
De parti pris , nous n en voulons en quoi
que ce soit aux Lignes directrices ni ù au-
cun autre parti politique, liant le sectarisme
nous fai t horreur.

Nous ne pouvons cependant nous empê-
cher de qualifier sévèrement 'la légèreté
avec laquelle elles ont pri s sous leur protec-
tion ila récente initiative tendant à faire éli-
re les memlbres du Conseil fédéral par Je
peuple.

C'est on ne peut plus abracadabrant.
On nous assure que les Lignes dineotri-

ces comptent un certain nombre de conisor-
valeurs au nombre de fleurs adhéren ts. Nous
ne prenons pas, cela va sans dire, cette in-
formation pour du bon argent, mais nous
ne la mêlions pas «n. quarantaine non plus.

Seulement, nous demandons, alors, à ees
conservateurs du dernier cri s'ils ont pu ,
on conscience, donner leur adhésion à un
projet que nous n'hésitons pas ù qualifier
d 'anarchique.

Ils savent (bien déjà que, dans 1 état ac-
tuel de notre instruction civique, l'électeur
n'esit pas toujours à imême de donner son
appréciation sur lia plupart des questions
qui affrontent le scrutin.

Ainsi, nous n 'exagérons certainement rien
on affirmant que la moitié au moins du
corps électoral est absolument incapable de
définir le problème de la juridiction cons-
titutionnelle sur lequel il devra se pronon-
cer dimanche.

La clause d'urgence, c'est encore compris
par les 'trois quarts de nos concitoyens,
mais l'institution d'une Cour au Tribunal
fédéral jugeant de la constitutionnalité d'u-
ne loi ct d'un arrêté votés par les Cham-
bres, c'est à peu près de l'hébreu pour eux
si ce n'est pas du sanscrit !

Thiers , qui fuit le premier président de la
Illème République française, disai t qu 'il
est absurde de demander à un citoyen de
répondre , par tin oui ou par un non, à des
questions sur desquelles il est tout ù fail
hors d'état de se prononcer.

Gaminnont voulez-vous, dès lors , que ce
même citoyen soit véritablement à même de
juger de la valeur de candidats au gouver-
nemen t central don t il n'aura .anêqie jamais
entend u parler et dont il ignorait niême 3e
nom ? . . .

Le but que les Lignes directrices poursui-
vent est ilrès simple : sans tenir compte des
capacités de l'homme, elles veulent essayer ,
par le moyen du suffrage universel, d'ébran-
ler l'ordre social et le régime actuels en fai-
san t triompher des hommes de violente op-
position .

Tout est là.
'C'est le légendaire ou historique cheval

de Troie dans le ventre duquel  se cache le
Front Populaire.

Mais, vraiment , des conservateurs peu-
vent-ils se laisser envelopper pur de pareil -
les manœuvres de guenre ?

Nous n'avons pas d'autre curiosité qu 'u-
ne réponse claire à ce point d'interrogat ion.

Ce n'est pas tout le problème.
L'initiative risque d'être favorisée par

l'autre projet qui consiste à porter de sept
à neuf fle nombre des conseillers fédéraux.

Soi t le Conseil fédéral , soit les partis na-
tionaux aux Chambres , nous doivent une
orienta tion sur laquelle le peuple puisse dé-
finitivement se baser.

Il ne s'agit pas de remettre à plus tard
des décisions qui sont d'une urgente actua-
lité si l'on veut empêcher les canards de

prendre leur vol , ni de balbutier de vagues
déclarations sur la liberté de vote.

L'augmentation du nombre de nos min is-
tres ne rentre dans les principes d'aucun
parti politique. C'est nne question d'oppor-
tunité.

Mais elle aie doit pas, pour autant , être
laissée flottante et aux caprices de l'Oppo-
sition nationale.

Ce serait 'favoriser élourdiment l'initia-
tive prônant l'élection du Conseil fédéral
par le peuple et pcirmeLlre aux Lignes di-
rectrices de réaliser un de leurs buts et de
monter au Caipitole.

Ch. Sainl-Maurice.

Et si ion créait un département
astral avec un conseil fédéral

a neul membres?
Le vendredi 13 janvier, il a été vendu un .nom-

bre 'mca-lculliaibile de bilets de :1a Loterie de da
Suisse romande. -Souhaitons que ce vendredi 13
porte chance aux... plus nécessiteux.

11 existe même .des journaux spéciaux qui .ren-
seignent leurs lecteurs sur les influences asiira-
IIes : ils peuvent ains'i apprendre quels sont ies
bons et les mauvais moments 'de la journée pour
les aii$aiip&s... sentimentales ou financières. Heu-
reux lecteurs ! Quelle supériorité ne doivent-ils
pas avo'tr sur tous ceux qui négligent de se do-
cumenter ainsi : « Par suite de Lune en conjonc-
tion d'U-ranus et de Mains, les actes inconsidérés
causeront des soucis. L'après-midi , des querelles
fanniiliaites .seront à (craindre. La soirée sera plus
catae et aussi plus harmon ieuse. »¦"¦

Quel -trésor que des .renseignements pareils !
Monsieur saura quand 'ill est prélféraM-e de sortir
pour boire un bock afin d'éviter une tempête
dans sou ménage. De son côté , Madam e appren-
dra quel! est Ile moment propice pour parier à
son époux de D'achat d'une nouvelle robe.

Comitneint lias gouvernements n'emboîteraient -
ils pe-s le pas en otoservant les préjugés et... tes
astres.

Pour quoi n 'y aura-it-il pas un département As-
ttrall où pourraient se caser .quelques visionnâmes
politiques qui , après avoir consulté .les constella-
tions, nous donneraient , par exemple, Ja solution
budgétaire, la solution du haut commandement
dans l'année, la solution d'un Conseil fédéral à
sept ou .à neuf membres, etc., etc.

Ces vïsiounaiires nous .indiqueraient des jours fa-
vorables pour îles 'initiatives destinées ù augmen-
ter- l'essor économique du pays. - '

Les vendredis 13 seraient j ours de congé gé-
néral, car il est connu , n 'est-ce pas, qu 'il ne faut
rien conclure ce iôuï-îù, les achats de -billets de
loterie exceptés. Voilà une réforme qui irciicau-
Itrenait l'adhésion de nombreux fonctionnaires.

'Les Romains n 'avaient-ill s pas les ', j ours fastes
et néfastes ?"

L'exploi tation de Ja superst i tion des bonnes
gens .est peut-être un moyen de boucler le bud -
get. Veut-on y réfléchir en haut ilieu ?

Autour de la nouvelle loi
fiscale

On noue écrit :
¦Une nouvelle loi fiscale va êtra, procliaine-

unenit , soumise au G rand -Conseil. Person n e, n'en
discute l'opportunité, mi la nécessité. 'Maie,
-comme elle devra , pour entrer en vigueur, dou-
bler le cap populaire, il y aura lieu de me pae
la charger décueils qui, à l'avance, risque-
raient de lui être fatale. Ce eont souven t de
petites choses, peu rentables au point de vue
fiscal, maie nettemen t antipathiques, qui e-m-
pêribent des lois de ce genre d'arriver à bon
terme.

L'impôt eur le mobilier, eoit meublée meu-
blants, etc., chiffre 6, de l'article 21 du projet
de loi, Mobilier prévu comme imposable, sur

la base de sa valeur d assurance, risque d'être
un de ces éeueile.

En principe, il est indiscutable que La justice
fiscale demande à ce que toute nature de for-
tune ou de revenue soit imposable.

Maie, en Valais, on peut ee demander si le
mobilier de ménage me repues ente pas, pour
l'iimmienee majorité de la population, qu'un
strict indispensable ?

U ai 'y a guère, ichez nous, de (mobiliers de
luxe, d'antiquaires ou de c-olleC'ti'Oinneiijre, pour
qui ice mobilier eoit uin . iréel placement d'ar-
gent ""- ¦'- ' -"

En outre, imposer un (mobilier de ménage
sur La baee de ea valeur d'aeeuiranc-e-incendie
ou vol, serait-me pae tank cotmpte du tout de
la valeur réelle des choses.

On aeeure un mobilier haut, e'e&t-à-dke à eom
prix d'achat, de façon à ce que, e'il brûle, on
(touch e une indemnité permettant de le rempla-
cer par un mobilier meuf. Ceci eet affaire entre
¦lïaeeuiré ¦ et l'aesureuT.

Maie, en [réalité, um mobilier qui n'a pae,
comme celui de la plupart des Valaisans, une
valeur d'art ou de -luxe, me vaut, de 'tirée loin,
pae :ëa valeur d'aeeuramee.

Un piano, un lit ou un fauteuil , qui -ont coû-
té 1000, 200 ou 100 francs, me valen t -plus, si
on veut -lee -céder, après itiroie maie d'usage, la
-moitié de leur valeur d'achat. Comme on la
dit couramment, um mobilier -est cher quand il
faut l'acheter et ne vaut rien quand on veut
le vendre.

:Bn outre, ce (mobilier réduit à l'indispensa-
ble, chez la plupart des Valaisans, est un ca-
pital complètement improductif , comme Test
le vêtement que l'on porte euir soi.

iMesure-t-on, d'antre part, les complications
qu'il y aurait à faire drosser et inventorier par
des agents fiscaux, le mobilier de ménage ? Les
Mie me eeraient-ils pae aussi grande que If
petit impôt qui pourrait être tiré de ces mo-
destee mobiliers ?

