
Déboulonnage
Il est des hommes politiques et des con-

frères qui ciraient déjà enterré six pieds
scuis terre le projet du conseiller national
MiMor — le radlioall thurgovien et non le
bernois 'agrarien — consistant à porter de
sept à neuf le nombre des conseillers fé-
déraux.

Et d'où leuir vient cette euphorie ?
Tou t simplement du fait que Ile Conseil

fédéral, appelé à donner son préavis sur cet-
te question , s'est prononcé contre le projet
Miller par quatre voix contre trois.

L'aspect de la décision se présente, en
réalité, sous un autre jour.

Il a 'fallu la voix du présidan t de un Con-
fédération, M. Ettcr , pour faire pencher la
balance du côté du rejet , tandis que M.
Motta , si nous sommes bien renseigné, était
plutôt favonabfle à l'augmentation.

Nous sommes beaucoup moins rassuré.
Le préavis du Conseil fédéral , dans des

conditions aussi précaires, n'est pas du tout
une garantie que le monument de M. Mill-
ier sera déboulonné par dos Chambres.

Noms, et beaucoup d'autres avec nous,
avons été, du reste, assez étonnés que les vo-
tes des anenubres die l'aréopage aient été li-
vres ainsi à la publicité.

Ce n'est guère dans Ses usages de la Mai-
Bon.

Jll est à présumer que la Minorité aura
chargé la Chancellerie de communiquer aux
journalistes qui gravitent autour du Pa-
lais fédéral pour remplir, au mieux de la
conscience professionnelle, leur devoir d'in-
farmaireuirs, ce qui s'était passé dans la
Tour d'Ivoire ordinairement calfeutrée con-
tre les oreilles indiscrètes.

Non, vratanent, sans ebre un sybarite qui ,
du haut du balcon de la rédaction d'un
journal, juge sévèrement les événements
chancelants de la politique, nous ne ju-
geons ipas de HTCS bon augure et (le vote et
sa divulgation.

Certes la Droite et le Centre se pronon-
ceront en faveur du statu quo.

Le parti radical-démocratique sera divi-
sé et nous doutons bien que, dans la réu-
nion dernière du groupe, il pose la question
de discipline et de confiance à ce sujet.

Socialistes et jeunes paysans sont acquis
à. la réforme.

Que feront les tfgraricns et bou rgeois de
M. Minger ?

C'est la bouteille à encre.
Quoiqu 'il en soit , dans fle peuple, on sont

qu'il y a quelque chose de grinçan t , et de
cassé peut-être , dans les partis nationaux.

Dans les scrutins parlementaires, l'indis-
cipline dévaste les groupes.

Nous craignons beaucoup que celte dé-
vastation ne soit très étendue lorsque la dis-
cussion sur la composition numérique du
Conseil fédéral viendra devan t les Cham-
bres.

'Vous verrez que ce sera la maison à l'en-
vers.

Dans la Gazette de Lausanne de ce malin ,
jeudi , M, Pierre Grellot nous donne un pe-
tit cours d'histoire en remontant à la Cons-
l'itutiom fédérale de 1848 qui , la première,
fixa le nombre des membres de notre gou-
vernement à sept.

Malicieusement, il laisse entendre que
c'est probablement en souvenir des sept
sages de la Grèce.

Il paraît qu 'il fut même question, à l'é-
poque, de cinq, ce qui eût été non pas la

part du lion, mais bien plutôt celle du
moucheron.

Fait sur lequel on ne saurait trop insis-
ter : la Suisse Romande, depuis la démis-
sion regrettable de M. Musy, est réduite à
la portion du parent pauvre au Conseil fé-
déral : c'est-à-dire à un seul membre, M.
Pilet-Go'laz.

Le mécontentement aurait dû donc ve-
nir d'en deçà de l'Aar. 'Mais non, les vingt-
quaitre conseillers nationaux qui ont donne
leurs adhésions à la motion Miller sont
tous des Alémanniques, mus par la crainte
du danger extérieur et caressant le rêve de
fortifier da situation politique intérieure
avec la collaboration de (l'Extrême-Gauche.

Nous avons rencontré, précisément à Zu-
rich, un homme, qui a pourtant une valeur
intellectuelle, et qui nous dit :

— Je suis un bourgeois votant toujours
pouir une liste bourgeoise, c'est-à-dire na-
tionale, car, en somme, c'est encore dan s ce
milieu-là que l'on trouve des principes d'or-
dre et d'autorité. Eh bien 1 dans le cas de
la iréforme du Conseil fédéral, mon parti ne
me donne pas satisfaction. 11 faudrait porter
à neuf Je nombre des membres de ce der-
nier.

Après quoi, il ajoutait :
— Quant au parti socialiste, auquel on

offrirait un fauteuil au gouvernement, quel-
le déliquescence ! M s'est déclaré, en majo-
rité, favorable à la défense nationale, mais
il ne s'est jamais désolidarisé carrément et
ouvertement du parti communiste. Ce ne
sera jamais mon parti.

Seulement , par une sorte d'aberration et
d'illogisme, il travaille à le faire entrer au
Conseil fédéral.

Ôr, il y a un certain nombre de députés
nationaux qui font le même raisonnement.

Aussi cstimonis-<nouis , avec quelque raison ,
que la statue d'un Conseil fédéral à neuf
membres n'est pas encore déboulonnée de
son sodle.

Ch. Saint-Maurice.

L eKtension
du seruice médico-pédagogique

en valais
S'il est un problème familial, scolaire, médi-

cal et social partiioulièrcment angoissant, c'est
bien celui des enfan ts difficiles, pmisqu'avec
leurs défauts et leurs qualités, leurs vices et
leurs vertus, ils sont les hommes de demain.

Mais ibrep de parents, ibrampés par les ap-
parences ou aveuglés par leur amour, ne voien t
pas qu'il se pose, ce problème, en leur progé-
nituro, no prévoient pas alors qu'ils le de-
vraient — avant i'àgo do cinq ans où l'enfant
sent avec une 'extrême acuité, offre sa seneibi-
lj bé aux influences délétères et troubles eb pré-
pare en lui l'éclosion de cette nervosité aux
manifestations symptomatiq u es ou patentes si
pernicieuses pour lui-même et si douloureuses
et navrantes pour son entourage — ne pré-
voient pas que co problème pourra se poser
s'ils ne le préviennent on le résolvant par anti-
cipation...

