
Les trois votations
Corneille, qui avait du génie politique , fait

dire ù l'un de ses personnages :
Le pire des Etate, c'est l'Etat populaire

A quoi nous répondons, nous «autres , dé-
mocrates, que s'il existe de sérieux défauts
à «la cuirasse de l'Etat populaire, il s'en trou-
ve de cen t fois pires encore dans celle de
l'autocratie.

Ordinairement, la sagesse d'une démocra-
tie , comme 'la Suisse , qui possède le référen-
dum et le droit d'initiative, réside dians le
bon sens que 'Je peuple «moinibrie lors des con-
sult ations populaires.

C'est la pierre de touche.
II est évidemment des cas où 'le suffrage

¦universel , débrid é dans sa souveraineté , par
la passion , a émis des votes «regrettables.

Mais ces votes-là sont «peu nombreux.
Dans lie cycle des aminées «qui s'étend de

187-4, date de la Constitution , à nos jours,
le «peuple suisse a «prouvé ù l'Europe éton-
née qu 'il était doué d'une maturité civique
souvent impnessionnante.

Cette maturité, ill la prouvera à nouvea u
dimanche an -r epoussant l'initiative sur la ju-
ridiction constitutic-minele et en acceptant le
contre-projet de l'Assemblée fédérale s-ur la
limitation de l'emploi die ia clause d'urgen-
ce.

Nous ne voirions «pas revenir snr ces pro-
blèmes qui ont fait l'objet de nombreux ar-
ticles dans le « Nouvelliste » .

En Valais , notamment, on s'est trop sou-
vent «plaint de d 'application abusive de la
clause d'urgence «pour ne pas donner avec
empressement une adhésion spontanée à un
contre-projet qui lui met des reculemeU'ts.

La juridiction constitutionnelle pourrait
soulever des «controverses ù l'infini , sans que
le peuple soit «mieux renseigné «pour au tant.

Un jour , Sacrale, rencontrant Alcibiade,
lui dit : « Tu te «prépares à te rendre ù l'as-
semblée des Athéniens pour leur faire part
de tes lumières. Il y a évidemment des tas
de choses que tu connais mieux qu 'eux. »

Tout le monde a rencontre, ces jours ,
l'ombre de Socrale dans la décision des
grands «partis consemaleur-popuilaire, radi-
cal , «agrarien et sociufliste qui , tous, avec
une rare unan imité, ont recom'mandé le re-
jet de l'initiative sur la jurid iction constitu-
tionnelle.

Es seron t écoalés.
«Nous avons déjà assez de désordres po-

liti ques et sociaux sans ajouter encore de la
confusion dans l'application des lois et ar-
rêtés volés par (les Chambres et sans faire
de notre Tribunal «fédéral un instrument po-
liti que détourné.

Ici encore, le peuple suisse se révélera
pratique , équilibré ot attaché à sa tradition.

Nous avons le même jour , en Valais, soit
ce soir samedi et demain dimanche, une vo-
tation cantonale.

«Le scrutin concerne une restriction des
frais de justice, contre lesquels les contri-
buables aie cessaient d'élever des protesta-
tion s, ct une simplification de l'administra-
tion de la justice.

Les lecteurs du Nouvelliste trouveront
plus loin une admirable synthèse de l'œuvre
législative qui est soumise ù la votation po-
pulaire, qui est due à l'excellente pllume de
M. Lorétan , notre correspondant régulier au-
près du Tribunal fédérall.

La lire attentivement, c'est se convaincre
de la nécessité de voter la loi.

Spinoza disait qu 'il n'y avait rien de vil
dans la maison de Jupiter. Nous pourrions

faire fla même réflexion à propos de la m air
son de Tirerais.

Mais le peuple a le devoir, par son vote ,
de la rendre plus lumineuse, plus aborda -
ble et plus confiante encore.

Nous craignons nne réalité contre laquel-
le nous ne cesserons de lutter : c'est l'indif-
férence, c'est l'abstention.

Arrière cet illogisme d'un peuple qui tient
à sa souveraineté comme à la «prunelle de
ses yeux et qui ne l'exerce pas 1

Ch. Saint-Maurice. .

Des malades qui lent la grève en
refusant de se laisser soigner

Le sanatorium «de la Musse, près id 'Eweux, Fran-
ce, où les nuailaides viennent «de «brandir il'étendard
de la révolte, est enfoui dans lia forât normande,
¦non loin d-as prés iqu'arrose ITlitom.

L'étaMissemeint «de Oa «Mu'sse, -qu-ou appelle aus«si
« Emile Roux », appart ient au -groupe important
des sanatoria popullaires élevés par une . société
privée en grande partie avec -des crédits d'«Btat.

Or i! y a une huitaine «de fours, 'les tub«eroul«eux
en traitement y ont «décrété 'la grève. Grève d'un
nouveau genre, iil «est vrai, et, «d' une forme (inédite,
car eomiment voulez-vous que ides «-mulades puis-
sent exp r imer fleur .mécon«tent'e«inie'nit sinon en . fai-
sait Ja grève de cure et en refusan t les soins ? '

Pour comprendre 'ce «geste, H faut revenir au
moment «des «grands froids de idéceuitore.

Depuis longtemps-, «les malades se plaignaient du
mauvais était du chauffage. Quand la t«3m>péraitwrc
exceptioninele de «décembre. survin t, «n enregistra
dams les chambres des .tuberculeux j usqu'à 6 °- au-
dessous de zéro !

L'un des malades avait dans sa chambre un
boça'-l contenant des poissons «rouges. Un jour, au
réveil , i'I vit ses poissons momifiés -dan s un . bloc
de glace. Le bocall avait éola«té par ie froid.

Dans les aiutres chambres et dans 'les dortoirs
c'était fa «même chose : da bière et l'encre ge-
'laient.

Après plusieurs tractations, la «direction promit
d'agir , «mais ne voulut plus r«2connaître les délé-
gués. Bl'.e interdit «d'a-utre «part dams 'le sanatorium
boute activité des fédérations auxiquell es appartien-
nent en général îles «ma-laides, œïe des Blessés des
Poumon s et celle des Tubemculleu x civils. En mê-
me temps elli'.e fermait le ,1oca«l où avaient il 'hatoitu-
de de se «réun ir les délégués.

Ce fut alors la grève. Les imallades «réagiren t
vioUeitiiimient et idéci'dèrent de se soustraire à tous
les soins qui ne seraient pas «ahsod notent indispen-
sables et «aussi de bouleverser les règlements in-
térieurs de ila maison en ne s'y conformant pas.
Résultat : ia direction «envoya de (nombreu ses let-
tres ireconiimandêes , mettant -les malades les p lus
« agités » à ila ponte. Les 'autres -se salidarisèraeiit ,
des listes «de pétition oiriculièreiiit et lia résistance
s organisa. Les «fédérations parisiennes furent aler -
tées, avisèrent la préfecture -de ll'-Eure «at -le minis-
tère de lia Samté publique en .demandant un ar-
bitrage.

•Le d irecteur , M. Avezou , a bien voulu reconnaî-
tre commue exacte 'l'his-boire des poissons rouges,
de «la bière et de (l' encre :

— Mais , que voulez-vous, dut -aï , il faudrait re
faire entièrement Je sana !

Pour «le moment, J'affaire en est là.

La loi sur la réduction
des frais de justice
Une «bonne administration de la justice doit

être avant tout rapide et bon marché.
Noue devons la célérité de «notre justice à la

vigilance de noe «maig-is'tirats, -et à leur zèle «tou-
joure en éveil.

Pour «ce qui est du bon ima.rohé, de «nombreu-
ses «mesures ont été prises afin de réduire le
«plus possible lee frais de justice.

A cet égard , la loi du 16 «novembre 1938
marqua une étape importante.

La loi du 16 n ov«3mbre eera soumise au peu-
ple vaiaisan le 22 janvier . Nul dou te que les
él«2eteure, conscients de leurs «devoire et de
leure intérêts, ne l'approuvent à une écrasante
majorité.

(La loi réduit en «premier lieu les «fraie «de jus-
tice pénale ; elle étend en effet le pouvoir du ju-
ge, de prononcer sommairement par voie 'd' or-
donnance , pénale des amendée jusqu'à 100 fr.
L'ordonuance p«ânale est une pToe«édu«Te sim-
plifiée et par conséquent peu «coûteuse.

Le grand mérite de la loi eet de. refondre et
de systenatieer les prescriptione sur l'assistan-
ce judiciaire gratuite.

Cette assistance, qu'on appelle . ausei le bé-
néfice du .pauvre, est une œuvre de justice et
d'humanité. Elle permet à l'indigent de -faire
valoiir en justice son bon droit.

-11 -faut donc que le req(u««érant eoit gêné éco-
nomiquem«3nt po«ur obtenir l'assistance gratuite.

Cette «condition ' est T«em«plie d'après la loi
lorsqu'il «n'eet pae en imeeure de faire face aux
frais d'un «procès f-ans se (priver de ce qui est
nécessaire à son .entreti«an et à calui de sa fa-
mille.

¦Une attestation du -conseil «c ommunal établi-
ra l'indigence : l'attestation se «présente sous la
forme d'un visa du «questionnaire à remplir «par
l'indigent. Ce questionnaire donne des indica-
tions piéoisœ sur la fortune, le revenu et lee
dettes du requérant.

On voit que le légi6l«at«3UT est préoccupé de
prévenir les abus. L'on doit à «cette même
préoccupation l'artiicle 6 : il dispose que le juge
n'accordera l'assistance que si les prétemitio-ns
de l'irad-igent apparaissent ifo«nd«5e3 d'après les
actes dii dossier. Il me suffit «pas d'être indigent
pour étire «dams le bon droit. D'aulre part, la loi
prévoit des «cas -où l'assistance doit être révo-
quée.' Enfin l'abus cet réprimé par l'amende.

Le ..'législateur fait aussi «appel à l'altruisme
des avo"3ate. On peut être sûr «qu 'il eera enten-
du. Le juge nomme l'avocat d'office. Celui-ci,
vrai défenseur de la veuve et de l'orphelin,
n'«esit remboursé que de ses débours et «itimérai-
;,?s-.¦'Enfin, encore dans le. domaine de la proèé-
dune pénale, la diepoeition qui exclut le rappor-
teur de l'instruction et «ne le fait intervenir
qu 'aux débats, allège également , la liste de fraie
des plaideure. Les bonoraires du «rapporteur,
qui ma pas de traitement fixe, sont, en effet ,
réglés en défin itive par les parties.

Signalons encore, dans un autre ordre d'i-
dées, l'abolition de principe de la lecture du
dossier dé l'instruction «pénale devant les ; tri-
bunaux d'arrondissement et cantonal, avant , les
débats, et la création d'une 'Chambre de sur-
veillance dee avocate. '...

On le voit , le peuple a tout lieu de se féliic i .-
ter de cette .innovation législative, du travail
de ses iprcmo.beuire, parmi lesquels il faut citer
M. «le chef du Département Cantonal «de Justice,
comme aussi de l'esprit .progressiste du Grand
Conseil, qui a discuté et voté la loi.

A l'exemple de ses irepréeentants, il adoptera
cette œuvre utile, qui vient en son temps, et il
votera :

OUI
Lu

Les Evénements 
Les interventionnistes en seront

pour... leur salive
On est désormais -fixé sur l'aitlutiude que le

gouvernement français adoptera à l'égard des
affaires d'Espagne. «M. 'Ohamib«3rlaim a fait con-
naître , cm le sait, que le g-ouvermement britan-
nique «estime que, da«ne lee. circonstances actuel-
les, il n'y a pas lieu d'aibandommer la politique
de non-init't-rventiom telle qu'elle a été pratiquée
jusqu'ici, eon abandon «risquant d'«avoir des con-
séquences qu 'on ne peut pas prévoir exacte-
ment, mais qui seraient certainement graves.
Or, il est eutendu entre Parie et Lond«r-es, qui
se sont concertés à ce sujet, que les deux gou-
vernements observeront la même attitude.

Par conséquent, le gouvernement fram«çaiis n'a
aucunemen t l'intention d'obéir aux injonctions
dee extrémistes et d'ouvrir la frontière des Py-
rénées au trafic des armes et des «munitions, ce
qui serait- une intervention limitée assurément,
mais cependant une intervention qui en entraî-
nerait presque fatalement une autre plue accen-
tuée par la suite.

M. Mussolini a donné à M. 'Chamberlain l'as-
surance qu 'il retirerait toutes les troupes ita -
liennes qui sont en Espagne quand, par la vi(f-
toire de Era«nco, la guerre civile aura 'prie fin , et
que eet engagement portait sur tous lee territoi-

Votations fédérales
I. «Aiaci^ptez-vous -la demande d'initiative com-

eennàmt la révision de l'art icle 113 de la Cons-
titution fédérale (extension de la juridiction
constitutionnelle) ?

Réponse :

NON
H.. Acceptez-voue le contreHprojet de l'Assem-

blée fédérale concernant la «demande d'initiative
pour là restriction de l'emploi de la clause d'ur-
gence ? , .^ - j

Réponse : ; ,

OUI
iN.-B. — L'initiative elle-même aya«nt été va-

lablement retirée, n'est pae souimise au vote.

* * *
Votation cantonale
Acceptez-vous la loi du 16 novembre 1938

destinée à réduire les 'frais de justice et aippor-
tant quelques modiiificatioins à l'organisation ju-
diciaire et a la procédure ?

Réponse : : "-": I

OUI
res espagnols, quels qu 'ils soient, sur le conti-
nent européen , dans les îles et en Afrique. On
n'a sans doute pas à Paris une confiance aveu-
gle en de telles promesses, mais o«n espère que,
jusqu'à ' «preuve du «contraire, il y a lieu dé les
enregistrer et de les tenir pour valables.

Ce n'est que si, plus tard, il apparaissait- qui
ces promeseias ne somtrp«a6 tenues, qu'il y au-
rait' lieu '̂ '«envisager à- nouveau l'ensemble des
questions- posées pair les -. - affaires .d'Espagne.
Dana tous les -cas, on «considère dans l'entoura-
ge de M. Daladier qu 'à boue les pointe de. vue
une intervention en faveur des gens de Barce-
lone et de Valence ne pourrait avoir que de
m'auvais .effets, «et «qu'elle aurait exactement
pour , conséquence d'affaiblir pour l'avenir la po-
sition de. la Firamce. - .

