
Le danger des
„aspirations naturelles"

(De notre correspondant attUré)

Après avoir longtemps montre les dents à la
Yougoslavie, tout comme elle le fait  encore à
l'adresse de la Roumanie, l'Italie fait  à l'heure
qu 'il est des avances à Belgrade . Le comte
Ciano qui ne craint décidément pas les voyages
s'est en e f f e t  rendu dans cete capitale et y a
tenu de longs entretiens avec le chef du gou-
vernement yougoslav e, M. Stoyadinovitch.

Quel est le but exact de tout ce remue-ména-
ge dip lomatique qui répand beaucoup p lus uw>
odeur de poudre que le doux p arfum de la
paix. M. Mussolini voit-il p lus clair enf in dans
le jeu dangereux que le Reich poursuit dans
le sud-est européen?

Malheureusement , en excitant sans cesse la
Hongrie contre la Roumanie et en cherchant
à isoler cette dernière par une entente entre
la Yougoslavie et Budapest , le dit chef italien
continue à faire le jeu de l 'Allemagne, j eu sin-
gulièrement périlleux pour tout l'avenir de la
civilisation latine.

Il se trompe du reste étrangement s'il s'i-
mag ine que Belgrade admettra jamais des rec-
tifications de fróntières en faveur d' une Hon-
grie insatiable, d'ailleurs p rète à se jeter à la
première occasion sur des voisins qui ont réa-
lise leur unite nationale.

La Yougoslavie n'entend certes pas se
brouiller, ni avec les nations démocratiques,
ni avec le bloc des Etats balkaniques, lesquels
voient clair dans les p réparatifs des Etats to-
talitaires, se parant d' une idéologie dont la
devise semble bien étre le fameu x «O.e toi de
là que je m'y mette!»

Le jour où Belgrade ferait comme Budapest
et s'allierait nettement avec l'axe, une seule
barrière pourrait encore s'opposer à l'invasion
germanique dans cette rég ion, ce serait la Rou-
manie . C'est du reste pourquoi ce pays de race
latine a toujours travaillé pour que la Petite-
Entente, -unte à la Pologne, soit une organisa-
tion solide pour le maintien d' un sain équili-
bre européen. Tout cela a malheureusement
été ébranlé par la journée de Munich.

C'est mème pour ne pas abandonner pareil
poste d'honneur que la Roumanie entend ou-
blier toutes les anciennes rivalités politi ques
pour demeurer unie dans un seul parti, celui
de la Renaissance roumaine. Elle veut suivre
l'unique politi que raisonnable pouvant encore
écarter le formidable danger de guerre qui
nous menacé, à savoir, une politique d'amitié
avec tous et sans aucune hostilité à l'égard de
qui que ce soit .

La Roumanie ne perd ainsi jamais de vue
la haute mission qu'elle a de sauvegarder la
liberté aux embouchures du Danube, ceci pour
la satisfaction de tous les intérèts bien d i f f é -
rents et très éloignés qui s'y rencontrent et qui,
cepèndant , presque toujours, ont pu se conci-
lier amicalement entre tous, l'Etat Roumain,
fort et uni, est une garantie de paix.  Tous ceux
qui cherchent à Taffaiblir  commettent par là
une grave atteinte à l'intérèt general interna-
tionàl: Un fleuve tei que le Danube peut créer
des liens de bonne entente entre tous, et sur-
tout accomplir une belle oeuvre de rappro-
chement.

Pareille ceuvre nous ne la voyons guère se
former dans la politique de l'axe; mais, comme
l'a for t  bien fait  ressortir le nouveau ministre
des af faire s  étrang ères de Roumanie, M . Ga-
fenco , elle est inserite au front de cett e Renais-
sance nationale roumaine dont la politique in-
ternationale est faite de paix, selon le vceu de
tous les Roumains unis par la pensée, les sen-
timents et les décisions.

Il n'est pas jusqu 'à la presse allemande qui
ne rende hommage à la politique étrangère
de la Roumanie qui cherche ainsi à concilièr
tout le monde.

Quand on compare la politi que de la Rou-
manie avec celle que suit la Hongrie et que
l'Italie protège sous son aile , on est vite ren-
seigné sur la facon dont l'axe comprend la
justice en general et la manière de traiter les
minorités. C'est ainsi que dèjà la Slovaquie me-
ridionale cédée à la Hongrie souf f re , autant
au point de vue économique que social . Chò-
mag e, cherté , industrie sans activité, tei est
le sombre bilan que la presse hongroise cher-
che du reste à attribuer aux Tchèques.

Ce qui est vrai, c'est que malgré ses pertes
territoriales , lu Tchéco-Slovaquic , telle que di-
minuée par la fameuse journé e de Munich ,
reste cepèndant un Etat exportateur florissant
malgré la crise , et où la proportion entre l'a-
griculture et l 'industrie ne s'est que faibl ement
modifiée ainsi que le nrouve d' une fa con déjà
bien documentée un rapport for t  intéressant
que nous tenons de Prague et qui recommande
particulièrem erit le développement des rela-
tions commerciales de la Tchéco-Slovaquie
avec les pays n'ayant pas institué de restric-
tions ou reg ime des devises.

Ceci pour montrer que la politique interna-
tionale de l'Italie semble bien vouloir per met-
tre à la puiss ance germanique de mettre sa
lourde main sur toutes ces richesses de l'Eu-

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

Règlement du concours

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

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

d'abord trouve la solution excate de la devi-
nette et qui auront ensuite donne le chiffre
le plus rapproche du nombre des part ici pants
au concours.

Devinette:

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

ton de la Suisse romande.

Peuvent participer à ce concours tous Ies
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.

I Su Ile Un 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:

Écrire très lisiblement.

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

rope du Sud-Est , car son cceur, comme l'a)f ir-
me sa presse , bat aujourd'hui p lus que jamais
sur la f rontière occidentale: Il s u f f i t  d' un ordre
l>our le lancer en avant! L'Europe ajoute cette
méme presse, doit choisir entre la collabora-
tion et une décision unilaterale de l'Italie.

Reste à savoir si , devant pareil ultimatum,
l' autre axe auquel se joind rait sans doute aussi
l'Amérique, ne relèvera pas le gant. Des jou r-
nées comune celles de Munich ne doivent pas
ètre là sans cesse, telle une ép ée de Damoclès,
menagant notre vieiile civilisation. Cette fo is
les Etat s démocrati ques sont là qui veillent.
Mème les tasp irations naturelles * ont des li-
mites que nul ne saurait franchir sans danger
vu qu 'il en serai t la première victime.

Alexandre Ghika.

LA „PINTE" VALAISANNE
A

L'EXPOSITION NATIONALE

Vue
extérieure

Un petit coin de terre romande sur les bords
du lac de Zurich : C'est dans les frondaisons
du pare du Zurichhorn, le groupe traditionnel
des «p intes » ro^nandes. C'est une petite place
avec sa fontaine et, tout autour, quatre bàti-
ments dont l'architecture autochtone, quoique
bien actuelle, évoque tant d'histoire.

Voici, tout d'abord, la « Cave vaudoise», tra-
pue et cossue, puis la «Finte fribourgeoise» et
j son sympathique parfum de fondue. Toutes
deux sont l'oeuvre de l'architecte P. Lavenex.

En face : le domaine de la bondelle, de la
pierre jaune et des horizons tranquilles : Neu-
chàtel.

Un pas encore et nous voici en Valais : un
décor de fète populaire où le drapeaux aux 13
étoiles répète sa note vive. L'architecte J. P.
Vouga a élevé ici une construction intensément
valaisanne, une maison où la maconnerie bian-
che et les bois noircis s'opposent et se complè-
tent. Un grand toit d'ardoises brutes couvre
l'ensemble. Sur le mur : un cadran solaire et
son soleil héraldique. Sous les fenètres aux ca-
dres peints de blanc : des géraniums.

D un coté de la «pinte» , un large balcon de
bois accessible directement du dehors. De l'au-

Vue
Intérieure

tre, une terrasse dans la verdure dont le mur
en pierres sèches évoque le vignoble. Tout au-
tour des dallages en pierres de Sembrancher,
coupées de petits murets et de jardinets où s'é-
panouissent des fleurs alpestres. Les parasols
et les tables éclatants de couleurs, rendent l'en-
semble plus vivant encore.