Cebbe solution demande un sons psychologi-
que profond , une patience infin ie, et bien des
mères eb des pères m'ont 'ni le temps, ni la vo-
lonté de s'y 'appliquer avec une telle obstina-
tion et aine teille conviction. Et, alors, les en-
fants difficiles le deviennent de plus en plus
ouvertement, se (révèlent tristement agressifs,
menteurs, paresseux, (renfermés, etc., co mal a
mille et une formes, et ils le demeurent ou
s'en 'guérissent — délinquaa'ts ou convalescents
— selon qu'ils irencontrent sur leur chemin la
compréhension, l'étincelle qui fait éclater à
leurs yeux leur mal et sa cause et les con-

Volcl une vue du port de Barcelone dans lequel tout trafic a cessé à la suite des bombardements
violents et répétés

vainc du mémo coup du ram ôdo à y apporter
avec persévérance et décision.

Ce <nemède, le personnel enseignant, s'il peut
aider à l'appliquer en signalant le patient éven-
tuel, n'a guère loisir et qualité d'en suivre et
d'en provoquer les étapes et les effets, puisque
sa tâche, a lui, est d'aller de l'avant avec tous
les élèves, alors qu'avec le malade il faut pré-
cisément rétrograder, refaire le chemin inté-
rieur qui amène à l'origine de sa nervosité...

Et c'est avant tout pour suppléer les maî-
tres et. les :parents, pour les aider plutôt, que
M.' le Dr Répond, persuadé, par une expérience
que nul ne lui contestera, qu'ici sunboub préve-
nir vaut mieux quo guérir, créa, il y a huit ans,
le Service médico-pédagogique valaisan, qui
fait tout doucement: et sans bruit son petit
bonhomme de chemin, avec urne générosité et
une charité humaine et chrét ienne d'autant plus
méritantes et .fiructueuseB. Sans bruit ? Oui, le
monde n'en parle pas, mais ce Service si dis-
cret et dévoué est la première instiitubion du
genre et dams les Congrès de savants et d'é-
ducateurs il fait l'étannement ot l'admiration de

Ce n'est écrites pas là le moindre litre du dis-
tingué Directeur do la Maison de santé da Ma-
levez à la reconnaissance du Valais en général
ot idu Bas-Valals en particulier sur qui rejail-
lit'un peu de la gloire dont sa science et son
dévouement auréolent sa personne.

Né, donc, à Miorithey, dirigé d'abord par Mlle
Guex , puis par Mlle iDupraz, le Service médi-
co-pédagogique prenait pied, mercred i soir, à
StHMaurice. Mie Militer, troisième titulaire, en
fit les honneurs en la (Grande Salle de l'Hôtel
de Ville à un publie peut-être pas assez nom-
breux, mais choisi, où l'on notait M. le sous-
piéfét Bertrand , M. Hyaciritlhe Amacker, piési-
denit de la Municipalité, M. Edouard Rey-Bel-
let, ¦conseiller, président de la 'Commission sco-
laire, les Rdes Sœurs des Instituts do la loca-
lité, le personnel enseignan t compact, M. l'a-
voealt Marnée! Gross, rapporteur près le Tribu-
nal de Dfebrict, et un petit bouquet de pères et
mères de famille... ceux, assuiréineut, qui ont eu
auront le moins besoin des services du Service
eu question...

S'expriiniant .avec beaucoup de clarté, une
grande persuasion et une douceur toute de dé-
licatesse ot de tact sur un sujet aussi... diffi-
cile, Mlle .Millier rebint sans peine l'abtenbi on de
ses auditeurs et sans doute — car les parents
ont aussi une pudeur, à base d'aniour-propre
peut-être,, qui leur interdit d* questionner en
public —-. et sans doute fit-elle et fera-t-elle
beaucoup de bien.

'Illustrant ses propos d'oxemples pénibles,
mais probants, la conférencière, ayant relevé
combien notre époque est créatrice de nervo-
sité, de par ses multiples inventions bruyan tes,
même.ch ez les grandes personnes qui, du
moins, ee connaissant, onb le moyen de réagir
et de .recréer le calme en elles et autour d'elles,
indi qua avec .une solide compétence les méfaits
de cette nerv osité chez l'enfant, sa naissance,
son 'développement , ses visages divers, la né-
cessité de la prévenir jusque dans le choix des
jouets, en donnant matière à l'imagination pour
que l'enfant puisse s'extérioriser. Il ne faut pas
qu'il trouve tout fait...

Le devoir, envers l'enfanit difficil e parce que
pas assez étudié et surveillé avant cinq ans.

c'est de remonter à la icouso de son défaut, de
la lui faire admettre eb de le convaincre du
remède. En présence de eus faiblesses, de ces
refoulements aux explosions si déconcertantes
qu 'elles demandent une sorte d'introspection
méticuleuse, fouillée et subtile, les parents ont
l'obligation de douter du mal de leur enfant ;
ne pas le déclarer méchant, menteur, etc. « a
priori » et le traiter comme .bel en se compor-
tant méchamment avec lui. Car, alors, c'est un
cercle vicieux : on est méchanit avec M parce
qu'on, le- ic.ro.it méchant et il s'incruste dams sa
méchanceté parce qu'on est méchant. On no se
comprend plus. .Chercher pourquoi il devient
ainBÎ : en remontant à la source on lui trouve
des excuses, des raisons secrètes, et en se com-
portant différemment avec lui, selon ces cons-
itabaltions, on le 'guérit. Il .brouve qu'on « chan-
ge > à son égard, sans avoir conscience qu'in-
sensiblement ou soudainement, c'est lui-même
qui « change »...
i II y a là toult un édlieveau de finesses psy-
chologiques que Mie Millier démêle avec une
assurance qui l'honore et qui en dit long sur
lia conscience qu'elle apporte à sa .bâche...

L'abstraction n'aura jamais 'été si pratique.
Tout ce .travail que les parenlts n'ont pas fait

ou me peuvent suffisamment suivre, pour le imc-
mer à chef, le Service médico-pédagogique avéa
son expérience, sa patience, sa discrétion sur-
tout qui inspire la confiance, est là pour l'en-
(treprendre, s'y atteler et le poursuivro jusqu 'à
'réussite complète.

