Une
chute si malencontreuse qu 'il se fractura le
perone.

UN CADAVRE RETIRÉ DU RHONE

Gampel. — Près de Gampel, on a retiré du
fleuve le cadavre d'un homme méconnaissa-
ble. La gendarmerie s'efforce d'établir l'iden-
tité du noyé.

SOCIETE DES ANCIENS ELÈVES
des Écoles Valaisannes d'Agriculture.

L'assemblée generale annuelle aura lieu à
Chàteauneuf et à Sion samedi le 28 janvier
courant.

Le programme de la journée est le suivant :
9 h. 13 Arrivée à Chàteauneuf du train de

Sierre.
9 h. 09 Arrivée à Chàteauneuf du train de

St-Maurice.
9 h. 30 Assemblée administrative dans la

salle de gymnastique de Fècole d'a-
griculture.

Uh .  41 Départ du train de Chàteauneuf
pour Sion (billet collectif payé par
la société) .

12 h. 30 Banquet à l'Hotel de la Paix , à Sion.

Départ des trains de Sion :
16 h. 42 Direction St-Maurice (direct) .
17 h. 11 Direction St-Maurice (omnibus) .
18 h. 10 Direction Sierre (omnibus) .

Ordre du jour :
1. Allocution présidentielle.
2. Lecture du protocole de la dernière assem-

blée.
3. Rapport présidentiel.
4. Rapport du caissier et des vérificateurs de

comptes.
5. Nomination du comité et des vérificateurs

de comptes.
6. Sortie annuelle.
7. Divers.

Conférences :
1. Extension de la culture des betteraves et

projet de création d'une fabrique de sucre
dans la plaine du Rhóne (par M. Lampert,
président, Ardon) .

2. Les traitements des arbres fruitiers et de
la vigne et la question <ies «mouillants»
(par M. Dorgebray, ingénieur-chimiste, à

3. Après le banquet, dans la mème salle, il
sera présente un fimi sonore inédit, sur
la viticulture en Valais.

Banquet :
La caisse de la Société étant mise à contri-

bution , les participants n'auront à payer, pour
le banquet, que Fr. 3.— ( */o bouteille de vin
par personne comprìse) .

Une circulaire particulière n'a été adressée
qu 'aux membres qui ont payé régulièrement
leurs cotisations. Les anciens élèves qui ne
sont pas encore membres de notre société sont
tout spécialement invités à notre assemblée
generale. Ils pourront demander leur adhé-
sion ce jour-là , directement auprès des mem-
bres du comité.

Nous regrettons de vous convoquer si tar-
divement, mais différentes raisons d'ordre
pratique nous ont empèchés de le faire plus
tòt. Ce retard dans l'envoi des convocations
ne doit pas vous servir d'excuse pour man-
quer à notre réunion. Au contraire, venez-y
tous, jeunes ou vieux.

«Andens» , venez retrouver vos camarades
de classe, vos collègues, vos anciens profes-
seurs, vos dirigeants. Venez vous entretenir
avec eux des questions qui vous intéressent
et vous faire part de vos expériences : vous en
retirerez certainement profit et réconfort !

Vous vous retremperez dans cette atmos-
phère de sympathie et de dur labeur : notre
agriculture valaisanne.

Vous rentrerez chez vous, samedi soir , heu-
reux d'avoir vécu, en plein hiver , une belle
journée ensoleillée I

Le Comité.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
AUX ENGINS

(Troisième tour)

Les championnats valaisans aux engins
1938-1939 suscitent partout un vif intérét et
l'association valaisanne des gymnastes k l'ar-
tisti que est de ce fait récompensée de cette

périlleuse organisation. Nous disons péril-
leuse, car dans un canton longitudinal comme
celui du Valais, les frais de déplacement sont
énormes.

Le troisième tour éliminatoire est donc
termine, mais non sans surprises. Comme on
le prévoyait , l'equipe de Chippis reste en tète
suivie de Sion, Brigue et Viège. L'equipe de
Monthey, avec ses jeunes éléments, a pris la
5e place aux dépens de Sierre, qui est de ce
fait éliminé, avec le groupe de Saxon, qui lui
de son coté, a fait tout son possible.

Chez les individuels, Gander, Mosiniann et
Landry mènent la barque, alors que les Jeu-
nes gymnastes surtout sont éliminés.

Les demi-finales qui auront heu à la fin
février, seront probablemen t organisées par la
section Edelweiss, de Sierre.

Les finales sont dores et déjà fixées au
dernier dimanche d'avril , à Sion. Nous sommes
certains que cette grande manifestation amè-
nera la grande foule à la capitale.

C. V.

Résultats du troisième tour

1. Mosimann Alfred, Sion 28.80
2. Landry Jules, Chippis 28.70
3. Blatter Hans, Naters 28.30
4. Berger Robert , Viège 28.30
5. Luy Jean, Monthey 27.80
6. Delseth Roland, Monthey 27.70
7. Mora Pierre, Sion 27.60
8. Clausen Emile, Brigue 27.50
9. Veuillet Edouard, Saxon 27.40

10. Gander Arthur, Chippis 27.35
11. Gemmet Emile, Brigre 27.30
12. Heinzamnn Arthur, Viège 27.30
13. Taverna Erminio, Sion 27.15
14. Kaempfen Aloìs, Brigue 27.10
15. Sehneiter Robert. Sierre 26.85