Mais l'intérieur nous tenie. Entrons. Au
plein-pied, voici le « carnotzet», son plafond à
grosses poutres et ses murs crépis : voici les
fours à raclettes, voici, dans cette niche boisée,
le coin des guides et leurs trophées. Quelques
marchés de pierre et oe sont les services: comp-
toir, cuisine, office, cave de jour, etc. Quel-
ques marchés encore et nous pénétrons dans
la grande salle du premier étage, richement
boisée, au plafond à caissons précieusement
ouvrage. Et, dans Ies verres, les nobles vins
aux noms glorieux. Cette salle, qu'une galerie
ajourée surplombe, donne accès au balcon. Et ,
du balcon, on gagne enfin la petite merveille
de ce pavillon : la salle bourgeoisiale aménagée
dans un authentique mazot transporté ici piè-
ce à pièce. Et la patine délicatement veloutée
des vieux madriers chanté, mieux encore que
tout le reste, la belle histoire du vieux pays.

ou.

Echos
I/oncle d'Amérique

Varsavie. — Oui, il y en a encore, ou tout
au moins il y a encore des gens oui y croient.
Ainsi le district de Pulawska est en ébull __ n
à propos de l'héritage fabuleux 1"' .. par un
américain à New-York, en _ _ _ _ .  Il s'agit des
100 millions de dollars que laissa le président
de la First National Bank, Baker. Plusieurs
familles de Pulawska prétendent maintenant
que Baker est un Bakiera, polonais, de la ré-
gion, et parent à eux. Il aurait eu dès avant
la guerre des difficultés politiques avec les
gendarmes russes, aurait passé en Hongrie,
puis en Amérique. Les soi-disant parents
du millionaire défunt ont charge un avocat
de s'occuper de leurs revendications, et d'éta-
blir notamment l'origine exacte de Baker.

Ce qu'on gagne dans le Relrh
Berlin. — L'étude des statistiques d impot

de 1936 dans le Reich donne une idée de ce
que gagnent les intellectuels. Le gain moyen
des avocats est de 10,800 Rm., celui des mé-

decins de 12,500 Rm., celui des dentistes 7,300
et celui des niécaniciens-dentistes 4,100 Rm. Il
n'en est pas moins que 3,000 avocats, 2,500
médecins, 4,900 dentistes et mée.-dentistes ont
un gain annuel de moins de 3,000 Rm., 46 a-
vocats , 41 médecins et 1 dentiste gagnent plus
de 100,000 Rm.

Il est intéressant de constater que les 13
millions de personnes qui gagnent moins de
8,000 Rm. par an ont un gain annuel total de
26 milliards RM., soit 2,000 Rm. par person-
ne ou par famille. Les 2,8 millions de person-
nes gagnant plus de 8,000 Rm. ont un gain
total de 14 milliards de Rm. 6000 personnes
ont des rentrées annuelles de plus de 100,000
Rm.

ALMANACH DU VALAIS
1939

En vente partout Prix 80 ct

j^ETRAMCER
EN ESPAGNE

L'encerclement est presque total

Il résulte des dernières nouvelles parvenues
hier sur les opérations qui se poursuivent tout
autour de Barcelone, que l'encerclement de
la ville ne tarderà pas à ètre complet. Dans
certains secteurs, l'avance de mercredi a at-
teint plus de huit kilomètres, notamment dans
la zone située au nord-ouest de Barcelone.

Vers la capitulation
Sauf évènement imprévu , Barcelone devrait

èlre encerelé sous peu à une distance d'une
dizaine de kilomètres au nord, de cinq à six
kilomètres à l'ouest et de quelques centaines
de mètres seulement au sud. L'hypothèse d'un
siège semble devoir ètre rejetée, en raison de
la penurie d'aipprovisionnements qui règne,
dti-on , à Barcelone.

» ¦

Le gouvernement s'en va
Le gouvernement républicain espagnol a

quitte Barcelone et transféré son siège dans la
province de Cerone. Un représentant de cha-
que ministère demeure à Barcelone sous la di-
rection et le contróle du ministère des a f fa i re
étrangères qui ne quitte pas la ville.

L'occupation de la Catalogne progresse
On annonce que les troupes franquistes ont

occupé Solsona, au nord-ouest de Manresa, a
mi-chemin entre Manresa et Seo de Urgel ; el-
les ont occupé plusieurs points sur la route de
Solsona à Cardona.

D'autre part , les nationalistes ont atteint
Tarrasa , centre important de l'industrie co-
tonnière.

AU CHILI
UN TREMBLEMENT DE TERRE

EFFRAYANT

Un violent seisme a été Tessenti mercredi
matin k 0 h. 36 dans les provinces de Mendo-
sa, Tucuman et Cordoba. La durée du phéno-
mène a été de 46 secondes.

Selon certaines informations non encore con.
firmées, le seismo de Talea aurait fai t deux
mille morts. Le président de la République, le
ministre de l'intérieur, quarante médecins, sep-
tante infirmiers sont partis ce matin pour la
région de la catastrophe. Le gouvernement a
envoyé des avions sur les lieux.

EN ALLEMAGNE
AFFREUSE TRAGEDIE

Une affreuse tragèdie s'est déroulée dans
une gare entre Bad-Nauheim et Butzbach.

Un voyageur avait pris place dans un com-
partiment avec un enfant, àgé de cinq ans.
Peu avant le départ du train, un second voya-
geur vint s'installer et plaga une grande malie
sur le porte-bagages. La malie, très lourde,
tomba au moment où le train s'ébranlait et
cela de fagon si malheureuse qu'elle écrasa
l'enfant, qui fut tue sur le coup. Fou de co-
lèra, son pére tira un couteau de sa poche et
l'enfonga dans la poitrine du voyageur pro-
priétaire de la malie. Colubri est mort après
quelques minutes de souffrances. Le malheu-
reux pére est alle ensuite se constituer pri-
sonnier.

EN FRANCE
UN COMBAT SUR SOL FRANCAIS

entre avion nationaliste et avion
gouvernemental.

Un avion Henckel s'est abattu cette nUit en
pleine montagne. Avant de tomber, l'appareil
passa en flammes au-dessus d'Arrens près de
Tarbes. A l'intérieur de la cabine, on a trouve
de nombreuses douilles percutées. Aucune
bombe ne se trouvait à bord et l'on en déduit
que l'appareil venait de livrer combat.

* * *
C'est une caravane de secours qui a décou-

vert mercredi matin, dans le cirque du lac de
Poueylaun, à 2400 mètres d'altitude, les dé-
bris du trimoteur de bombardement «Heinkel »
qui s'écrasa dans la montagne. Le carnet de
bord était redige en allemand. Les papiers
trouvés sur les vètements indiquent que trois
des victimes étaient de nationalité allemande.
L'un des occupants était un Espagnol nationa-
liste.

EN ANGLETERRE

Les navires anglais à Gibrallar

Des navires de guerre de la flotte métropo-
litaine, comprenant les bàtiments de ligne Nel-
son, Rodney et Royal Sovereign, les croiseurs
Southampton, Shef f ie ld , Newcastle, Glascow
et Aurora la 5me flottille de destroyers, sont
arrivés à Gibraitar mardi matin après avoir
termine des manceuvres dans l'Atlantique.



PARLOnS _ m_n CHOSES
L'Hotel de la Fourche

L'Hotel de la Fourche ne f igure pas sur 'ics
guides touristiques de la Chambre de Com-
merce.

Il a surg i, un beau malin, né de circonstan-
ces imprévues, exigeant son exp loitation d' ur-
gence!

Ni Arnold , ni Quennoz , n'en ont su le pre-
mier mot; aussi la concession de l'Hotel de la
Fourche n'a-t-elle donne lieu à aucune oppo-
silion a

On n'a recherche ici, ni la ligne ultra mo-
derne, ni le luxe du confort , non p lus que la
beauté des filles et l'élégance des portiers.

Non! Deux étages simples et vétustes, di-
gne superstructure d'ailleurs, d' une écurie et
d'un garage!

Somme toute, on y loge à p ied et à cheval!
Une vingtaine d'hótes seulement, simples et

peu bruyants, sans radios, sans manos et sans
exigences exagérées!

Victimes indirectes de Hitler , elles ont dù
un beau matin, changer d'hotel!

Elles ont troqué l'Hòtel-Dieu contre l'Hotel
de la Fourche ! !

— Quartier agricole, face aux écuries mili-
taires, m'avait-on dit .

Je reconnus tout dc suite .'« .nseìgne» , tra-
cée à la croie sur le bois vermoulu de l'entrée
principale!

On avait méme ajoute en dessous .- «Essuyez
vos p ieds s. v. p. »!