¦C'est-à-dire jusqu'à co que l'enfant et Sus
mystères, dépouillés de 'poussières impures,
scintillent en pleine lumière pour la joie et. la
tranquilli té des parents, la splendeur de la Fa-
mille, la sécurité ot la fierbé du Pays.
! 'Nul doute, après la conférence si instructi-
ve de Mlle Mutiler, que le Service ne 'trouve à
s'employer avec bonheur à St-Maurice oommo
ailleurs...
i - M. le présiden t Amacker, qui avait présenté
la conférencière avant une causerie dont on
excusera ce compte rendu bien imparfait, la
ircmoreia ensuite eoraime il se devait, " c'est-à-di-
ire avec cordialité , simplicité et reconnaissan-
ce... M. G. '

Les Evénements |

L'encerclement de Barcelone
est complet

L'évacuation et le ravitaillement
de la ville

Il résulte des dernières nouvelles parvenucé
sur les opérations qui se poursuivent tout au-
tour de Barcelone que l'encerclement de la vil-
le ne . tardera pas à être complet.

(Dons certains seoteuns, l'avance do uiarcrc-
di a atteint plus de S km., notamment dams-lai
zone située au mord-ouest de Barcelone.

Sauf événement imprévu, Barcelone devrait:
être encerclée sons peu à une distance do 10
km. au mord, de 5 « (5 km. à l'ouest et de quel.



ques centaines de mètres seulamemb au sud.
L'hypothèse d'un siège semble devoir être re-
poussée en raison de la pénurie des approvi-
sionnements qui lègue, dit-on, à Barcelone.

Aussi, le gouvernement de Burgos se préo-e-
cupe-ft-il depuis quelques j ours du problème du
ravitaillement de la vaille, du fait que sa po-
pulation dépasse maintenan t deux millions d'â-
mes après l'arrivée en niasse des 'réfugiés des
districts catalans. Il a 'été décidé que, dès le
lendemain de l'occupation , 'tout le monde de-
vra reprendre son bravail habituel, de manière
à ne pas . interrompre le cours n ormal de la
vie. D'ambre part, des forces de police ont été
constituées et seront réparties dans les divers
quartiers de la vile pour y maintenir l'ordre.

L'c Auxilio Social » est chargé du ravitail-
lement de la population. Des milliers de ca-
mions 'chargés de vivres et de produits de pre-
mière nécessité attendent aux abords de la
ville. Des centaines de tonnes de pain, de fari-
ne, de iriz , de légumes secs, ides rations de lait
condensé, de viande, de conservée, par centai-
nes de mille, sont prêtes à être distribuées. En
même temps, des navires chargés de vivres
sont prêts à appareiller pour Barcelone dans
les ports de iCastellon deila Plana, de Tarrago-
ne et des Baléares.

Des mesures ont été prises pour que les ré-
fugiés basiques, asiburiens eb aragomais puissent
regagner leurs provinces respectives. Les ban-
ques seront, rouvertes sans tarder pour distri-
buer des secours et accorder des crédits. Enfin ,
les nouveaux fonctionnaires de la municipalité,
nomimés il y a quelques jours par le général
Franco, entreront immièdiatement en fonctions.

P.oinr l'instant, une théorie ininterrompue de
voitures surchargées de fugitifs et de colis se
dirige vers le nord.

Le minisbre de Fir-ance eb celui d'Angleterre
ont quitté la capitale catalane...

Que se passera-t-il à
la Chambre française?

B est probable que le débat sur la politique
extérieure ouvert le 13 février se terminera ce
soir jeudi à la iChambre fran çaise.

Après un dise ours de M. Bonnet, ministre
des affaires étrangères, la Ohaimbre passera
aux ordres du jour.

Les derniers, événements de la guenre civi-
le espagnole seront 'certainement évoqués.

¦On assure que M. Daladier a demandé que
la question de discipline soit posée devant le
Groupe nadlcal-socialisbe pour assurer l'unité
de vote de ses membres.

L'crdre du jour de .confiance au gouverne-
ment sera déposé pair M. iCbichery, au nom des
radicaux-socialistes. Son texte serait le sui-
vant :

« 'La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement, confiante en sa vigilance
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la famé le sa il
o 

— Un ami, un ami d'enfance.
Etouffant .de douleur et portant une main à sa

gorge, Pierre eut un rictus douloureux !
— iCellu i que vous aimez ? Alors pourquoi êtes-

vc-'US venue ?... Pourquo i m'avoir trompé, séduit ,
apporté le mensonge et tant de misère ?

— Pardonnez-moi... .je ne l'avais pas encore
revu et ne me rendais pas compte de ce qu 'il
était pour moi !

Le pau vre garçon n 'écoutait plus eue les batte-
ments inégaux de son cœur en révolte...

Avec des mots entrecoupés, qui sortaient péni-
blement de ses lèvres raidies, semées, il pronon-
ça :

— Encore une fois , me voSà condamné... On
me j ette à l'abîme, à l'abîme sans fond où null e
voix humaine ne parvient jamais. Oh !...

A sa douleur, si affreuse, une douleur incon-
nue jusque-là et nui île tenafflai t, vint encore s'a-
j outer :

1! s'e sentait j aloux... j aloux avec âpreté...
— Alors. Paulette , tandis que j e ne pen sais qu 'à

pour assurer la sécurité de nos routes impéria-
les et la défense de l'empire, repoussant toute
addition , passe à l'ordre du jour ».

Le groupe socialiste proposera sans doute
de substituer aux mots « repoussant toute ad-
dition » un texte visant l'Espagne. Mans le
gouvernement posera la question de confiante
sur Tad'Option de l'ordre du jour de M. Chi-
chery. Il 'l'emportera, croit-ou , à une bonne ma-
jorité .