L'article 20 dit que le .mobilier de ménage
est exonéré jusqu'à concurrence de fr. 5000.—.
Or, en taxant lee meublée -à leur vmaiie valeur,
combien y aurait-dil de couhr.Lbualbles valaisans
qui (resteraient souimis d cet impôt ?

Toute la montagne .et tome les villages de
campagne en eeraient exonérés. Lo principe de
la généralité de l'impôt ne cadre pae aveo une
disposition qui s'appliquerait , finalemen t, peut-
être au 5 % des Valaisans.

¦Nous croyons bien que le jeu m en vaut pas
la (Chandelle et qu'U vaudrait, mieux, pour le
sort do la loi , la débarrasser -totalement de cet-
te disposition coneoruamt l'impôt eur lo .mobi-
lier qui eet, pour elle, un gros danger ot, au
mieux aller, no pourrait lui rapparier que for!
peu de chose.

Les Evénements
Où en est l'Espagne après

trente mois de guerre
Le trentième .mois de la guerre civile d'Es-

pagne vient d.e se terminer sur la prise do Tar-
iragcrae.

An début du 3ième mois d'hostilité , le gé-
néral '.Franco se trouv e maître de 32 des 47
provinces .continentales d'Espagne, cepeudanl
que les républicaine m'en ont plue que neuf ,
d-omt deux on Catalogne et eept au cenbro et
daine le sud. Les eix prov-inoee que lee deux
adversaires ee partagent et dams lesquelles ils
sont em tra in de ee battre eont celles de Oaeltd-
ion , G uadalajara, Sladrid , Talède, Jaon et Grc-
tnade.
, Le frcut a main tenant 1500 km. de longueur.
A la euite de 'la prise de Tarragone, lee natio-
inaiietes contrôlent 35 capitales de province ; les
Irépulblicalns n'en ont plue que 11. Le général
Franco diepose de 1580 kim. de côte, la longueur
Itotale dee côtee espagnoles de l'Atlantique et
de la .Méditerraméo étant de 2350 Lui.

Des personnes qui eo sont livaéee à dee es-
timations prudentes prétendent que la guerre
a déjà coûté 60 mUliamde de peeetas-or. Qua.nl
au uomibro des .morts et dee hleesée il dépaese-
rait presque 10 % de la population. La plupart
des observateurs peneent que le nombre des
marie n'atteint pae le-million, même si on tient
compte du quiari de million de civile tuée par
les bombardements aériens ou victimes des
meurtres ou exécutione politiques. Les forcée
du général Franco sont estimées à 480,000
hommee et celles dont dieposo îe gouvernement

de (Barcelone a près de 00D,000 -hommee. a la
suite du récent recrutement de -tous les hom-
mes âgés de 17 à 50 ans. L'effectif do l'armée
'Catalane du général Rojo e'élève à 380,000
hommes, .cependant que dams la zone du sud lo
général Miaja dispose d'une armée de 225,000
hommes. Lee deux commandante en chef des
armées républicaines ont en outre à leur dis-
position 300,000 conscrits, 'trop âgés pour tra-
vailler aux fortifications et à d'au tres -trav aux
de l'arrière.

• * *
A la (Chambre iframçaise, c'eet toujours l'af-

faire d'Espagne qui tient la rampe.
La manœuvre de l'extrême gauche consiste

à faire insérer dane l'ordre du jour final du dé-
bat de politique extérieure un paragraphe invi-
tant le gouvernement a ouvrir la firontière; ou
bien à essayer de faire adopter une proposi-
tion de néeolution spéciale à ce sujet.

¦Li eet peu probable que le gouvernement ee
prête \a une opération de ce genre.

Dams l'exposé qu'il a fait mercredi au Con-
seil dee imiimistree, et qui eet la préface du die-
cours qu 'il prononcera aujourd'hui à la Chann-
bre, M. Georges Bonnet a indiqué, dit-on, qu'il
ne saurait être question de s'engager dame une
voie damg>ercuee, et il a été approuvé par ses
collègues.

La icommiiseion de ranimée de la 'Ohambre a
repoussé, du reste, à une énorme majorité une
motion communiste irôcla.mant l'ouverture de la
frontière espagnols et l'envoi de matériel en
Eepagne.

La France sait qu 'elle imaTohonait seule, étan t
donné que l'Angleterre vient de renouveler sa
décision de noiii-interventicm dame la guenre ci-
vile espagnole, pas plue en fourniture d'armes
qu'en hommes.

iC iest cette nuit ou demain que lo débat ee
terminera à la Chambra françaiee. La victoire
du gouvernement me fait aucun doute.

Nouvelles étrangères ~
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comment ils traitent les ouvriers
D'après des nouvelles qui parviennent de

M'csioau, lee diantiere marais de Leningrad, où
l'on travaille 'actuellement à la canstouiciioii
d'un grand eroiseuT, le « Kir-ov », ont 'été occu-
pés par 15 mille ouvrière qui ont voulu ainsi
protester .contre les conditions dane lesquelles
ils eont 'oibliiigée de travailler. On oroi-t que cet-
te imanifestation a.été provoquée par un décret
édicté aécemimemt par le gouvernement de .Mos-
cou et aux- termes duquel les salaires ont élé
réduite de 15 %, (tandis que les ouvrière étaient
obligés d'élever de 25 % le niveau de la pro-
duction.

D'autre -part, les 10,000 ouvriers employés
dans la grande fabrique de munitions de Lenin-
grad eut fait la grève sur le tas, ce qui a (ren-
du inéceeeaire Tinter von tion de la Guépéou. On
signale encore qu 'en plusieurs localités de l'U.
R. ..fi. S. ont lieu de violentes (manifestations
an tisémites et particulièrement au Caucase où
plusieurs ¦•maisons appartenant à des Juifs eut
été pillées. De nombreux Juifs ont élé tués.

Celui qui tua deux policiers
devant les jurés

Aux assises des ¦Pyrénées-Or ientales, France,
est évoqué le drame du « iraas Piquemal », d'Ar-
g-elès-sur^ier, -au.cours duquel l'Italien Bartho-
letti abatti t deux policière -espagnols. ¦

Le 21 août dernier troie -Espagnols, Calvotu
Hcmrique , Rubio 'Martimez Joaquim et Oliva
Oroni Augustin, se présentaient au mas Pique-
mal. Ils recherchaient un certain Ferusola, ré-
fugié eu France qu'ils soupçonnaient étire en re-
lation avec Bartholetti. Ce dernier leur dit qu 'il
ignorait tout de l'homme qu 'i.le <recherohaiemt ;
néanmoins il les invita à partager son repas.

•Que se paesa-t-il alors ? Une discussion sur-
git. 'Barbholet-ti iqui dira devant le jury qu'il
s'est cru menacé, va chercher eon fusil pour
défendre sa vie et celle dee eiene (il eet marié
et père de cinq enfante). Deux coupe de feu
retentirent. Rubio et Calveto s'écroulent frap-
pés n mort. Ensuite 'l'accusé ee jette eur Oliva ,
le blesse avec une faucille pu is va ee consti-
tuer prisonnier.

De rinfenimation ouverte il ressortit que Le
trois Espagnols v ictimes de ee drame étaient
dee policiers chargés d'accomplir une miseion
en France. Auclim n 'était armé ct le rnirvivanlj



prétend qu 'ils voulaient seulement retrouver
Ferusola pour lui remettre une lettre de ea fil-
le et lui réclamer des bijoux qu 'il avait en en
possession. Depuis , Ferusola qui tient la mon-
tagne d'Argelès, n 'a pu être retrouvé.

"Les drames de la neurasthénie
Un drame rapide a éclaté à 14 heures, au vil-

lage de .Mon_e.rr.ier, non loin de (Montpellier.
iM. (François Bouloc, receveur buraliste, Agé

de 45 ans, qui depuis .quelqu e tempe donnait
des signes de débilité (mental e, a tué d'un coup
de revolver sa femme, née Jeanne Lasalle, 38
ane, laquelle de son côté présentait des signes
aigus de neurasthénie.

Le meurtrier s'est ensuite tiré une balle dams
la 'tempe droite et s'est iblessé .mortellement.

(Détai l navrant, le père et la .mère, qui avaient
décidé d'en finir avec la- vie, avaient voulu
entraîner leur fillette Simone, âg-ee 'de huit ans.
dane leur tragique destin.

— Tu •no seras 'qu 'une malheureuse destinée
i souffrir toute ta vie, tu vue mourir avec nous.

— Non, non ! s'écria la fillette épouvantée.
-— Alors, va dame la cuisine- et me reviens

plue, dit la mère en refermant La porte de La
chambre.

L'instant d'aprèe deux coups de feu écla-
taient. Appelés par d'enfant aUfolée, les voisine
trouvaient bientôt lee coups des .malheureux
baignant dane leur samg.

La petite Simone, qui a eubi une grave dé-
pr eeeion nerveuse, -eet alitée.