Obéissant à cette sp irituelle injonction , je
frottais p lusieurs fois  mes semelles humides
et allais passer, quand la porte s'ouvrit et un
homme charmant, chauve et volubile, s'avan-
ce la main tendue:

— Bonjour Ren! Je vous ai vu venir de la
chambre 4 du deuxième, il y a un carreau qui
est propre . ., et je suis descendu à votre ren-
contre.

— Bonjour! e est gentil. .1.
— Vous auriez pu frapper longtemps car je

suis à moi tout seul , le gerani, le concierge,
le portier, l'intendant, le gendarme, le pomp ier
et le facteur de l'établissement!

— Vous cumulez!
— Je cumule! Que voulez-vous, ces braves

gens, ca m interesse, alors . . .! Enf in , on va
aller jeter un petit coup d' ceil?

Je le suis, dans un escalier, naturellement
aussi feutre qu'un Smyrne de 5000 fr . ,  et jc
compris tout de suite la raison de l'écriteau
devant la porte!

— Ce n'est pas grand luxe continua le ge-
rani avec un sourire, mais ils s'y habituenf
très bien! Ici c'est la cuisine! J' ai quatre f e m -
mes qui me pèlent Ics légumes; ca ne va pas
vite, mais on a le temps!

Il s'approche de l'oreille cle celle qui avait
l'air d'ètre de corvée du jour:

— Qu'est-ce que tu fais  pour diner?
— Soupe aux légumes, pommes de terre ,

fromage ! ,.
— Ben! (à moi) C'est juste , j' avai s prévu

pour aujourd'hui: Potage Parmentier, pom-
mes vapeur, fromage! Vin et café comprisi

Mon cicerone veut tout me faire voir:
— La salle à manger . Table d'hòte pour

vingt couverts!
Quatre hommes y étaient assis .
L'un d'eux fumait une courte p ipe qui dé-

gageait une acre odeur d'incendie de marais.
Comme je reniflais drólement, le cicerone
m'explique :

— // les chique d'abord..., puis il les fai t
sécher !

— Je comprends !
Deux autres, au bout d' une table se déve-

loppent tour à tour sous leurs nez réciproques ,
leurs mains et leurs doigts, dans des positions
p lus variées que les airs du rossignol !

Puis, ils s'emballent , et leurs p halanges s'a-
g itent en des spasmes inquiétants.

— Qu'est-ce qu 'ils disent . demandai-je.
— Il y en a un qui veut dire à l'autre qu 'il

a compris, alors il lui fai t  signe .-
— Crie pas si fort  ! J' suis pas aveug le !
Un des quatre hommes, lui, semblait pren-

dre un grand intérèt à la conversation ; mais
il ne dit pas un mot !

— // est aussi muet ?
— Oui / mais depuis quelques jours il ne

peut plus parler.
— Pourquoi ?
— 7/ s'est foulé un bras !
Nous montons à l'étage supérieur, les dor-

toirs, les studios de ces dames et, pour f in ir,
la chambre 4 d'où on m'avait vu venir par le
carreau propre .

Je m'approchai pour voir ; un air frais me
fouetta le visage, et je compris ! !

Derrière moi, l'intendant, portier, facteur ,
concierge, pompier, souriait et, tout en me
raccompagnant :

— Vous comprenez , ce n'est pas la peine de
faire des réparations.

L'administration a fai t préparer de for t
beaux plans pour la construction d' une nou-
velle ferme modèle à Champsec, où l'on abri-
tera le bétail, les pensionnés, le personnel et
les assistés.

Tout le monde y sera à l'aìse et dans les
meilleures conditions hygiéni ques ; mais qui
nous dit que ceux qui vivent actuellement sous
ce toit ne quitteront pas sans regret l'Hotel de
la Fourche, où Us avaient, pen dant un temps
éphémère, constitué leur petite communauté
autonome ! ! ! Ren.

Les véritables Draps du Pays, de
Ire qualité, se trouvent chez

]___.__ « PIZZEM
Avenue du Midi

Complets sur mesure.
Demandez nos prix.

tjlp »Ulf»B
Augmentation do nombre
des conseillers fédéraux

Le Conseil fédéral y est en majorité oppose.
Dans sa séance de mardi , le Conseil fede-

rai a termine la discussion de la question sou-
levée par les motions Muller (Thurgovie) et
Wettstein (Zurich) et ayant trait à l'augmen-
tation de 7 à 9 du nombre des membres du
Conseil fédéral. A la majorité, il a décide de
repousser ces motions qui viendront en discus-
sion la semaine prochaine aux Chambres fé-
dérales. Le président de la Confédération M.
Etter , défendra le point de vue du Conseil fé-
déral devant les Chambres.

Le Conseil lederai n'est donc pas unanime
dans cette question , mais sans doute il n'in-
sisterà pas outre-mesure, la décision a prendre
à ce sujet étant plutòt du ressort des autorités
chargées de nommer la gouvernement, en l'oc-
currence les Chambres fédérales. Si les mo-
tions devaient ètre acceptées par les deux
Chambres, contrairement a Ta proposition du
Conseil lederai , ce dernier n'aurait plus qu 'à
soumettre la question encore avant la fin de
l'année au verdict du peuple et des cantons.

Il semble que les arguments pour et contre
ont été vivement disCutés au sein du Conseil
federai. Lors de la dernière tentative faite à
ce sujet — c'était pendant la guerre en 1917
— le Conseil fédéral s'était prononce pour
une augmentation du nombre des membres
du gouvernement. Mais la question resta en
suspens aux Chambres et ne fut plus jamais
reprise, la Suisse romande ayant obtenu entre
tenips un second représentant au Conseil fé-
déral par la nomination de M. Ador. Cette fois ,
des considérations de politique de parti en-
trant en jeu, et avant tout une participation
éventuelle des socialistes au gouvernement .
Ainsi, le problèma merita d'ètre considère à
nouveau dans son ensemble. Il convieni de re-
marquer que les socialistes aspirent à un chan-
gement sous la l'orme de l'élection du Conseil
fédéral par le peuple. Ils ont décide de lancer
une initiative populaire à ce sujet , mais le tex-
te définitif n 'en est pas encore connu. La ma-
jorité du Conseil fédéral estime sans doute
qu'en portant à neuf le nonubre des membres
du gouvernement, on n'en augmenterait pas
précisément l'homogénéité et la force. Des con-
sidérations d'ordre financier s'opposent aussi
ù une extension de l'appareil administratif.
Pour donner satisfaction à toutes les revendi-
cations d'ordre régiona l, linguistique et poU-
tique, neuf sièges de conseillers fédéraux ne
sui'f'iraient pas non plus. Dans ce domaine, on
peut dire qne la qualité importe davantage que
la quantité. Le gouvernement est là pour agir
et non pour deliberar. D'autre part , on peu t
l'aire valoir qu 'il serait désuable qùe le Tessin
soit représenté au Conseil fédéral d'une fagon
permanente et qùe la Suisse romande ait à
nouveau sa doublé représentation. Cela exige
déjà trois sièges ; si l'on y ajoute les deux siè-
ges permanents de Zurich et de Berne, il ne
reste plus que deux sièges pour toutes les au-
tres régions du pays.

Las motifs d ordre administratif — com-
plexité de certains départements — ne sem-
blent pas avoir retenu parliculièrement l'atten-
tion du Conseil federai. Il est vrai qu 'une ré-
organisation peut aussi intervenir sans qu 'il
soit nécessaire pour cela d'augmenter le nom-
bre des conseillers fédéraux. Et précisément
à l'heure actuelle, on se préoccupe de réorga-
niser le département militaire. Quoi qu'il en
soit, le problème est maintenant pose et les
Chambres fédérales auront l'occasion de se
prononcer déjà la semaine prochaine.

LA GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS
CAMBRIOLEE

La nuit dernière la gare de La Chaux-de-
Fonds a été cambriolée par un individu d'une
rare habileté professionnelle.

En effet , les bureaux n'ont été laissés bbres
de personnel qua pendant deux heures. Profi-
tant de ces quelques instants, le oambrioleur
réussit à s'introduire dans les bureaux en cro-
chetant un contrevent et une fenètre. Arrivé
dans le bureau , il ne perdit pas son temps. Il
renversa le coffre-fort, l'attaqua avec une pio-
che de terrassier à l'endroit le , plus vuhiéra-
ble, réussit à l'éventrer. Il III ensuite également
preuve de beaucoup d'h abileté ne faisant pas
sauter les compartiments contenant des pa-
piers, mais précisément celui qui contenait
l'argent liquide. La somme qu 'il réussit à em-
porter est en tous cas supérieure à mille francs
mais les autorités ferroviaires se refusent pour
le moment à donner d'autres indications.