Sections

1. Sion 83.55
2. Monlbey 82.30
3. Chippis 82.00
4. Brigue 81.30
5. Viège 80.85
6. Sierre 80.20
7. Saxon 79.85

Résultats après le troisième tour (officiel)

ler 2me 3me Total
tour tour tour

Gander A., Chippis 29.80 29.80 27.35 86.95
Mosimann A., Sion 28.70 28.90 23.80 86.40
Landrv J., Chippis 28.60 28.80 28.70 86.10
Berger R., Viège 28.50 28.50 28.30 85.30
Delseth R., Monthey 28.20 27.70 26.85 83.60
Clausen E., Brigue 27.70 28.10 27.50 83.30
Mora P., Sion 27.25 27.20 27.60 82.05
Gemmet E., Brigue 27.30 27.10 27.30 81.70
Luy J., Monthey 26.65 26.65 27.80 81.10
Kaempfen A., Brigue 26.00 27.50 27.10 80.60
Veuillet E., Saxon 26.50 26.50 27.40 80.40
Heinzmann A., Viège 25.75 27.20 27.30 80.25
Hilty U., Sierre 26.25 27.25 26.65 80.15
Sehneiter R., Sierre 25.45 27.25 26.85 79.55
Maret H., Saxon 26.75 25.75 26.70 79.20
Nanzer M., Sierre 26.00 26.25 26.70 78.95
Veuthey D., Saxon 25.00 27.10 25.75 77.85
Taverna E., Sion 25.25 25.25 27.15 77.65
Luscher J., Chippis 24.85 26.30 25.95 77.10

Tous ces gymnastes sont qualifiés pour les
demi-finales.

Sections.

1. Chippis 83.25 84.90 82.00 250.15
2. Sion 81.20 81.35 83.55 246.10
3. Brigue 81.00 82.70 81.80 245.50
4. Viège 79.00 81.95 80.85 241.80
5. Monthey 77.85 81.05 82.30 241.20
6. Sierre " 77.75 81.25 80.20 239.20
7. Saxon 78.25 79.35 79.85 237.4_



COMMUNE DE SION

Des cours de langues (francais et allemand)
pouvant ètre organisés par suite de l'initiative
du Département de l'instruction publique, la
Municipalité invite  tous ceux qui seraient dé-
sireux de suivre ces cours de s'inserire immé-
diatement auprès du Greffe municipal en in-
diquant le cours demande.

Le cours a une durée de 300 heures et la
finance d'inscription est de 10—20 francs se-
lon le nombre des participants.

La décision sur l'ouverture des cours sera
prise ensuite de l'examen des inscriptions.

Sion, le 24 janvi er 1939.
L'Administration.

UNE BELLE CONFÉRENCE
«Conscience dc la Suisse»

(correp. partie.)

Sous les auspices du groupe «Esprit» de
Sion , M. te Professeur Maurice Zermatten a
présente Lundi soir , dans la grande salle de
l'Hotel de la Pianta , devant un nombreux pu-
blic d'intellectuels, un ouvrage puissant , d'une
remarquable profondeur de pensée dù à M.
Gonzague de Reynold portant ce titre : « Cons-
cience de la Suisse» . Ce travail était déjà con-
nu avant sa publication par les nombreux lec-
teurs de la «Gazette de Lausanne» qui avaient
pu jouir dans les colonnes de cette feuille, de
la valeur littéraire d'un écrit procurant en
outre une forte émotion paUriotique à tous
ceux qui le lisent et le relisent.

M. Gonzague de Reynold a voulu se lever
pour crier certaines vérités à un peuple qui
doit faire un examen de consdence nationale
pathétique afin de sauver ceux qui , trop à
l'aise, ne veulent décidément pas ètre déran-
gés.

Entendre un Maurice Zermatten commen-
ter la belle oeuvre de l'homme de grande va-
leur qu 'est M. Gonzague de Reynold fut un
vrai régal pour ce public d'elite. Il serait im-
possible de résumer ici en quelques lignes la
facon remarquable dont notre conférencier a
su commenter et expliquer une oeuvre traitant
des besoins spirituels, intellectuels et moraux
de notre Patrie dans les circonstanees actuel-
les où tant de principes essentiels de la vraie
démocratie sont mis de coté, volre mème ba-
foués.

On ne peut que féliciter notre groupe locai
«Esprit» d'avoir si bien su organiser cette bel-
le soirée à l'Hotel de la Pianta, soirée qui se
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prolongea par des échangés de vues où des
remarques sur le patriotisme et la «Conscien-
ce de la Suisse» permirent à ceux qui étaient
là présents, de mieux encore apprécier toute
la valeur de M. le Professeur Zermatten.

A. Gh

CONCERT DE LA CHORALE SÉDUNOISE

La « Chorale Sédunoise» donnera Samedi
28 j anvier 1939, à 20 h. 45, sous la direction
de M. Théo Amacker, un grand concert, suivi
de soirée, à l'Hotel de la Paix et Poste, avec
le bienveillant concours du « Cercle dramati-
que et littéraire sédunois» et de l'Orchestre
'Mariano» .

Nous publions, à l'intention des nombreux
amis de cette société, le programme de cette
manifestation artistique.

Programme :
1. Marche (Orchestre) ***
2. Saint au sol de la Patrie Ch. Haenni
3. Le dimanch e du berger C. Kreutzer
4. A l'aube du jou r (Solo et chceur) F . Abt
5. Au printemps E. Combe
6. Une mère V. Keldorfer
7. Orchestre ***
8. Chceur des chasseurs de l'Opera

«Freischùtz» C. M. de Weber
9. Vieille chanson (mèi. pop.) arr. G. Haenni

10. Mèli-Mèlo /. Bovet
Entr'acte

U. LA TOILE D'ARRAIGNEE
Comédie inèdite, en un acte, de M. le Prof.

Maurice Zermatten
Après le Concert : BAL ( Orchestre Mariano)
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AU CINEMA «CAPITOLE»

Dès ce soir mercredi, un grand film d'avia-
tion «Piloté d'essai*.