Nouvelles étrangères —|
60.000 hommes appelés

sous les drapeaux en Italie
Entraînement et instruction

On publie à Rome le communiqué officiel
suivant : « Dans un but d'entraînement et
d'instruction à partir du 1er février, on a 'or-
donné le rappel d'une première fraction d'envi-
ron 60,000 hommeis de la classe 1001 (année
de naissance). »

iCe6 mesures militaires que le gouvernement
italien a prises, après les avoir démenties, sem-
blent n'avoir causé aucune émotion à Paris.
On considère évidemment comme fâcheux que
ces procédés militaires, qui ont un but proba-
ble d'intimidation, soient utilisés, mais on n'y
attache guère d'importance. Coimime il est cer-
tain qu'on est pamfa.itement 'résolu à opposer
un non ealtégonique à (boutes les demandes
éventuelles concernant toutes les possessions
françaisies, sains exception, on est bien décidé,
diantre part, à ne pas se départir en aucun cas
d'un sang-ihroid absolu. Par conséquent , on ob-
serve avec débachemenb tout ce qui peut avoir
pour but de troubler ce calme, qui d.emeurera
inébranlable.

o 

Le Duce proposerait
une conférence à quatre
On mande de Borne au « Daily Mail » : « On

rapporte, de source digne de foi , que M. Mus-
solini est très désireux de demander, imuiédia-
temenlt après la 'chute de Barcelone, la réunion
d'une .conférence à quatre. Il voudrait que les
représentants de la Grande-Bretagne, de la
France, de l'Allemagne et de l'Italie y discu-
tent trois principaux poin ts concernant l'Espa-
gne.

Ces points, indiqu.e-t-on, viseraient : 1. à
épargner à lïEspagne de nouvelles effusions, de
sang ; 2. à définir la position du peuple espa-
gnol, maîbre ' de sa propre destinée, av'Cc le
consentement de l'Allemagne et de l'Italie qui
ont aidé le général Franco ; 3. à obtenir des
quatre puissances qu'elles s'engagent à empê-
cher le rétablissement de toub gouvernement
communiste ou de front populaire en Catalogn e
ou près de Madrid ».

o 
Menacés, des journali stes viennois se suicident

à Nice
•On a découv ert à leur domicil e à Nice les

cadavres de Mime et M. Liepsichuta, directeur
d'un journal de Vienne, le « Krœn Zeitumg »,
qui s'étaient inèfugiés à Nice après l'Ansobluss.
L'enquête a conclu à un dO'Uible suicide par em-
poisonnement. M. Liepschubz avait été lié d'a-
mitié avec le chancelier Schuschinigg et avait
reçu ' des lébbres de menaces venues d'Autriche
et en avait fait pairt à la police.

On suppose que, pris de frayeur et déprimés,
M. et Mme Liepschutz ont perdu la tête.

o-—
Comment fut découvert le trimoteur

C'est une caravane de secoure qui a décnni-
vëiiit mercredi matin, dans le cirque du lac de
Poueylauin, Pyrénées, à 2400 un. d'altitude, les
débris du trimoteur die b oimbardem enb « Hein-
kel » écrasé dans la montagne. Le carnet de
bord était rédigé en allemand. Les papiers
trouvés sur les vêtements indiquent que trois

vous, vous vous prépariez 'à m'exclure de votre- goisse apeurées prian t de toute son âme pour que
vie ? Vous aimiez un autre homme ? Je né peux quelqu 'un vînt ià son secours...
même lui souhai ter du mal, puisque ce qui lot- Ebart-ce une réponse à son appel ?... Elle en-
teindraiit vous atteindrait aussi. Mort , d'ailleurs, tendît sonner... ouvrir une porte... Et cette fois la
vous l'aimeriez .davantage eit feriez son souvenir silhouette de Jacques parut au seuil de la pièce,
plus b eau. [Tjn g,rilncj silence s'abattit sur tous... Pierre ser-

— Mais Pierre, vous m'épouvantez... A quoi ra j es poings.
pensez-vous donc ?

^ 
Mettant toute son 'énergie dans un regard su-

— A l'obstacle qui vient de se dresser d'une prême, îl fixa pour j amais dams son cœur l'image
manière si odieuse sur le chemin de mon bon- de la femme qu 'il avait appelée de tous ses vœux ,
heur... Mon Dieu ! peut-on souffrir une aussi ilon- sains la séparer du décoT inoubliable, où venait de
gue et cruelle torturé ! se j ouer' sa vie.

— Mon pauvre anïi, estnee à moi de vous con- u j cmr C(>m]me.nçai't à s'assombrir... Paulette
soîer ? iu j rte-ndit sa main. Oe ifuit timidement qu'il la ser-

iComirne j adis aux Atlamides, le délire s'empara ra ctbie {ois
de Pierre et le fit parler ainsi qu 'un dément : J  ̂

de ses ,èvr£s_ R
— Quel est le nom du voleur qui vous a -avie  ̂ ^ yeux ..  ̂

 ̂
sa 
^a mon amour ? 10 a passé et j e nai  plus existe , . , , „ . '. .„. , ' , , , i . . et, dominé, surroquant de détresse, sains un mot nipour vous ! Vous m avez chasse ne votre cœur . , .. ... ... ., „ .-, '; _ , , - ., ¦ . un regard pour Jacques, il sorti t tiitubant.ou j 'étais entré, que Françoise m avait promis...

H doit être plus jeune que moi , plus beau... Sur- ~ PiOTre !- Pienre !- ¦»«¦ POT,ette éM ^
tout ne me regardez pas avec cette expression *& e* v(M*«n't le rete,nw" eTOOre-
de pitié.. . Laissez-moi retourner dans le désert Mais le fiancé heureusement survenu la retint
de la vie , seul, tout seul avec mon ombre et i'é- doucement dans ses bras :
cho de ma voix, seul, comme ITOT est seul dans -- Laissez, nia chérie, laissezJte seul mainbé-
un tornbëaù ! nan t ; c'est, mie'ux et ne souffrez pas, il n 'y a

Toute raidi e, .ma'rtyriS'ée, et n'osarit 'l'intérirom- pas de votre fauté ,
pre , Paulette regardait son cousin avec une an- — Jacques... Jacque s, où se posera sa pauvre

des viicitinies étaient de nationalité allemande.
L'un des. occupants était un Espagnol nationa-
liste. Les enquêteurs croient que l'avion acci-
denté qui n'avait plus de bombes est le même
qui fut signalé aux prises avec, un avion gou-
vernemental au-dessus de Formigueras. car le
bombardier lâcha ses bombes au cours du com-
bat,

o 
Un gérant se fait voler 50,000 fr .