Une enquète est en cours qui aboutira, es-
pérons-le, à l'arrestation de cet audacieux cam-
brioleur.

En pays fribourgeois
UNE CARTOUCHE EXPLOSE

Hier après-midi un accident assez curieux
est arrivé à Villars sur Glàne, aux portes de
Fribourg. Les ouvriers de M. Chassot, peintre
en bàtiments, à Près-vers-Noréaz étaient occu-
pés à demolir un foyer de cendres, c'est-à-dire
une petite construction en pierres, destinée à
recevoir les cendres du village. On entendit
soudain une détonation et le jeune Chassot
Henri , àgé de vingt ans, s'affaissa.. On s'em-
pressa autour de lui : il avait regu une balle
dans l'abdomen.

Il est probable qu'il aura heurté une car-
touche avec sa pioche. ce qui provoqua l'explo-
sion, mais on ne s'explique pas comment cet
engin se trouvait là.

Le Dr Fragnière, appelé, le fit transporter
a l'hòpital cantonal où l'on procèda à l'extrac-
tion du projectile.

Le Conseil federai et l'amnistie
anx volontai res d'Espagne

On sait que le Conseil fédéral a propose aux
Chambres de repousser l'amnistie aux volon-
taires d'Espagne. Ce refus est d'autant plus
justifié que les citoyens- suisses qui se sont
rendus en Espagne pour s'engager dans l'une
ou l'autre des armées ennemies et participer
aux hostilités ne sauraient prétendre avoir i-
gnoré qu 'ils commettaient un acte illicite. Tout
d'abord , l'art. 94 du Code penai militaire pu-
nit de l'emprisonnement tout Suisse qui , sans
l'autorisation du Conseil fédéral, prend du
service dans une armée étrangère. En outre ,
dès le début de la guerre civile en Espagne, le
Conseil fédéral a pris deux arrètés ; l'un, da-
te du 14 aoùt 1936, interdisait expressément de
quitter la Suisse pour participer aux hostili-
tés en Espagne, l'autre, promulgué le 25 aoùt,
instituait des mesures pénales contre ceux
qui enfreignaient cette interdiction ou qui pro-
voquaient ou incitaient à l'enfreindre. Nos au-
torités ont donc fait ce qui était en leur pou-
voir pour assurer la stricte observation de no-
tre neutralité et éviter les conflits internatio-
naUx , et ceux qui ont transgressé ces disposi-
tions l'ont fait le sacb'Snt et le voulant, et, par
conséquent, à leurs risques et périls.

On ne connait pas le nombre exact des vo-
lontaires qui sont partis pour l'Espagne, iso-
lément ou par petits groupes et à des époques
différentes ; le chiffre le plus bas qui ait été
articulé est 400. Les belligérants n'ont pas
donne d'indica tions précises sur leurs forces
étrangères, du moins poùr les petits contin-
gents.

Entre temps, nombre de ces combattants
sont rentrés au pays. Pour avoir contrevenu
aux dispositions en vigueur, les combattants
de retour au pays, et méme les absents, ont
été l'objet d'enquètes pénales ouvertes par le
département militaire. En date du 10 janvier
1939, les tribunaux mibtaires s'étaient occu-
pés de 315 cas et avaient prononca 239 con-
damnations. Plus de la moitié de celles-ci, soit
125, étaient des jugements par défaut ; il est
vrai qua 25 d'entre elles ont été révoquées
losrque l'instruction fut reprise. Le nombre
des condamnations qui subsistent est donc de
214. A la méme date, 57 jugements étaient
exécutés. Le nombre des jugements à .exécu-
ter encore est de 157, ou seulement de 57 si
l'on fait abstraction de ceux qui ont été ren-
dus par défaut et n'ont pas été révoqués. Si
l'on considère en outre que les autorités com-
pétentes ne communiquent fréquemjment l'exé-
cution des jugements qu'avec de grands re-
tard s, on est fonde à admettre qu'actuelle-
ment le nombre des jugements exécutés ou en
cours d'exécution est beauooup plus élevé.

Dans 238 cas, les tribunaux ont prononce
l'emprisonnement comme peine "principale ;
dans sept cas, ils ont fait bénéficier le con-
damné du regime miilitaire. Le sursis ;à Texé-
cution de la peine a été prononce dans 13 cas.
200 condamnés ont été privés de leurs droits
civiques. Enfin, actuellement, 51 cas sont pen-
dants devant les triburtaiux militaires.

Parmi les circonstances qui auraient pu jus-
tifier une amnistie, le Conseil fédéral a écarté
d'emblée certaines manifestations publiques
organisées ici ou là pour accueillir et glori-
f'ier des combattants de retour d'Espagne, ma-
nifestations à tendances pobtiques déterminées
et destinées à crear un mouvement d'opinion.
Pareilles manifestations par trop transparen-
tes ne sont certes pas faites pour préparer la
voie à un acte aussi important qu'une amnis-
tie. Plus sérieux sont peut-ètre les arguments
tirés des mobiles qui ont délerminé la plupart
des volontaires à se rendre en Espagne et qui
s'opposeraient à ce que ces derniers fussent sé-
vèrement punis après leur retour. D'une ma-
nière generale, dit-on, oes volontaires seraient
partis pour défendre une cause qu'ils jugent
bonne. Ce ne sont pas les pires éléments qui
auraient été ainsi prèts à sacrifier mème leur
vie pour une idée. On ne saurait en tout cas
leur reprooher de n'avoir pas le sentiment de
l'honneur. Il serait d'ailleurs incompatible a-
vec les conceptions de notre peuole de repri-
mer pénalement le service volontaire dans les
armées étrangères et la participation à des
hostilités, cas qui se sont produits très fré-
quemment encore pendant la guerre mondiale.
Mais si l'on examiné ces arguments du point
de vue des conditions. généralernent requises
pour l'octroi d'une aninistie; on doit avouer
qu'il serait difficile de les considérer comme
pertinents et suffisantsi et qu'ils ne sont nulle-
ment de nature. à ; justifier une mesure aussi
grave et extraordinaire, qui peut nuire à l'or-
dre juridique et à l'autorité de l'Etat si elle
n'est pas appliquée avee une grande prudence.

I mt • II* Assurances vie, rentes
I __ VlliCCD DIO via &ères CHERCHE
LO UU UJIJ III i»«p«te»- e*¦v .. . ... »_, ._ ,, h. ,., J 5 V mgentH dans tout le
^____-_r-_^^____^___B_H, canton.
Écrire k René Ronlet, assureur, Si*n

«USEGO» DANS L'ANNÉE 1938
Usego («Union» Société suisse d'achat) à

Olten, Lausanne et Winterthur, organisation
nationale d'entr'aide d'environ 4000 négo-
ciants indépendants de la branche alimentaire
a pu porter la somme de ses achats et imJpor-
tations en 1938 de 70,7 à 76,16 millions de
francs. Le nombre des membres est reste le
mème.

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

DES MESURES ÉNERGIQUES
A LA FRONTIERE ST GALLO BE

A la suite de nouvelles parvenues à la fron-
tière, les autorités St-Galloises ont décide, par
précaution, de renforcer la protection de la
frontière et de mobiliser une centaine de po-
liciers chargés de cette mission. Aucune trou-
pe de la couverture-frontière n'a été mobili-
sée ou mise de piquet .

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

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

CANTON DU VflLflIS I
ili »

BULLETIN METEOROLOGIQUE D'HIVER
du Jeudi 26 Janvier 1939.

Morgins : Tempète de neige. Hauteur de la
neige 80 cm., au terrain d'excursions 150 cm.
Etat de la neige : Poudreuse.

Champéry : Forte chute de nei<*e. Hauteur
de la neige 60 cm., au terrain d'excursions 150
cm. Etat de la neige : Très favorable.

Finhaut : Chute de neige. Hauteur de la nei-
ge 100 cm., au terrain d'excursion 140 cm. E-
tat de la neige : Poudreuse.

Trient : Chute de neige. Hauteur de la neige
90 cm., au terrain d'excursion 110 cm. Etat
de la neige : Poudreuse.

Verbier : Couvert. Hauteur de la neige 90
cm., au terrain d'excursions 150 cm. Etat de
la neige : Fraiche.

Mayens-de-Sion : Chute de neige. Hauteur
de la neige 60 cm., au terrain d'excursion 90
cm. Etat de la neige : Poudreuse.

Crans : Légère chute de neige. Hauteur de
la neige 90 cm., au terrain d'excursions 150
cm. Etat de la neige : Très favorable.