Aussi bien, s'accorde-t-om à prévoir un vote
de con.fia«nce «au gouvernement, à la 'fin du débat
de. politique -extérieure à la Chambre française.
Oe débat.- prend un développemen t imprévu et
il est d' ores et déjà entendu que c'est seule-
ment mardi prochain que la discussion se ter-
minera. «C'est ce jour-là que M. Georges Bonnet
prononcera un grand discours. M. Daladier ne
parlera brièvement , dit-on , qu 'au moment du
vote sur l'iordre du jour.

Et uns fois de plus, les bellicistes si géné-
reux du sang d«36 autres devront rentrer leurs
sabres de bois et «leur «fa usses autant qu'odieueee
ind-ign-ati oms «pairtisamee...

La «discussion de la iréfonme électorale comi-
menicanait dams ces conditions vend i edi en huit.
Eratire-tamips, la iGhaimbre ee serait p,Tom om«cée
sur l'amnistie. A ce sujet, le gouvernemen t po-
sera la question de coinfiaince pour «obtenir le
rejet du projet présenté «pair la comimissiom par-
1 cimenta ire, projet qui amnistierait les grévistes
du 30 novembre.

Nouvelles étrangères ~
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L'Eglise catnoiioue et le racisme
—0—

¦L'« Osservatore roman o » publie l'homélie que
vient de prononcer le «cardinal Adeodato Piaz-
za, patriarche de Venise, dans laquelle celui-ci
— suivant l'exemple, des «card inaux de Milan et
de Bologne — «dénonce les dangers du racisme
et du néo-paganisme. Cependant la «théorie uni-
verselle «de l'Eglise aux théories racistes, le car-
dinal nie la base scientifique de celles-ci, en dé-
clarant qu'elles constituent des « applica tions
morbides du «matérialisme ».

Il ajoute qu 'il est inexact de dire que l'E-
glise protège les Juifs.

L'Eglise m 'a jamais «cessé de prier pour la
conversion dee Juife. Aussi souffre-t-ell e de
toute limitation imposée dans ce domaine et se
plain t-elle qu 'une « blessure » ait été faite à ce
monument de sagesse qu'est le concordat, ita-
lien . Nous souhaitons, par amour de HEglifia
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et de' la patrie, que «celui-ci soit rétabli bientôt
loyalement, dans tous ses points.

Le cardinal a précisé enifi n que le «contenu re-
ligieux de l'homélie me pouvait pas .prêter à des
malentendus de nature politique, « surtout en
présence de l'amitié de l'Italie pour un grand
peuple, réfraotaiire, du «reste, dans ea «masse, à
la pénétration du néo-paganisme.

Nous me parvenons pas à «çomyrandre en quoi
le «fait que cette nation aimie protège, à l'inté-
rieur, les- valeurs imoirales comptant parmi les
m'effleures «caractéristiques de sa «race, puisse
porter atteinte à- cette amitié. »

La bataille d'Igualada
La bataille d'Igualada a commencé et bat son

plein, «en Espaigme. Ig-ualada eet au centre de
l'avant-darnière li«gne de «défense de . Barcelo-
ne. T«amt par l'importance des forc«3e en pré-
sence que par «celle de la place qui en est l'en-
jeu, la «bataille d'Igualada prend le caractère
d'une ¦•opération décisive.

La renc ointire de ces forces importantes déplo-
yées en travers de la «route de Laricla décide-
ra peut-être du sort de Barcelone, parce que
ei -cette place bombe, il me reste plus entre les
farces du général Franco ««et la capitale de la
Oatajogrie, que les positions fortifiées, de Mont-
serrat. .- .' - ..,

«o -

Plus de dentistes, de médecins
et de pharmaciens juifs

—o—
On iiiiande de B«enlim :
Une ordonnance 'Coimiplémentaire de la loi sur

la citoyenneté annule «en Allemagne toutes ies
n animations de d'autistes, vétérinaires et pliar-
anaciens Juifs , à dater du 31 janvier prochain.

Cette 'ordonnance interdit aux Juifs, l'exer-
cice -de la médecine, y «coimiprie l'art «dentaire
et vétérinaire, sauf pour les quelques «médecins
juifo autorisés 'à soigner exclusivement leure
'Comelig-ionn air.es. L'ordannainoe spécifie que les
«praticiens touchés par ces «mesures pourront
donner «congé de leurs appairtejmmts pour le 28
février prochain , à condition d'avertir les -pro-
priétaires, le 31 janvier au plus tord.

¦En vertu également d'une .ordonnance , ,gou-
vermameniUvle prise l'an dernier, tous les Juifs
allemands eont tenus ide déposer leurs valeurs
dans une «banque. Or, une nouvelle ordonnance.
qui vient d'être ipromuilgU'ée, «stipule que « les
Juif n'omt plus droit à dee c offres-forts fermés
et «que leurs eofifriss doivent rester -ouverts, en
vue de ipenmeittre. à tout imoiment, une . enquête
éventuelle, sur leur fortune ».

;En bubr-s, «tous les -Juifs eont tenue de faire
Bavoir, 4.'î«eUir 'banque « qu'ils sont Juifs », mê-
me s'ils peuvent supposer que la banque le sait
ûê'rà.. ..„.

Un peintre dans la misère meurt la veille
du jour où il devait rencontrer la fortune

«La . peintre Jean -François Thomas cet. m ort.
Le icoinnaissiez-ivous ? N«om : il est mort le 15
janvier ^ alors qu'il pouvait espérer être 'célèbre
à partir du, lendemain. C'est en effet le 16
qu'ouivirait à Chicago l'exposition de eee œu-
vres- -à-IV Art's «Club ». La lutte pour l'art a
de ces drames. On me connaît lee peintres cé-
lèbres . .qu'à l'heure du succès et, à partir de «ce
moment-là, un artiste oublie lui-même ses mo-
ments de luitte. «Serait-il un airtiste s'il me vivait
pas -.en,; «poète d-a«ns l'instant présent , si la fou-
gue qui le porte jusqu 'aux sommets de son airt
ne 'lé-rendait incurablement -optimiste ,?• Mais,
parfois, urne tragique ironie du destin tue l'iKMn-
me à l'instant «môme où l'œuvre, .commence à
vivre. , .-, . . .

' Il y a quelques semaj ines, on présentait à la
critique. -j i^arisiemme les œuvres de Jean-Fran-
çois Thomas qui allaien't partir «pour l'Amérique.

Le meilleur.,, incontestablement !
L'apéritif sain « DIABLERETS »
ancienne imais touj ou rs bonne f on null e !
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Une. brise «légère 'rendait la chaleur agréable ;
aussi !e pont, abrité «d© grandes toiles, servait de
promenade aux passagers qui nlôtaietit retenus
ni au bar , «ni dam s les salons.

Roland Milau-Vema parcourait Ja coursive à
longues eaij anubéw , échaiigeainit «une conversation
avec uu -eollon français -qui. rentrait à Safi.

Pi«arre-. -étendu sur un « transatlantique » s'a-
bandonnait à 1a rêverie , tout en fumant das ci-
garettes.

Par -moment, un souri re involontaire venait à
se lèvres, répondant sans -doute à «la vision pré-
senta à son esprit.

Image. chèr3 qu 'il chargeait de son bonheur fu-
tur  !..'. Image unique qui jai llissait à la fois -du
passé.... .du présent, -de l'avenir !... Image de beau-
té , de «tendresse !... Image fidèl e qui ne s'appelait
ni FiàiKOlse. ni Paulette. imais prenait un nom
prestigieux : « 'La Femme de sa vie » !... Geii'le
dont il .a«llait épier , de nouveau, le premier sou-
rire au réveil , celle qui serait au seuil de la mai-
son attendan t ses retours , qui , «frileusement , se

Jean -Prévost présentait ses œuvres, et ue disai t
sur Hi aurai e que ces quelques «ph«ras«3s :

« Sans doute , Ubistoire de sa vie eet passion-
nante comme un roman ; sa lutte silencieuse
contre la misère est une des plus âpres qu 'un
artiste ait eonnu«as : si pauvrement nourri qu 'il
eut le scorbut à Paris, si dénué, si saisi par le
besoin de peindre qu'il découpa jusqu'au drap
de son lit pour y «mettre un tableau. »

(Mais «ce «n 'est pas eu vain qu 'un homme lut-
te aussi ardemment. Terrassé par trop de .priva-
tions «et un trav ail «acharné, Jean-François Tho-
mas meurt à 41 ans. L'Amérique l'aura décou-
vert avant la France.
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Un attentat contre le fils
de M. Chamberlain

Ainsi qu'on a ipu le lire dams le « Nouvelliste»
d«e «ce .matin, M. Frank iChaimiberlain, fils uni-
que du «pramier ministre «anglais, a échappé hier
matin à un attentat terroriste, à Tralee (Etat li-
bre d'Irlande). Il damnait dans la chambre d'un
hôtel «de cette ville «lorsqu'une bombe fit eoudai-
n«anient explosion devant l'immeuble. Les vitres
des fenêtres de l'hôtel et des imaieoins avoisinan-
t«as volèrent en «éclats. Heureusement, il m'y eut
pas de victime à déplorer.

.M. Frank Chamberlain, qui «est âgé de 24 ans,
et vit «à Birmingham, se trouvait à Tralee en va-
cances. Nullement ému par l'explosion, il s'est
rendu peu après, en coimpagmie de quelques
amis, à une partie de chasse.

Les autorités prééminent que l'attentat est
l'œuvre des agitateurs de l'armée républicaine
irlandaise et elles ont émis l'opinion que cet at-
tentat n'a pas revêtu le caractère d'une S'impte
démonstration, «mais «qu 'il visait un but précis.

« Nous n'a«vo«ns remarqué aucune activité de
la part de l'animée républicaine irlandaise, miais
nous ne pouvons écarter l'hypothèse que cette
oirganis.'i.tio«n eoit responsable de l'attentat ¦», a
d.iéclairé à la pr«3see l'un des enquêteurs.

«L'attentat a causé une vive indignation par-
mi la population.

Cest eeulamemit après l'attentat que la plu-
part des habibamts ont «connu l'identité du vo-
yageur descendu la 6cma«ime dernière dane un
hôtel de la localité, voyageur qui était le fils
dii premier ministre «britainnlque. Trois détecti-
ves gardent M. .Frank .Ohamibenlain nuit et jour
depuis eon arrivée. «Chaque foie que le fils du
«premier miniebre sort en auto, il est suivi de dé-
tectives de la garde civile.

Une véritable chasse à l'hoimmie «est entreprise
dans la «région de Tralee em vue de retrouver
les auteurs de l'attentat.
?• 

¦ 
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Le mystère de la malle sanglante
«On a réussi à identifiai- le cadavre découvert

mardi dame une analle trouvée à l'Hôtel Maren-
go, rue 'Suimt-Hanoiié, à Paris. Il s'agit d'un
hoiinmi é Hector duquel, «âgé de 21 ans, né à
Saint-Georges «(Ile-et-Vilaine).

L'identification s'iest faite de /façon curieuse.
Le seul élément- en «possession des policiers était
une -feuille de papier sur laquelle se trouvaient
dee nanis «de cafés. «En regard «figuraient des
chiffres en «tirâmes et centimes. Un «examen atten-
tif fit «découvrir que «bous «ces ohiffir«3s sans ex-
ception étaient des. «multiples de fr . 0.35. -Cette
somme représentant soi t le prix d'un journal,
soit le prix de gros d«ee croissants livrés dans
les «cafés , on pensa que la victime était vendeur
de j ournaux ou livreur «chez un pâtissier. La
deuxi ème hypothèse était la «bonne. Une visite
«chez-lies pâtissiers permit d'en d«écouvirir un qui
avait «eu l'inconnu à son service il y a un cer-
tain temps.

Le Carnaval de Nice**-**-.,
et la Côte d'Azur, 6 jours du 11
au 16 février, en autocar, fluto
bus Lausannois, tél. 2.93.10.

chaufferait à 'la flammue Claire de son foyer , les
soirs d'hiver !... Pareille Joie était -donc .possi-
ble !.., Pareil! espoir serait donc comblé !

— Allô Pierre ?
¦C'était -Roland -qui venait s'installer auprès de

lui.

¦— Allô Pierre , itu «ne «m 'ontands donc pas ?
— Si , si mon vieux... Tu dis ?
— Je viens d'avoir -un entretien avec Mora-r.d,

très au courant de ce 'Qui mous intéresse au Ma-
roc...

— Ah !
— Ces* toute «la curiosité .qu e cet te conversa-

tion éveiUe en toi ?
— Mais non ! Va.
— Eh bien ! pour ce qui est des mines de phos-

phate , nous aurons du miall avec la mam-d'oeu-
vre ; et «l' accès n 'en esit pas facile.

— Ah !
— Pas d 'eau dans 'e voisinage !
— Les puits ?
— Insuffisants.
— «Ah !

— (Mon cher, je ne peux vraiment pas dire que
eu me sois d'un grand secours au point de vue

Nouvelles suisses 1
La reforme dans le haut commandement

—o—
«La .cuimmiesian du Conseil «national chargée

d'examiner le -projet concernant l'organisation
du Département militaire et du haut-comiman-
daiiient de l'armée a interrompu «provisoirement
ses travaux mercredi. Eu «égard aux nombreu-
ses propositions faites à propos de certains
articles du projet , urne commi-issi-om de rédac-
tion a été désignée, afin de «-mettre au point
les différents textes jusqu 'à la prochaine réu-
nion de la commission, .fixée d'ores et déjà au
21 «février à Lausanne.

Les déiibàratiijms «de la commission peuven t
être considérées comme marquant la fin des
débats sur l'entrée en «matière. Il convient de
relever «que la commission s'est déclarée en
principe d'accord avec le projet du Conseil fé-
déral, puisqu'elle a «refusé, a l'unanimité, de
Créer un poste «de «chef de l'armée. La haute
direction technique de l'armée est en quelque
sorte -constituée «par la icomiiniseion de défense
nationale.