Les attentats terroristes en Angleterre
On annonce officiellement à l'abbaye de

WèBtmih's'tér, à Londres, que les membres de
l'association dee agents de police .retraitée gar-
dent à titre de précaution l'albbaye contre un
attentat possible. Personne u 'eet admis à l'in-
térieur de l'église porteur d'um paquet et tout
visiteur est accompagné d'un guide. .Seules deux
portes de l'abbaye soiht ouvertes au public.

— Troie nouvelles Ibombee, nom exploeées
ont été découvertes me.rciredi maton attachées
au bas d'Un pylône à proximité .de Birmingham ,
Angleterre. Les engins étaient reliés à un s'ye-
tème d'horlogerie qui m'a pae fonctionné. Lee
bombée eon'tne.ndrtileait de la gêlimite.

* * *
La police Lond-onieinne a effectué dans la soi-

rée une nouvelle arrestation, en rapport avec
lee explosions qui iomt eu lieu dans La capitale
et dams quelques grandes villes. d'Angleterre. Le
nouvel n'inculpé, dont om me dévoile pae en'core
le .nom,. comparaîtra demain devant le tribu-
nal de Bowin-iStreet.

Nouvelles suisses 
La réforme du haut commandement
La Commission du Conseil national 'Chargée

d'examiner le projet du Conseil fédéral concer-
'iramit l'cirgamieàtiom du (Département militaire et
le .commandement de d'armée, s'est réunie à Lu-
ce.nné sous la présidence de iM. L.-F. Meyer. M.
Minger, conseiller fédéral, ainsi que les colonels
-Labhàirt, chef ;du service dé d'étatamajor géné-
ral, et Kieslihig, secrétaire du Département mi-
litaire, 'assistent aux déllbératiome de la eam-
n'"iesioih.

La diécuEeiom générale a porté .tout d'abord
sur des qu-eStiome de principe. C'est ainei que la
coinum'iesion a repoussé tout d'abord à l'unani-
mité, en parfait accord avec le Conseil fédéral,
l'éventualité de .créer un poste de chef de l'ar-
mée en tempe dé paix analogue à eelui du gé-
néral en cas de melbilisatlon. En revanche, la
comimies'lOin de défense nationale, conforméimeint
à la proposition du Conseil fédéral , verrait eee
attributions éfémdues. Elle pourrait ainei exer-
cer une influence déterminamte dans -tartes lee
questions relatives là l'instruction et à la pré-
paration de l'armée là la guerre. La commission
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Ea f me de II Ile——-c 
— D'abord , la mai-son est fermée.
— Alors, j e monte ! dit-il en faisant mine de

s'approcher de lia muraille où il aurait pu s'accro-
cher...

— Voulez-vous 'bien rester tranquille !
— Descendez tout au moins au rez-de-chaussée.
— Je vais pendre ma réputation.
— Tant mieux , on ne vous demandera plus en

mariage... (Descendez , j e vous en prie... Je n 'ai plus
que cinq minutes à rester.

— (Mais enfin, pourquoi faire ?
— (Me rassurer... Soye-z -gentille... J'ai un si gros

tourment !
— Tant que ça !
— Vite , Paulette, je n'ai plus que quatre minu-

tes !
Bile disparut. Quelques -secondes après elle ap-

paraissait -dans lia .large baie du salon où Jac-
ques l'attendait.
¦ — Enfin , chérie !

— Chéri e ? imais j 'ai oublié que vous m'appe-
liez u " chérie ».

s'est également pron oncée pour la création d'un
poète d'inspecteur de l'armée, comme le Con-
seil fédéral le proposait. Cet inspecteur a ura
peur 'tâche d'assurer l'application uniforme des
prescriptions dane toute l'armée, ainsi que les
princi pes adoptée par la commission de 'défen-
se nationale, auesi biem dams (les cours de ré-
pétition que dans les écoles de recrues et. de
e adirés.

La -commission e'est prononcée par 11 voix
contre 3 pour l'élaboration de prescriptions qui
autorisent l'inspecteur de l'animée à donner les
instructions nécessaires à Tatceamplissenient da
sa tâche. La comm.issio.n n 'a pas encore termi-
né ses délibérations.

o 
L'âge scolaire et les cinémas

Le Conseil d'Etat de (Bâle-Campagne public
un projet de nouvelle loi scolaire qui prévoit
que lee élèves eiomimeneer-omt leurs études plus
tard que maintenamt, qu 'une huitième année
scolaire sera introduite, que les femmes pour-
ront être momméee dams lee autorités scolaires.
que les dispositions (relatives à l'entrée dans
les cinémas des jeunes gens au-deeeoue de seize
ans seront rendues plue sévères, etc.

Le vol postal de Lausanne
L'interrogatoire, du nommé .Flumet, auteur du

vol du sac postal de Chauderom, se poursuit.
Jusqu'à maintenant, en ne sait où se trouverai

les 10,000 'trames qui (manquaient dans la va-
lise déposée aux bagages à mains, à la gaire
otmlirale et dans 'laquelle 6e .trouvaient lee 48
mille framee eu billete de (banque. Interrogé à
ce propoe, Muniet (répond eane cesse :

— Lorsque je suis venu rechercher le sac
dans le jardin du M'aupas, j'ai mamainqué que les
écus et les petites coupures 'de 20 francs avaient
disparu !

On imagine diff icilement un voleur venant
voler un premier voleur et, au lieu d'emporter
les billets de mille iramee, faciles à loger en
po-clie, ne prendre que la vingtaine de toiles de
pièces, de ô framics ot lee billets de vingt, puis
partant en laissant le gros du magot.

¦Si peu plausible que eoit cette explication,
Flumet s'y aoeiroiche inlassablement.

' .En réalité, cm euppoee que le voleur a en-
terré cet argent quelque part, penea.nt qu'il lui
sera f-oirt agréaible de le retrouver à sa sortie
du pénitencier, dams quelques anwiéee.

A moins qu'il l'ait distribué à des complices...
C'est oe .que cherche à savoir aujourd'hui la

police de eûreté.
L'astucieuse idée de Flumet

t

Oe n'est point par bravade que Flumet, le vol
comumis, revint sur lOliauderon où déjà l'on criait
au voleur. Il avait -une idée. Et il faut avouer
qu'elle était presque géniale... En effet, trois
minutes après avoir volé le sac postal, Flumet
se trouvait attablé dame un café em face de la
poète de .Chauderon.

— Si je suis inquiété par la police, penea-t-il;
j'aurai un alibi. Je pourrai dire qu'au moment
du vol je me trouvais au café.

Le garçon qui l'avait servi n'aurait pu dire
en effet , à deux ou troie (minutée près, le mo-
ment auquel ce coneommateur était venu s'at-
tabler.

C'est d'ailleurs la thèse qui soutint Flumet
lorsqu'on l'arrêta. Heureusement, ei le voleu r
était habile, la police de eûreté, -elle aussi, l'est...

De sa table de café, Flumet assista à la ve-
nue -de la police, à l'affairement des curieux , aux
recherches. Après avoir tranquillement bu sa
coinsoimmatiom, il alla se mêler â la foule pour
discuter le coup avec lee autres.

Ce qui attend Flumet
La .disposition du Code pénal vaudois , enco-

re en vigueur, heureueeim emit, applicable au ' cae
Albert Flumet, est l'article 189, disant : « Ce-
lui qui soustrait ou enlève une chose qu'il eait
ne pas M appartenir, dams le dessein de se
l'approprier et eams le consentement du proprié-
taire, du professeur ou du détenteur, est puni

— Ne soyez pas méchamte ! J'ai été si malheu-
reux , depuis (que j e ne vous vois plus... -et hier
surtout.

— Pourquoi 'Spécialement hier ?
— J'ai dû di-ner à la brigade. M y ava it beau-

coup -de monde ; des châtelains parlaient du ma-
riage prochain de Pierre d'Atlandes avec la s;
charmante Paris ienne qui séj ournait chez Mme de
Nives !

— Ali ! c'est « charmante Parisienne » qui vous
a fait du chagrin ?

— Paillette, vous plaisantez touj ours, môme de-
vant ma peine !

— Jaloux ?
— A perdre la raison , et Je contrôle de moi-

même... J'ai failli étrangler trois hommes et une
femme !.. .

— Eh bien - ! c'est 'rassurant !
— Et puis id'Afiliandes est un plus beau parti

que moi !
Elle le regardait , touchée de le voir si h umble,

si 'tourmenté...
Lui , s'accrochait à ses yeux, voulant à tout prix

y -lire son destin.
— Allons, mon vieux Jackiy, ne soyez pas mal-

heureux pour rien ; c'est vous nui serez mon ma-
ri , j e H' ai même annonc é hier _ la tante de Pier-
re, j

d'une (réclusion de liuit 'ans au plue ».
Une .note dit ceci : •< Il appartient au juge

de tenir compte en particulier des circonstan-
ces aggravantes résultant des procédés emplo-
yée (effraction, escalade, emploi de fausses clés,
etc.) ou de La valeur de l'objet volé.

La circonstance aggravante de la prémédita-
tion'n'est prévue que pour l'homicide , l'infan-
ticide, les voies de fait.

o 
Les votatiens fédérales

Le parti populaire .catholique de Schaffiieli-
se a décidé d'aippronveT le contre-projet dee
Chambres fédérales sur la .clause -d' nngen-c-e et
de rejeter l'initiative sur la juridiction consti-
tution , nélle.