Montana : Légère chute de neige. Hauteur
de la neige 90 cm., au terrain d'excursions 120
cm. Etat de la neige : Très favorable.

Loeche-les-Bains : Légère chute de neige.
Hauteur de la neige 80 cm., au terrain d'excur-
sions 130 cm. Etat de la neige : Très favorable.

Lcetschen : Légère chute de neige. Hauteur
de la neige 70 cm., au terrain d'excursion 90
cm. Etat de la neige : Favorable.

Zermatt : Légère chute de neige. Hauteur de
la neige 60 cm., au terrain d'excursions 80 cm.
Etat de la neige : Très favorable.

Saas-Fée : Couvert. Hauteur de la neige 50
cm., au terrain d'excursions 70 cm. Etat de
la neige : Favorable.

Munster : Couvert. Hauteur de la neige 80
cm., au terrain d'excursion 130 cm. Etat de
la neige : Très favorable.

COURS CENTRAUX D'ARBORICULTURE

Le Département de l'intérieur organise cha-
que année des Cours centraux d'Arboriculture.
Ils ont pour but de permettre à chaque agri-
culteur interesse d'acquérir les connaissances
nécessaires à la conduite et à l'entretien de ses
plantations fruitières.

Voici les conditions de participation :
1. Sont admises toutes les personnes àgées

d'au moins 20 ans. Exception est faite pour
les anciens élèves des Écoles d'agriculture por-
teurs du diplòme.

2. Le cours complet dure trois ans, à raison
de 6 à 8 jours par année (mars, 4 jours — juin ,
1 jour — aoùt , 1 jour et automne, 1 ou 2 jours)

3. La fréquentation doit ètre régulièré et as-
sidue. Les absences pour des motifs graves
sont seules admises.

4. Pendant les cours, les paTticipants doivent
se conformer aux instructions qui leur sont
données.

5. Les oours ont lieu dans la règie à Chà-
teauneuf . Les personnes inscrites sont convo-
quées par circulaire 8 jours à l'avance.

6. Une finance de participation de fr. 5.—
par année et par élève est exigée. Elle est paya-
ble le premier jour du cours.

Programme general :
Ire année : Éléments de botanique, sujets de

greffé, verger.
2me année : Le jardin fruitier.
3me année : Répétitiòn generale ; écoule-

ment des produits ; commerce ; Pomologie ;
maladies et parasites des arbres fruitiers et
moyens de les combattre.

Les Ìnscriptions à ces oours sont regues par
la Station cantonale d'Arboriculture, à Chà-
teauneuf, jusqu'au 15 février prochain. (Priè-
re d'indiquer l'adresse exacte avec la date de
naissance) .

Station cantonale d'Arboriculture :
C. MICHELET.

CULTURE DE LA BETTERAVE A SUCRE
EN VALAIS

On a beaucoup parie, ces temps derniers, de
l'éventuelle création d'une fabrique de sucre
dans la plaine du Rhòne, fabrique alimentée
par la production de la plaine vaudoise et va-
laisanne, de St-Maurice au lac Léman.

Un comité s'est constitué pour l'étude de
cette question , comité dans lequel les commu-
nes valaisannes intéressées et le Département
cantonal de l'Agriculture sont représentés.

U ne saurait ètre question de créer une su-
crerie en concurrence avec celle d'Aarberg,
mais de revendiquer l'installation d'une rape-
rie dans la plaine du Rhòne, le jour où les ins-
tallations de la fabrique sus-mentionnée ne
seront plus en mesure de travailler la totalité
de la production de betterave sucrière. Or, en
vertu du programme élaboré par les Autorités
fédérales et relatif à la transformation de l'E-
conomie agricole suisse, la culture des plantes
sarclées (pommes de terre, betteraves, etc),

ainsi que celle des céréales vont ètre vivement
encouragées. Sans aucun doute, la production
de la betterave sucrière aura sa place dans ce
pian cultural et le jour n'est peut-ètre pas éloi-
gné où l'on pourra envisager la création d'une
seconde fabrique de sucre en Suisse.

Mais , il est un problème plus pressant à ré-
soudre pour l'instant. C'est celui relatif à la
mise en culture des terrains assainis de la
plaine précitée. Certaines cultures y ont déjà
été implantées avec succès, ce sont celles du
tabac ct du fraisier dans quelques communes.
Il y aura également inlérèt , nous semble-t-il ,
à imp lanter la culture de la betterave à sucre
dans cette région . Cette culture pourrait trou-
ver sa place dans un pian d'assolement dans
lequel entreraient également la pomme de ter-
re, les céréales et le tabac.

Si le rendement brut de la betterave sucriè-
re (fr . 1,400 à l'Ha.) n 'est pas aussi élevé que
celui des cultures plus délicates, (tabac, frai-
ses), il reste cepèndant intéressant parce qu 'il
exige beaucoup moins de main d'oeuvre et par-
ce que Técoulement de la récolte est assure.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous en-
courageons le.s agriculteurs des communes va-
laisannes de la région : St-Maurice—Port-Va-
lais, de tenter l'essai de cette culture, au cours
de cette année.

Les munici palités des communes intéressées
ont été chargées par la Fédération laitière du
Léman , intermédiaire de la fabrique d'Aarberg,
de recueillir les ìnscriptions pour cette culture
jusqu 'au 31 janvier courant.

Pour bénéficier de la franchise de transport
pour la récolte, chaque propriétaire inserii doit
récolter un minimum de 5 tonnes. Il y a donc
lieu de réserver à cette culture 1800 m2 au
moins.

Tous renseignements compiémentaires rela-
tifs à cette culture pourront ètre demandés à
la Station soussignée.

Station cantonale d'Horticulture :
L. NEURY.

UNE NOUVELLE ROUTE

Chalais. — Sitòt après le gel, les grands
travaux de raccordement de la route Chalais-
Vercorin , en passant par les Chachelerds, se-
ront mis en chanter. Ils se poursuivront rapi-
dement et seront achevés probablement au
cours de l'été.

Gràce à ce progrès, Vercorin pourra tou-
jours mieux se développer et ce moyen d'ac-
cès lui permettra de devenir plus tard un can-
tre sportif intéressant.

_
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VERNAMIÈGE. — LA SOCIETE DE CHANT

La Società de chant de Vernamiège «La Ste-
Cécile» , se sentant affaiblie par suite de décès
.survenus ces dernières années, demanda le
concours de M. l'Abbé Crellol , révérend cure
de Nax , qui se déclaré fournir les plus amples
enseignements. — Ayant obtenus satisfaction,
les membres de la dite société se sont réunis
en assemblée ordinaire dans le but de réélire
un nouveau comité, de modifier quelques ar-
licles du règlement et procéder à l'admission
de nouveaux membres.

Sachant que la Société est désormais dirigée
par l'instituteur Pannatier , un groupe de jeu-
nes gens, au nombre de vingt environ , connais-
sant le dévouement et la sagesse du maitre,
se sont prècipités à recevoir son enseignement.
De plus, M. Pannatier est seconde par son frè-
re, ancien étudiant d'un couvent qu 'il dut quit-
ter pour raison de sante.

Nous ne doutons pas que la nouvelle société
prendra dans quelques années la plus grande
ampleuir . D'ailleurs nous connaissons la va-
leur du futur  directeu r qui ne s'intéresse non
seulement à lui-mème, mais travaillé pour
le bien commun. Nous souhaiton s un bon pro-
grès à la nouvelle société.

Des chantres actifs.

St-LEONARD — CONFÉRENCE AGRICOLE

M. C. Michelet , de la Station cantonale d'Ar-
boriculture, de Chàteauneuf , donneira. à la
Salle de la Cible, mardi 31 janvier , à 19 h. 30.
une conférence avec projections lumiiieuses,
sur le sujet suivant : Comment traiter nos ver-
gers pour en obtenir un rendement maximum
ct orientatiòn à donner à notre arboriculture
fruttiere . Il traitera en particulier des planta-
tions nouvelles et de leur conduite ; la restau-
ration des vergers adultes (comment corriger
ceux qui ont quelques défectuosltés et com-
ment prolonger la durée de ceux qui nous don-
nent satisfaction).

Jeunesse agricole Chrétienne.

HÒPITAL DE SION

La question de l'Hòpilal a déjà fait couler
beaucoup d'encre, on en a profite pour dau-
ber sur le Conseil Municipal qui ne fait que
gaffe sur gaffe. En écrivant cela on oublié fa-
cilement que la critique est aisée. A mon hum-
ble avis, l'emplacement de Gravelone est mal
choisi pour les raisons suivantes : Trop . éloi-
gné, enlaidissement du site, exposition à la
bise qui rejettera sur la ville toutes les emana-
tions. etc.