Les propositions et suggestions faites se rap-
portent primclipalament à la position et aux at-
tributions de la oonraii^ion de défense natio-
nale et de l'inspecteur de l'animée. La coimmiis-
sian «estime «que les .compétences de l'inspecteur
de l'armée devraient être étendues dans le sens
qu'il soit autorisé «à d«onm«er des instructions
ayant un cairaetère impératif. Lee auteurs de
la proposition ont an vue une soirte de chef
d'état-major qui agirait «pair ordre du chef du
département. Mais il «fut ex«preeséim«2mt souligné
que cette réglementation ne signifiait pas une
subordination dn?e «commamdamts de corps d'ar-
mée, du «chef de l'état-nnajor général et du «chef
des «écoles militaires. L'idée de la «création d'un
poste de chef «de l'armée fut ¦.catégoriquement
ir«?<pouseée par la icomimiesion.

o—
L'heure de fermeture des cafés pendant

l'Exposition nationale

Le Conseil 'C-Mnimunal «de Zurich s'est occupé
de l'heure de la fermeture des -cafés pendant
l'Exposition nationale de 1.939. Dispuis la fin de
1916, la fermeture est «fixée à minuit. Des per-
miissioms sont accordées sur demande pour un*
«prolongation d'ouverture des établissements.
L«as cafeti«2ffB et hôMiems ont demandé que leurs
établies «amants ne eoiant assuje ttis pendant la
durée de l'Exposition à aucune prescription lé-
gale 'Concermamt la «fermeture. D'autre part, les
autorités «reiigieus«?6, l'Office cantonal de -, 1a
jeunesse et d'autres iihstitutions d'utilité publi-
que firent valoir combien l'abrogation du dé-
cret de fenmebuire des «cafés pourrait avoir des
couieéquences regrettables pour la population.
Aussi,.le 'Conseil municipal proposa-t-il un com-
promis suivant lequel les établissemen ts seraient
ouverts .jusqu'à 1 heure du «matin et le samed i
toute la muit. Le 'Conseil communal s'est ral-
lié à cette mianière de voir et a décidé l'entré-:!
en «matière sur le projet par 81 voix canbr.e 5.

Q 

Des manuscrits musicaux volés
au chanoine Bovel

iM. le iChmie Joseph Bovet vient d être victi-
mic d'un vol de imanusoriits de miusiquie, qui s'est
produit dams les oinc-omet-auees suivantes : -mer-
credi soir, -M. Bovet étant invité à souper dams
une famille de l'avenue de Pérolles. à .Fribourg,
avait «garé son autom obile en bordure du trot-
toir. Dams, celle-ici su trouvait uns serviette
«contenamt- tout«e une collection de docum ents
imusioaux de sa -eoimipositioiu, soit des -partitions
«de chansons, avec le texte d'une «conférence
qu 'il devait- faire (prochainement à 'Lausanne ot
¦à Vevey.

Lorsqu'il ressortit, vers «21 heures 30, la ser-
viette et son «conten u avaient disparu. Il «oe«t
probable qu'un fil ou, profitant de ce que l'au-
to n 'était pas fermée à clef, s'en 6«ara emparé
«an supposant qu 'elle pouvait rerafaimiCT des
v-alemis.

des idées, ni que tu aies (l' air «transporté d' inté-
rêt.

— Je t 'avais prévenu... Ce n 'était -pas -la p eine
•de m'amuienar !

— As-tu des capitaux oui ou non dans i'aj fai-
r-e ?

— Tu te serais occupé de tout.
— «Egoïste, va !... Tu es amoureux, soit. Mais

au moins , fais tes affaires ! Ce 'qui -remplit ta
vie à présent devrait être ipour toi un st imulant
et -non un -obstacle à iton activité... lit «puis , tu
pourrais te rappeler .que «J'existe, <que je suis «Ion
ami... Un jo ur tu viendras une dire : « Sois mon
témoin , je -me marie », sans «même m'avoir au-
paravant confié «t«ïs .projets.

— Je n 'aurai pas besoin de -témoin .
— «Comment penses-itu «donc célébrer «ton «ma-

riage ?
— Sans cérémonie... Je .reutre en France...

i — Attends d 'être parti... ou du «moins arrivé au
Maroc !...

— Je rentre et j e J'épouse !
— Comme ça, un beau «matin , itu vas ila cher-

cher en auto : «tu la iriamèn-es aux Atlandes et tu
dis à itout «ie «monde : « Mes amis, vous savez, j e
suis -marié... »

— A peu près ; -cela «me suffit tout à fa 't.
— Paulett e a une famiHe , -je crois ?

Un message radiophonique
du président de la Confédération suisse

au monde entier
La iSociété suisse du «radiodiffusion commu-

nique :
Les Si.Miiaii«nes qui précèdent- l'ouvenluire do

l' exposition -universelle de (New-York seront
niiarquées par une manifestation d' une ampleur
inconnue jusqu 'ici.

En effet , .chaque dimanche, les chefs d 'Eta l
de «plusieurs «nations adresseront , tour à tour ,
par l'intermédiaire des ondes, «leurs vœux de
succès aux organisateurs de l'expositi on consi-
dérée comme le symbole «du rapprochement dis
peuples sous le signe du .travail «dams la paix.
, La Suisse, à «côté des grandes puissances, est
elle 'aussi invituie «à «participer à cette démons-
tration de solidarité internationale. C'est un
honneur pour elle «et la «preuve du -prestige don t
elle jouit , dans le monde.

Demain dimanche 2-2 janvier, «M. Etter, pré-
sident de la «Confédération, s'adressera, donc
au peuple des Etats-Unis. «Son allocution, BIKU -
drée d'un programmie «niusicat. sera tramsimisi'
par 'l'émetteur à ondes «coiuirtee do Bnangine aux
342 émet teurs des .comipag.nies Tadioplioni«qure
les plus iniipoirbantes dee Etats-U-nis, à. 4<5 pos-
tes camadnens, à tous les «émetteurs de l'Amé-
rique centrale «et 'de l'Amérique du sud , aux
postée émetteurs ides Doiniiiiioiis ot «colonies «bri-
tanniques. Il s'agit d'O.uc «bien, pour notre pays,
d' une émiission mondiale.

Les émetteurs à «ondes courtes de «Calafoinnic
et «de «Schcnec-baid y relaieront égailement le pro-
gramm e suisse, de sorte que les sans^filieteê
suisses pourront, si leur poste récepteur le leur
p«sr.met, entandre rémission « iretonr d'Améri-
que ï , par l'intermédiaire de Sctoenectady. POIM
l'ensamble des auditeurs suisses un anregistro-
nuem.t est iprévu qui sara diffusé, plus tord, «paît
les émetteurs .nationaux.

Plrécisons que l'éniissioii ctwinme-ncera dein«.u« 'i
diimamche, «à 19 h . 30 exactamant. Le pro-
gramme musical «comprend la « Suite d'airs c7
de danses populaires suisses » du compositetn
v«aud'ois J ean iBimat. une miairtelie de Firiedemann
le « Cantique suisse ». chan té pair «un chœui
d'Jioimimias de la Suisse aléma.nnique et des mé
lod i es tessinoiS'CS. arirangées par Vitali.

o 

La Suisse fait une démarche
diplomaiioue â Beriin

—o—

On .appirend , au Déuarteni'ent «politiqua fé.U-èr.al.
que M. le miimistre Firœli«dier .a été chargé.de
prendre contact avec l'Office «des affaires ét-Mut-
gères du Reich.

H e'iagit, en l'occurremce, eelon la « Feuille1

d'Avis de Lausanne ». d'uni e plainte co-ncer-
namt «de nombreux articles parue dans la pres-
se alleimamde, -où l'on reproche au peuple suisse
d«3s infraotioins presqu e «quotidienines à la loi
de la .îi'eiit.nalité intégrale. Dans cee articles, les
journaux allcmaiids exiigent que la aieutnalité
soit observée, nom seulement pair l'Etat et l"s
aut«oiritié6, mais pair le peuple dans son ensemble
et par la. presse, «en particulier. En d'ambres
termes, la presse et la nation suisses n'auraient
plus le droit d'émettre, sur des queetiuns de
politique internationale, dus juigoments «capables
de déplaire au igouvarmaineiit du Reich.

La presse allemande étant , dams son eus-am-
ble, intégrée au parti ¦naiti o.nal-so.cialistu , le*
articles parus dams las journaux d' outre-Rliin
n'omt p'as' un -caraictère privé, mais officieux.
C'est pourquoi notre gouvernement s'est vu

»̂ Pour éviter que votre Rhume "̂
|. ' ne dégénère en Bronchite m

V A L. D A
Lo Boîte métallique I Fr. 10

— «Evidemment.
— Un père ?
— NaturellaiiMiit .
— Une mère ?
— Aussi.
— Tu sais, an -France, ii existe un usage as^ez

vieux pour qu 'on le respecte : il exige que l' on
demande une «j eune «fille en mariage et qu 'on pas-
se à -la -mair ie  et à Tégllis-e avamt de Q'i'iistaJler
chez soi.

— «Mais, c'est déjà ma cousine !
¦Roland regarda son ami aivec stupéfaction a v a n t

k conclure :
— Es-t u inconscient , malade, ou te moques-i'.'U

de moi ?
— Choisis caille «une «tu «préfères parmi ces trois

'suppositions.
1 — 1! w, existe une quatrième à .laquelle je peu-
'se , et qui doit être ila- bonne... c'es«t que «tu de-
Meiis compléitement fou !

-— Et a.près ? « Les sages sont .les ious * cita
Pierre sans s'émouvoir.

— «Mon vieux , tu n 'es pas naturel  ! répondu
'Roland , poussant un soupir dans lequel entrait
lune rédlle inqu iétude.

Puis , au bout d'un .moment, il demanda «etico-
Te. .«près avoir réfléchi :

(La suite en cinquième page.)



mesure du possible les -branchas renfanmant ; meilleure des ,i réponses suivantes ? Ces réponses
ies pontes et à les «brûler ; d'autre part â em- j ont été «prises parmi celles qui nous sont parve-
pêcher l'iéclosion des larves à proximité des at- i nues lors du premier concours •
bres, les plus série us «aiment atteints, par des
procédés de culture .éliminamit les plantes-hô-
tee de l'insecte. iMais ces dernières mesures
sont d'une application très difficile «dams nos
régions et il est à souhaiter que les conditions
du milieu me permettent pas au buffle améri-
cain de pulluler dans les vergers valaisans.

Ce sont toujours les «petits qui mangent les
gros et la «leçon du bon «La Fontaine 'est tou-
jours vraie :

Quelle -chose par ta , «peut «nous être enseignée ?
l' an vois deux , don t d'urne -est qu'entre nos enne-

[mis,
Les plus à craindre sont souvent les plus petits...

.Si mous anvisaigeoms la chose au «point de
vue très précaire de notre d-éifanse on peut
alors rappeler ce mot d'un .brave garçon de
Sénégalais, interné à .Mamtigny pendant la
guerre : « Li Lion, pas chef ide eee puces ! »
autrement dit : tout lion qu'il est, il ne «pen-î
s'en débarrasser, il «n'en '«est pas le maître !
Souhaitons toutefois que l'espèce de puce qui
vient s'installer chez moue «trouve la toile d'a-
ra ignée qui lui conviant, afin d'y finir comme
le «moucheron de la «fable !

Alpimus.

Une conférence de M, Maurice Zermatten
à Sion sur la conscience de la Suisse

A part quelques j ournaux qui, malgré la si-
tu atiom grave où mous nous trouvons, conti-
nuent à mettre «d«3S intérêts partisans au-dessus
de l'intérêt du pays, toute la «presse cuisse a
accueilli la «dernière œuvre de Gonzague de
Rey.nold comme un élément précieux pouir la
défense spirituelle d.e Sa, finisse. « Conscience
de la Suisse » est en effet un «examen profond
et iclairvoyamt du malaise dont inous souffrons,
comme aussi des vaieurs -nationales, «dee « cons-
tantee », qui «ont maimt«enu la Suîe& et peu-
ven t aujourd 'hui rés ondre ce malaise.

.Malheureusamant 'la «plupart de nos concito-
yens m'oint guère le 'loisir d'aborder une œuvre
aussi importante. -C'est ijiourqxioi la conférence
ouganisée sous les auspices du groupe « Esprit »
de .Si™ , lundi soir, 23 janvier, à l'hôtel de la
Planta, à 20 h. 30 présentera à la foie le plue
vif intérêt littéraire et «patriotique. Notre éori-
vaim valait-an Maurice Zermatten, ami person-
nel de Gonzague de Reynoid, saura -mieux que
quiconque -couiimumiquar dams t oute som «air d eur
et sa 'noblesse la pansée de l'illustre philoeo-

«phe fribourgeoie. Bt nul doute que comme mem-
bre «d' « Esprit » il «amrichiese l'examen, «plutôt
critique, de * «Conscience de la -Suisse », de pro-
longements plue positifs, de (perspectives éclai-
rantes sur l'avenir.

«D 

En dévalant du bois
Hier, un jeune homiine, Maurice Gillioz, occu-

pé à dévaler «du «bois dans Ha forêt de Combe-
Noire, au-dessus de Fey, 'commune de Nendaz,
a été emporté par un biliom. 11 a été relevé
avec des côtes -cassées et de multiples contu-
sions.

o 

CONCOURS „UCOW\
La première tranche de notre concours nous a

valu <le nombreuses lettres de remerciements de
lu pari des ménagères.

Aussi , c'est avec i>kusir que nous leur annonçons
notre deuxième concours , et «nous sommes persua-
dés que chaque ménagère ne manquera pas d'y
partici per.

Tout comme pour la «première tranche , pour cha-
que carnet complet que vous irez encaisser, vous
recevrez un bon de concours pour un carnet à Fr.
5.— ot 2 bons pour un carnet à Fr. 10.—.