La candidature au siège de M. Ochsner
(Le comité conservateur du district de la

MoTch, Schwytz, a décidé de revendiquer le
mandat de conseiller aux Btate détenu pair M.
Mairtin Oohsmer, décédé. Il fait 'valoir que le
dietriot d'E'imeied elm a pendant 'plus de 50 ane
été représenté au Conseil des. Etats et qu'il se-
rait équitable que le district de ia Maman four-
nisse le candidat pour le poète vacant de con-
seiller aux Btate. 11 propose la candidature du
Dr Fritz Stiiihli, coneeEler motional et président
du tribunal de Siebmen.

72 candidats à la direction
de ia radio

La liste des candidats au poète de directeur
du studio de Laueanne (.Société romande ds ra-
diodiffusioin), établie au 16 janvier, totalise 72
citoyens dont l'âge varie -entre 25 et 56 ans.

¦Ce décalage em dit long sur l'activité de ces
impétrante à un poste difficile ; beaucoup d'en-
tre eux ont des situations en vue, solides, ac-
qu is.es à foir^-e de voilante et de .travail. D'autres
débutent dams la vie ; diplômes em poche, ils
ont .frappé aux portes multiples d'établissements
et- d'adminietratiome où les 'Oecueione de travail
eomt raree, ihélàe ! Leur 'bonn e volonté, à -tous
eee .candidats, est infinie, autant -que les eorac-
téristtquee de leur eurriculuim vitae.

iSnr ce total de 72 candidats, trente eont in-
corporée dame lee branchée commercialee et in-
dustrielles, qu inze dans renseignement primai-
re et secondaire, dix sont avocats ou notairos,
et dix sont journalistes professionnels ou ool-
laborateure (régulière de journaux.

—-o 
Les bonnes gens

iMme Flora EriemanmJIoliligor a mie 20,000
finance à disposition en souvenir de son mari
pour la création d'um fonds dont les intérêts
serviront à eeoouirir les malades néceseiteux de
Beinwil aim See, Argovie.

Poignée de petits faits
-M- En séance privée, le Conseil de la S. d. N.

a (notamment -renouvelé pour une (période de 3
ahs les imandaifcs de plusieurs membres de Sa
commission. internationale ide coopération inteldec-
t-itele- dont celui'de IM; Gonzague de Reynodd.

-)f- « L'americ-an 'Dental Society of Europa »
qui groupe des .grandes noltabMités de l'art den-
taire a désigné Lausanne pour siège de son con-
grès annuel iqui a été fixé du 7 au 9 août pro-
chain.

-)f Le Grand Conseil igilaronnai-s a approuvé à
une forte majorité une résolution constatant avec
satisfaction que le Conseil fédéral est hostile au
proj et .d'une- nouvelle ligne tarée entre tes can-
tons des Grisons et d'Uri et s'en tient au mes-
sage -qu'il a adressé le 7 juin 1938 aux Chambres.
Le Parlement gfaronnais exprime ensuite l'espoir
qu 'une route sera eamstmi'ite entre ' les cantons de
Glaris et des Grisons.

-)f On annonce la mort , à .son domicilie à Pa-
ris, de l'artiste ide- cinéma Ivan Mosijou'kine, an-
cien avocat -russe, venu à Paris après la rêvoiu-

— .Oh ! Chérie ! chérie ! cria Jacques, la voix
traversée d'un sanglot, et cachant sa tête dans
les petites mains de celle .qu'il aimait.

Se penchant alors, Paillette caressa Des cheveux
du j eune homme.

Puis, reprenant toute sa gaminerie habituelle :
— Sauvez-vous vite , maintenant ; j e pense au

pauvre cheval que vous alliez forcer... Quand re-
venez-vous ici ?

— Pas avant -trois ou quatre j ours.
— Alors, j e sera i rentrée là Paris. Adieu !

adieu ! j e vous -attends là-bas !
Et elle se sauva, (tand is -que Jacques ramassait

son képi, et courait, tout en se .retournant, s'a.t-
tendant à la voir paraîtra à la fenêtre de sa
chambre.

En effet, de là, elle lui 'lança un nouvel adieu
et écouta longtemps le bruit que faisait le trot
du cheval, sur Ja rout e iqu i se déroutait dans i!a
campagne sereine, par ce matin brouillé de nuit
que l'aurore allait éclairer de ses rayons roses.

Regagnant (douillettement son lit, Paulette se
disait : e. Le monde est réellement transformé .
Je suis heureuse, heureuse ! »

Et fermant tes yeux, ele resta immobile pour
mieux penser à ce qui était (désormais sa vie et
son bonheur.
• . . .

tion. Moisj oukine -fut l'un des plus grands acteurs
du film muet.

¦%¦ L'enquête de la police dans J'affaire de
l'hôtel Maraigo à Paris, n 'a abouti jusqu 'ic i à
aucun résultat sérieux. L'examen du corps et des
vêtements de la victime imon-tre .qu 'il s'agit d'un
individu de condition .misérable appartenant vrai-
semblablement à -des milieu x louches.

-M- La ville d'Anvers a décid i d' effectue r la re-
constitution de la Maison de Rufoen s.

De la demeure vénérabîe .du p'us illustre des
peintres .flamands il ne restait guèire que deu x
murs, un admirable portique el les fondations.

La -reconstitution sera faite suivant une an-
cienne gravure . En ce qui concern e ila d isposition
des pièces de l'habitation , on se basera sur les
anciennes fondai ions.

Les travuux' de reconstitution de ce monu.rnemt
historiq ue belge seront terminés en 1940.

-M- 21 pupilles -de la maison d'An iane ont été
arrêtés sur Iles 24 qui s'étaient évadés la nuit
précédente. N'ayant .rien imaugé depuis la vei. -
le , ils se sont rendus sans opposer ih moindre
résistance.

-H- M. Gustave DuOex , habitant Ollon , cha rpen-
tier, âgé de 63 ans, qui émondait un arbre, est
tombé et s'est fait une distorsion du genou. V.
a été transporté à -l'Hôpital cantonal.

Datis la Région
Le danger de se tenir debout sur un véhicule

Dane la eoirée du 15 janvier, M. Gabriel
Tourneiy, .négociant à (La (Cluee (Ain), s'était
rendu à iMaillat, avec ea .caimianinol-tc. Au mo-
ment du retour chez lui , deux jeunes gens le
prièrent de (bien vouloir les Laisser monter eur
son véhicule, jusqu'au village de Saint-AIairlln-
du-flFiresme, qui se trouvait sur son itinéraire. .M.
Townéry ne crut pas devoir leur refuser ce
qu'ils demandaient et les jeunes gène prirent
place à l'arrière de la camionnette. En cours
de route, l'un d'eux, iM. dément Pillard , âgé
de 20 ams, engagé volontaire nu 13me régi-
ment de dragons à 'Meliiin, qui éta it en per-
miesioin chez ees parents à Saiint-'Martin-du-
Fresne, commit l'imprudence de se tenir de-
bout sur le véhicule en march e et fut , de ce
fait, projeté dams un virage, sur l'accotement
de la route. Son .camarade alerta M. Tourmeiry,
qui .après s'être amiêté, se porta avec d'autres
pereon nee, au secoure du Ibleesé resté étendu
sur pkuoe, portant à la .tète une grave blessure
par laquelle il perdait son sang en abondance.
En toute hâte, le malheureux fut transporté à,
l'hôpital de Nontua, mais il explïra em cours
de route. (M. le Dr Touillon , chirurgien de l'hô-
pital, ne put -que constater le décès de la victi-
me, dû à une grave fracture du crâne. La gen-
darmerie de Nan tua a 'Ouvert une enquête sur
les reeponeabilités de ce tragique accident.

Nouvelles locales 
Rux Arts et Métiers

On noue écrit :
Le .comité cantonal e''eet réuni dimanclie der-

nier, à iSi-om. A cette eeam.ee aew-etaient égale-
ment lee présidents dee Associations profeeelon-
nellee.

M . H. Aim-acher, président, après avoir salué
la présence de ces dernière, donne la parole à
M. Jaiecard, secrétaire de l'Union euiese des Arts
et Métiers, qui fit um très intéressant exposé eur
L'office de cautionnement mutuel.

Le cautionmement, voilà encore un mal aèeee-
eaire. S'il rend grand eemvice à bon nombre, de
comimerçants et d'arttieane, il compoirte, néan-
moine, le revers de la médaille et oe revers est
plutô t sombre !

Em effet , combien de foie les cautione ont dû
payer ? Combien de fois -leur situation person-
nelle s'en eet trouvée ébranlée et parfois ànè-

Cette fo is encore, Paulette fut éveill ée par des
bruits inaccoutumés, imte paresseuse, elle gard a
ses paupières closes pour mieux retenir les rê-
ves qui avaient charnue son sommeil.

Bile entendit tout de même la grosse voix du
j ardinier, pil ei-ne d'indignation , qui se plaignait , sans
doute, à Mime de Nives :

— J'-sors point de là... C'est un 'manant , pour
sûr, iqu 'a passé cette nuit !

— Dans quel but, mon pauvre Désiré ?
— J'saiis t'y ?... L'idée de fa ire du mai... Y a des

traces de pas sous la grande fenêtre du salon...
Des fois iqu 'ii aurait essayé d'entrer ?...