Ne serait-ce pas plus simple de la part du
Conseil, pour se décharger et éviter comme on
le prétend une nouvelle gaffe, de demander
aux habitants leur manière de penser et de
procéder à un plébiscite. Ce serait le plus ra-
tionnel . Qu 'en pense Messieurs les Conseillers.

Jedr.

Ponr le
Carnaval Sédunois

La Société de Développement de Sion con-
voquc toutes ics sociétés locales aujourd'hui ,
Vendredi 27 Janvier, à 19 heures, à l'Hotel de
la Pianta , pour discuter de l'organisation du
Carnaval de Sion 1939.

Le Comité.

SOIREE DE LA «CHORALE SÉDUNOISE»

Samed i soir , 28 courant , dans les salons de
l'Hotel de la Paix , la «Chorale Sédunoise» pre-
senterà à ses membres honoraires et amis , une
brillante phalange de chanteurs exécutant ,
sous l'experte direction de M. Th. Amacker.
un programmo minutieusement prépare, dont
lu variété n 'cnlèvera rien à sa valeur artisti-
que.

Puis lo public sera gate par une délicieuse
surprise : Le Cercle dramati que et littéraire
sédunois interpreterà «La toile d'arraignée» ,
comédie inèdite , due ù la piume delicate et lé-
gère de M. le Professeur Mce Zermatten.

En faut-il davantage pou r attirar à cette soi-
rée l'affluence das grands jours, et d'avance,
nous remercions tous nos amis dont la pré-
sencé sera un précieux encouragement pour
notre Société qui , au cours de cette année mu-
sicale, aura la tàche difficile de défendre le
bon renom artistique de la ville de Sion au
concours cantonal dc chant à Viège.

Le Comité.

Vous sentez-vous transi ?
Vite un grog au «DIABLERETS» — avec

une trancile de citron — C'est merveilleux.
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LE PLUS PRODIOIEUX DES FILMS D'AVIATION

PILOTE D'ESSAI
Un film boulversant , qui dé passe en audace tout ce que l'on à vu

dans ce genre jusqu 'à ce jour
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Jean Fayard (Candide.)

UN FILM MAe f .f lQUE
(Dail y Mail)

UN FILM 5AN5 DÉFAUT
Jean Laury (Figaro)

ALLEZ VOIT . PILGTE D'ESSAI
Mezzanino (Marianne)
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UH FILM GRANDIOSE ET MOUBLIABLE

VQICI UNE 3ELLE RÉUSSITE
Hilbert Bernard (Le Matin)

ENee .E UN GRAND FILM
Antoine (Le, Journal)

E Le Bon Restaurant \
^ 

Rue des Deux-Marchés 1, Lausanne Tél. 27,376 |
E CHEZ EMILE 2
I Restauration chaude et froide à la carie i
P et à toute heure. Mode francais e - Vins - Bières %

I E. Michaud-Bagaini , chef de cuisine. J

W\ _ •_ Wienerlis. la paire Fr
K zi 1 _ _ P Cervelas extra
LI 1113 3 V Charcuterie, les 100 gr.

Rolbnops, la pièce »
Grappe-fruits, la pièce »
Champignons de Paris
Saucisse à rótir

L. de SÉPIBUS Saucisses de Payerne
SION Mandarines, 20 pièces pour Fr

0.35
0.20
0.50
0.20
0.20

CONFÉRENCE BUZZINI

Sous les auspices de la Société des «Amis de
l'Art > , M. Louis Buzzini, homme de lettres,
donnera une conférence à Sion, dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix et Poste, le mar-
di 31 janvier à 20 h . 45. L'éminent orateur
nous parlerà de < Lamartine et l'Inde» , sujet
d'autant plus intéressant qu'il est inédit. ..

TAIRRAZ, Confiseli., Roe de Lausanne, SION

CHEZ NOS SAMARITAINS

Le cours de premiers soins en cas d'acci-
dents approche de sa fin avec un grand succès.

Comme chaque année, après les examens,
une petite soirée familière est organisée pour
récompenser le travail et le dévouement de ses
membres.

Afin d'ètre prèt à toutes éventualités, nos Sa-
maritains ont besoin d'un matériel et des pan-
sements au complet.

Pour accomplir ce voeux, nous organisons
une tombola ; pour ce faire notre Section se
recommande à la générosité du public Sédu-
nois et prions de réserver un chaleureux ac-
cueil à nos dévouées Samaritaines qui vous vi-
sitcnt . Les personnes qui h'auraient pas été at-
teintes peuvent déposer leurs lots ou dons chez
Mlle J. Wuest, Grand-Pont. A l'avance un cha-
leureux merci !

D'ores et déjà nous vous convions cordiale-
ment membres actifs, libres, passifs et tous les
amis des Samaritains, à venir passer quelques
heures agréables à l'Hotel de la Gare le Same-
di 4 février à 20 h. 30. Productions et bai.

Le Comité.

UN TRES BEAU FILM AU «CAPITOLE»

(Corr. part.) L'oeuvre qui nous conte l'his-
toire mouvementée d'un pilote d'essai, héros
à la fois brutal et doué d'un grand cceur, mè-
ri te l'attention du public amateur d'émotions.
On y éprouve, à la vue de tant d'images sai-
sissantes, de vrais sentiments de grandeur, sur-
tout quand un avion s'abat dans la forèt, fau-
chant des arbres et prend feu dans un formi-
dable grondement, bientòt suivi d'un silence
imposant , presque effrayant .

ABONNÉS !
A votre changement

d'adresse joignez 30 ct

En France, les plus grands pilotes opt ac-
ciaine la présentation de ce film interprete par
Clark Cable, Myrna Loy et Spencer Tracy. Le
metteur en scène, Victor Flemming, a réalise
là un vrai tour de force d'un magnifique effet.
Ce pilote qui regarde sans cesse vers le ciel,
sa femme, toujours inquiète et souvent révol-
lée, un ami dévoué jusqu'à la mort, voilà des
types de notre temi , et qui font honneur aux
artistes capables de réaliser semblable chef-
d'oeuvre d'observation.

Nul ne regrettera une soirée ainsi passée a-
vec ces casse-cous de l'air , héros de bravoure
et qui font vivre leur entourage dans une per-
pétuelle anxiété, mais aussi dans l'admiratiòn
profonde qu'inspire leur courage presque sur-
humain. A. Gh.

M ~. M _-H. A ___
_ ! U l I N C I V I M w

AU CINEMA LUX

La Russie tzariste, avec ses officiers galants,
ses relais, ses belles filles, ses chansons et ses
danses, est évoquée dans «Nostalgie» avec une
discrétion et une vérité parfaites. Tourjansky
a simiplifié sa technique et son ambiance deco-
rative pour nous émouvoir profondément avec
«Nostalgie» , tire du «Maitre de poste», de
Pouchkine. Chaque personnage est compose
avec un maximum de relief : Harry Baur, sen-
sible, sobre, poignant dans le róle du maitre
de poste, a fait là une des meilleures créations
de sa carrière. Jeanine Crispin, si gracieuse,
si «femme» , intelligemnient jolie, et Georges
Rigaud, chic, simple, sympathique, forment
un couple idéal.

La mise en scène est exceliente, la photo-
graphie ravissante et claire, le dialogue savou-
reux : très beau film dona aue ce «Nostalgie»
tout baigné de da plus délicieuse des musi-
ques slaves.

Aux actualités de la semaine : «Le voyage
de Daladier en Corse» , et une magnifique at-
traction, film dans un music-hall. En résumé,
un spectacle très varie et qui vaut la peine
d'ètre vu.

Ce soir Vendredi. à 20 h. 30, première.

Boucherie ChèvalineDès ce jour

10% de rabais Pri_ à _££., kg
SUr tOUS les articles Viande hachée Fr. 1.30

d'hiver Morceaux Fr. 1.40, 1.60,
1.90.

1 lot de Snow-Boots, Nos Salamis, salamettis, saucis-
28 à 30 à FP. 1.90 ^s <je ménage> viande

Re  ̂ ^ ^^ 
¦¦ 

^^ - 
sèche, mortadelle.