Alors qu'il mettait ses comptes à jour , M.
Joseph Suiter, gérant de la Caisse mutuelle de
prêts de Magstatt-ieJîas, près de Midhouse, a
été altltaquô ahez lui par deux individus. Tan-
dis que l'un des inconnus le menaçait de son
revolver, l'autre s'emparait dans le coffire d'u-
ne somme de 50,000 francs.

o 

Les 80 ans de Guillaume II
La splendeur de la vieill e Cour impériale al-

lemande revivra, en raccourci, à Doom, au-
jourd'hui vendredi , à l'occasion du 80me anni-
versaire de l'ex^empereur d'Allemagne, Guil-
laume de Hohenzollern.

Il avait d'abord été décidé que cet anniver-
saire serait célébré simplement, en famille, mais
des' contemporains de l'ex-kaiser appairtenant
principalement à son ancien monde militaiire
ont exprimé le désir de rendre en cette circons-
tance un solennel et sans doute ultime homma-
ge au chef de la 'Maison de 'Hohenzollern , ti-
tre que Guillaume II revendiqué toujours : au-
cune décision 'importante concernant un maria-
ge ou un autre lobjeb n'est prise- dans cebbe fa-
mille avant que Guillaume n'ait ébé consulté et
n'ait donné son consentement.

Tous ses fils seront présents. De même, la
princesse Juliana et le prince Bernard des
Pays-Bas, le grand duc Vladimir, prétendaut
au trône de Russie, et d'antres princes et per-
sonnalités. Tous porteront leurs uniform es d'a-
vant-guerre, Guillaume II ayant exprimé le dé-
sir de présider la table du festin, revêtu de
l'uniforme qu'il préférait, 'celui de la gard e im-
périale.

Les habitants de Dooim lui ont .offert un pa-
villon .en boi6 à ériger dans une sapinière fai-
sant parti e du domaine de Tex-Kaiser et vers
où celui-ci dirige de préférence ses promena-
dés.

Quelques anciens officiers supérieurs retrai-
tés viennent d'Allemagne à cette occasion
conduits par le vieux maréchal von Maeken-
sen qui est maintenant nonagénaire.

Le maréchal von Macikensen, en effet , est
¦arrivé mardi au château de Doorrm , ,en uniforme ,
afin de participer à lia oèLébration du 80ème an-
niversaire de l'ex-Kj aiser.

——o 

Un individu tondait les femmes
qu'il séquestrait

i Une imporbanbe affa ire de séquestration de
ifenumes, à Paris et à Marseille, vient- d'èbre dé-
couverte à Lyon.
¦ Au mois de novembre dernier, Albert Gelly,
âgé de 26 a.ne, faisait à Paris la cou naissance
d'une jeune fille de 17 ans, Mlle Céline, qui
avait quitté ses parents « pour vivre sa vie »,
qui n'y avaib réussi que bien mal et qui , fina-
lement, était tombée dans la .misère.

Beau garçon, Gelly fit aisément la conquête
de la .malheureuse, il lui d'onna quelque argent
pour subvenir à ses besoins, lui acheta des vê-
tements. L'avenir apparut alors à la jeune fil-
le sous les plus belles couleurs, mais cela ne
devait pas durer.

En efifet , un beau jour, Gelly d emandait à
sa jeune amie de se livirer à un inavouable
coimimerce. -Celle-ci ayant refusé , Gelly insista
et proféira dœ menaces. 'Céline s'obstina.

Devant la mauvaise volonté de celle pour
laquelle il estimait avoir ifaitt des sacrifices inu-
'tiles, G elly voulut essayer d'avoir le dernier
mot. 11 là séquestra tout simplement, pendant
un mois, dans un hôtel à Paris.

Un beau jour , Céline finit par écouter les

prières de son ami . et elle accepta de quitte r
Paris avec lui et de l'aceoimpagner à Marseille.
Mais, en même temps, elle décidait de ne pas
manquer la première occasion d'échapper au
joug de son bourreau . Cet te occasion allait se
présenter ou cours du voyage de Paris à Mar-
seille.

'Gelly, qui n'avait pas assez d'argent pour
payer deux voyages de Paris jusqu'à Marseil-
le, dut s'arrêter à Lyon, où il espérait pouvoir
trouver des ressources, et c'est dan6 cette ville
que, profitant d'un moment où son ami l'avait
laissée seule. 'Céline courut chez le commissai-
re de police le pins proche auq u el elle conta
son histoire.

La « libérée » fut confiée à l'œuvre de la
Compassion, où elle était dnrénwvant en sécu-
rité.

L'enquête fut décisive. Albert Gelly fut ar-
rêté et une information fut ouverte par M.
Yves Brumel, juge d'instruction.

lOelle-ci a établi que , tant à Paris qu 'à Mar-
seille. Gelly avait à plusieu rs reprises séquestré
dos (femm es pendant de longues durées . Par
une précaution supplémentaire, pour les empê-
cher de fuir, il leur .rasait la tête.

Une fois libérées, les imalh eureuses n'osaient
pas porter plainte pair crainte de représailles.
Une perquisition au domicile du personnage a
permis de saisir une correspondance volumi -
neuse et édifiante. Finalement, Albert. Gelly ;i
ébé inculpé de séquesiiration de femmes, de
coups et blessures volontaires et de détourne-
ments de mineures .

o 

Le tremblement de terre du Chili
aurait tait 15.000 morts

Les 'évaluations officieuses fon t craindre que
plus de 15,000 personnes n'aient brouvé la mort
sûr l'ensemble du territoire 'chilien au cours du
tremblement de 'terre de La nuit dernière.

Le fils Jouhaux tué
dans un accident

M. Paul Jouhaux , âgé de 40 ans, fils du se-
crétaire génèrall de la G. G. T., .a été tué dans
un accident d'automobile qui est survenu ceble
nuit sur la route de iS.b-Cyr, non loin de Ver-
sailles.

iM. Paul Jouhaux se trouvait dans une voi-
ture automobile en compagnie de deux de ses
.amis qui ont été eux-nnêmes grièvement blesses.

On croit .que M. Paul Jouhaux , qui pilotait
l'automobile, fut gêné par la pluie qui .tombait
à ce imomient-Hà. Ayant freiné, l'automobile dé-
rapa et vinlt se jeter sur l'avant d'un lourd ca-
mion d'une entreprise de transports qui venait
en sens inverse.

NouveiSes suisses 

Les décisions du parti conservateur
populaire suisse

—0—
Le iComité directeur et. les présid ents can-

tonaux du parti populaire-conservateur suisse
se sont réunis à Zurich sous la présidence de
M. iNietl'ispach, conseiller nat ional et présid en t
du parti pour examiner des questions podili-
ques et militaires acbuelies.