— Vous n'avez pas entendu île chien aboyer ?
— C'giros ifeignantJ !... Y court toute la nuit et ne

rentre qu 'au (fin matin...
— 11 (faudra l'attacher.
— Et de court , parce qu 'il est malin.
— Feranez-vous (la grile, île soir ?
— J'vas illfaire , à l'augel-us... Ce sera -touj ours

plus dur d'enj amber Ja haie qu 'd'ôuvrir la porte...
Y a tant de mauvais monde par les routes à
c't'heure !...

Paulette s'amusait à H'idée du « manant » que
dénonçait , avec méfiance , île j ardinier...

Et Ile pauvre « Copain » alliait être attaché...
(La sûhe en quatrième page.)



me effondrée ? Pourtant le commerce et "ar-
tisanat ont besoin de .fonde de roulement.

Voilà qui nous fait comprendre toute la
nécessité et l'utilité d'un office de cautionne-
ment. Plue de cautions responsables, plus de
risques personnels. L'office se porte garant au-
près des banques. Le risque étant diminué éga-
lement pour eee dernières, me feront-elles pae
alons, leur possible pour accorder les prête aux
meilleures conditions ?

Donc -avantage pour lee commerçants et ar-
tisans ; plus besoin 'de cautions, avantage aussi
pour lee banques : plus ide risques.

11 fau t vivement souhaiter que cet -office de
cautionnement pu isse voir le jour au plue tôt.

Par cela il faudra que les commerçants et
airtifi-ame comprennent ibien la portée d'um tel
office. Qu 'ils se disent bien aussi que la soli-
darité doit être mise en pratique et que tous
doivent souscrire des parts, môme ceux qui
n'auront j amais ibeeoin de recourir à cet offi-
ce. Les banques, à leur tour, comprenant tous

St-Léonard Buffet de la Gare
0 

Dimanche 22 janvier, dès i5 h

GRAND BAL W

des bïlfef* sont Vendus ferme
depuis plusieurs , jours. Hâtez-
vous, s! vous en voulez encore un.

LOTERIE
ROMMj mm

SION, Avenue de la Gare
Ch. Post. II c 1800

Ces Messieurs de Berne
ont juré  fidélité à la Constitution

? POURQUOI !
s'opposent-ils donc tant à ce que le TRIBUNAL FÉDÉ-
RAL soit autorisé de casser les lois et ordonnan-
ces fédérales qu'il Juge inconstitutionnelles ?

ÉrkW li pour la juridiction
Le 22 janvier » %#^_fi constitutionnelle

Grand-Ch«ne h «¦" 
s
.erre.

Begaiemesitt
Bredoulllement, peur de parler
Le 26 janvier 1939 commencera à Sion et
Martigny un seul cours spécial réparti en deux
divisions, pour enfants et adultes. (Traitement in-
dividuel et à part). Direction du cours : M. F.
Melzer, professeur d'orthophonie à Laufenbourg.
Les intéressés sont priés de demander immédiate-
ment notre prospectus et de plus amples rensei-
gnements ù la Direction de I institut d'Ortho-
phonie à Laufenbourg (Argovie).

les avantages qu _ en résultera .pour elles, sous-
criront également leur part et ainei, par l'en-
t r 'aide detehaeun, l'office (pourra fonetionm'T
SOUB peu.

Notons que le Valais est., actuellemen t, le
seul canton (romand me (p ossédant pas encor e
f-on office de eautionnieiment. Il est don c à sou-
liaiter que la commission .nommée à cet e f fe t .
trouve -auprès de (chacun l'appui nécessaire pour
mener à (bien cette -intéressante et utile t&dhe,

o 
Un cadavre d'enfant dans la Lizerne

On a -trouvé à l'endroit où la Lizerae ee jet-
te  idans -le Rhône là Ardon le -cadavre d'un nou-
veau-né qui séjournait dame l'eau depuis quel-
ques jours seulement. (La gendarmerie eet per-
suadée que l'enfant ia été volontairement noy é
et elle -a lonvert une enquête au sujet de cette
triste affaire.

0 
Union du personnel enseignant du district

de Monthey

•Lee .membres de l'U. P. E. dm district de Mon-
they sont (convoqués d'urgence, en aeeem-blé e
régionale à Monthey, au iCafé Helvétia, à 14
h eures, le dimanche 22 .courant. Invitation pres-
sante. Le Comité.

c- 
Des soldats braconnaient

'Derniètrement, dee soldats ide la .eouveriiure
de frontière entra ient dams, un établissement de
Vouvry et se préparaient urne excellente fritu-
re de traites...

Le gendarme de la localité fit une enquête,
d' entente avec ses collègues vaudois et n'eut
pae de pein e à établir que lies soldats s'étaient
improvisée braconniers pour la .circonstance.

Voilà une friture qui 'risque de leu r coûter
char...

—-o 
BAGNES. — Corr. — Nous recevons enco-

re la correspondance suivante sur la céré-
monie ele l 'installation du curé que le « Nou-
velliste » a longuement relatée dans son nu-
méro de mardi d ernier :

Ce dernier dimanche, toute la paroisse de
B'iugnes était en fête. M. le révérend PiriôUir Cor-
nu t , euré de iMiartigny et-Doyen du Décanat
d' Entremont, (installait solennellement, en son
église du 'Chàble, M. le (Chanoine Ducrey, noim-
nié aéeenument icuré pair Son Excellence Mgr
de Si an.

¦On m'aurait su irêver une assistance plus fer-
vente et plue cordiale. La vaste église décorée
aveo goût et magnificence ; la foule dense dee
paroissiens, attentive aux rites de l'installation ,
comme au senmiom si (pratique de M. le Chine
Commit., délégué dai viétnérable évêque du Dio-
cèse ; les beaux chants de la chorale du Oint-
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,9 ans , sérieuse, de confiât; [. rUlJLY , JI
~

fTl-4UKILL
ce, cherche place comme ai- _ ., . „ . _  . . . .  .,
de-ménage et café. Référen- Tél. 89 Service à domicile
ces. — S'adresser sous P. vous offre :
1224 S. Publicitas, Sion. Veau cuissot le kg. 2.80
mon n » roulé » 2.40
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tions de salaire à Mme Port- le paquet. Par 5o kg. fr. «.. RêtdïOS
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1" qualité
à vendre 1000 kg. Il f| Hl H fl A Bouilli grumeau >» 1.5o

S'adresser au Bureau Ma- Ri |i H K M 4 SpJ «S* Côtts plates » 2. -
gnin , Martigny. \gS 91H M Iffl £$ Hl Côtes couvertes >» 2.5o
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_* Qjj 4_»S » m tekv Sa»? T&*W Faux-filet , sans os » 4.—On demande pour la cam

pagne Bas ire qualité avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. Rt. Michel, spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne.leane fille On demande bon

garçonde 16 à 20 ans, de confiance,
pour aider au ménage.

Bonnes références exigées.
Adresser offres à Mme Ga-

rin, Ferme de Compesières.
Bardonnex Gevève.

de 17 à 18 ans pour travaux
de campagne et soigner le
bétail. — Offre avec gage à
P.-A. Moreillon. Grvon.

ble : tout  indiquait l'enthousiasme de la po-
pulation. C'est que SI. le Chue Ducrey n'est pas
un in connu dame la vallée de Bagnes. Son en-
fance, bien qu'il soi t un des. paroissiens de M.
le Plrieur pommât, -ainsii que .celui-ci l'a délica -
tement rappelé, a connu très -tôt les splend eurs
de Verbier. Plue récemment, les Bagnairds ont
pu apprécier ses qualités de Vica ire de la Pa-
roisse, puis, tandis qu 'il était administrateur, à
partir de la maladie de son prédécesseur M. le
Cime Carren, la (réalisation du chaufifage de l'é-
glise, exécuté paT la .maison Métrai de Marti-
gny, Ce jour était donc la 'consécration d'une
activité depuis longtemps aimablement -d'épou-
sée pour le iplue grand profit 'de la paroisse de
Bagnes.

iLee .discoure qui furen t pronomeée après le
dîner, et auxquels tout .ce que Bagnes compte
d'hoiinm es politiques assistait , depuis M. le con-
seiller d'Elfe* ' Troillet, MM. les députée Fellay
et Perraudin, 'M. le préfet Troillet, lee conseils
municipal ot paroissial au complet avec leurs
présidents .respectifs , MM. Gard et Ballifard, cé-
lébrèren t avec délicatesse et un rare bonheur
la grande joie de ee jouir.

¦Certes, -mon embarras devient grand, et l'es-
pace me manque à la pensée de reprendre- ici
les 'bell-ee pairolee de M. Troillet SUT les raisons
qui fondent l'unité de la grande -paro-isso et
commune de Bagnes, oai lee iremeTcieinente émus
de M. le préfet à iSon .Excellence Mgr Bieler
pour avoir faiit c-œaser le quasi veuvage de la
paroisse, ou lee discours si fins et si spirituels
de ces MiM. les présidents. Je ne Bourrais non plus
oublier les témoignages d'aiEfeatiom et de joie
que piroiuva ou nouveau icuré sa donible famille ,
la temporelle, MM. Duorey et Delaloye, Je
Mairtigny, lia spirituelle -on la personne de M.