Vous aurez simplement à répondre à 2 ques-
tions :

Premiàrt; question : Quelle est. selon vous , la

— Dis donc, Pierre ? Tout d' aborid , «une Jairge route goudronnée, mer- Au moment -même où «Roland sortait de sa cbaim-
— Eh bien ? veLMeusemeiiit entretenue et côtoyant ies sables bre, lie chasseur lui remit .une lettre de Emince.
— «Paillette et toi , vous êtes d' accord , au d'or «de ia nier étinicelaut-e faisait «la ran donnée Mme de Nives écrivait :

moins ? -agré able et iaede. Puis , les hôtels neufs, sunraon- « Mon cher arnii
— 'Evidemment. 'tés de terrasses, ies «maisons blanches, débordan - , '...',.. ^ Y - .-. • « -,v„. - . , j  J n A L i ii v Ea «délicieuse Paulette retourne à Paris, et i!— Vous avez iixe une date ¦ 'tes .de grappes de «fleurs, «devinrent plus rares. U , . *" ... . . . ,

M„„ . .... , ,.„ I - „, . , L i - . ^  - i  ,. » n y  a décidément aucune chance «de lia voir tre-— iNon : .tu me connais pas ies jeunes n ies, ça fallut] -ralentir ta cou rse, ce qui donna «a chacun -le ... , . ... , _ . .
.„ ,,„;t i /v. . A - J - , ; . , . .  , ,. , » gner en châtelaine aux Atlanides... Qn«sique cho-se voit ! 'Un est id «accord «sans /même se le dire, loisir de mieux contempler ces paysages nou- , . .. ,_ , . . ... . „ „«i-i„i^. , . ¦> se, ou plutôt «quelqu un a passe sur sa rout e !...et ies précisions vienn ent un «beau j our, toutes a veaux.
'a fois. Au crépuscule, l 'auto avait «déjà stoppé devant » J* suis 'désolée comme «vous le supposez, à la

— ,Ah !... lit celle-ci cousentira-rt-eUe à passer j une -forteresse massive autour de laquelle se grou- » «Pensée de ce que va être lia déception de Pierre
sa vie à la «campagne ? Ou «bien vivrez-.vous un ! pait un vidage. » si pI,ein d'illusions... Je crains son désespoir...
Peu à Paris , -l'iiiver ? j Deux Européens attemi.a'i&nt, brûlés par ie sole 3! «» Pourriez-vous le retenir taigtemps en voyage,

— «Mais, iJ n'a pas été -Question de cela !... ardent, Jes «tempêtes d-e «sable, et durcis par ies fa- »ce -qu i retarderait le coup qui va Mi être porté...
— Pas plus «que de la cérémonie «des -témoins l igues d'une (pénible 'direction. » ou ailors, te préparer un peu ?

et de la demande... Il m'a été -question de rien du ; «On prépara des tentes sommaires pour tes deux «» Je su is presque malad e de cette -affaire , mon
tou t , j e vois ! j visiteurs -qui passèrent là quelques jours, débor- » pauvre Roland... J'ai vieill i de «toute une année

— Tu .ne peux comprendre ! I damls de -travail pour 'Rol and et iptleins des plus »en ces deux «mots, alors que je devrais, au con-
— Vraiment , j e suis donc si borné ?... Ton i belles chimères pour Pierre dont l'état d'esprit sin - » «traire , ne vieifflir «que de deux mois par an !...

étrange conduite mo cause un certain souci. ! gulie r inquiétai«t de .plus en plus son «ami. »Ne suisse donc «plus capable de «juger... «de corn-
Une cloche annonçant te déjeuner vint heureu- : « prendre ?... Dois-'j e rent rer tout ù fa it dans «mon

sèment -rompre cette conversation «fâcheusement ' tMaintenant fe avaient rall |ilê CasaWanca et se trou et mre tenir tranquille en attendant Oa fin ?
ensacée et menaçant de tourner mial. : préparaient «à gagner «directement ta France, Pier- m

**£? *%* ^11 T if 32L !JT- , , , . „ , » aîf-eottom fidèle qui compte sur ia votre, secou-, re ne voulant a aucun prix allonger le voyage en . ^4 „„,„,„„,?:,.,..„.»„
M , , ,.. , . . , , ¦ f  w-i !> rabie, cornipréhensive et compatissante,
li y avait plus d une semaine que J«3S deux vo- passant par d'Algérie comm e te souha itant Milau- . ... M .

. . . .. » ATvi'H e Mives ».yageurs avaient débarqué dans «la baie lumineuse | Venra.
de Casablanca, «d'où, sans perdre de «temps, une -La veille du départ , ils turent invités chez un La lecture de cette -lettre plongea Roland dans
(auto rapide les emportait dams de bled. Caïdt dont tes 'intérêts étaient liés aux leurs. I la stupéfaction.

1. Je me sers dans les magasins du Service d'Ks-
compte, en .reconnaissan ce du beau geste des com-
merçants qui , malgré la dureté des temps , conti-
nuen t à donner les timbres d'escompte et cela à
égalité de prix.

2. Je me sers dans les magasins du Service d'Es-
compte parce que je reçois partout les mêmes tim-
bres, ce qui me facilite beaucoup et surtout parce
que mon carnet se remplit rapidement.

3. Aidons-nous les uns les autres, c'est la devi-
se que je mets en pratique lorsque je me sers dans
les magasins affiliés au Service d'Escompte, car
l'argen t que je leur donne reste chez nous et pro-
fite à tous.

Deuxième question. — Combien de bons de con-
cours recevrons-nous en retour ?

C'est donc très simple.
Il est évident que plus vous remplirez de car-

nets , plus vous aurez de chaînée de gagner , puis-
que vous pourrez chaque fois indiquer un chiffre
différent.

Faites donc tous vos achats auprès des membres
du Service d'Escompte, «puisqu 'ils vous procurent
l'occasion de gagner , en plus de l'escompte :

1 prix de Fr. 100.—
1 prix de Fr. 50.—

20 prix de Fr. 10 —
130 prix de Fr. 5.—

Collectionnez les timbres-escompte. Exigez-les ue
tre fournisseu r.

Service d'Escompte.

Quadruple arrestation

. iLa police de Sûreté de «Siçan* a 'ar.nèté um
individu «qui avait 'commis de mqmbreux vols
dans la a-agion «de Montana, et spécialement
dams les hôtels. (Le epupaibie a fait des aveux
et il a dénoncé trois .complices, «qui ont été
incarcérés à leur tour.

Action fédérale pour la transformation
des vergers en 1939

Cette Action se «eomtim'ii e, comme ces années
dei-iïièr«3S, sous «la direction de la Station 'Canto-
nale .d'arboriculture. Les intéressés sont priés

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M Maux de tête II JL f?33âaESSî?l3 Mi 9faines verrais¦H|MHn |pMnMH Douleurs
ĝtj ĵ f̂llj^̂ jiffll îitfÉBi 

Insomnies 
à vendre race de Lucerne

Antlirt6vral»ic|ue sans effet nulaXble tacheté, bon reproducteur
_ , ' garanti , a choix sur trois.En poudre ou en comprimes. ., ,,.„ „.

Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies. Hermann H.lty, Sierre.

r riurni nii /rnirrn A vendre u&! SommelièresCT riNmi nn icniccn A v^dre u^ joiumcncicd
IrullllluLrll IIIIIII L) i f l P Ù 'tTTC !.iv,éesA prés ,bi«n r*?"". ' ' If f i I M If I m r dées. Agence A. B. C , Sion

On ch,rch s à lou,, ,a ,5 » M U R 1̂ i ! L Tél. 
2, 

7-23. 
octobre, une Jubilation de
5 â 6 ch imbres , avec dépen-
dances et jardin , non meu
blée, habitable toutt ; l'année ,
pour trois personnes d'âge
mûr , dans un sito tranquille ,
si possible hors du village,
cô é Bouveret et p«és du lac.
Lo^g b «il. — Ecrire »o'is
chiffre W 25184 L. à Publi-
citas , Lausanne.

de 10 jours d'une vache pri
mée. — S'ad'cs-ier à Inibo
den-Jnrdan , M issong ^x.

Jeune f i l le .

APPARTEMENT

Allemand

REHRRDS

Vllhilhllll
sans os. canards l re qualité ,
Fr. 1.80 le kg. - 2 ,nc qualité-
Fr 1.70 le kg. contre rem ,
boursement (fmneo à parti.-

de 10 k g ) ou ital ien garanti en deux
mois

DiplômeVve GlflOH , Boucherie Chevaline
BiÉnp près Bâle 

Pisto let 2.60, Revolver fr.
8.S0 f ioben  16.- Carabine
vlauser 19.", à air Diana
9.60, Pistolet autumali-
que BROWNING 16.- Fu-
sil de chasse 36.- 2 coups
48.- App. tuer bét «i l  17.-.
Catalogue nqSS gratis.
ISCHY ERNEST , fabricant ,

PAYERNE 21

SUIF
fondu, expédié par 10 kg.,
le kg. fr. t.— . Boucherie
Mariéthoud , Veyey.

VACHES
Toute l'année, grand chois
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées. race de Cou-
ches. F. Karlen . Café «N'atio
nnl. RHirue. TVI. 222.

Fglletdesalle19 ans , sérieuse, de conhan
ce, cherche place comme . i
dc-ménage ct café. Référen
ces. — S'adresser sous P
1224 S. Publicitas, Sion.

sommelières , franc, et allem.
demandées. Agence A. B. C,
Sion.

de «bien viouloir ee eonfoiraner aux pj -œctriptLoiTjs signés. Ceux-ci sont payée ipaT la Rtj gre ^des a!
ci-après: ! coiole.

1. Conférences. — iLias 'oaïuimumes et gr-oupe-
men'tB int.Bress.e6 <peu«v«at .abit-en ir, graituiit«sm«3int,
des «c-oin'féreinces avec :pr«ojectioas lumineuses
appropriées dont le «but est d'-orienter les pro-
priét>ai'res sur les s-oi-ns à d-onner «a«ux «arbires
pouir en obtenir «un (rendement meilleuir. Elles
tendiront •égaleimenit à «faire oonmaître aux pro-
du-cbeuais lee conditions d'écoulement de leure
produite et à les «conseiller par le choix des va-
riétés à planter et à suirgirefifar.

Cours pratiques. — I«l est ac-comdé, grabnite-
menlt, à ch«aquie commune .ou groupement inté-
ress«é qui en feron t la d«2ima'rad.e, d«ss ëoure pra-
tiqua de 2 joiuirs an imaxim«uim. Ces conre, don-
n«és dans les vergare, «ont pour but la dlÉfus-ion
des méthodes iratiomn-elles de formation, de
taille, d'élagage, de fumure «et 'traitements des
ambras firuitiens.

2. Surgreffage. — Une all.oca'tio«n ponnra être
octroyée (50 % dee feais), poaur le eurgreffage
des pommiers à cidre ou nuls au point de vue
caminarcial en variétés de table r«3-c.omimand«ées
pair la Station soussignée. Les inscriptions à
cet effet seront reçues jusqu'au 15 avril 1939
au plus llamd.

3. Soins et traitements. (iConioarne le Bas-Va-
laiis — la anontagne «d«apuis 800 m. d'alt., et le
.ïîaut-Valais). — Lee Qjropn.étaires qui dés-kent
iîe . ,miet.tire au bénéfice de cetite action sont priés
de .prendre oonnais.sam.Cie des points suivants :

a) Sont iprises en coneid-étrati-on l«es .proipriétés
comptant au moins deux antores dans lœ es-
senc-es et fommes snivanit-es : ipommi-ars et. poi-
riam h'a«ut«e-tig-e.

«b) L«36 propriétaires in'tén«3ssés. peuvent inscri-
re chacune de leure propriétés «remplissant ces
conditions.

«c) Des pnofieseionmale désignés par la Station
yit-:iterionit ces parcelles et détermin«3iron't les
travaux à effectuer sur -les. arbres «qui s'y trou-
yen't : tadllie — élagage — .fumure — traite-
ment — ainradiage de ruines ou de poiriers à
cuire s il y a lieu, dt surgreiffaige.

d) -Ces «travaux seront exécutée avec le eon
coure et sous la dimeiotion das professionnels, dé

à louer, à Marti gny, 3
chambres, cuisine, galerie,
bûcher, cave, galetas.

S'adresser à Jules Giroud ,
Rur des Lavoirs.

commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Pi ép.
emp lois fédéraux Di plô-
me langues 3 mois

ECOLES TAIYIE K»1.7.??

Chamolsage, Teinture et mon-
tage directement de peaux de
renards, adreasez-voua i la fa-
brique de fourrures Ed.MIohaud,
pelletier-fourreur, Plaine 41, i
Yverdon. • Conservez toujours
cette même adresse.

«e) Pa.r «contre, les pr-aproétaiires intier«3S6«?6 dt.
vront fournir à leurs «lirais trois aides pandan :
tout le tem«ps des .opérations , ainsi que le uin -
tériel nécessaire (mastic, «marchandise pour les
traitements, 'fumure, engrais).

f) Les vargere ainsi unis, au :b«ânéfice de ceti-'
Acition s«aront soumis à un «coutirôie, et seuls J ..-^
travaux reconnus conformes seront, pris en c«on -
sid'ôration .

4. Arrachage des poiriers à cidre. — Cette ac-
tion «est étToitament liée à la «précédente. Seuk
seront subventionnés ies ambres artraolnés dan-s
les propriiàtés où les autres «anbres reçoivent le:
soins irationneLs indiquée plue -haut.

Lee inscriptions seront «reçues par la Stati-uii
soussignée qui (renseigne, sur demande, les in
«t-ér-aseôs qui le désirent.

Station «cantonale d'anborkulture :
C. Michel*.
o

En vue du Tir fédéral de Lucerne
—o—

Quelques mois seulement nous s«3pairent du
Tir «fédéral de {Lucarne auquel notre «canton se
devra de faire honneur «dans «la mesure de ses
moyens.

Aussi est-ice dams «ce eans «que vient de se
.constitucir un oonité «cantonal vaiaisan des do'ii«-
dlionneuir destinés au Pavillon des prix de cel-
te grande mainifeetatioin «paitriobique.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Samedi 21 janvier. — 12 h. 3Q

IiUfommaltionis de l'A. T. S. 12 'h. 40 Graimo-fooinTcei:.
13 h. Le couinrieir du sHieur. 13 h. lO 'Proigrainim^
varié. 13 h. 30 Suite du igirameHcmiicert. 14 h. .Qu«:-
¦tuoir pour pi'aino et «candies en soi minen-r, 'Mo«za"': -
14 (h. 35 Manon, opéra, Mass-emel 1.7 h. Comceirt de
musique légère. 18 h. Les raladhes de ia cathédra-
le. 18 h. 05 Les oinides enfantines. 18 h. 35 ^l'er-
mède. ,18 h. 60 Les Hsbtoas &.t les arts en Sui'&y.:
itallienne. 19 h. M'Uisiqae légère. «19 h. 30 Ou-esit'io.is
aictuelKes de poliiti.q-ue ifôdérafle. 19 h. 40 Le ttiar-
chê du tnaiva:»! et l'es nouvelles industries «an Suis-
se iromamde. 19 h. 50 Info.nmia'ti'Oiiiis de 'l'A. T. S.
20 h. Kaléidoscope «rad'iiioiphon iique. 20 h. 30 Chan-
sons ide foMore. 20 h. 55 Bureau cent rail des ;M u - .
21 h. 25 Trio pour pian o, «violion et vroionceile. "1
h. 56 PTOgiramm-e varié . 22 h. 25 Musique «de d: l i -
se.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 0 !i.
50 Disques; 7 Ih. 05 «Nouivefflles. 12 h. Disques. Il
h. 30 NouveHes. 12 h. 40 Musique populaire. 13 h.
30 lAatpuaB iSés. 13 h. 45 Chants de Sodell «ert duos.
14 li. 10 Caus«eine. 14 h. 30 Disiques. 15 h. 20 Cau-
serie. 15 h. 30 Reportage. 16 h. Disques. 16 b. Î'J
Causerie. 17 h. 'Concent. 18 h. Oauserie. le h. 30
Réoi-tail de- dhamt. 19 h. Sonnerie des cioohes. 1-9 11.
15 La .semaine au Parlais iféidléiraS. 19 h. 30 ' No*-« i -
Ses. 19 h. 40 ilmtermède musical . 19 h. 55 lotirodu¦:-
tioira au conicerit.' 20 h. 15 Concert «symphoniqûe. 22
h. 10 eni\'. Dusquies de danse.