1 C | ¦¦ 1 _M_ i Roti , biftecks, bouilli ,
„Aux Docks" ,, «"J886* _ _ . • . ,. x. , , ..._ . 72 port paye depuis 5 kg.

Grand Pont, SION Z-L __ 

florlopie .jo_.ri8 BOMBI ^tgs^ttt.T. ilo1» 6- Réparat. soignées ¦___ IL"al __-
A VENDRE à Bramois I A VENDRE

une vigne 2 lavahos
de 2600 toises, reconstituée neufs avec glaces et mar
en plants américains. Bon- bre.
ne situation, à port de char. S'adresser à André MA
Facilités de paiements. RET. Services Industriels

S'adresser au Bureau du Sion.
Journal sous 1099. ' ,.__„ '.: A VENDRE à prix avan

JE CHERCHE tageux

à louer Potager à gaz
„ . _ , , 3 trous (bon état) .2 à 3 séteurs de pré à „, , , .. _ ..
Champsec adresser a Mme Carmi
_ . *_ _ ,' „ , „ le Dénériaz, St-GeorgesTh. Bitzberg, Sous-le-Scex §jon

ON DEMANDE A VENDRE une

représentant vache

Beurre

déjà introduit chez les par- Pre*e au veau-
fumeurs et droguistes. ** adresser à Stalder An

Écrire sous chiffres 191 toine' Saiins' 
C. G. au bureau du journal. M_*

Bon beurre du pays à
Fr. 3.70 le kg., port en sus.

Boucherie ROUILLER,
Troistorrents.

A VENDRE

A LOUER, Place du Mi- Ut;-J'""- 1C1- »u-
Occasion

appartement GORGONZOLA GRAS

mobilier en tous genres. .
Salles à manger, chambres
à coucher, canapés, etc, a,
moitié prix de sa valeur.
Magasin FANTACCI ONE
Ròute de l'Hòpilal, maison
Filippini, ouvert de 7 h. du
matin à 7 h. du soir. 4 pièces, dernier confort

ON CHERCHE '̂ li^Tftì » «_ Offres sous 1098 au Bu
Sk 3C-1GIGP rea" du Journal.
à Sion, une petite maison 

^^^ou terrain à bàtir . -^ ___
Offres écrites avec prix j I ^^sous P 1210 S , Publicita s, '• ^

_B
Sion. ¦_____r

Qualité extra, par kg. fr.
2.50.

2me qualité, vieux, fin,
par kg. fr . 1.80.

Pièces d'environ 7 à 9 kg.
Par V_ pièce, 20 cts en plus
par kg.
KÀSWOLF, Coire, 16, Té-

léphone 6.36.

Pour haies v ves OUR B,EN
ili ? ACH ETÉ H

char milles, troènes, épines, VE _ O R E
thuyas, épicéas, etc. Pian- S LOUER. ete
tes pour reboisement chez u_-_-e_ __<.

&ig|ggfg II ETITES onnongEs
Lors de vos achats pensez anx maisons

qnì insèrent dans ce journal
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GROUPE DES ENTREMONTANTS
DE SION ET ENVIRONS

La soirée avec bai aura lieu samedi 11 fé-
vrier.

Des renseignements compiémentaires seront
publiés ultérieurement.

Dernières nouvelles
LA PRISE DE BARCELONE

Les franquistes occupent la ville.
Drapeaux dép loy és et musique en tète les

divisions navarraises et les troupes marocai-
nes du general Yague sont entrées à Barcelone.
Il n'y a pas eu de combat avec les troupes rè-
publicaines, qui avaient quitte la ville avant
l'entrée des troupes du general Franco.

* • *
C'est après avoir tate une résistance éven-

tuelle de l'adversaire que Franco a ordonne à
ses troupes de s'emparer de Montjuich et du
mont Tib;tabo, et de pénétrer dans Barcelone.
Les éléments du corps marocam du general
Yague ont enlevé Montjuich sans peine. Le
mont Tibitabo a été enlevé par les Navarrais.
Les unités des «Flèches noires » établissaient la
liaison entre les deux groupes. Les forces ont
attaque précédées de tanks. Il n'y eut que de
simples résistances locales.

La Place d'Espagne à Barcelone a été occu-
pée peu après-midi. La presque totalité, pour
ne pas dire toute la totalité des forces gouver-
nementales, avaient quitte la ville mercredi
et la nuit dernière pour Badolone par la route
cótière, la route de Granolos étant entière-
ment sous le feu de l'artillerie franquiste.

Toute la population de Barcelone est dans
les rues, acclamant les Franquistes.

L'exode de la ville.
On évalué à 100,000 les Barcelonai s qui ont

abandonné la ville. Leur évacuation a été ex-
trèmement lente à cause du bombardement
des routes. Les voyageurs ont signale d'im-

Beurre frais
BAGNES

3.80 par 5 kg.
Epicerie «Valeria», Rue

de Lausanne, Sion.

A remettre pour cause
Lmprévue

bureau
avec agencement, très bien
situé. Conviendrait à per-
sonnes voulant s'occuper
d'assurances, affaires im-
mobilières, etc.

Adresser offres sous P
93-7 S, Publicitas, Sion.93-7 S, Publicitas , Sion. OCCASIONS.

A LOUER de suite, Rue Chambres à coucher, literie neuve et d'oc-
de Savièse casion, canapés, fauteuils, garde-robes, buffets

de cuisine, commodes, lavabos-commodes, ta-
apparteiTient b*es en tous genres» bureaux, potagers, calori-

ensoleillé, de 3 pièces, tout fères' vélos- machines à coudre pour couturiè-
confort res ct aordonniers, etc, etc.

S'adresser au Café de la AU MOULIN DES OCCASIONS
Glacière, Sion. „. ¦,.. »»,¦ _ . .,- .  ~ ., _._ _ _ »» .

COUPS de skis
aux Mayens-de-Sion, du
lundi 6 au samedi 11 fé-
vrier . Prix du cours : 10

francs.
Inscription jusqu'au 4 fé-

vrier à midi.
Pour tous renseignements

s'adresser à M. Louis Bour-
ban, instructeur, Mayens-
de-Sion. Tél. 50.
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Boucherie Oscar Neuenschwander S. A*
Avenue du Mail 17 GENÈVE Tél. 4.19.94
expédie contre remboursement, à partir de
2 kg. 500 :
Canard ou coin sans os 2.20 le kg.
Cuisse ou derrière bceuf,  entiers de 1.70 à 1.80

| le kg.
Viande désossée pour charcuterie 1.70 le kg. l i
Graisse de rognons de boeuf fr. /.— le kg.

Se recommande. j

Allemand
ou italien garanti en 2
mois.

Diplòme
commercial en 6 mois
(compris allemand et
itahen écrit et parie)
Prép. emplois fédéraux.
Diplòme langues 3 mois

ÉCOLES TAME, Baden 35
ou Neuchàtel 35.

portants mouvements de troupes répùbhcaines.
L'armée restée intacte se concentrerait, à leur
avis, sur de nouvelles positions au nord de
Barcelone. Le gouvernement Negrin établi à
Figueras, s'est installé dans les locaux exigus
des bàtiments publics.

Les réfugiés continuent d'affluer dans la
petite cité provinciale.

A LA CHAMBRE FRANgAISE
Les votes de confiance au gouvernement.
L'ordre du jour est le suivant :
La Chambre, approuvant les déclarations

du gouvernement , confiante en sa vigilance
pour maintenir Tintégrité de l'empire fran cais,
/. sùreté de ses routes impériales, repoussant
toute addition, passe à l'ordre du jou r.

Cet ordre est mis aux voix d'abord par di-
vision :

La première partie est adoptée à main-levée.
La deuxième partie : tpour maintenir Tin-

tégrité de l'empire fran cais et la sécurité de nos
routes impériales» est mise aux voix par scru-
tin public. Il est adopte à l'unanimité des 609
votants.

Enfin , l'ensemble de l'ordre du jour Chiche-
ry, sur lequel le gouvernement avait pose la
question de confiance, est adopte par 374 voix
contre 228.

SERVICES RELlGmUX DU 29 JANVIER
A la Cathédrale . — 5 h. V_ , 6 h., 6 h. y2 et

7 h. V2 messes basses. — 7 h. messe chantée.
— 8 h. messe basse pour les écoles des filles.
— 8 h. 45 messe basse, sermon allemand. —
10 h. grand' messe, sermon francais. — U h .
V_ messe basse, sermon francais.

Le soir . — 4 h. vèpres. — 6 h. chapelet et
bénédiction.

Église réformée évangélique du Valais
Paroisse de Sion

Dimanche 29 Janvier :
SION : 9 Uhr 45 Gottesdienst.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès Samedi 28 Janvier :

PHARM1ACIE de QUAY

^^mru#e*2£
>L©T£RIEDE _ .