RADBO-PROaRAMMBi "l
SOTTENS. — Vendredi 20 janvier. — 12 h. 30

Ln foininaitiosi s de S'A. T. S. 12 h. 40 Graimonconcert.
17 h. Comcert. 18 h. Iiiltemiiûd-B par disques. 18 h.
15 RapRéd des tnaniiestaitions. Précisions sportives
de ia semaine. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment da
montagne. 18 h. 50 BuMetiin 'financier de la semai-
ne, il© li. 05 (Les cinq m-iinute'S du foorttoalUl suisse.
19 h. 10 lintenmède. 19 h. .15 Micro-Magazine. 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Les grand s
spectacles du mustc-liailJ. '31 h. Pelliéas eit M-élIi-
sainide, drame (ly-riquc. 22 h. 10 Chronique des ins-
tK-uitions intenuaitioiriialcs. 22 h. 30 -Les beaux en-re-
gistremants de Jazz-Straigliit.

BEROMUNSTER. — -6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 li. 05 Nouvelles. 12 h. Disques. 12
li. 30 Nouvel es. 12 li. 40 Disques. 16 h. Disques.
16 h. 30 Causerie. .1-7 h. Raidio-orchestre. 18 li. Pour
les enfants. 18 h. 30 Service d'informations pour
Jes citants. 18 h. 35 Conce-rlt récréatif. 18 h. 50
Reip-oiritage . 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Musique
populaire. 20 h. 15 Pièce en dialtoote. 21 h. 25 Mu-
sique conitamparaine. 22 h. Musique ide- chairrilbre.
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Prêts

La Municipalité recevrait des offres, jusqu a
fin courant , pour la location de la montagne de
La Lai ze (située au-dessus de Pont-de-Nant).

Bex , le 17 janvier 1939.
Mun icipalité.

MARC CHAPPOT î̂^^_j MAURICE RAPPAZ «t ¦ MAURICE
JULIEN BOSON - FULLY

¦̂ «««ggfejjL Cercueils simples et
_4K£_ËK§5î l§ll_ de lux8« Couronnes
miïSaÊÊSËaggË___)___&V__\ Maisons v a l a i s a n n e s

• "" " ~ _T Transports internationaux

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

adwtez par conséquent votre mobilier

ta lin m. si
ifabriique et magasins die vente
seulement au sommet du Grand-Pont

sans caution , avantageux, ra-
pides, discrets, à fonction-
naires, employés à traitement
fixe, et à personnes solvabtes
Remb. en 12 à 24 mois. Ré-
férences en Valais. Va sur
place. Timbre-rép. Banque de
Prêts S. A., Paix 4, Lausanne.

Pianos et anus

le 'Chue -Michelet, Rôv. Prieur de l'Abbaye de
St-iMiaurice, -et de (Jl. le' Ohne Boàt-zi qui (remplit
a.vec 'taiet et gaîté la ei difficile !onotio_ de ,prc--
fidntetr les orateurè ; il eut accueillir avec émo-
tion, parlant au nom de la Cure, el une cinoé-
r.ité toute 'fratennelle 'Celui qui prendra désor-
mais en (mains la direotion des fidèles et du
clergé.

M. le Ohne Ducrey, en son discours, eut d'heu-
(reùees paroles pour 'tous. Et si de ses parolec
nous pouvons tirer un horoscope, nous annon-
çons à tous les paroissiens de -Bagmes des an-
nées toutes pleines d'urne merveilleuse aibondan-
-ce spiirituel'I'e. Un assistant,

0 
BAGNES. — Laiterie de Chable. — Corr. —

La section de Le .Châibie, à ila suite d'un inté-
•reesaint exposé de M. le professeur S-tœokli , de
Ohàteauneuf , et 'd'un vibrant appel de M. le
prfeidenit Oyrill-e -Gard, a décidé la fusion dé-
dii:nitiv e des deux 'laiteries 'existantes, ainsi qu»
la 'Conetiiicitioin d'un nouveau bâtiment répon-
dant aux exigences im-odornes.

iCette dé&isioin, prise à la presque unanimité
des imambres présente à l'assemblée, fait hon-
meuir au -ohef-lieu et aux initiateurs de l'œuvre.

o 
Aux intéressés de la Radio sur Ondes courtes

L'Union Suisse des Aimait eurs sur Ondes com-
ités (USKA) , constitue une association de person-
nes s'initàressant à il 'éitmide des Ondes courtes.
BMe forme lia section suiisse de ir-Asso-ciatiou In'.
Itennatiomalle des Riaid-ioaimateurs. {I. A. R. U.)

L'USKA se propose de idéveiiopper d'étude des
ondes courtes 'en igéinérM, de défendre les inté-
¦rêts et d'encounaigor H'émission d'amateurs en
Saii-sse.

L'USKA se subdirvise en -groupes loeaux, -les-
iq-iiieil s -organis-ent des c-oraféreme-es, des cours de
ileoture au son de 3'alphabet Moirse ©t de la cdais-
•truatien de pasites Radio sur ondes courtes.

Cta.q'U'e m'eimbire de ll'U'SKA doit noter ses iré-
isull'teitis d'écoutes sur un livre de Station dont i-es
doubtes sont . envoyés imensuetlement au oomiltc
ceiiitira-1 qui établit à H'aide de ces notes Jes diffé-
rentes piropiaisations des ondes courtes en Suisse.

La .Station HiB9 RMiR étant aotaiied'leiueiit instaiMée
ù liramois près de Sion , a ireçu la .mission du pré-
sident de fl'USKA de former un ou deux groupes
(locaux en Viall ai-s. Tous (les in-téires-sés à Ja auestion
sont priés pour ide pllus -aimipfes ireiuseignemenits d-e
s'iadresser -d-i-reoteinent ià IHB9 1R1MR Chairiie K reb-
.seir, Biraimois s. Siôrn.

o 
SION. — La votation de dimanche prochain a-u -

312 ilieu pour (la comlm'iine de Sion à ila Grande Sail-
le de '•!'Hôtel de VMe. Le sorutin sera ouvert : >K
samedi .21 courant, de .17 à 19 heures ; le diman-
clie 22 courant , de 10 à 13 h.

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
Jours.

Franklin.

Amis Secteurs!
Vous désirez que le

..MouveBliste"
développe ses rubriques, le nombre
de ses pages ?

Alors, aidez-le :

1. En lui procurant de nouveaux
abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos an-
nonces, petites et grandes ;

3. En confiant à son imprimerie
tous vos travaux d'impression,
depuis la simple carte de visite
iusqu'à la brochure et le re-
gistre.



Fausses nouvelles
On mous icomimunique :
Parmi itoutes les informations fantaisistes qui

•Wt'ipàirii dans la presse suisse au sujet de la
présence de six Pèires Jésuites allemands en
.ville de Sion, il en est une qui demande une
mise au point et une protestation énergique.

Un correspondant de la « Revue » de Lau-
sanne a, en effet, affirmé dans le No 13 de ce
journal paru le 14 janvier écoulé que « la (ré-
ponse donnée par le Conseil d'Etat du Va-
lais a la demande du Département fédéral de
Justice et Police, n'avait pas donné satisfac-
tion au Conseil fédéral , qui aurait insisté pour
avoir un rapport contenant itoutes lee préci-
sions, désirables ».

Le correspondant ajoute que « le Conseil fé-
déral n'accorderait aucun entretien au 'Conseil
d'Etat . du Valais avant d'avoir en main le
rapport désiré ».

Or, d'après des (renseignements puisés à bon-
ne" source, cette information est inexacte et ten-
dancieuse.

¦En edlfet, le Conseil d'Etat du Valais n'avait
encore donné aucune réponse au Conseil fédé-
ral au moment où l'article de la « Revue » a
paru. ,

H est encore faux d'affirmer que le Conseil
fédéral n'aurait pas élé satisfait d'une (réponse
inexistante.

Le Gouveimemient valaisan s'était d'autre
part demandé si une entrevue entre l'un ou
l'autre de ses membres avec le département fé-
déral de Justice et Police n'aurait pas été
utile pour (fixer tous les points soir lesquels ce
département désirait être éclairé.

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

Et x'est tout, et c'est loin de correspondre
à l'information sensationnelle de la « Revue »,
information qui voudrait laisseo* croire, ce qui
n'est certainement pas le cas, que l'échange
de.vues entre le Département fédéral de Justice
et Police et le Gouvernement valaiisan n'au-
rait pas lieu dans le meilleur esprit et aveo tou-
te la sérénité désirable.

Quant à nous, nous ne doutons pas que les
explications que donnera le Conseil d'Etat au
Département 'fédéral de Justice et Police, met-
tront un point final aux discussions et surtout
aux nouvelles (tendancieuses que l'arrivée d'une
demi-douzaine de méfugtLês a si malencontreuse-
ment provoquées.

o 
Le 'bilan des Caisses Raiffeisen

La caisse centrale de l'Union suisse des cais-
ses , de crédit mutuel (système Raiffeisen), a
réalisé en 1938 un bénéfiiee- net de 228,412 fr.
74 i(.103y552 ifr. 01 l'année précédente) qu'il eet
prévu de (répartir comme suit : 135,000 fr,' pour
le paiement de l'intérêt habituel de 5 % aux
parts d'affaires, 80,000 ifr. (50,000- Jlr. en 1937)
comme apports aux réserves, le eolde de 13,412
fr. 74 étant reporté en compte nouveau. Enr
suite de l'afflux conskléralble des capitaux à
vue de la part des 'Caisses 'affiliées, le bilan
aocuee "une augmentation de 15,08 millions de
fr-ames et atteint ainsi 79,39 millions.