SOTTENS. — Dimanche 22 janvier. — 9 h. -1J
Sonnerie de d-odh-es. 9 h. 45'Culte protestant M
h. Concert «du dimanche. 12 h. Politique agrici i :
suisse. 12 h. '10 Le «disque prâféné de -rauditei. - .
12 h. 30 Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Sir i
du d isque «préféré. 14 h. TinMia-ticwi -théâtrale. 15 li.
Doublle concer to en lia m ineur. 15 h. 35 Mélod li •
de Schiubent. -15 h. 50 Pr>o«giramime varié. 16 h. lj )
Intermède de cfhainsons. 16 h. 30 Pirotgra«nïniie v 1 -
rié. 17 li. .Reportage des courses de chevaux. 13
li. .20 iCausarie Teil'Ugieuise iprotastantie. 18 h. 30 'K>-
ciitall d'oirgiiie. «18 h. 40 Les pcôgrès de .1-êsus. 1"'
h. Suite du -récital! d'oingue. tl9 h. 20 I«nternu «l ¦•.
19 !h. 25 Les cinq minutas de la isoMidaruté. 19 L
30 Le d tanche' «sportif. 19 h. 50 Iniforaiations do
l'A. T. S. 20 h". Soirée de musique et poésie. M
h. 10 Suite de il "album de Tante Aurore. 21 h.
40 ILe caractère et la vie. 2«1 h. 50 O.euvires a*?-
giaises eomteanlpora'ines. 22 h. 30 L'histoire de la
inuisiique rdigieu«se à tiraiyars ll'es sièdles (I).

BEROMUNSTER . — 9 h. Disquw. 9 h. 25 Ré-
cit. 9 h. 40 Concert. 10 h. «Cuite catholique, li) h.
45 Cams-erie. ill h. 40 Sexuor à vent. 12 h. 10 K -i-
d i'O-orohes'tre. 1-2 h. -30 Nouvellles. 12 h. 40 Suit;
dm concert. 1S h. 15 Causerie. 13 h. 45 Jodei . M
h. Duo accordéon iste. 14 h. 20 Pourquoi je suis
'heureuse d'être Suisse. 14 «h. 30 Disioues. 1«5 li.
Nouvelle. 15 h. 35 Disques. 15 h. 40 «Causerie. 10
jl. Disques. «16 h. 30 Pièce .grotesque.' 17 h. 15 Vaf-
ses. 17 h. 45 ,L'>h.eure de caimairaderie. 18 h. 15
Oiaruts popiflaires. 18 li. 35 Radio-orchestre. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Nouvellles. 19 h. 40 I n -
formations isportïves. «19 h. 45 Chants «patriotiques.
20 h. Rencontres sur ie chemin du travail!. 20 II.
15 Concert. 20 h. 45 Pièce radiophon ique. 22 li.
Disques de «danse. . ^ .

— Que va penser Pierre ? 'balb-utia-t-il . Ouci
sera son «désespoir ?

1! Éroissa nerveusement «le papier et décida d'ai-
(tandre «quelques jours avant de révéler à son
compagnon... ia fuite «de lPa^^lette.

Ce soir-là , ,1a lun e, «qui «éta it au plein , pêpand'.t f i
sur la v ililte- une douce olairté.

— Allons à pied diez «le Caïd , proposa Pier::.:.
'Les deux amis cheminèrent dans les ruel'e.;

'tortueuses «du «quartier iindi-g«àne, où «rôdaient ''''-"*
paTifums de myrrhe, de bois de cèdire, de gou-
dron, d' iéipices bizarres, rueles bordées de bo'?i '-
«jues étroites, senVblab.!es- à ce qu 'elles avaient
toujours été à travers «les âges et sous toutes' -|'- s
dynasties.

iMaiigré il^heuire «tardive, il fallaiit se frayer A&
chemin à itrav-ers la tf onle des burnou s a«ux odeurs

*¦

de sui-nt. ^»*
Des groupes scwnbres entouraient les cha'nne!i r s

de serpents : d'autres se pressaient autour de*
conteur* de (légendes .monotones ou d'hommie*
pieux coninieii'«tan«t le Coran .

iLes mendiatïts se 'faufilaient parto ut, étailani
leur misère, tendant des mains décha^né-os, cs-tî'
yamt d'axxrodier les passants par la manche w
munnurant des «mots plaintifs qu 'appuyait Itai-
p-loration de 1-enrs jrenx si soitven.t maftaides.



Ce comité cantonal, qui «est lui-anéme place
eous le haut patronage d'un comité d'honneur
composé de MM. Fama président , du .Consei l
d'Etat et chef du Département militaire, Antha-
matten, chei du Département des Travaux pu-
Mies, et du colonel G. de «Kalibermatten, «c-oni-
mamdamt «de La Place d'armes de Sion, sera char-
gé de l'organisation de la cueillett e des dons
en espèces et en nature dams les différentes
régions du canton.

il est composé comme suit :
MM.: «Schimid .Karl , lieut-col. commandant du

Pigt. 18 (haut-vaiaisan at -bernois), Sion ; Selmy-
de«r Théo, vice-président «du Grand Conseil, Sion ;
CroUut Cliarîes, major , commandant de la gen-
darmerie, Sion ; Studer «Louis, caipitaine, chef
de ser.vk'3 au Département militaire, Sion ;
Raymondeulaz Josapdi , .rédacteur, Chain «as on.

Xotre canton se doit de .briller non seulement
au palmarès des tirs par un .eiassamant honora-
ble de ses «tireurs, maie aussi et surtout par le
témoignage qu'il aura tenu à «apporter à la con -
fraternité helvétique au moyen de .son obole
d'autant plus généreuse -at spontanée qu 'elle
vient d'une r-égion .où ira temps sont durs mais
où -l' esprit patriotique «es-t toujours vivacif .< et
digne d'être cité en exemple. - .-
;•-.. . . o

L.e Rapport du service
d'identification

Au cours de l'année .1938 il a été procédé aux
opéraitt.O'iis suivantes «n Valais s - ¦¦.-¦¦¦ ¦'¦ • --. > ¦¦¦ Relevé 146 empreintes digitaîes ;

ont. été passés au servie o d'iden tification.:
313 -individus (1937 : 131) ;

Pris et développé 509 ph otos (1937 : 608) ;
2442 rapports mt été .enr.agis«tir«ée eomcemant

des enquêtes .effectuées ipair la police judiciaire
ei cantonale (1937 : 3162) ;¦- puiblication -eft «m ise en circulation de 338 aivis
de délite divers (1937 : 439) ;

'publication et mise en circulation de 208
mandats d'arrêt et autres insertions au Moni-
teur suisse de police (1937 : 388).
'. . ¦ ° ¦- Une auto contre un pylône

Ura .aeeident «de la circulation est survenu près
de Vernayaz, au 'lieu dit la « Verrerie » inotti
loin du dépôt du chemin de «fer du Martigny-
Cnâtelard.

Une automobile conduite «par M. «Marius Du-
choud , boucher à Monthey, -«3s«t venue se jeter
confire xvn pylône et T'a end.om.magé.

«La. voitu re «a subi des dégât» Importante. L'en-
qu&te a-établi qu 'an moment de 'l'aeçident, l'an-
to dîculait à une allure modérée;

o——
MASSONGEX. — En ces «temps troublés où l'on

parle ronstanwnent de défraise antiaérienne, anti-
gaz, •antichars, «défense spirituelle , ne croyez-iv-ons
pas qu'81 serait bon de : protéger aussi , les in-stj -
tut-ions localte iqui cultivent ia spiritualité par la
musique, «face au anatérial i-sme et au ¦« tout aux
sports x envahissants ?

La population de notre vlililage et celfie d-es en-
virons n 'aura garde de failtl ir à son renom . -de gé:
nérosité «dans ce domaine . Elfe apportera son ap-
pui en participant ncnubireiuse au loto que Ja Cho-
ral e de Massongex organise le .22 courant, au Ca-
fé de ' pharfifJlon. . . < • - ' ' ¦

Les flots seront tentants et vous ne regretterez
pas votire obefle pour -une société qui ne cesse de
vous 'donner des preuves de son activité dans la
voie du Beau et du Bien.

' : '-"¦ "•'"' . —o 

NENDAZ. — M. Célestin iDélèze, de Nendaz,
a été attaqué et frappé jusqu 'a«u .moment où ii
tomfbai 'à , itOTre. L'agresseur prit . alors coura-
geusement la fuite. M. Délèze souffre de p'.u-
eiéuirts' blessures. II a imméd-iaituement déposé
plainte;- - - .- • . . .

r - -'.V O 

SION; — Obsèques émouvantes. —: Jeudi ma-
tin se eont déroulées à Sion, au. «milieu d'une
foule reeuôililie, les obsèques de M. Emile Gé-
roudet qui fut l'une des pereonnalités les plus
connues de la capitale.

JT* Harmonie municipale » in corpore avait
tenu à rendre un dernier hommage au dtj funt
qui fut l'un de ses memibras f ondateurs. On re-
înamqu ait aussi la « Société dee Arts » avec
son d'iancau et la section vaLaisanne du T. C.
S. . ¦ ¦. - . -.- :;• :¦- . . .

Dans le cortège àmèbre, 'on notait Tes pré-
eençeSj 'aù milieu de nombreiisf» .notabilités, de
MM; Fama, Anthamatten, conseillers d'Etat.
¦Burgener, ancien conseiller d'Etat, et M; Kunt-
schen, «pTésidont de la ville de Sion.

Bibliographie i
LES LIVRES NOUVEAUX

Montagne : Nouvelles escalades dans les Alpes
1910-4914. — .Premières ascensions des Grandes
. Jorasses-Col des 'Hirondelles, Taeschhorn face

sud , Orépon-Mer de Glace, etc.
Traduction française dé 'Bernard Lemoine. 1 vo-
!ume ïn-8 écu broché Fr. 4.50, «relié Fr. 7.50. Ex.
n uméroté sur -Afl-fa Fr. 10.—, ex. numéroté sur

.Hollande Fr. 21.—.
Youn g mérita it 'b i «an sa réputation d'aJpin iste

« de -grande lignée, -qui irait des choses extraordi-
naires san s en avoir tl'air ». Ces escalades hii-
r-r«sssionnantes, exigeant une audace, une énergie ,
une endurance sans pareilles,- il!-les .raconte tout
simplement «mais -avec lie plaisir eue chacun éptrou-

m Service télégraphique
T et téléphonique

Un arrêté contre
le boycottage économique

d'Etats étrangers
BERNE, 20 janvier. (Ag.) — On communi-

que officiellement : Le Conseil fédéral , vu l'ar-
ticle 102, chiffres 8 et 9 de la Constitution, a
promulgué un arrêté iréprimanit le boycottage
économique d'Eta.ts étrangère. Cet arrêté a été
pris en raison de la «pmcpa.ga.nde publique de
boycottage faite en Suieiae «ces derniers temps
pour des motifs politiques contre certains pays
ou leurs ressortissants «en Suisse.

«L'arrêté est libellé comme suit «à son article
«premier :

« Celui qui, pubiquornent, aura provoqué au
boycottage -économique d'un Etat étranger dé-
terminé ou des -ressortissants dudit Etat rési-
dant -an Suisse sera pun i des arrêts pour trois
mois au plus at d'une amende de 2000 francs
au plus. Les deux peines (pouTiront être cumu-
lées.
'. L'article' 2 indique que 3«9S dispositions gé-
nérales, ainsi que las articles 69 et 72 du cod e
pénal fédéral du 4 février .1853 sont applica-
bles.

Le communiqué officiel an'oute :
«Faite dans une période de tension interna-

tionale accru e, cette propagande eet de nature
à mettre en. «péril nos «relations av«ac l'étranger
et peut causer un sérieux préjudice à nos in-
térêts économiques. «H va de soi «que toute pro-
pagande de boycottage nétït pas punissable.
Ainsi, il n'es«t pas question que cet arrêté vise
un mouvement de boycottage, comme .mesure
de représailles, contre un .boycottage de mar-
chandises suisses' par l'étranger ou quelque
•ohos-e d'anaioigue. On n'entend pas non plus
entraver la propagande faite en vue de donn er
la .-préférence à un «produit suisse plutôt qu'à
un «produit étrange, tant qu'un Etat étranger
ou ses ressortissants domiciliés en Suisse ne
seront pas désignés particulièrement. .

«La poursuite des inlractioins à cet arrêté es«t
du ressort de la juridiction -pénale fédérale.
Toutef ois, le département /fédéral de justice et
police peut en déléguer l'instruction et le juge-
ment aux autorités cantonales.

Cet airreté a un caractère provisoire et sera
abrogé par le Conseil «fédéral dès que les cir-
constances le permettront.

o—

La progression des Franquistes
BURGOS, 20 janvier. — On annonce que les

Franquistes se so«nt emparés de Oalof , impor-
tant nœud de communications eur la route de
Cerv-era à Manrosa.

On annonce également que les troupes fran-
quistes . ont occupé «Gaserlo et Salanelia dans
le secteur d'Igmalada. Ils ee sont emparés de
Sampera.