Voici une critique parue dans «La Feuille
d'Avis de Lausanne» , signée M.B.

Piloté d'essai
C'est un fort beau film que tient le Rex, cet-

te semaine. Tout à la gioire de l'aviation amé-
ricaine, coinme beaucoup d'autres, Piloté d' es-
sai a le grand mérite de valoir les meilleurs
qui l'ont précède tout en renouvelant un genre
dont on croyait avoir tire jusqu'ici toutes les
émotions imaginables.

En effet, ce film va bien au delà de la seule
bravoure des prouesses aériennes. Son drame
se passe aussi sur terre, beaucoup méme ; pour
une fois, l'histoire d'amour qui est l'habituel
complément des films de cette espèce n'est pas
une simple cheville théàtrale. Le véritable dra-
me de Piloté d'essai se joue dans le coeur de
la femmle qui attend, en bas, tandis que sa
tète brùlée de mari risque sa vie dans les airs.

ON CHERCHE ##0######f l
mr Vitznau, pour le prin-
mps

Servante ABONNéS !

ON CHERCHE
pour Vitznau, pour le prin
temps

jeune et travailleuse. Occa- A votre ^angementsion d apprendre la bonne
cuisine bourgeoise et Falle- d'adresse joignez 30 ct.
mand.

Offres avec photo à case 
 ̂ ^

Et il n'est pas nécessaire d'ètre un initié pour
comprendre combien la peinture de cette an-
goisse féminine est faite avec talent et justesse.

C'est un film à trois personnages, Clark Ca-
ble, le piloté d'essai au grand coeur, intrèpide
et fantasque, Myrna Loy sa femme, ètre sensi-
ble et généreux, Spencer Tracy enfin, mécani-
cien dévoué et bourru. Avec un tei trio, le suc-
cès du scénario le plus insipide eùt été assu-
ré ; or il s'agit ici d'un scénario inteUigent, ad-
mirablement photographie et contenant quel-
ques « clous» sensationnels ; chute en vrille
d'un bombardier. écrasements d'avions, pi-

qués de trois mille mètres au sol, bref toute
la gamme des risques et des catastrophes.

Piloté d' essai est un film à voir.

Dernières nouvelles
L'encerciement de la ville.

Les troupes du general Franco se trouvent
à 1 km. 500 de Barcelone.

L'encerciement de Barcelone se complète ra-
p idement. Les forces des légionnaires ont lan-
ce leurs colonnes motorisées qui, partant de la
base de Marquesa, contoùrnèrent le massif de
Bruchs par le sud.

Les force s lég ionnaires sont arrivées aux a-
bords de Tarrasa.

C'est le corps marocain du g eneral Yague
qui est arrivé, mardi soir, à un kilomètre et
demi du faubourg sud de Barcelone, après a-
voir dépasse l'aérodrome de Prat de Llobregat
et atteint l'embouchure de la rivière Llobra-
gat . Les batteries f ranquistes ayant pris posi-
tion dans la p laine ont bombarde le port de
Barcelone durant tout l'après-midi .

L'aérodrome est occupé.
On annonce que les troupes marocaines ont

pris et dépasse l'aérodrome de Prat de Llobre-
gat , l'aérodrome de Barcelone.

Dans les faubourgs
Dans la soirée de mardi les troupes fran-

quistes sont arrivées à l'entrée de la bourgade
de Sans, à 1 km. de la limite sud de la ville de
Barcelone et se trouvent devant le for t  de
Montjuich . Elle couvrent de leur f e u  d'infan-
terie l'hippodrome et le quartier de Las Crots .
Plusieurs rues du faubourg d'Hospitalet sont
déjà occupées. Une division du corps du gene-
rai Yague tournant à gauche cherche à encer-
cler la ville de l'ouest et couvre du f e u  de ses
mitrailleuses le faubourg de Sarria. La qua-
trième brigade navarraise, après avoir conquis
Martorell a franchi le Llobregat et avance en
marche forcée sur Barcelone encerclant la vil-
le du coté septentrional.

TAIRRAZ, Cnnfiseur , Rue de Lausanne , SION

Madame Veuve EMMA SERMIER

GHETTO XXme SIÈCLE
(Contes par Maria Poliakova)

Le problème juif est à l'ordre du jour. Il
l'est périodiquement hélas! Depuis des sièdes,
il occupé le monde. Quand on l'oublie quel-
que part, c'est qu'il a reparu ailleurs, toujours
tragique, toujours déchirant, pour les Juifs
d'abord, pour ceux aussi qui se souviennent
que Notre-Seigneur Jésus-Christ était Juif et
que tout persécuteur, quels que soient les mo-
tifs qui le poussé, se déshonore.

Sans doute le Juif est habile, intelligent, tra-
vailleur, econome. Le résultat est qu'on le ja-
louse et, parce qu'il réussit, on le traile injus-
tement. Il y a certes, d'aUleurs beaucoup de
mauvais Juifs, comme il y a beaucoup de
mauvais chrétiens. L'injustice est de les con-
fondre tous dans un mème mépris, dans une
mème baine (mais la baine est toujours con-
damnable) . A cela, peu de chrétiens échappent
inconsciemment. Un Juif est un homme dis-
qualifié, amoindri à nos yeux. Nous devons
faire effort pour le regarder comme l'un de
nous, pour le considérer dans toute sa pléni-
tude humaine.