1_ nouveles fondations «ut encore eu lieu
en 1908. L'Union compte actuellement 658
caisses, (réparties dans bous les 22 cantons.

(L'assemblée générale aura lieu à Zurich ies
14 et 15 mai.

Chronique sportive 
FOOTBALL

uc\ii ,.-.i, Le Championnat suisse
Un match vedette et classique : Servette-Grass-

lioppfirs, iqui se jouera à Genève aura Dieu diman-
che ; nous crayons â un succès des romands,
tout drôle que ce&a paraisse. Lausanne qui se
rendra (à Lugano, n 'aura pas Sa itâahe aussi fa-
cile ique dimanche dernier, mais un point revien-
dra tout de même taux Vaudois. Young Fellows,
qui aura-la visite de Granges, doit pouvoir empo-

Pourvu, tout au moins, que Jacques n'ait pas
la tentation de renouveler ses visites matinales !...

EHe ireganda l'heure... Mou Dieu f... dix heures
passées.... Et le petit déjeuner était posé auprès
de son lit , sans qu 'elle eût entendu entrer ia ser-
vante...

Sur ie plateau, deux cartes postales de Pierre
avec .un paysage souligné d'un mot (très gentil...
Puis, une lettre de sa mère.

La j eune fEle l'ouvrit;
L ¦''¦*Ma petite Paulette,
> Je 'regrette évidemment que tu ne veuilles don-

» ner aucune suite aux projets que nous avions ap-
» prouvés ton père et moi, et que nous espérions
» vo'tr 'aboutir. ' :

.» Je souhaite que 'tu n'aies pas à ie regretter...
« Beaucoup ide Jeunes files, plus douées que toi
» eussent été heureuses d'être distinguées et choi-
» sies par ton excellent cousin d'Atlandes.

» Enfin, n'en parlons plus, puisque tu es déci-
» dée ; et attendons — à défaut de mieux , ce qui
» n'est pas possible — quelque chose, qui t'atti re-
» ra davantage, et ressemblera à ces .romains que
«•t u lis avec peut-être -trop de complaisance.

»En tout cas, (ton père et moi estimons que tu
>- do'rs (rentrer à Paris. 11 est inutile d'importuner
» plus 'longtemps cette aknablc Mme de Nives, qui,

Service télégraphique
et téléphoniqueI

Notre patrimoine
spirituel

AiNDERiilATT, 19 janvier. i(Ag.) — La com-
mission du 'Conseil des Etats chaTgée d'exami-
ner le projet de loi (fédérale concernant les
moyens do maintenir et de faire connaître le
patrimoine spirituel de la (Confédération, dans
sa séance do mercredi matin, a commenoê la
discussion du projet du Conseil fédéral , dont
l'entrés en matière a été acceptée à l'unanimi-
té.

Après une visite du fort de Blihl, la discus-
sion de détail a commencé l'après-midi. La
commission a accepté ia proposition de mettre
un crédit de 500,000 (francs à disposition et
a fixé avec quelques modifications au projet
les conditions dans desquelles l'administration
de ce idrédit serait confiée à une fondation de
droit privé « PJO Helvétia » à créer.

¦Le soir, la population d'Andenmatt, accom-
pagnée de la jeunesse des écoles, a fait uni)
ovation au (président de la 'Confédération, M.
Etter, qui a meanencié par une allocution. " '

La oomimiissïon a terminé ses travaux dans
sa. séance de jeudi matin. Elle a approuvé,
sous une .forme quelque peu modifiée, les 'pro-
positions du Conseil fédéral en ce qui concer-
ne les subventions pour les mesures prises par
les (cantons en faveur de l'instruction civique.

Le projet ne sera pas présenté à la session
de janvier de l'Assemblée fédérale , car cette
session d'une semaine sera réservée essentiel-
lement aux délibérations sur le projet militai-
re et l'article économique. Par contre, on en-
visage que l'arrêté fédéral pourra être réglé
par les d-?.ux iGhaimbres ù la session de mairs.

o 

Le comte Ciano en Yougoslavie
BELGRADE, 19 janvier. (D. N. B.) — Le

comte Ciano, ministre dés affaires étrangères
d'Italie, après avoir été reçu à la frontière
yougoslave; a déclaré à, la presse qu 'il n'existe
plus de problèmes- entre l'Italie et la Yougos-
lavie. « A Bel je, a dit le comte Ciano, nous
considérerons ia situation générale de l'Europe
par Tapport au 'bassin danubien. D'autTO part,
l'amicale collaboration entre l'Italie et la You-
goslavie est un instrument utile de la paix ».

o~—
Déc*s v

ZURICH, 19 janvier. (Ag.), — 'Mme Maria
Waser-Krebs, écrivain connu, eet décédée là
nuit de maroredi à jeudi à l'âge de 60 ans. ' '

o—- ,- . ,_ ¦_
¦ 

- .; '

Les attentats terroristes !
(LONDRES, 19 janvier. — On mande du D.

N. B. à ia presse assoeiaition qu'à là suite do
l'explosion qui s'est produite ce matin près de
l'hôtel Hawàej-, à Trolee, comté de Ketrry, ou
réside actuellement (M. Franz (Chamberlain, fils
du premier anglais, plusieurs centaines de vi-
tres des maisons voisines ont été brisées, mais
l'hôtol n'a pas été endommagé.

cher deux points, de même que Nordstenn. qui
¦recevra Lucerne. (Bienne doit pouvoir prendre le
meilleur sur Bâle, allors que Young Boys tente-
ra de -venger sa défaite du 15 aux dépens de La
Chaux-de-Fonds.

En Première Ligue, D© programme comprend
Concardua-Uranla que les Genevois doivent ga-
gner. Soleure jouena contre Fribourg et gagnera.
Aarau prendra le (meilleur sur Berne. Forward
aura 3a visite de Montreux, qui peut enlever au
moins un point. . , ,

Mais il est probable que certaines de ces 'ren-
contres seront (renvoyées, pour permettre" de dis-
puter les matchs- de Goupe . Suisso restés en sus-
pans. . . . ,- . ' 

-' - .;,'> ' • ...-""(&8' :¦
En Deuxième Ligue : Vevey fl-Sion ; Raçing-

Martign y et Renens-Lausanne II.
En Troisième Ligue : Montreux IF-Sioh ll et St-

Gingolph-Villeneuve. - - • - -s.-: ¦
Et c'est tout pour ce dimanche ! ¦, -- ,. - .

» elle aussi, doit être un peu étonnée et blessée de
»ta décision.

i» Nous t'attendons, ma chère enfant , et t'assu-
» rons de toute notre affection.

» Ta mère. »
Planlette frissonna , exactement comme on le fa it

sous une douche froide... Br... Br... Ça allait mal
décidément !... « Ton père et moi » !... Quand sa
mère mettait ainsi une doublure à sa propre au-to-
irJté, c'était bien mauvais signe...

Bah !... on verrait. Et puis, Jacques était là !...

'On frappa it à la porte.
(Claire parut :
— 'Eh bran ! petite paresseuse, j e viens voir ce

que vous faites ; n'êtes-vous pas malade ?
— Bonj our , Mamie. J'ai paresse, j e suis vraiment

(honteuse !
— De beaux rêves sans doute, petit e gâtée ?

demanda la visiteuse avec un sourire indulgent et
complice.

L'adorable femme ! pensa Paulette.
Et poussant un soupir, elle .regretta que sa chèro

maman ne fût-pas aussi accommodante.
— Vous soupirez ?
— Oui, à l'idée de vous quitter !
— Mais qui vous y oblige, si vite ?
— Une lettre de maman...

Retour de Berlin
BUDAPEST, 19 janvier. — Le ministre des

affaires étrangères do Hongrie do retour de
Berlin est arrivé jeudi à 'midi à Budapest.

Il a fait à un collaborateur la déclaration
suivante :

Je suis satisfait de ma visite à Berlin. L'a-
mitié traditionnelle germamo-nongiroise sort
consolidée des entretiens qui se sont déroulés
dans une atmosphère franche et de grande cor-
dialité. (La communauté d'intérêts entre la
Hongrie et le 3me Reiéh subsiste même après
l'expiration de la crise 'tchécoslovaque et elle
est susceptible de se développer. J'ai trouvé
à Berlin beaucoup de compréhension pour tou-
tes les questions communes aux deux pays,
ainsi quo pour (celles intéressant spécifiquement
la Hongrie.
::.: Je enois pouvoir dire que je suis le pTamie.r
homme d'Etat étranger à franchir en miesion
officielle le seuil .de la nouvelle lobancelierij  du
Reieh. Je ne pense pas que ce fût simplement
l'effet d'un hasaird et ce 'geste 6ca_ apprécié pair
la Hongrie amie. '

o 

Une affaire d'accaparement d'actions
GENEVE, 19 janvier. (Ag.) — Le juge d'ins-

truction s'occupe actuellement d'une plainte
pénale en accaparement. Deux hommes d'af-
faires étrangère se proposaient d'acquérir lt
capital-actions d'un grand hôtel de Genève,
capital auquel une hoirie de Zurich participe
pour plus de 750,000 Irancs. Les deux acqué-
reurs étant de nationalité étrangère et devant
de ce fait .trouver un (répondant suisse, s'adres-
sèrent à un administrateur de société de Ge-
nève. Ce dernier, pour obtenir un dirait d'op-
tion - SUT lés actions, aurait fait un versement
fictif de 50,000 fiiancs que les deux étrangers
contestent avoir reçus. Ayant eu connaissan-
te de la dhose, 4e président du Oonseil d'ad-
ministration de l'entreprise hôtelière fit blo-
quer les actions dans une 'banque de la ville
chargée de la gérance des affaires de la so-
ciété. L'hoirie de Zurich, (risquant ainei d'êtro
d'ôpossédée de ses droite, déposa une plainte
contre les acquéreurs éventuels ot l'aidmiinis-
toateur 6uisee.