Après un exposé du .président , le projet sur
la prolongation des écoles de reerues a été ap-
prouvé et considéré comme justifié par la si-
tuation actuelle. L'espoir a 'été exprimé à cette
occasion que la prolongation de la période
d'instruction serve uniqu eimenb à une meilleure
préparation de 'combat. Mais toutes les organi-
sations du parti s'opposeront à l'introdnotion
d'une école de recrues de 6 à 8 mois, recom -
mandée ici et là, .car cette innovation* ferai.',
perdre à l'armée suisse son caractère tradition -
nel de milice.

Puis la direction du parti s'iest occupée de

tête malade et douloureuse ? Qui va l'aocueil-
lir désormais ?

— Mon petit , mon pauvre petit, appuyez-vous
sur moi.

Et contre l'épaule -solide, Paulette fondit en la r-
mes.

Dams il 'escalier, Pierre dut se cramponner à la
rampe pour ne pas tomber ; tout tournoyait de-
vant ses yeux...

Une lois dehors, il atteignit péniblement un taxi
qui passait, se jeta sur les coussins comme une
masse et devint immobile après avoir crié une
adresse au ohauffaur.

Une fureur aveugle le secouait, convulsamt sa
poitrine et montant tel un flot amer, û sa gorge...

Puis, un frisson nerveux Oe saisit.
Airrivé devant son hôtel, il rassembla ses fo.r-

ces pour descendre et accompl ir automatkiueme.nt
¦les gestes 'qu 'il f aillait ; mais une fois le seuil de
sa chambre franchi , il se laissa tomber sur un di-
van et y demeura prostré.

Après avoir frappé, Mime de 'Nives entra sans
¦qu 'on ait répondu.

(A suivre)



l'organisation de la direction de l'armée et l' a-
vis a été exprimé qu'en .créant un inspecteur
de l'armée certaines tâches et certaines com-
pétences de cette instance devaient être fixées
par la Ici. A cette occasion, l'assemblée a cons-
taté que la presse politique n 'est pas le lieu
propre à exposer les divergences de vues des
hauts officiers . Les suggestions objectives peu-
vent et d oivent être adressées directem ent aux
ir-stancee ¦ compétentes dans la pensée qu 'elle
feront l'objet d'un examen sans parti pris.

La direction du parti fait confi ance aux ins-
tances responsables, en premier lieu , de l'or-
ganisation de notre armée pour qu'elles pren-
nent en 'mains les mesures nécessaires à l'arme-
ment et à la préparation de l'armée. A cette
occasion la direction du parti prend connais-
saraoe avec satisfaction du rapport du Conseil
fédéral du 27 décembre 1938 sur cet objet. La
direction s'oppose en conséquence à l'initiati -
ve du parti indépendant qu'elle considère com-
me une erreur susceptible d'apporter le trouble
et elle demande aux membres du parti de te
pas signer cette initiative .

En ce qui concerne I mitiative popula ire
qu 'annonce le parti socialiste en vue de l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple, le par-
ti populaire-conservateur suisse la combattra
résolument, convaincu que l'élection du Con-
seil 'fédéral par l'ensemble ides électeurs suis-
ses est contraire 'à l'essence de notre Ebat fé-
dératif et contribuerait à aiffaiblir le caractère
fédéraliste de la 'Confédération.

La, direction du parti ne peut pas approuver
non plus l'extension du nombre des membres
du Conseil .fédéral à 9, parce que notamment ,
selon toutes, prévisions, cette innovation appor-
terait des eoimplieaittoins et une extension de
l'adiminisibration centrale de la Confédération.
Selon l'avis des instances du parti , les rap-
ports éventuels d'autres partis ou sujet de la
défense nationale doivent être examinés sur la
base des dispositions 'constitutionnelles en vi-
gueur en tenant compte des conditions politi-
que! à remplir pour une telle participation.

o 

La femme avait été tuée
à coups de couteau

Lhomime arrête il y a une semaine a la sui-
te de la mort mystérieuse d'une femme à
Seliléitheiim, Schaiîfhouse, en juin dernier , a fait
des aveux. Il a déclaré qu'à la suite d'une al-
tercation à la cuisine, il avait frappé sa fem-
me d'un coup de couteau , puis l'avait porté e
aiu bas de l'escalier de la maison. Il affirma
alors que sa femme avait voulu se rendre à la
cave et qu'elle avait été victime d'un accident.
Comme les habitante du village assurèrent que
les époux vivaient en bonne intelligence, les
autorités ajoutèrent foi au récit. Cependant, di-
vers .bruits se mirent à circuler et la police re-
vint sur i'aiffaire qui fut (remise il y a. une di-
zaine de jours au juge d'instruction. Il s'agit de
Mme Ida Hess-Spon.gler, âgée de 44 ans.

o 
Cambrioleurs de chalets

Un chalet de Cully, inoccupé et propriété
d'un Lausannois, avait, reçu dernièrement la vi-
site de cambrioleurs.

On arrêta à la halte d'Epesses les deux in-
dividus, auteurs de ce cambriolage, qui s'ap-
prêtaient à prendre le train pour Lausanne. Ils
portaient tous deux des vêtements volés à un
agriculteur, mais déchirèrent n'avoir rien trou-
vé dans le chalet.

Lors de il arrestation, l'un des cambr i oleurs
était porteur d'un revolver, chargé de six car-
touches. Ces deux individus ont été incarcérés
:\ la prison de Vevey, à la disposition de la jus-
tice.

o 
En attendant l'amnistie !

Le Tribunal 'militaire de la première division
a siégé, a Eribourg, durant toute la journée de
mardi, sous la présidence du lieutenant-colonel
Edouard Krafft, grand-juge à Lausanne. L'au-
diteur était le major André Pasoboud , à, Lau-
sanne.

Le nommé Robert M., né en 1913, astreint
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y- Trois bons

IIIBIIIIUune carte d'identité des CFF.
La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de là rapporter
contre récompense chez Her-
mann BARMAN , bâtiment
Cheffre, St Maurice.

sérieux et travailleurs , con-
naissant le bétail et la cam-
pagne , seraient engagés dans
ferme du district de Marti
gny. Age maximum 35 ans.

Offres par écrit avec réfé-
rences et prétentions sous
chiffres P. 1283 S. à Publici-
tas , Sion.