(Dans le secteur sud la progression «continue.
u 

La crise belge
BRUXELLES, 20 janvier. — M. Spaak a

poursuivi vendiredi matin sas consultations en
vue du remaniement du gouvernement. Le Bu
reau du parti ouvrier belge a renouvelé sa con-
fiance au gouvernement ; de leur côté, les li-
béraux font confia«nce à leur président pour les
négociat ions. M. Spaak paraît 'toutefois assez
déçu ; il a déclaré à la presse que la réponsi'
des catholiques n 'étai t pas encourageante.

o 
Le prince Stahremberg en Savoie

'GE-sTiEV,E, 20 janvier. — Le prince Stahrem-
be«rg, ex-olia-ncelier d'Au-tr ialie et sa famille,
ee sont fixés à Saint-Gervtaàs, HautenSavoie.

ve à évoquer, an coin du feu , Ces journées enso-
leillées de vacances dans Catpe. Car «ces « pre-
mières » hardies, ces ascensions de grande -clas-
se, «il les a enfai«2pinses par -aanoiur pour Ja «monta-
gne , et non pour irécoiter les bravos du public. Bt
pourtant ces .réCiits , sensationnells n'est pas trop
dire,' en «disent Hong sur Ces ressources étonnantes,
aussi iKen physiques que moraites, de C'a-uiteur et
de ses compagnons.

Mais ce iqui «fait le plus «grand charme du .livre
et son originalité , c'est qu 'il est humain. Young
est un exce'ïlent «écrivain qui raconte avec hu-
mour, en artiste, en poète ni«ême, et «avec des no-
tations psjiclio'ogiqu'es si iustes que chacun peut
y «retrouva: Ces sensations, Ces impressions res-
senties, au contact de Ja tnonitagne. H n'«eanbeilit
pas, il note ia mauvaise humeur, Ces colères, des
in certitudes. M«ais quel plaisir il prend , a raconter
les exploits de ses guides ! -Avec quelle sympa-
thie H en parie ! Ces souvenirs évoquent des hom-
mes en chair et «en os, liés par une grande ami-
tié at une commune passion , mais qui resten t des
êtres humains et pensants même au pius . diffici le
de leurs aventures.

C'est pourq uoi ce livre est d igne d'être lu non
par Ces' aCpinistes seuHeimeut, maïs par Ce pius lar-
ge puMic.

Les interpellations a la Chambre français e
PARI.?. 20 janvier. — La «Chambre françai-

se a repris vendredi matin la discussion des
interpellar.ione sur la politique extérieure du
gouvernement.

Ont pris la parole MM. Géraud, Gauche dé-
mocratique, en faveur d'un représentant de la
France à Burgos ; Pezet, démocrate-populaire
sur les attaques de la presse allemande contre
la France après l'accord de Munich ; Geist-
doerfer , radical socialiste, partisan de l'inter-
vention dans le problèm e espagnol.

M. Henriot, de la Fèdéiration républicaine,
abonde la question des rapports avec l'Allema-
gne. Il n 'y a pas d'Allemagne républica ine, hit-
lérienne ou impériale. 11 y a une seule Allema-
gne, hargneuse, larmoyante, menaçante et ar-
rogante, dit-il.

L'orateur demande la dénonciation du pacte
franco-soviétique. Pariant des revendications
italiennes, M. Henrio«t déclare qu 'elles provo-
quèrent -< l'unité française contre laquelle au-
cun dictateur ne sera jamais rien ». Le plé-
biscit e ce fut le voyage de M. Daladier.

M. Pierre' -Cot, parlant d'une représentation
française -à Burgos, «dit que ce n'est pas à Fran-
co -qu'il faut s'adresser pour traiter, mais à
Roime et à Berlin.

Les députés de droote protestent ; ceux de
gauche applaud issent. Les incidents se multi-
plient. Le tumulte grandit. M. Herriot ne pou-
vant maintenir lWdre suspend ,1a séance.

Le cabinet slovaque
PRAGUE , 20. janvier. — -Le nouveau gou-

vernement-slovaque que préside Migr Tiseo ne
¦présente pas de différence bien marquée avec
l'ancien. Sa seule innovation , c'est la dissocia-
tion du ministère de l'Econoimie qui est divisé
en deux part ies : les finances et .l'économie .pro-
prement dite. Les .ministres de l'Economie et
de l'Instruction pmbliqne sont deux personna-
lités nouvelles.

Sept ou neuf
-o-

' «BERNE, 20 janvier. (Ag.) — «Dans sa séance
d'aujourd'hui à laquelle assistait également
M. Wetter, le Conseil fédéral a ouvert, une dis-
cussion sur les motions Wettstein et Muller
(Amriswil), tendant à porter de 7 à 9 le nom-
bre des membres du Conseil fédéral. La dis-
cussion sera poursuivie au cours d'une séance
ultérieure.

o
Les inondations

—o—
COPE«NHA-GUE, 20 janvier. (D. N. B.) — La

fonte soudaine des neiges a produit -des inon-
dations an Jufcland. La région nord est parti-
culièrement inondée et la Ryaa a débondé, en-
vahissant de grandes étendues de terrain, de
sorte que les routes sont sous l'eau sur de lon-
gues distances. La Storaa a débondé égalemen-t
étendant ses eaux sur une grande partie de la
ville de Holstelro. L'eau atteint par place 3 pi.
et les .habitants circulent en bateau , un trafic
a été organisé. Dans le fjord de Ringkûbing, à
l'oues t du Jubland, les gla«ces se sont mises en
mouvement par suite de la tempête et s'accu-
mulent sur les rives ifommamt «une digue de 4 à
6 m. de hauteur qui menace les /colonies de pê-
cheurs.

.FRANaFORT-SiURjLE.MElN, 20 janvier. —
Par suite de la forte crue du M«ein , la navigation
a été suspendue sur toute la rivière.

BUENOS-AYRES, 20 janvier. — La piovin-
oe. de Cordoba a été dévas-tée par dee pluies
bo«rrenitielles. Maigre l'ouragan la catastrophe
n'a pas été aussi grande que la précédente. Ce-
pendant vingt ponts de chemin de fer ont été
détruite. Des localités «ont été inondées. Le -tra-
fic a -été interrompu et de nombreuses maisons
ont été détruites.

Chronique sportive
Avant la fête cantonale de gymnastique

Le Comité d'omganisation de Oa Xlluve fête can-
tonale va'.aisnnne de gymnastique, fixée, rappe-
Ions-«le, aux 24 et 25 luin , à Sion , vient d' avoir
une importante «réunion, sous 'la présidence de son
président, M. Louis AHet, conseiMe-r municipal.

Au cours de cette sé.a«nce furent désignés les
présidents des diverses commissions auxqueMes in-
combera !a tâche d'assurer ih réussite de la pro-
chaine rev ue des «gymnasites vaîaisans.

Voici Ca lliste des personnes qui ont bien voulu
se mettre à îa disposition du comité d'organisa-
tion dans ce but :

Finances : M. L. Margeiliscli , chef-comptable c'e
l'administration cantonale.

Emplacements : M. S. Antoniol'i , entrepreneur.
Subsistances-logements : M. M. «DonazzoSo, lonc-

tionnaire postaC.
Prix :.M. P. Spcibr, fonctionnaire d'Etat.
Décorations : M. -Bruttin , «s-rchitecte.
Divertissements : M. P. Kuntschen, avocat.
Police : M. de KaC'beruraitifcen, commissaire de

police.
Presse : M. P. Morand, fonctionnaire d'Etat.
Sanitaire : M. le 'Dr Luyet.

«GriLce û la bi^veiïance- des a-utorités commu-
r.aCes, ie proMème des emplacements — qui ca«u-
sait beaucoup de soucis aux organisateurs — a
été «résolu d'une fa^on satisfaisante. En effet, l'ad-
ministration contmunai'.a a «décidé d"aniénage r,
pour cette circonstance, le iterra in situé à proxi -
mité du stand , .terra in qui — ù tous «l es points
de vue — se prêtera fort br-en aux démonstra-
tions de nos gymnastes.

«Relevons -qu 'il est question de iai-re de cette par-
celle de cterrain une place de «gymn asti que et de
sports qu-i serait utilisée avant tout par la .j eunesse
scolaire. En réadsatït ce proj et , «la vffie de Sion
combîeralt mie «lacune, car 3e chef-dieu se doit
d'avoir urne place de ce genre. 11 sied donc de
complimenter et de remercier les édiles de la ca-
pitale pour ca-iiie «heureuse initiative.

Le Comité de presse.
o—

L'assemblée de l'Association des lutteurs
valaisans

Les Ont leurs valaisans ont , sous la présidence
de M. Jegerieluier, présiden t de l'Association , te-
hu Heurs assises annuelles ce d imanch e 15 j an-
vier à Saxon.

C'est tout d'abord en souhaitant «la bienvenue
aux délégués «des différ ents alubs du canton que
le président déclare l'assemblée ouverte et don-
ne la parole au secrétt.; ire pour «la lecture du pro-
tocole ains i qu 'au ca i ssier pour celle des comptes
de f année écoulée. Le président .remercie les deux
rapporteurs pour ila façon dont 'leur mundat fut
rempli et «présente ensu i te son «rapport des o'.-us
¦complets. A l'instar des autres sociétés, «l 'asso-
ciation des Huttemns n 'échappa po'int aux mesures
pris es par nos autorités en vue d'enrayer la fiè -
vre aphteuse, c'est ainsi que la fête cantonale
qui devrait avoir llieu à Saxon ne put se dérouler.
Une petite fête de lutte totalleuient réussie d' ail-
i«aurs eut llieu à Ayent ains i que quelques cours
de -lutte assez fréquentés. M. .legenlehner termi-
ne «son rapport par un aperçu sur l'assemblée ro-
mand e de Sieinre et «en iforimiiant le vœu que nos
hauteurs se présenteront un peu pius souvent au
public en 1939.

Le Comité cantonal!, comité vorort assumé par
le dlub des Cutiteuirs de Sienre duran t 2 périodes
sont 4 ans, formule le désir de se voir rempila-
car et demande à l'assieniMée de bien vouloir fa. -re des propos it ions en vue de p-rocéde-r à son -re«m-
placement. Le club de Saxon -qui organ i sera ia
procha ine fête cantonale accepte de former lie
vorort et Ce président «du Oub local , M. Guércn
est nommé prés-ideiut. Le comi té se complète com-
me suit : vice-président, Perraudin, Bouwret, se-
crétaire, Temreilitaz , caissier, Monnet , «nieimbre ad-
j oint. Daririi. L'asseanMée nomme ensuite les dix
jurés qui foncticnnciro«n.t «à lia iéte- cautonaile ainsi
que -le clief technique en la personne de M. Fer-
roudim. M .legerlelmer reste membre du Comité
romand , MM. Mayor et Guéron assisit-eront com-
me délégués .à l'asseniM-êe roma'iide et MM. Ge-
noud E. et Muiyor fonctionneront comme juirés «à
ia prochaine fête ro«mande de lutte.

iDans les dkv.erî, M. Genoud, -de Monthey, remer-
cie an .nom de tous Ses HuMeurs le Comité sortant
de charge pour lu iaçon don t il mena le ménage
de nos lutteurs e«t Cas semblée nomme le prési-
dicn t .leg-eirilelitier , te secrétaire «Faust et Je cais-
sier Beirdaz, de Sierre, membres d'honneur «de
l'associati-on.

Un grand merci an dlub des îlntteurs de Saxon
pour leur accueil «chaleureux et uu revoir à la
fête «cantonale. F. W.

SKI
Le concours de Savolaire.Troistorrents

Malgré des condition s de neige pas très favo-
rables, ce concours fut des mieux réussis. Un
nombre important de coureurs répondit à l'uppel
des organisateurs. Une foule imposante de specta-
teurs était accourue et ne ménagea poin t ses ap-
pîaudissemj .enits. Le Challlenge « Ciga re t tes Colo-
niales » fut gagné pour ila lire fois par i]'équipe « Le
Cerf y> de Troistorrents. Le chronométrage était
assuré d'une façon impeccable pair -MM. Tissot,
horloger à IMontbey et Schaediler, un hôte tr«ès
connu de Morgins.

Principaux résultats :
Equipes, vitesse. — Trois torrents, « Le Cerf »,

16' 58" ; Morgins 17' 49" ; .lliliez 20' 33".
Individuels, Seniors. — 1. Morand Georges 5' 5",

Troisitonrenits ; 2. Rouiller Maurice 5' 10", Morgins;
3. -Donnet Monnay-ljs. . 5' 41", Troistorrents ; 4.
Rossier Germain 6' 12", Trois torrents ; 5. M-ornnd
Manc 6' 17", Morgins ; 6. Grainger Michell 6' 20",
Troisitorreints, etc.. etc.

Juniors («marne -itinéraire) . — 1. Claret Oot'a>ve
6' 30", Trois-tewresnts ; 2. Barman Henri 8' 28",
Troistorrents ; 3. Granger . 'Raphaël 8' 53", Trois-
torrents ; 4. Gex-Col)!et «René -LI ' 4", Morgins ; 5.
Maralay -René M' 43", Troisitonrents, e«tc., etc.

Slalom 1.2 manches). — 1. Défago Rober t 85"
3/5 ; 2. Rouiffler «Maurice 86" 3/5 ; 3. Granger Mi-
chel 87" 4/5 ; 4. Clare t Octave 89' 2/5 ; 6. Mo-
rand Georges 90" ; 7. MarciLay René 91" ; Be«rmdin
Rossier 93". etc.. etc.

Slalom dames «(2 manches). — I. Exlieu-ry Gi-
sèle 107" ; 2. Exhe-niry Olga 131", etc.

La distribution des prix eut dieu à d'hôtel de
Troistorrents en présence «de nombreux uuiis.

Hôte! du Simolon - Vernayaz
Tous les jo urs, Escargots à la Bourguignonne

Croûtes aux chanterelles. - Fondues. - Tranches
au fromage . - Vins de 1er choix I. Keej .

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dact y logra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
«façon à établir un texte clair et lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux ouvriers typographes.

« :»? Boismonr vLAEusANNENf
Traitements spéciaux des affection s du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nnthéraple. etc. Contrôle médical permanent.

MA /̂ONGEX - Cafédu Châtillon
Dimanch e 22 janvier , dès 14 heures

Grand LOTO
de la Chorale de Massongex

Occasion rare de récolter des émotions et un bel
assortiment de lots intéressants. Le Comité.



contraint de e'occuper de «cette question. La po-
litique suivie par lee journaux du Reich est en
oantradieti(xn «flagrante arvec les déclarations du
FUhrer lui-môme, qui a reconnu, sans rfeerve, la
neutralité de la Suisse.