— Je n ai rien fart i déclaré le personnage
d'un conte de Maria Poliakova. Là est le tra-
gique de l'histoire juive. Ils n'ont rien fait,
mais ils paraissent coupables. Ce péché d'A-
dam dont nous por tons tous le poids, ils sem-
blent l'avoir pris, à eux seuls, sur leurs épau-
les. Quand l'un d'eux essaie de se libérer, tout
aussitót, la vie, les hommes ou lui-mème le Mademoiselle Simone Sermier, k Sion;
font rentrer dans le rang. Pas d'issue! Par- Monsieur et Madame Marius Sermier-Perren
tout des portes closes. Nous disons: Inassimi- à Sierre;
lables ! Certes. Mais comment s'assimileraient- .. . „ n ,, „ . .. ,
-, J . .. a „ * .. o n A • _ • Mademoiselle Gysele Sermier et son fiancéils quand tout les rejette? Quand ce signe qui
est sur eux reparait toujours, et parfois c'est
le nez , mais le nez lui-mème, quand la chi-
rurgie esthétique veut s'en mèler reprend sa
forme ancestrale, nous dit l'auteur des contes.
Le symbole est profond. Nulle opération hu-
maine fera jamais qu'un Juif cesse d'ètre Juif.
Quand il ne le sera plus pour moi, il continue-
rà de l'ètre ponr soi. Le pire ennemi du Juif ,
c'est le Juif lui-mème, semble nous dire l'au-
teur.

C'est ce qui fait le charme de ces contes. Ce
n'est pas un plaidoyer pour la race, ni un es-
sai de justification. Peinture par petits ta-
bleaux des souffrances imméritées, le plus
souvent, de l'enfance, de la jeunesse et des
vieiiiards qui, les uns et les autres, courbes
sous le faix de l'héritage redoutable ne trou-
vent parfois de solution que dans la mort.

Le début du premier conte montrera mieux
que tout commentaire dans quel esprit est
concu ce petit volume:

«Il se regarda dans le miroir : nen de typi-
qué. Cependant, le voilà marque d'un signe.

Hier encore il n'avait pas de poids sur lui.
Il avait vécu, plongé dans la Science, ne

pensant qu'à elle et à ses élèves.

A présent il doit quitter san laboratoire,
abandonner ses cours.

Il est chàtié pour une faute qu'il n'a pas
commise.
Il paye sa rancon du hasard de sa naissance.»

On pressent le charme de ce style sautil-
lant , qui lie à peine les idées pour mieux leur
laisser à chacune tout leur tranchant. Pas de
transition, pas de fioritures. Mais le fil nu d'un
récit que rien ne vient encombrer. Sans doute,
cette vivacité qui est la vivacité mème de l'es-
prit , fatiguerait à la longue. Pas de repos pour
le lecteur jusqu 'à la fin de l'histoire. Mais,
dans la formule du conte rapide, cette agilité
est charmante. C'est pourquoi ce volume mé-
rite d'ètre connu.

Il apporté, avec un éclairage par l'in-
térieur de l'àme d'Israel, un plaisir auquel le
lecteur n'échappe pas, malgré la tristesse des
histoires. Des rapprochéments imprévus, des
images rapides, une sorte de cruauté appitoyée
à demi en sont apparemment la cause.

Éditions Cherix, N yon. M. Z

Monsieur et Madame Albert Sermier-Holzer,
k Lausanne;

Monsieur et Madame Charles Sermier-Tri-
cot et leurs enfants Paulette et Georg es, à
Genève;

Charles Winand y, k Lausanne;
Les familles Fayet , Girardet, Staufer , Ran-

din, Bernard , Dind , Nicolle , Rolaz, Sermier,
Torrent, Constantin, Balet, Crettaz, Milliquet ,
Déag e, Debons et leurs nombreux amis et con-
naissances, font part de la grande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

née BORGFAUD
leur très chère et regrettée mère, grand'mère,
belle-mère, tante, grandmante et cousine, dé-
cédée subitement à Sion, le 24 janvier 1939,
dans sa 7 Ime année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi le
26 janvier, à 14 heures.

Culle pour la famille à 13 h. 30.
Départ de la maison mortuaire (Bei-Air) à

14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

VENTE DE COKE
L Usine a Gaz de Sion offre, jusqu à épuise-

ment de ses stocks, environ 450 tonnes de co-
ke de gaz de première qualité, au prix de
Fr. 64.— la tonne, prise à l'usine, par quan-
tité de 5,000 kg. et plus.

Et au prix de Fr. 67.— la tonne par quanti-
té inférieure à 5,000 kg.

Sion, le 10 janvier 1939.
Direction des Services Industriels

Sion.

PATISSE RIE-CHOCOLATE RI E
Q. PADRUTT-STOLLER

(Anciennement Keller)

Encore cette sema/ne
sur un achat de Fr 5

pour le taire connaìtre, je vous donne / hvre
de délicieux cacao sucre gratis.

Je vous prie de donner un coup d'oeil sur
mes chemises et habits de travail, là il y a
des prix de la qualité et mes lames de rasoir
3 paquets pour Fr. 1.—, ca c'est unique et
c'est Suisse.

Magasin PHILIBER T, Sommet du Grd-Pont.
LOUIS KOENIG.