Otaj ej tan
Pour cause de cessation

de chasse, à vendre un excel-
lent chien Fr. 26.—. Pas mé-
chant envers les enfants et
le gibier.

Théodore Bittel , chasseur,
Lax.

laiieiiii
et lainages
sont acceptés en échange
contre Tissus, Couvertures
laine et laines à tricoter.

F. Furrer-Relnhard, Utili-
sation de lainages Slssach
(Bâle-Camuagno).

Nous engageons des col-
porteurs.

Jeune fille
active et honnête, tachant
cuisiner, cherchée par res-
taurant pour tous travaux
de cuisine.

Ecrire sous R. 5uo8 X. à
Publicitàs, Genève.

aux services oom4pl'ômenbairce¦ dans 1 anrnee
suisse, s'.est engagé il y a une année dans les
.roupes républicaines espagnoles. 11 a ébé licen-
cié il y a quelques semaines. A son entrée en
Sisisse, il fut t raduit devant le Tribunal poiiT
infraction aux arrêtés du 'Conseil féd éral sur
la puissance défensive du pays.

il. Paul Golay, à Lausanne, défendait le
prévenu, qui a été condamné à 45 jours de pri-
son, sous déduction de 14 jours de préventive.
L'exécution de la peine sera différée jusqu 'à
ce que les Chambres, aient statué au sujet de
l'amnistie en cours.

o 

La gars de La Chaux-de-Fonds
cambriolée

Le coffre-fort éventré à coups de pioche
Cette nu it, la gare de La Chaux-de-Fonds a

ébé cambriolée par .un individu d'une rare ha-
bileté pr o fess io.no ci ! o.

En effet, les bureaux n'ont été laissés libres
de personnel que pendant doux heures. Profi-
tant de ces quelques instante, le oambrioleui
réussit à s'introduire dans les- bureaux en cro-
chetant un contrevent et aine fenêtre. Arrivé
dans le bureau, il ne perd it pas son tem ps. Il
renversa le coUfire-fort , l'attaqu a, avec une pio-
che de terrassi er à l'endroit le plus vulnérable,
réussit à révonbrer. 11 fit ensuite 'également
preuve de beaucoup d'habileté, ne faisant pas
sauter les campa.i'tiimenits contenant des papiers,
mais précisément celui '.qui contenait l'argent li-
quide. La somme .qu 'il réussit à emporter est en
tous cas supérieure à mille francs, mais les
autotriibés ferroviaires se refusent pour le mo-
m ent à donnée d'autres indications.

Une enquête est en cours qui aboutira, espé-
rons-le, à l'arrestation de cet aud acieux cam-
brioleur.

Poignée de petits faits
-)(- Les négociations commerciales menées à

Budapest entre l'a. Hongrie et la Suisse osit abou-
ti mercredi , dit la « Neue Zuinaher Zeiltung » à
la .signature d'une 'sérié de protocoles sur les
différents s'ivietis qui Surent discutés.

-#- 'De 'Frui.iieinifelid , on annoncé que M. Sébastien
Saluter, vétéran de l'oociupatbkMi des frontières en
1870-71, vien t de mourir à l'âge de 91 ans.

-Jf Un arrêté paraissant au « Journal Officiel »
'décide que las j eunes gens français nés au mois
de Sioivcmbire 1918 seront iuconporés en avril
1939 au lieu de1 novembre.

-X- A la suite de l'accident d'automobile qui
s'eslt produit près de Juteirbog, Province de Bran-
debourg, sur la route de Luickenwald , 5 person-
nes ont perdu la vie.

•#- 11 y a cent ans qu 'est imort uni .maçon an-
glais, Joseph Aspidim , qu 'on nomme à tant ou à
maison , l'inventeur du ciment. Toujours est-il
qu 'on lui a érigé dans Ile eimelbièine de WafcetieM
un monuimient , nalbu'reill emenit «n ciment.

-)(- La maison messine de la rue d'Enfer , à
Paris , où habita François .Rabel ais pendant pl u-
sieurs 'anné es, sera transformée ein musée.

On se propose de rendre à cette maison son as-
pect de .1547 lorsque l'auteur de « Gargantua et
Pantagruel » y résidait coimime médecin de la
ville de Metz.

-M- Le chauffeur 'Scliwytter , qui avait  été griè-
vement blessé, dans l'accident de la ciroullation
survenu a Bâriswyll, Berne, a .succombé.

-M- Quarain'*e-ue.uif agents .garde-côtes , dont plu-
sieurs sous-officiers omit été arrêtés à Alexan-
drie à lia 'suite de la 'découverte d'urne aifiaire de
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conitrebaïKie de sBupârranits. Vinigt d entre eux ont
déj à -fait des aveux. Le 'trafic se .pouirsuivait de-
puis près de 10 ans.

-#- La police de Budapest a arrêté pour com-
pta: un ilieutemant employé à t'arseinaj . Le lieu-
tenant était >un des deux llacataires qui se trou-
va i ent d'ans il' inirneu'blB de la irue Oarca, déttruit le
7 janvier demnieir par urne expllosion. Le Ifeuite-
ii'amit a fait des aveux.

Dans 3a fêegson
Découverte d'un reliquaire

iDeraièreiment à La Perrière , Haïu-tenSa-voie ,
des ©niants jouarut dans une grange fiT-ent une
tuirieuB fi découiverte.

iDane un colm obseuir, ïïe trouvèrent un reli-
quaire qui eonible avoir une o&rtaifee valeur ar-
tistique et religieuee.

En efifet, des oeseanente et dee cheveux eo-nt
e.nferan ée en oeit objet. On ipeult lire à rintérieuir
urne iinficr.iptio.n à la main eipêcifiaint que les oe-
eenuente aij>partiemne.n t à M. l'aibbé Charvim, ou-
j>é de la paroisse de (La Perrière, décédé le 20
juillet 1828 ; quaut aux cheveux, ils apparte-
naient à M. l'abbé Paviet, 'curé de la même pa-
roie&e, décédé le 23 fiévrior 1830.

Ce reliquaire a été déposé comime cela se de-
vait entre les mains du desservant actuel de
l'égdiee pour être déposé painmi les nombreusiîs
reliques que 'remfenm'e l'église.