SUISSEROMAKDE
UN PLAN DE TIRAGE

encore plus intéressant

25.000
10.000
5.000
1.000
500
100

2 lots de consolation
de Fr 2.500.-



JEAN D'AGRAIVES

Le Maltre-Coq
du Kamtehatka

Toujours est-il que, continuant à gromme-
ler, à demi-vodx, des jurons anglais et sué-
dois, après avoir expectoré un jet de salive
sur le pont , aux pieds mèmes du detective, il
lui fit signe de le suivre.

* • *
— Y a rien à montrer, je vous dis. Faut-il

que vous soyez tètu ! reprit-il d'un ton peu
gracieux, en s'enfomcant dans urie coursive
mal éclairée, après avoir pris au passage, dans
sa cabine, un enorme trousseau de clefs.

Il n'est rien arrivé à l'or pendant la traver-
sée, c'est sur, puisqu'il se trouvait renferme
là-dedans, que Ton vous répète 1 D'ailleurs,
la pesée faite aux docks le prouve assez, ton-
nerre de chien I

Il ouvrit une porte d'acier, aux multiples
serrures compliquées, semblables à celles d'un
coffre-fort, s'effaca pour que le limier pùt re-
garder à l'intérieur de la petite chambre de
sùreté...

Mais Fioche ne se contenta pas d'y jeter un
simple coup d'ceil. Il y penetra, alluma une
forte lampe électrique de poche, en projeta le
faisceau puissant sur les parois, dont le metal
était entièrement recouvert d'un revètement de
bois poh , à l'exception du plafond.

Après quoi, se cassant en deux, presque à
angle droit, il se mit à considérer le plancher,

L' IMPRIMERIE
LITHOGRAPHIE

FIORINA ___ PELLET
SION Tel. 2.14.6Q

vous donnera satisf action

grattant de l'ongle, de temps en temps, un conseillè pas d'y rester trop longtemps, des fois
interstice dans les angles ou l'intérieur d'une que vous attraperiez un rhume ou une mau-
rainure.

— J'ai fini , monsieur, émit-il, redressé, au
bout d'un instant. Vous pouvez disposer. Mer-
ci.

Et il ajouta, sur le ton pince-sans-rire qu'il
prenait parfois :

— Je vous sais gre, au demeurant, de votre
grande amabilité. J'ai vu ce que je souhaitais
voir. Excusez-moi si je réserve mes conclu-
sions pour l'enquète.

Mas compliments, en tous les cas, pour vo-
tre chambre-forte. Je la trouve .mei . eilleuse-
ment conditionnée !

Quelque dix minutes plus tard , l'inspecteur
en chef déclinait ses qualités à l'officier — un
capitaine — des douanes charge de la surveil-
lance des docks.

Celui-ci mit immédiatement à sa disposition
un homme, un prepose, pour le conduire à la
bascule ayant servi à effectuér la pesée de
l'or du Kamtchatka-Maru, dès après son dé-
barquement.

Fioche constata que cette bascule, au heu
d'ètre construite en cuivre, comme celle de la
Banque de France, l'è tait entièrement en fer ,
ce à quoi il semblait s'attendre.

Il l'étudia dans ses détails, en fit jouer les
pièces mobiles et mesura attentivement la

distance du centre du plateau aux murs de
soutien du hangar sous lequel elle était placée.

— Qu'y a-t-il là-dessous, au juste, mon a-
mi ? dit-il au douanier en frappant le sol du
talon .

— Des entrepòts frigorifiques.
— Est-ce qu'on peut les visiter.

vaise bronchite I
Et il oonmuisit Thimothée au gardien des

lieux souterrains, cerbère de cet enfer de giace
qui fumait tranquillement sa pipe, tout en lé-
zardant au soleil, à l'entrée de son froid em-
pire!

— Té, tu as la clef du Frigo? questionna-t-il
de son accent pittoresque de la Canebière. Il
y a monsieur, là, qui demande à faire un tour
dans tes glacières, qu'il doit se plaire au póle
Nord .

Et , à l'oreille de son copain , il ajouta, con-
fi dentici :

— Je me pense que ce doit ètre un journa-
liste de Paris. Un qui écrit sur la vie chère et
sur les mauvais poids qui nous volent. Tout
à l'heure il a regarde la bascule, qu'on aurait
dit qu 'il voulait la photographier l

* * *
Complaisant le gardien courtaud et jovial

introduisit Fioche, après une descente en pente
douce, dans un dèdale de couloirs, au plafond
bai. desquels couraient des tuyaux de fer re-
couverts d'un manchon inégal de giace, cou-
loirs sur lesquels s'amorcaient des salles spa-
cieuses et obscures, où la viande congelée, le
gibier, le beurre et les oeufs s'entassaient dans
leurs enveloppes de toile mtoussehne sur les
rayons des étagères.

— Avez-vous un pian de la boite? Je m'y
perds là-dedans mon vieux! questionna le

-naigre limier, qui commencait à grelotter, fau-
te d'une couché de graisse suffisante.

— Kui, monsieur. Je vais le chercher.
Quelques minutes s'écoulèrent, que Thimo-

tée utilisa à s'orienter du mieux qu'il put, tout
en battant de la semelle et en se donnant force

— Mais certainement, monsieur, bien sur !
affirma le brave gabelou. Seulement, te vous

claques sur les joues, afin de maintenir une
circulation relative.

Puis, le gardien une fois revenu, il étudia
les traces avec une attention intense, compara
les cotes avec celles qu'il avait relevées là-
haut , sur une feuille de son carnet. Et , sans
plus se soucier du froid, ce fut d'un pas déli-
béré, d'une marche accélérée, qu'il se dirigea
vers le fond d'une longue galerie transversale,
comptant soigneusement ses foulées.

Et , brusquement, il s'arrèta devant une hau-
te étagère vide, au-dessus de quoi, le plafond
de ciment arme se trouvait remplacé, entre
deux poutrelles, par une large plaque de me-
tal.

Il eut alors son rire grineant, son rire spe-
cial de « mal de ventre» , se retourna vers le
gardien et lui posa, à brùle-pourpoint, cette
question assez singulière:

— Vous rappelez-vous ce qu'il y avait sur
ce rayon supérieur, vendredi dernier, mon gar-
gon, au début de l'après .nidi.

L'homime se gratta longuement le cràne, sous
sa casquette relevée, et parut fouiller sa mé-
moire.

Mais celle-ci ne rendit pas.
-— Dame, vous comprenez, monsaeur, ven-

dredi, cela fait six jours, répondit-il, se dan-
dinant d'un air un peu embarassé. La place
a été occupée au moins deux ou trois fois de-
puis. Il est rare que les marchandises, denrées
périssables, restent longtemps. C'est un va-et-
vient continuel. Alors, n'est-ce pas, vous com-
prenez, on ne se rappelle pas toujours.

Fioche insista tout doucement, non sans a-
voir glissé, d'abord, un billet plié de dix francs
dans la main du brave cerbère.

— Voyons, rappelez vos souvenirs. Est-ce
que vous n'avez pas, des fois, remarque à cet

endrodt-là, un colis de forme anormale, enve-
loppe d'une manière spedale, très lourd, eri
mème temps, pour sa taille?

Le gardien se frappa le front.
Té, c'est vrai. C'était bien ici . Et vendredi,

c'est bien possible. Il y avait là deux ou trois
sacs de gros gibier depuis la veille . .. des sacs
en jute, pas en toile, et les gars étaient sur le
point de les enlever au moment qu'il fallait
que j'aille à la soupe. A la soupe, manière de
parler, car c'était une bouillabaisse. Donc c'é-
tait bien vendredi. Une bouillabaisse, mon-
sieur. On la fait chez nous ce jour-là à la mai-
son, toujours le soir, rapport qua je suis obli-
gé de manger ici le midi. Mème qu'ils n'ont
pas été polis quand ja leur ai dit comme ca
qu'il fallait se pressar un peu, parce que la
mère BandoI, ma bourgeoise, n'aime pas at-
tendre!

— Qui ga, ils? interrogea Fioche, qui dé-
sormais ne sentait plus, mais plus du tout,
qu 'il grelottait.

Ben dame, les commis envoyés par la
maison, té, pour reprendre les marchandises
entreposées.

— De quelle maison s'agissait-il?
L'homme eut un geste d'ignorance.
— Vous pensez bien povre monsieur, que

moi je les connais pas toutes ! Quand les gens
me remettent la fiche, je me borne à vérifier
que les numéros correspondent et je leur déli-
vré l'objet. Faudrait un peu que je consulte
mes registres pour vous répondre. Et encore,
avec le travail que j 'ai ici, moi, vous savez,
je les tiens seulement quand je peux.

(à suivre)