LALMANACH
DU VALAIS
1339

Beurre BSt 611 VSnte
Bon beurre du pays a

Fr. 3.70 le kg., port en sus. à 80 Ct.
Boucherie ROUILLER,Troistorrents. dans tous les magasins

DEMJIIN . , . . OUVERTURE
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PAUL CÉSANNE
1839—1906

«Une sensation optique se produit dans no-
tre organe visuel, qui nous fait classer par lu-
mière, demi-tons ou quarts de tons les plans
représentés par des sensations colorantes... Je
procède très lentement, la nature s'offrant à
moi très complexe, et les progrès à faire étant
incessants». Tout Césanne, dont on rappelle
ces jours-ci le centenaire de sa naissance est
dans ces quelques lignes.

C'est dans la pittoresque ville d'Aix-en-Pro-
vence que Paul Césanne devait voir le jour, le
19 janvier 1839. Fils d'un chapelier qui de-
vint banquier et acheta un beau domaine près
de cette ville, et d'une mère aux lointaines ori-
gines créoles, le futur peintre fit de bonnes
études classiques puis s'interessa vaguement
au travail de son pére, la passion du peintre
s'étant révélée chez lui. Révélation au fond as-
sez tardive et qui ne permit à Césanne, carac-
tère d'une farouche indépendance, de s'astrein-
dre à aucune école. Il ne manque pas certes
de discipline, puisque toute sa carrière fut cel-
le d'un ardent chercheur dans la voie qu'il a-
vait pressentie de bonne heure. -D'emblée, on
le voit à Paris se rapnrocher des modernes de
l'epoque : Manet , Renoir , Bazille et d'autres ;
Pissarro aura une influence sensible sur lui ;
ces impressionnistes enrichissent sa palette, lui
révèlent la puissance du coloris. Après dix an-
nées de travail aussi persévérant que réfléchi,
Césanne se détache du groupe dont la pein-
ture a pour lui quelque chose de trop élevé,
vaporeux ; plus réaliste, il voit l'objet s'animer
par l'intensité de la lumière jaillissant d'un
puissant coloris. En cherchant, il s'isole, mais
s'approfondit. Peintre de la pleine nature, du
plein air, on le voit ou garder contact avec
l'Académie suisse libre à Paris, ou parcourir
de belles contrees aux environs de cette ville
ou faire encore de longs séjours à Aix, région
enchanteresse pour ce peintre qui s'y installe-
rà définitivement. Les siens furent mis à con-
tribution pour tes longues et patientes poses ;
les fruits savoureux du pays suggérèrent des
natures mortes qui deviendront célèbres ; les
sites virgiliens de cette Provence allaient «po-
ser » nombreux aussi pour ces toiies que se
disputeront, bien tardivement, hélas, les plus
grands musées du monde.

Le peintre ne fit que de rares escapades
à l'étranger. En 1891, après s'ètre arrèté quel-

que temps à Besancon, il vini en Suisse et no-
tamment à Neuchàtel, mais Césanne ne parait
pas avoir été attire par le décor alpin. Pendant
ce séjour, rapporto G. Rivière, il peignit ce-
pendant quelques paysages. En quittant le
pays neuchàtelois, il abandonna à l'Hotel du
Soleil, où il était descendu, plusieurs toiies in-
achevées entre autres une vue des «Bords du
lac» , à Serrières et une vue de la «Vallèe de
l'Areuse» ; ces deux toiies ayant été plus tard
utilisées par un autre peintre, sont ainsi per-
dues. C'est du reste dans la manière du pein-
tre provengal qui, toujours insatisfai t , a aban-
donné dans sa contrée natale, voire à la cam-
pagne, une quantité d'études, d'ébauches, tou-
jours prèt à recommencer. On rapporte de pit-
toresques anecdotes sur le sort de quelques-
unes d'entre elles.

L'apparition des premières toiies de Césan-
ne dès 1865 provoqua de l'ahurissement. Jus-
qu'en 1882, elles furent régulièrement refusées
par le jury du Salon des artistes. Elles furent
exposées ailleurs ; un petit groupe d'amateurs
s'intéressèrent à l'oeuvre de l'artiste novateur
et l'étranger sourit. Ce n'est qu'en 1900, lors
de l'Exposition universelle, que la France con-
sentii à faire justice à ce maitre du coloris qui
a pris une place considérable dans l'histoire
de l'art.

Parmi ses nombreuses toiies, les portraits
de l'auteur, les natures mortes, l' « Estaque»,
les «Joueurs de cartes», les « Baigneuses», le
« Grand arbre» , la «Maison abandonnée» sont
trop connues pour qu'il soit besoin d'insister.

«Le con tour me fuit» a répété Césanne toute
sa vie, et les critiques sévères lui ont repro-
che son manque de dessin. Quant au public,
il y a vu des figures trop souvent de guingois.
C'est que Césanne a tout fait dépendre de la
couleur savamment disposée, il ne dessinait
pas I Par l'acuite de sa vision, la vigueur de
son coloris, Césanne a eu une forte influence
sur la jeune école. Impressionniste, mais sur-
tout grand réaliste, son nom évoque la mé-
moire des Chardin et Veronése. Rénovateur
puissant, mais genie malgré tout incomplet ,
a-t-on dit, si son dessin parait insuffisant, on
ne peut contester la maltri.se qui s'est affir-
mée dans une extraordinaire puissance d'ex-
pression. PSM.