—o—-
Hautes eaux

(COLOGNE, 19.' janvier. (D. N. B.) — A la
suite de la fonte des neigea sur les hauteurs,
le Rhin et ses affluents ont monté. Le Rhin su-
périeur, a subi -une hausse de 60 à 70 cm., à
Breisach elle (fut hier de 96 cm. On compte or-
ganiser le service préventif des hautes eaux ,

Bibliographie
NOTRE PEUPLE ET SON ARMEE, par le colo-

nel commandant deeorps Guisan. — Introduction
par Charly Oerc, professeur -de littérature
française à l'Ecole polytechnique fédérale. 39
paiges. Broché Fr. 1.—. Editions Poflygraphi-
que s S. A., Zurich.

Sous ie titre de La Suisse dans l'Europe actuel-
le, l'Ecole Polytechnique fédérale a organisé cet
hiver une série de grandes conférences publiques.
Il y a été question de l'idée suisse de l'Etat, de
notre politique étrangère ; on y parlera de nos
possibilités .indu-sltrieliles, etc. C'est au colonel com-
mandant de coups H. Guisan qu'il incombait de
traiter de Notre peuple et son armée. En moins
d'une heure, il a réussi à dire l'essentiel : H a
fait un (raccourci d'iristoire, 'û a exposé 6a morale
du service; il a montré une connaissance admira -Me.;de nos (traditions et de notre vie collective,
une. vision nette ides nécessités actuelles (en un
temps oit « il n'y a plus de droit international mu-
txtic r) . Frinichise, bon sens, enthousiasme, hel vé-
tisme vécu... voià ce qu 'apprécia la foule énor-
me des auditeurs du colonel Guisan, et ce que goû-
teront ses. lecteurs.

— Si j 'insistais un peu ?
— Oh ! non, il ne faut pas. Et vous avez déjà

été si bonne ! Asseyez-vous un peu , que j e vous
exprime mou 'immense regret -de ne pas vous être
attachée par un lien plus fort que celui de toute
mon affection et ma reconnaissance.

Claire s'assit dans un large fauteuil et la regarda
longuement avant de répondre :

— Mais, Paulette, j' espère que ce qui vous atta-
chera à anoi sera bien plus solide que tous les
liens de parenté possibles... Pourquoi voulez-vous
partir aussi vite ?

— Je ie dois, ià cause de fous les potins qui cou-
rent à mou suj et. Et puis, je ne veux pas que Pier-
re me retrouve ici, ni qu'il puisse supposer que
j'ai fui , exactement au moment de son arrivée...

— C'est raisonnable, en effet ; mais vous a diez
bien rester encore deux jours... Il faut dire adieu
à fous nos amis, dont vous révérerez plusieurs â
Paris cet hiver.

— Serez-vous du voyage ?
— Probablement.
— Ali ! quel bonheur ! Et vous nie garderez un

peu de sympathie ?
— Beaucoup, Paulette... Tout me plaît en vous.

Et même, dans votre décision qui me contrarie ,
vous avez été sincère avec vous-même, franch e
avec mol., enf in, (tout ce qu 'il fallait être,

quoiqu 'il n'y ait pas encore danger immédiat.
Les (rives de la Moselle sont par contre eu
danger. A Trêves, la hausse de la Moselle a été
de S4 cm. La hauteur des eaux est de 3 m. 90.
Le niveau monte à aaison de 5 cm. à l'heure.
Lo servico des hautes eaux fonctionne. Entra
Kireov et (Mâchera, la route de la .Moselle a
été barrés. Les .rivières et les tanents de l'Ei-
fel ont en pairtie 'également débordé.

La « .Rrankfunter Zeitung » déclare que le
niveau du Main supérieur monte de 5 cm. par
heure. La navigation a été interrompue et il
est probable qu 'on l'interrompe également sur
le Main inférieur.

(Madame et (Monsieur Henri GUEX-CROS1ER-
HUBER, à Martigny, ot leurs enfants et petits-
enfants, ià 'Mar tigny et Zurich ;

Madame et Monsieur Henri GRAN DMOUSIN-
HUBER, (à Martigny, ct leurs enfants, à Marti-
gny et Lausanne ;

Mademoiselle Thérèse HUBER, â Miurtigny ;
Monsieu r et Madame Georges HUBER-P1ER-

ROZ, à Martigny ;
Monsieur Allred TISSIERES-HUBER et ses

entants, à Martigny ;
Mad-emoiselle Marie BELTRAMI. à Martigny ;
Les familles BELTRAMI. HUBER, GUZZI,

MAILLER et LORETAN, ont la douleur de faire
part du décès (de

BBS____H__BB__Cfi ^ i jmsKuS&ni:&& .ttGEf aia

t
Monsieur Allred POCHON, ù Coillonges ;
Monsieur Aimé POCHON, à Collonges ;
Madame et Monsieur Alexis POCHON et ûeurs

enfants Gilberte et Yvonne, _ iCollonges ;
Monsieur et Madam e Maurice POCHON et fa-

mille, à 'Collonges ;
Monsieur Emile POCHON et famille , ù Collon-

ges, Genève et St-Ma-unoe ;
Monsieur et Madame Louis POCHON et fa mille,

à Perlly (Genève) ;
Madame Veuve Mario TSCHOPP et famile, à

Collonges ;
Madame Veuve Adellne PACCOLAT et son fias ,

ù Collonges ;
Madame et Monsieur Charles POCHON. à L'al-

longes ;
Madame Veuve Ursule BERGER et famille, à

Collonges et 'Genève ;
Les ifaimslles POCHON, PACCOLAT, CHA.MBO-

VEY, BLANCHUT. ROUILLER. TACCH1NI ct
JORDAN, à Collonges ;

oiit la profonde -douleur de faire pant de 5a per-
te cruelle qu 'ils viennent d'.éprouver en la person-
ne de

Madame LUTTE POCHON
née CHAMBOVEY

leur chère épouse, mère, belle-mère, gnaind'mè-
re, tante, nièce et cousine, enlevée à leur affec-
tion après une longue et cruelle maladie, le 19
janvier dans sa 64me uinnée, munie des Sacre-
ments de lEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, same-
.di le 21 Janvier, à 10 heures.

Priez pour éHe !
Cet avis (tient lieu de faiire-pant.

Il llil IIU _____________________¦_____¦_¦

NT V" Célestine HUBER
née BELTRAMI

leur chère mère, belle-mère, gram-d '-mère, arriè-
re girand'mène, sœur, tante, cousin© et parente,
enlevée à l'affection des siens ià l'âge de 79 ans,
apès une courte niaiadie clirétie<inemeiit suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise. -'

L'ensevelissement aura l ieu à Marti gny, le sa.
ined i 21 janvier, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu ilo faire-part. ¦*.

t
Madame Lucien FRACHEBOURG et ses enfants ,

à Miiirtigny, .remercient smcêrement .toutes les per-
sonnes qui leur ont 'témoigné de la sympathie ià
l'occasion de leur -grand deuil.

— Et Pierre ?
— Cela, c'est une autre affaire... Mais n'y pen-

sez pas trop... U a eu autrefois, ses j ours de
bonheur, de ravissement... Il est bien Tare que
l'on trouve deux fois dans sa vie Des nièmes joies.. .
Je souha'fte qu 'il voyage encore... Le changement
de milieu , d'habitude a touj ours une action paci-
fiante , rend plus juste, plus clairv oyant.

Elle se recueillit un moment, avant d'aj outer :
— S'il échappe au charme, au magnétisme de

votre présence, „ comprendra mieux et compli-
quera moins ses sentiments... Vous avez raison do
vouloir partir !...

» Allons , habillez-vous vite , et nous dresserons
la iiste rapid e de tous les amis dont vous devez.
prendre congé. Nous irons ensuite aux Ati andea
couper un beau bouquet de roses que nous por-
terons sur la tombe de Françoise , lui demandant
dû .ti rms aider ».

— Que vous êtes bonne, fine , sensible, et que j o
vous aime !... affirma PauieMe dans un cri parti
du cœur.

XIV •
Sur Ja mer d'huil e où le soleil se reflétait ainsi

qu 'en un miroir , le paquebot suivait son chemin,
mesuré au irythime régulier des machines puissan-
tes.

(A euiwo)