«Lee journaux allemands «exigent de la Suis-
ee une chose incompatible avec les droite d'une
«nation souveraine. Il eet hors de question que
la «Suisse- se laisse intimider et admettre une
diminution de so«n indeptMidam.ee.

On espère qu'à «Berlin -an comprendra la si-
tuation elt que le gouvernement mettra un frein
à ila. caimpagine des journ aux allemands, cam-
pagne contraire, en tous points, aux exigen-
ces du droit international.

o 
Une caserne à La Chaux-de-Fonds

«D'ici peu de temps, l'on verra cette ohose
Inattendue d'une caserne militaire à «La Chaux-
de-Fonds... centre qui fut longtemps la citadel-
le de l'amtimilitaristme d'extrême-gauebe «sec-
taire et intramsiiigaamt.

iLe 27 décembre 1038, le Conseil communal
socialiste de la ville de «La «Chaux-de-Fonds a
obtenu du 'Conseil général socialiste de la cité,
lo vote unanime d'un icirWit destiné à radiait
d'un immeuble, «rue Jacob Bramdt, 61, contenant
des locaux dont la Comifiédiéiratioin , qui ks loue-
ra, a -besoin, «dame cette «région, pour certains
services «en relation «avec la défense du pays.
En réalité, écrit le « JNeuchâtelods », 'la commu-
ne socialiste ee «prête à l'érection à La Chaux-
de-Fonds, par l'autorité militaire fédérale, d'u-
ne caserne où l'on logera une compagnie de sol-
date chargés- de la surveillance de la frontière.

Réjouissons-nous de «cotte décision qui fera,
de «La •Chaux-«de-iFom>cl6, un foyer de vie militai-
re.

Poignée de petits faits
¦fr De Zurich , on annonce la mort , 'à l'âge de

67 ans, de M. «Emule Walter, ancien conseiller d'E-
tat et chef du Département des Travaux publics.

¦fr L© roi iBoris de (Bulgarie, (le prince Cyrille
et Da princesse Eudoxie, accompagnés du géné-
ral Panov, muréchaH de la Cour et du colon e!
Jetchev, aide de camp, sont arrivés à Rome, pour
assister an mariage «de lia princesse Marie de
Savoie av«sc le prince ide Bourbon-Piairme.

f r  1] a neigé la nuit «dernière sur les hauteurs.
f r -  Trois pécheurs italiens tncuUpés de provo-

cation à lia «désertion et de recel de déserteurs
ont comparu devant Je tribunal correctionnel! de
Sousse.

Us ont été condamnés chacun là trois «ans de
prison et dOO francs d^aimende.

¦fr Jeudi eat décédé à Vevey, dans sa 36me an-
née, à la suite d'une esquimaude, M. Alexandre
Neu'komm, chimiste de «la société Nestlé à Ve-
vey, où il était «spécialement chargé du contrô-
le des vitamines.

¦fr A da suite de 11'arrestation de d'auteur du voi
du bureau postal de Chauderon, à Lausanne, u 'ad-
mimistaotion -fédérale des postes a fait parvenir
au colonel iRob. Jaquilard, dief «de la police
vaudoise de sûreté, avec ses rem-orciements et
ses «f-éliciitations, une somme de 1000 francs pour
la caisse de son corps.

•f r M. Oscar «Ropraz, bouclier ià Sorens (Fri -
bourg), occupé à labattire un porc, a eu un œil
crevé par son couteau, qui «lui échappa des mains
et par ricochet vint se planter dans son visage.
Le blessé a été transporté à l'Asile des aveugles
à Lausanne.

¦f r L'Angleterre aime et soigne ses derniers
moulins. La « Société pour la conservation des
vieux manumenits » aide leurs propriétaires de
ses avis et de ses «fonds «quand il en es«t besoin.
Les bénéfices des «m-euniers sont auj ourd'hui si
faiMes, en effet, qu 'Us «n'«arrivent «plus à payer
les réparations ou le remplacement des ailes de
leurs «moulins.

Des deux cents moulins à vent encore en ser-
vice en Angleterre, le plus ancien remonte à 1665.

Dans la Région 
«¦¦ "¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ "¦¦ •¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

DeuH cadaures sur la unie ferrée
Un employé du chemin de ifer, qui effectuait

hier matin sa «ronde habituelle, a découvert à
200 mètres de la station d'Amphion, «près d'E-
vian, le corps décapité d'une JTj mne femme, qui
a été identifiée pour être Mme Marie-Alice Bee-
eon, née Mafiichamd, âgée de S2 ane, mère de
trois jeum-as enfants ©t fermière à «Saint-Paul.

Mime Session était partie la veille de chez
elle pour se rendre «à un service anniversaire à
Fétemes ; son mari ne l'ayant pas vu rentrer.
erut qu'elle avait passé la nuit chez dee 'pa-
rents.

On suppose qu'il s'agit d'un suicide, mais on
se perd en conjectures sur les causes de cet aiî
te de désespoir. On sait cependant que depuis
qu'un incendie «avait détruit, il y a deux ans,
la maison du ménage, Mime -Besson était res-
tée nerveuse «et impressitxnmable.

¦Le «ménage Beeeom était très uni et le «chagrin
du fenmier fait peine à voir.

* * w

t-
'. ' Jl Vmt% -¦7 ^̂ m̂l*\ m^^&Tm^^mï̂ ^BttttH.HBm l*Ll 1 J^K̂ ^Jv

UNE NOUVELLE CASERNE A THOUNE. — La caserne actuellement «en construction sur lia piace
d'armes à Thoune, est terminée dan s sa -maçonnerie brute. La forme pure et bien choisie de cette
architecture est remairquaWe. 'Ce nouvrau bâtiment se compose -de 40 chambres, il est construit se-
lon Oe «principe « Air et lumière ». La caserne se liasse dignemen«t parmi les autres nouvelles COIK;-

itruction-s de ce «genre sur les places d'armes de Brougg, Payeime, etc.

Le «chauffeur conduisan t lexpr-ees ee dirigeant
sur Modane, aperçut le coups d'un homme gi-
sant entre lee rails conducteurs ' de' couran t.
Aussitôt, il avisa le poste de Saimt-Jean-de-
Maiuriemne.

Une caravane partit «irnimédiabeimanit sur les
lieux et eut «la douloureuse surprise de (trouver
le corps de M. iClément Chapei, 48 aine, père de
quatre enfants, dont un fils accomplit actuel-
lement son service au «Maroc, qni avait la main
gauche calcinée et la cuisse éraflêo jusqu 'à
l'oe.

Le Dtr iGraponme, médecin de la compagnie,
mandé d'urgence, ne put que constater le dé-
cès dû à une asphyxie.

M. Chapd était conseiller municipal à Sai-nt-
Jean-de-iMaiirienne et jouissait de l'estime de
tous.

L'enquête n'a pas permis de prouver s'il y
avait accident ou suicide, elle continue.

——o 
Une affaire d'espionnage

On annonce qu'une importante affaire d'es-
pionnage vient d'être découverte en Soivoie. En
fin d'après-midi, plusieurs individus ont été ap-
préhendée dans divans étaJWieeamente de 'Chaim-
béry et c«ertaime d'entre eux ont été gardés à
vue. Il s'aigirait de gens qui ee seraient livrés
à l'espionnage.

L'enquête a été menée par le coanmiseaiTe
spécial avec La collaboration dé la «police mu-
nicipale et de la gendamm«strie, mais -les enquê-
teurs se refusent, pour le «moment, à toute dé-
claration.

Renseignements pris, «cette affaire n'aurait
aucune corrélation avec Mf-aire en cours à
Genève.

SERVICE D'INFORMATIONS ROUTIÈRES DU TOURING-CLUB SUISSE
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Nouvelles locales —

Le ..chercheur"
L'homme «est un étemel inquiet que l'infini

touirmente. Il eet l'étemel insatisfait.
Au moment où sa quiétude lui semble parfai-

te, la voilà qui soudain vacille sur elle-même
et s'écroule en «fracas parfais. Le voilà alors à
nouveau parti , pèlerin «de l'Absolu.

«H est bien le pèlerin, cet «homme que me rive
aucune attache et qui' s'en va vers l'infini qui
le tourmente. Il va, et «ne s'amrête que pour
étancfli'«3r une soif pair trop brûlante. Il ne s'ar.rô
te que pour secouer la poussière de ses vête-
ments, cette fine poussière qui pourtant l'a-
lourdit déjà.

A la main le bâton «noueux, signe de la «Jorce
da.ns sa simplicité. U va. Son œil ne ee pose
qu'en passant. Il va, harassé parfois, ployé sous
le fardeau de chaque jour, tenaillé toujours par
une soif «que rien ne peut satisfaire pleinement.
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Les yeux toupure lèves vers «cette immensité
de l'infini, il poursuit sa monte. «Il va.

Dams son aime, c'est la fête, la fête de la
joie saine, la fête de l'amour. U s'arrête alors
un «instant. De ses lèvres parcheminées, il ap-
proche en tremblant la «coupe aux purs re-
flets. Il boit à longs traits. iSa soif a disparu. Il
s'attarde alors dans ce palais du vrai bonheur.
U eet do la fête.

Une -voix s'élève soudain impérieuse, calme,
tenace dans sa douce fermeté : iMamche pèlerin.
Tu n'es pas d'ici ; du «es un étranger. Va. Achè-
ve ta course qui est ta vie même. Va. Va... Et
¦il va.

Est-ce un châtiment «ou est--ce l'appel de l'Au-
delà qui le harcèle ? L'inquiétude le tourmen-
te.

Dans la joie pure de l'Amour chtréfcien, il veut
se plonger un instant. «Il veut, dans ce beau
fleuve de l'Amour, il veut «prendre le bain qui
purifie. Délaissant son bâton de pèlerin, il veut
faire halte au logis de la joie.

Da.ns le sable du désert qui crosse eous eon
pae, il aperçoi t l'oasis, rêvée. Il veut y établir
sa dismeure. Devant l'amonr qui lui eourit, il
s'oublie un imsitant. Mais à peine ébantshé, ce
sourire se fane. Il est loin idégà, bien loin der-
rière lui. Inquiet, l'œil en quête de l'infini, il ee
lève alors et T«epre«nd eon bâton de pèlerin. Il
a -peur.

. (Maie de quoi a-t-il peur ? De l'Avenir ? Non ,
l'avraiiT est à Dieu avant que d'être à nous.
De qui a-Wl peur alors ? De lui-même ? Non, il
se e«3nt fort de la force de Dieu. Pourtant, il a
peur. H a «peur du bonheur qui vient à lui. Le
bonheur est là. «Il le tient dans ses bras. 11 a
peur de lui. Esrt-ee faiiibl-esee, héeitation mala-
dive ? Non.

Il est le chercheur et dans son angoisse d'in-
satisfait, il s'écrie : Mon Dieu , faites que je
voie !

Le rêve de l'immensité, le rêve de l'absolu,
Le «rêve de l'Infini ie touirmente. «C' «3et le grand
chercheur, le Pèlerin de l'Absolu. Il va.

Fides.
—o 

Encore un nouvel ennemi
des arbres en Valais

Je parlais naguère d'un nouvel ennemi de nos
arbres Iruitiers. Je me m'attendais nullement à
devoir parler d'un... renouveau... si le mot voue
agrée. Elt, il vient d'Amnârique... naturellement !
'Après tous ceux que les Yankees nous ont d-é-
¦jà. passée : phylloxéra, d'Oryphore, tondeuse du
pêcher, etc., il semble que oes braves gens de-
vraient bien s'arrêter et ne pas continuer à aug-
m«3mter no«tre coOleietion qui commence dé.cidé-
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ment ù tenir trop de place ! Que les neveux de
l'Oncle Sam nous envolât leurs dollars s'ils
en ont de trop, maie qu 'île -gardent leurs bétetio-
les !

tft V V

•Il me semble que l'on a déjà annoncé quel-
que part, l'été dernier, l'arrivée de ce nouvel in-
d«ésirable, qui m'est autre qu'un minuscule hé-
miptère. Mais il ne fau t jamais craindre de «ré-
péter ce qui peut mettre nos airboricultieums sur
leure gardes. D'autant plus qu'un excellent tra-
vail du Bulletin de la .Société vaudoise des
Sciences matUTelliîe en donne l'occasion.

«MM. P. Bovay et H. Leuzinger mettant en
commun leurs offerte, étudient dans le volume
60, la diepereiom et les dégâts causés par la
Carœa-bubaQus , tout petit insecte du groupe dee
Cicadaiires.

Cet avorton est «connu «en Europe depuis 191,2,
et ea découverte, en Voilais, a été, faite dane les
conditions suivantes. En avril 1938, mn arbo-
riculteur de Sion envoyait à «la Station fédérale
d'essais viticolee «et arboricoles de Lausanne
quelques branchett«36 de poirier présentant des
lésions assez caractéristiques causées «par. un . in-
secte inconnu , et il imfommait les auteurs que cea
dégâts prenaient quelque extension dane . plu-
sieurs vergere de la région. . . .

Il s'agissait des incisions de ponte d'un Gica-
daire, mais il ne fut «pas poeeible d'identifier ce
malotru à ses œufs, et lee .tentatives d'élevage
ayant échoué, lee deux ehemoheuire durent ren-
voyer l'affaire à meilleure fortune. Ils m'eurent
cependant pas trop à.attendre, cair-le 27 septem-
bre d«arnier, ils purent éumpéntire riffldéeirable 'én
flagrant délit de tentative d'intruelon,,.1 eh. fainiii-
le om en clans si voue préférez. '.,, ,- c i'C

Soumis à des spécialisites, les n«ouyéa.u-venuâ
furent enfin dotés de leur état civil. Le'casier
judiciaire faisant, corps ¦ avec lui, on sut'' «de ma-
nière certaine iqutj l'on layiait. «aiffaire à nn e4ne-
mi public «(mais je me sais iqu«3Q muméro le6.s«pé-
cialietes lui ont donné !) '• ' .<

«Physiquement, ce n'est pas un gé;ant : 8-10
millimètres, dé la tê«te à l'extrémité dee ailée.
31 est vert d'herbe, et là cairène dorsale, dopt
la pointe seule est-bruna , est mouchetée de
petites tachée plus claires. On me saurait dire
de «cet insecte qu 'il est -vilain, mais il eet bis-
cornu. Originaire de l'Amérique dm Nord où il
ieet répandu iiiams preeque tous lee «Bt-ats-Umie
et dans le smd du Canada,-' il y est connu eous
le nom de buffle, à tcause dee deux oo*nee qmi
'Oiment eon thorax.