LES EXPLOSIONS EN ANGLETERRE

Voici des détectives de Scotland Yard procédant à Londres à une enquéte sur l'emplace
ment où s'est produit l'explosion de bombes mystérieuses

JEAN D'AGRAIVES

Le Maitre-Goq
din Kamtehatka

— Et quelle a été l'attitude des inculpés, le
savez-vous ? questionna l'inspecteur en chef.
Le juge d'instruction me parait avoir agi bi-
grement vite. Des mandats d'amener déjà ,

quand une simple convocation...
Le gouverneur general eut un haussement

d'épaules las et une expression douloureuse se
peignit sur son visage que l'insomnie mar-
quait durement.

—C'est qu'il a estimé, sans doute, que l'in-
culpation s'imposait. Et il semble qu'il ait eu
raison, puisque mon neveu n'était pas à son
domicile hier soir , lorsque le conseil de ré-
gence l'a fait convoquer devant lui et qu'il est
reste introuvable!...

Fioche eut une moue contrariée.
— Diable ! Je comprends votre anxiété. Les

apparences sont contre lui ! Et il n'a pas re-
paru 1

— Non. Il n'était pas là ce matin, davan-
tage, quand les inspecteurs se sont présentés
rue Vineuse où il a son appartement. On est
convaincu, ici mème, qu'il a déjà mis la fron-
tière entre le diàtiment et lui. Et j'ai eu, il y
a vingt minutes, une scène extrémement re-
grettable, à ce sujet, avec deux membres les
plus influents du conseil. C'est très grave. Cet-
te affaire-là va m'obliger, sans aucun doute,
à donner ma démission. Je ne veux pas ètre
suspecté de couvrir l'un des miens, coupable !

— Et qu'ont dit Peyral et Hamehn ? reprit
Timothée qui avait sursauté sur san siège de
cuir à l'annonce, faite d'un ton morne, de
cette éventualité.

Le gouverneur, dont le moral paraissait sè-
rieusement touche, hocha une tète doulou-
reuse.

— Parbleu , qu'ils avaient accompli leur
mission sans défaillir, que cette histoire d'or

prélevé leur paraissait rocambolesque. «Et
qu 'il était littéralement impossible qu 'il en

eùt subtilisé, en cours de route, en dépit de
leur surveillance.

La torsion que le limier maigre infligea à
son pauvre nez fut si vigoureuse que des lar-
mes lui jaillirent presque d'entre les paupières.

— Vous n'allez, tout de mème pas, faire
cette gaffe-là ! s'écria-t-il en frottant l'appen-
dice violet avec une tendresse repentante. Dé-
missionner, non, mais alors ! Vous n'y pensez
pas sèrieusement ! Voyez le ministre des Fi-
nances et le président du Conseil. Dites-leur
de ma part que je suis sur une piste..., qu'a-
vant huit jours je tiendrai le mot de l'énigme.
Ils me connaissent tous les deux. Je leur ai
rendu des services. Dites-leur bien_ aussi que
j 'affirme, de la manière la plus formelle, qu'il
n'y a pas faute, non, pas la moindre, de la
part de vos agents... que votre neveu n'y est
pour rien !

Et surtout, ne cédez pas si «l'Homme Jau-
ne» revient à la charge. Ne lui cédez à aucun
prix ! C'est lui , plus que probablement, qui a
déclanche contre vous cette violente campa-
gne de presse... Il en a, sans doute, les moyens,
si ce que je suppose est vrai !

Quant à moi, je pars pour Marseille par
avion, après déjeuner. Et demain, à la pre-
mière heure, j'agis selon ce que, déjà , j'ai

^lOttUeil--» biuer-j e^ 9 
au lieu de 
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La terrible vengeance d' un chef cafre.

Le Cap. — Le district de Pilgrims Rest a
été atteint par la fièvre aphteuse, et 14,000
pièces de bétail duren t ètre abattues pour évi-
ter que tout le pays soit infecté. On sait main-
tenant comment la maladie a été introduite
dans ce district . Un chef cafre d'une autre ré-
gion avait une jalousi e personnelle contre le
chef du kraal de Pilgrims Rest. Pour se venger
de quelque offense, il déterre au loin une va-
che atteinte de fièvre aphteuse, en transporta
les jambes dans le kraal de l'ennemi pendant
la nuit. Peu après , toutes les bètes tombaient
malades, et on les abattit . La police gouver-
nementale arriva au moment où les deux chefs
suivis chacun de sa tribù, allaient en venir
aux mains dans une guerre à mort .

19 degrés en Yougoslavie.

Belgrade. — Depuis une semaine, le ther-
momètre est si haut en Yougoslavie que la
population est très inquiète. Jamais on n'a
vu un mois de janvier aussi chaud. Dans la
capitale on compte 19 degrés au thermomètre.
En Dalmatie les orangers sont en fleurs, et les
arbres fruitiers en Bosnie et au Montenegro.
Les oranges ont dans ces distriets porte des
fruits. Tout reverdit et poussé, et les paysans
ctraignent énormément un retour de froid qui
causerait des dommages irréparables.

Des timbres slovaques .

Bratislava. — Avpnt de démissionner, le
gouvernement Tiso — qui a été reformé de-
puis — a encore pris une décision intéressant
tous les philatélistes. Il a acoepté une proposi-
tion demandant la mise en cours de timbres
slovaques au lieu de l'emploi des timbres tché-
co-slovaques utilisés jusqu 'ici.

Avions éleetriques.