C'est mn redoutable , ennemi des. arbres frui-
tiers, et, pour cette raison, ea biologie, qui-: a
«été l'objet d'études détailléee, est bien connue.
(Lee dégâts eont exclusivement occaeionmée
par 'les femelles admîtes qui, à l'aide d'un puis-
sant -oviseapte (corme ress«emiblant à celle qui
orm e la partie pos-térieure de l'abdomen des
sauterelles), pratiquent , des incisions dans l'é-
(coroe des jeunes «branches pour y diépoeer
leurs œufs.

-Cette ponte a lieu en août et eeptembre et,
aux Etats-iUnis, «ce sont des pommiers et poi-
riers qui ont «le plus à eomlfrir de ees dégâte.

On 'Observe ausei les méfaiite de eet imèecite eur lee
cerisiers, pruniers et coignaesiere, ainsi que sur
divers arbrœ lor«3etiers. Lee œule hivernent et
«les petites lamves, qui éclosent au «printeniips,
«émigirent sur divarees plantes ibasses, motam-
ment SUT d«es légumim«smseB sur lesquelles elles
«évollu'OTont juBqm'au stade adulte.

Lorsque «ces insectes eont peu abondante,
«leurs dégâte passent inaperçus, les lésions ee
càcatrisaint eans portOT prégmdiee am diévelop-
p«ament des rameaux «atteinte. S'ile pullulent,
ils peuvent «ocoasiomniar de gr«ands ravages, car
les incisione nombreiuees, qui «pémèt)r«3nt très
profondém«eut, dteorganisent l'écorce et provo-
quent um ralentissement ou l'arrêt total de .la
circulation de la sève. Lee 'branches s'àccroie-J
e«3nt mal ; leurs éoo-ncee restent mugmeueee ot
lee ambrée affaiblie deviennent la «proie des in-
eectee xylophagee. . . , -- .;.

A la euite de îa ibrouvaille do septembre der-
nier, plusieurs prospectione ont permis amx au-
teuire de eonetatiar quo l'ineacite «était assez
abondant dans les vergers aux «environs de
Sion et ea présence a été égal-ament oonetatée
à Saxon. En -otcfbdbrre, lee ineectes ont été . ob-
eervés eiur les luzierm'ee crodseamt à proximité
des aaibr«3s «atteinte : la -récolte au filet est as-
sez abondante pour inspirer quelques craintes.
Il n'en a «pae été trouvé eur lee trèfles et là
luzerne paraît étire la plamte-hô«te principale
sur laquelle évolue la bestiole. Si dam© l'en-
eemble les dégâte n^ont pae été très grande 'On
a cependant constaté que de momibreux poi-
miere en pyramide et «Canada dm fond du Val-
lon de lOhâtroz avaient smibi d«3e dotnimagee
déjà fort gravw, les écorces dee jeune s ra-
meaux étant littéralement «couvertes de lési-ome
qui donnent une idée de l'imtemeiité de l'atta-
que.

On peut dire que rindéeirable américain est
définitivement acclimaté en Valais et qu'il ne
peut être question d'envisager dee mesures do
lutte extinctive car, pour le moment, on ne
connaît aucune .méthode efficace de lutte di-
recte. Lee pontes, profondément eaiâiées dame
les 'écorces, ne peu-vent être atteintes et dé-
truites par -lee traitemente d'hiver. Les seuls
tmoiyene de lutte, préconisée par les Améri-
caine, consistent d'ume «pamt à couper «dame La

(Lire la suite en page 5)
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que la 6èmc Hanche de
la Loterie Romande e f̂
dotée d'un

*P&*ÙmmMfa m4"A<^
¦¦'*-'¦ ¦¦ encore plus 'intéressant

(2456 lots de plus). Ef
retenez bien cette date :

7% /̂ i*?Zi>t*U.
«N'attendez pas - comme tant
d'autres l'ont tait aux der-
nières tranches - que tous les
billets soient vendus.

SION, Avenue de la Gare
Ch. Post. II c 1800
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Mode d'emploi
Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres de bon lait

artificiel.
Le LACTUSA peut être servi aux VEAUX et POR-

CELETS sans avoir subi de cuisson.
Cependant, il est à noter que l'estomac des je unes su-

jets assimile beaucoup plus rapidement et complètement
toutes les farines qui sont au moins ébouillantées.

Dès l'âge de 3 semaines , on peut servir du LACTUSA
aux veaux et porcelets, mais graduellement en dosant '/ t
de LAGTUSA et 3/i de lait naturel les premiers jours,
puis, augmenter*la quantité selon la vigueur du sujet. A
partir du 45me jour , le LACTUSA peut être emp loyé
seul, ce qui procure une économie de plus de 50 %
tout en obtenant des sujets avec une ossature plus dé-
veloppée, une forme plus esthétique et normale, g>âce
au phosphate et divers produits spéciaux contenus dans
ce précieux aliment.

Le LACTUSA est en vente chez tous les épiciers, en
sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et 5o kilos.

Caisse d Epargne du Valais Ages"re
à Saxon Monthey

société mutuelle •
(Contrôle officiel permanent) Place dll Midi , Sion Représentants à Brigue, Vex , rien_ _ 

^ daz, flrdon , Chamoson, Rid
DépÔtS " PrêtS des - Fu"y- Martigny, Orsières

„4. I-^ ..J.„- „.,».,.„,. ^„A-^4-:«„„ J L Sembrancher, Bagnes, Vollèet toutes autres opérations de banque geSl Salvan , vernayaz . Coiion
aux conditions l«ss plus favorables ges, St-Maurice et Vouvry.

fin I Jr Montagne!
La Municipalité recevrait des offres , jusqu 'i

fin courant , pour la location de la montagne dt
La Larze (située au-dessus de Pont-de-Nant)

Bex, le 17 janvier 1939.
Municipalité.
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Participez tous à la 2me TRANCHE du

Concours llcoua
Se renseigner auprès des membres du Service d'Escompte

EKigez ies timbres-escompte ot ies Dons ne concours

raiii DII viii
VlfiCUlfQUi 'S ! pourvDspIanta tîonsadressez-vousà

LUC BERÎHOLEÏ & c e - saillon
Téléphone 6.23.84 ou à M

iSml Oesliyos, wouut Saillon
¦nrareiimmèT aiaju—¦«—iacoMia»iMi «î î iî .̂ î —a«̂ i.a —̂giM l̂BH3i«B«aJ

AU MAGASIN DE

Confection pour Dames

ilBliïlilIlïé
Rue de Lausanne, / |©n

Téléphone 7.46

nz idiÈuit fe 1
Po'ilÉinlapix

¦ 4

Robes • Blouses
Manteaux
Chapeaux, etc.

15 % de rabais 15 % de rabais
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fiemaiilage
L'atelier de remaillage moderne remet à
neuf, à la machine électri que , tous vos bas. Livraison
rapide, travail soigné et bon marché.
Expédition par poste. Se recommande.

R«fll« Mersie, Sion
Avenue Pratifori, Immeuble Fasanino, en face de l'Arsenal

E(ftBJ 1% 9 Sj© rouges de mélèze, ire quali té , fen-

K il la if L fa il dus ou sciés à 5/5.
llWll l a la lV  Prix très avantageux
Dépôt d'ECHALAS et TUTEURS „CYM" marqués et datés.

Dépôt d ENGRAIS „L0NZA" et „Aarberg"
A la même adresse : VENTE et ACHAT DE SOIS de service

et de chauffage

firmana Peirucnoud, néoî, Sierre. ta 51.201

Bégaiementi
Bredouillement, peur de parler
Le 26 janvier 1939 commencera à Sion el
Martigny un seul cours spécial réparti en deux
divisions, pour enfants et adultes. (Traitement in-
dividuel et à part). Direction du cours : M. F.
Nelzer, professeur d'o.thophonie à Laufenbourg.
Les intéressés sont piiés de demander immédiate-
ment notre prospectus et de plus amples rensei-
gnements à la Direction de l'Institut d'OrthO*
phonie à Laufenbourg (Argovi. )

conditioDsjrinigrets des prêts de la Banque Cantonale
du Valais dès le 1er januier 1939

a) Commissions comprises :
Prêts sur billets 5 % (communes 4 '/s °/o).
Prêts sur cédules ou sur comptes courants : garantis par hypothèque 4 '/ -t %> par

cautionnement 4 3/ t %>, aux communes 4 '/i %.
b) Sans commission :

Prêts hypothécaires 4 °/o (sauf 4 '/< % «ur les prêts de caractère industriel.
Prêts consolidés aux communes 4 °/°-
Les émissions d'emprunt sur obligations par les communes sont traitées au mieux ,

selon la tendance du marché, au moment où elles ont lieu.
Les conditions qui précèdent seront app liquées aux anciens prêts, constitués

avant le 1er janvier igSg, à partir de la prochaine échéance.
Sion, le 11 janvier îgSa.

Banque Cantonale du Valais.

„ Je jure devant Dieu Tout-Puissant d'observer
fidèlement la Constitution et les lois fédérales"

Tel est le serment prêté par nos représentants à Berne.
Puisqu 'ils s'en montrent si peu respectueux, confions la garde de nos droits et
libertés politi ques au

Tribunal fédéral
instance neutre et indépendante des influences politiques.

¦m fll SU pour la juridiction
Votons le 22 janvier *̂hmW QUP H constitutionnelle

Fromage i qigw^
vieux Gruyère gras, Fr. 2.— A . ^___ _, , , - — , ' et 2.20, maigre Fr. - 80 le kg. 1 l" Tr ô TT  ̂ I " -_

A. BLATTE, BEX. M=n .=7̂ ^^̂ ^̂ =̂—

lilBiIIf. ^Wrafl
(à l'état de neuf) CSFSS^̂ '*  ̂ '*" - Mki

en noyer massif » 
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Grand lit avec literie soi- FlanCCS ! N'hésitez pas à vous adresser
gnée, table de nuit , 1 corn Pour v°tre ameublement, directement à la
mode (ou armoire), 1 table FABRIQUE DE MEUBLES
avec tapis moquette, 1 divan 

 ̂ ^  ̂
_ ^¦«moquette, chaises assorties, k̂ ^ANfC^M AM El!#

1 table de cuisine et tabou- ,#*! ¦ ÎCI Iw^IICll O B lf

ffiSKiiS^̂  NATERS ¦ BR,0UE
(On petit visiter le diman- \ 

che sur rendez-vous). Tél. ——— 3;77hT M Anciennes correspondancesDu bon fromage ban marttiE „„„„, ,,„„„„„„ „,„„,,. J».,.,, ,„,„.„„
Par envols de 15 kilos -, ,,- ' .• ¦ ,, - , ., , „,

Kgi Collectionneur achète lettres entières de 1 époque ci-
Fromage maigre, fort , -.90 dessus avec cachets postaux bien nets de Brigue, Loèche,
Fromage i riper, lk Martigny, St-Maurice, Sion, Sierre, Viège, etc., avec 127

gras, vieux, 1.10 (No du départ du Simplon), ainsi que toute autre mar-
'/i gras, vieux, 1.30 1ue °" Valais de cette époque et paye 10 francs par let-
Petlts fromages de mon- tre. Recherchez dans vos anciennes correspondances de

tagne , '/t ,'¦/» gras, 1.60 famille, etc. Envoi à Jean-J. Winkler, Vice-Président
Tllsit , '/a gras" 1.90 Club Marcophile, suisse, Sophienstrasse 6, à Zurich.
Tilslt * gras, 2.30 ~ i i 'Z7—
Emmenthal, gras, 2.30 f «sUfegl [nn s. 1. - m

T̂^YYfTYY -YY f̂̂ ^YY— (Lucerne)

§¥1 f à  il 1 Œm ff l  H Toutes bouteilles

illill f0|J U L 
Qualité garantie 
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Veuf sans enfant avec de :— — 1—' 1 .. '.—-r—. r

Fromage de mon- («ffl&. T"^ *-*
*
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tagne ou Gruy ère 1.20 - l.3o 7 WÊttdé  ̂ * WÊË^̂ Ê,'Petits fromages de mmmmmmWmm^k^m^m^^^S^^^^^^^^i

Sïîaf 
Tilsit

i.2o - 1.25 Pour bien construire
vkux

3
(Sbr

d
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Page
i.3o - 1.40 renseignez-vous auprès de la plus imper-

Fromage de mon- ,an,e e™repnse suisse, spécialisée dans la
tagne 3/i gras construction de maisons familiales: chalets,
ire qualité 1. 1.10 bungalows, villas.
idem, légèrement Grâce à sa grande expérience, elle sauraendommagé 0.90 édifier la maison qui vous assurera le maxi-Fromage mi-gras 0.80 de f rf y d'agrément. mFromage maigre 3 in
ou '/i gras 0.55 - 0.70 Demandez notre brochure illustrée gratuite.
Beurre extra 2 20 <BVPff«rV r̂V9W ê̂ ^̂ Ŝ P9^̂ 9ff̂ P ÎJos. Achermann-Bucher , froma- &YiIV[H[H%jj»KiaBjjJl°i0!I i\^Kges et beurre, Buoohs (Nldw.) nBBBMpHHBsMÉBiÉlBiWiWMMMMn

Transports funèbres
A. MURITH S. A. - Tél. 5.02 88

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE SENEVE

Cercueils - Couronnes
SION : Mme Vve MARIÉTHOD O., Tél. 2.17.71
MARTIGNY : MOULINET M., • 6.12.25
FULLY : TARAMARCAZ R. • 6.20.32
SIERRE : CAJLOZ ED. . 5.M-72
MONTANA : METRAILLER R. » I.Oï
M0NTH EÏ : GALETTI & RICHARD . 6a.5i
ORS IÈRE S : TROILLET Fernand » 20
ÏILLETTE-BAGNES : LUGON G. (Chfble) . 23

liiis liïi
ou propriété arboiisée, bien
situés. Faire offres détaillées
sous chiffre P. 1040 à Publi-
citas, Sion.

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et ta-
chetée.Toujours grand choix.
— Escher et Pfammater. mar-
chands de bétail. Ecuries
près de l'Hôtel Tourist , Bri-
gue, Tél . 104.