Londres . — Un ingénieur anglais, Tudor
Johnes, vient de proposer au gouvernement
anglais un nouveau système de défense anti-
aérienne. Son pian consiste à remplacer les
barrages de ballons utilisés actuellement par
des avions éleetriques. Ces machines seraient
construites de facon à se maintenir en l'air au
bout des càbles, comme des cerfs-volants, mais
avec de petits moteurs pour les jours sans
vent. Ces moteurs seraient alimentés par le
courant envoyé dans tes càbles eux-mèmes, et
ces aviohs ne seraient naturellement pas oc-
cupés par des pilotes. Ils pourraient se main-
tenir plus longtemps en Fair que les ballons
actuels, et ne pourraient pas étre détruits au
moyen de balles incendiaires comme eux. Le
gouvernement anglais s'interesserai! vivement
à cette idée.

Les voleurs de bois et leur condamnation.

Belgrade. — On vit arriver récemment dans
une petite ville de Serbie un char de bois sur
lequel étaient ligotés deux hommes. Cet équi-
page curieux était suivi de plusieurs bùche-
rons qui obligeaient les deux ligotés à crier
à tour de róle: «j' ai abattu et volé le chène
de mon prochain » et «j' ai transporté le chène
volé» . Les bùcherons conduisirent les deux vo-
leurs au poste de police. Mais à leur grand é-
tonnement ils furent incaircérés aussi, pour
s'ètre eux-mèmes substitués à la justice.

80 % des Allemands voient mal .

Berlin. — De nombreux accidents d'auto
sont dùs à une vision deficiente. Une enquéte
faite en Allemagne a montre que 80 % de la
population a des défauts de vision. La plu-
part des gens sont myopes, 7 % sont dalto-
niens, et beaucoup ne voient pas le soir.

combine dans ma jugeotte. Vous saurez du
nouveau le soir.

En attendant, ne bronchez pas. Laissez pon-
dre les journa listes moscoutaires sans protes-
ter. Et gardez-vous bien de donner la moindre
explication aux autres. Je ne veux pas d'in-
discrétion qui compromette le succès quasi-
certain de mes recherches !

? » *

Indifférent, en apparence, au mouvement
fiévreux du port, les yeux mi-clos sous la vi-
sière de sa casquette de voyage, laquelle le
protégeait bien mal du vif soleil qui inondait,
alors, le quai de la Joliette, Timothée Fioche,
sens en alerte, ne laissait rien perdre, au con-
traire, du va-et-vient d'alentour, tout en ob-
servant , en badaud, le pont élevé d'un navire,
accoste sous une immense grue.

C'était un cargo, un roulier assez ordinaire
de la mer, de quatre mille, quatre mille cinq
cents tonnes, de construction assez ancienne,
du type classique de ces «tramps» sortis par
centaines, avant guerre, des chantiers navals
de Glascow, lequel chargeait de lourdes cais-
ses de pièces de machines détaehées.

En interrogeant adroitement un docker, à
qui il avait offert un p astis sur le zinc de l'es-
taminet le plus proche, te detective avait ap-
pris que ledit Kamtchatka-Maru — te bàti-
ment précisément qui avait , quelques jours
plus tòt , débarqué l'or, provenant du Cap, des-
tine à la Banque de France — attendali pour
appareiller , à destination du Maroc, qu'arri-
vassent deux locomotives, des Decauville, é-
garées, disait-on, par le P.-L.-M.

Bien bizarre que ce vapeur-là, japonais, tout
au moins de nom, fit de la sorte du «tram-
ping» dans les mers ooddentales.

Le Conseil t edera i a procède, dans sa séance
de vendredi, à un echange de vues general sur
la question soulevée par les motions Muller
(Amriswil) et Wettstein (Zurich) et se rap-
portant à l'augmentation à 9 du nombre des
membres du Conseil federai. M. Welter, élu
au Conseil federa i en décembre dernier, assis-
tali pour la première fois à la séance. La dis-
cussion n'est pas encore terminée et aucune
décision n 'a été prise. Les motions en question
devant ètre développées au cours de la pro-
chaine session extraordinaire des chambres
fédérales, le Conseil federai devra prendre po-
sition à ce sujet dans sa prochaine séance.

* * *
Il convient de rappeler à ce propos que dans

le premier projet de constitution foderale de
1848, un Conseil federai de 5 membres était
prévu . La délégalion du canton d'Argovie à
la Diète proposa par contre 7 membres et
celle du canton de Schwytz 9. La Diète se pro-
nonca pour 7 membres. Lors de la révision de
la constitution federale en 1874, la question
de l'augmentation du nombre des conseillers
fédéraux ne fut soulevée par personne. En
1898, le conseiller national Scherrer-Fulle-
mann déposa une motion demandant la revi-
sion de la Constitution federale et l'augmen-
tation du nombre des membres du Conseil
federai. Une initiative lancée dans le mème
but fut repoussée à une forte majorité le 4
novembre 1900.

La mème question fut agitée à nouveau
lors de la discussion de la loi sur l'organisa-

tion de l'administration federale en 1913.
Dans son message du 13 mars 1913, le Con-
sdl federai avait pris posilion contre celle
augmentation. Lors de la discussion de la loi
devant les Chambres, de fortes minorités se
prononcèrent pour l'augmentation à 9 mem-
bres. Au Conseil des Etats, une motion dépo-
sée à ce sujet par un parlementaire romand l'ut
retirée par la suite avant d'avoir été discutée.

Pendant la guerre, en décembre 1916, le
Conseil national adopta une motion déposée
par le Genevois Micheli et appuyée par 48
signataires et demandant de porter à neuf
le nombre des membres du Conseil federai.
Le 9 novembre 1917, le Conseil federai sou-
mettait aux chambres un rapport et un mes-
sage pour une revision constitutionnelle en
vue d'augmenter à neuf le nombre des mem-
bres du Conseil federai. Mais cette dernière
tentative ne dépassa jamais le stade des dé-
libérations parlementaires. C'était du reste

une conséquence de la crise de confiance
provoquée par l'affaire Hoffmann.

Come on le voit , l'idée n'est pas neuve et
a déjà été discutée à maintes reprises. On
peut douter que le Conseil federai se prononcé
affirmativement, car la question, aussi bien
au point de vue théorique que pratique, sus-
cite de fortes objections.

Les chómeurs manifestent a Londres

Les sans-travail de la Cité britannique avaient prof ite du départ de MM. Chamberlain ci
Halifax pour manifester leur mécontentement. Cetle photo a été prise au moment où Ics
policiers londonniens pnocédaient à l'arrestation dc quelques-uns des manifestants sì la

station Victoria.

Examen de l'emplacement de Tyr ,
Paris. — Lors de Fune des dernières séan

-.:

La mort douloureuse d' un grand acteur.

Paris. — Iwan Masjoukine est mort k Paris
dans un hópital. Il n 'étai t pas vieux , mais il
était «fini » . Le cinema sonore l'avait tue. Cet
acteur , russe, vint à Paris après la guerre, et
fit  une très brillante carrière sur l'écran muet.
Malheureusement un accent très prononcé
l'empècha de continuer sa carrière plus tard.
L'oubli et l'inacbion amenèrent bientòt la mi-
sère, la maladie. Mosjoukine est mort de tu-
bereulose.

ces de 1 Academ_e des Sciences, le savant fran-
gais Poidebard presenta une communication
de la plus haute importance pour Fétude du
monde ancien. Le spécialiste du Proche-O-
rien . a établi après de patientes recherches
accomplies avec des avions et des plongeurs
la position de l'ancien port de Tyr , le centre
du monde maritarne il y a quelques 3-4,000
ans. Les photographies présentées montrent
exactement ce qu 'il reste de ce centre de la
culture méditerranéenne anti que. A l'heure ac-
tuelle Tyr n'est qu'un village de pécheurs sy-
riens.

Au courant des choses maritimes comme il
l'était, le limier maigre aurait trouve cela sus-
pect, s'il n'eùt déjà eu des raisons excellentes
de considérer ledit bàtiment sous un jour é-
minemment peu favorabie !

Mais depuis plus d'une heure déjà qu'il sur-
veillait, discrètement, les allées et venues nom-
breuses à l'entour du bateau nippon , il n'avait
rien pu remarquer qui fùt seulement anormal.

Aussi prit-il une décision.
Et , se dirigeant vers la planche qui reliait

l'arrière au quai , il s'y engagea tranquillement,
non sans avoir, au préalable, adresse un si-
gné discret d'intelligence à trois agents, des
«cyclistes» , dont les machines se trouvaient ,
comme par hasard , appuyées contre l'un des
wagons d'une rame immobilisée sur une des
voies de garage.

* • *
Le second lieutenant , gigantesque individu ,

d'un blond de lin , à Fair nettement agressif ,
vètu d'un surtout de toile sale et coiffé d'une
casquette crasseuse, seul officier apparemment
qui fut présent sur le cargo, — accuèillit le
maigre limier avec une sorte de grognement.

— Wat do you want here novo ?
— Je voudrais voir le capitaine, répondit

Fioche, très poliment.
— Not a board ! Il n'est pas à bord, grom-

mela l'autre, avec un accent scandinave. Que
lui voulez-vous ?

— C'est la Banque de France qui m'envoie,
expliqua Timothée suave, d un ton de fausse
humilité. Voici un mot m'accréditant , du gou-
verneur general.

Et, sans paraìtre s'apercevoir de la maussa-
derie, frisant l'impolitesse de l'officier , il pour-
suivit tout tranquillement :

— Alors, voilà , mon cher monsieur, je dé-
sirerais examiner la chambre-forte dans la-
quelle les lingots, en provenance du Cap, fu-
rent entreposés par vos soins, tout le temps
de la traversée.

Le Scandinave ne cacha pas ce qu 'il pensai!
de cette requète :

— Ca va recommencer encore cette histoi-
re-là, by-god ! Toute la police de Marseille a
déjà défilé à bord et a fourré son nez par-
tout. Vous n'allez pas bientòt cesser, hein , di-
tes un peu, de nous raser avec vos enquètes
perpéteulles ! Il n'y a rien à voir de plus I Si
vous croyez qu'on a le temps de subir toutes
vos fantaisies de mangeurs de grenouilles cu-
rieux ! Allez, dégagez, mon garcon, que je n'ai
pas de temps à perdre, ni mon équi page non
plus ! Nous avons autre chose à faire que d'è-
lre à votre disposilion. Nous sommes en char-
gement damn it et vous risquez de recevoir ,
tòt ou tard , une caisse sur le cràne !

Fioche ne parut pas dérrionté par cette ex-
plosion grossière.

— Je suis venu spécialement de Paris à cet-
te intention , affirma-t-il du mème ton calme.
El j'aime autant vous prevenir que je ne quit-
terai point votre bord avant d'avoir pu visi-
ter cette chambre-forte... Je ne suis pas pres-
se, d'ailleurs. Si vous avez trop de travail pour
l'instant , j' attendrai ici que vous soyez moins
occupé... ou que l'un de vos camarades re-
vienne et puisse me conduire.

Le lieutenant remarqua-t-il que Timothée,
tout en parlant , s'était retourné, à demi, vers
le quai où, en contre-bas, les trois agents cy-
clistes s'étaient avancés auprès de la planche.

(à suivre )