Nouvelles locales —
"WJ— IBMI'B !¦ III 11 I IWBII IIIM llliBIB^If I

La culture (Se la betterave
à sucre en Valais

On a beaucoup parlé, ices temips dennieiiB, de
l'iév-eatueilâe 'création d'une fabrique de suaré
dans la plaine du Rhône, fabrique alimentée
par la production de la plaine vaudoise et va-
laisanne, de St-Maurioe au .lac Léman.

Un icomité s'est constitué POUT l'étude de
cette question, comité dams lequel les .communes
valaisaunes intéressées et le Département ca.n:
tonal 'de l'agiriicniiture sont 'représentés.

Il ne saurait être question de créer une su-
cierie en icomcurrence avec celle d'Aarberg,
mais, de revendiquer l'installation d'une râpe-
rie dans la plaine du Rhône , le j our où les ins-
tallations de la fabrique susmentionnée ne se-
ront plus en .mesure de travailler la totalité de
la production de (betterave suorière. Or, en v er-
tindu progiiiaimime élaboré par les Autorités fé-
dérales et relatif à la transformation de l'Eco-
nomie agi-iicole suisse, la culture des plantes
eamolées .(ipomimes de 'terre , bettai-aves, etc.) ain-
si qaie eelle des oâréales vout être vivemeat en-
couragées. Sans aucun doute la product'ion de
la betterave suorière aura sa place dans ce
plan culturel et le jouir n'est peut-être pas éloi-
gné où l'on pourra envisageT la «réatioin d'une
seconide fabrique de sucre en Suisse.

.Mais, il est un problème plus pressant à ré-
soudre pour l'instant. C'est celui relatif à la mi-
se en culture des terrains assainis de la plain e
précitée. Certaines cultures y ont déjà, été im-
plantées avec succès, ce sont celles du tabac
er du fraisier dans quelques communes. 11 y
aurait également intéirêt, nous seimble-t-il, à
implamteir 'la culture de la betterave à sucre
dams cette région. Cette culture pourrait trou-
ver sa place dans un plan d'assolement dans
lequel entreraient également la pomme de ter-
re, les céréales et le tabac.

Si le rendement tout de la betterave suorière
(:fr. 1400.— à l'Ha.) n'est pas aussi élevé que
celui des .cultures plus délicates, ('tabac, frai-
ses) il Teste cependant, intéressant parce qu 'il
exige beaucoup moins de imaiin-d'œuvre et par-
ce que l'écoulement de la récolte est assuiré.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous en-
courageons les agriculteurs des 'communes va-
laisannes de la région : SUMauTioe-Paxt-Valais.
à tenter l'ieseai de cette culituire, au cours de
cette année.

Les municipalités des communes intéressées

ont été chargées par la. 'Fédération laitière du
Léman, intermédiaitre de la Fabrique d'Aarberg.
de recueillir les inscriptions pour cette culture
jusqu 'au 31 janvier courant.

Pour bénéificaer de la franchise de transpor t
pour la récolte, chaque propriétaire inscrit doit
récolter un minimum de 5 tonnes. Il y a d oru
lieu de réserver à cette culture 1800 m2 au
moins.

Tous renseignements 'complémentaires relatifs
à cette culture pourront être demandés à la
Station soussignée.

Station cantonale d'horticulture :
L. Neury.
o 

Cours centraux d'arboriculture
Le Départem ent de l'In térieur organise cha -

que année des cours centraux d'arboriculture.
Ils .ont pour but de permettre à chaque agri-
culteu r intéressé d'acquérir les eommaissanccr
nécessaires à la condu ite et à l'entretien de sec-
plantations fruitières.

Voici les couditions de participation :
1. Sont admises toutes les personnes âgé&

d'iau moins 20 ans. Exception est faite pour le-
anieiems élèves des .Ecoles d'agriculture por -
teurs du diplôme.

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

3. La fréquentation d oit être régulière et as-
sidue. Les absences pour des m otifs graves son.:
seules admises.

4. Pendant les cours, les participants doiven t
se conf ormer aux instructions qui leur eom l
données.

5. Les cours ont lieu dans la règle à Ohâ-
teaun e'iif. Les personnes inscrites sont convo-
quées par circulaire 8 jour s à l'avance.

6. Une finance de parfiicipaition de Fr. 5.—
par année et par lélève est exigée. Elle est'pa-
yable le premier jour du cours.

Programme gênerai : "'. '
1ère ainmée : Eléments 'de botanique , sujets

de greffe, verger.
2ème année : Le j ardin fruitier.
3ème amaèe : Répétition générale ; écoule

nient des produits ; conumerce ; pomolagie :
maladies et parasites des arbres fruitiers ci
moyens de les 'combattre.

Les inscriptions à ces cours sont reçues pai
la Station cantonale d'arboriculture, à 'Ohâteau-
neuf , jusqu'au 15 février prochain. (Prière d'in
dique.r l'adresse exacte avec la date de nais-
sance).

iStialtion cantonale d'arboriculture :
C. Michèle t.

La fondation de la Fédération
valaisanne des abstinents

—0^—
On uous écrit :
Dimanche a eu lieu à 'Sierre la réunion de

tous les groupes abstinente valaisans : chemi-
nots abstinents, Croix d'Or, instituteurs et ins-
titutrices abstinents, Croix-<Bleue et Bons Tem-
pliers dams le but de s'unir et de fon der une
Fédération laissant à chaque groupe sa liberté
d'aiotion ainsi que ses méthodes.

31. Odermatt, du Secrétariat antialcoolique
suisse, voulut bien rehausser cette Tèuniom de
sa présence et dans un exposé très intéressant
et documenté montra les tâches qui incombent
à la Fédération, ainsi que les buts à attein-
dre avec les moyens approipriés pour obtenu
les résultats désirés. Nous T'en renieacione sin-
cèrement,

Da décision de la création de ce nouvel orga-
nisme prise à l'unanimité, le projet de statutr
soumis à la discussion fut adopté également.

Le comité choisi dans les divers groupes est
composé de : M. Vooat M.., présideat,, M. A,
Zufferey (Croix d'Or) ; M. Nelien, d'éputé {'Che-
minots abstinents) ; -M. Gérard, instituteur (Ins-
tituteurs et Institutrices abstinente) ; MriH
Pfenninger et M . E. Biel (Orotx-Bleue) ; M.
Mouitiho n (Bons Templiers).

De Bureau, composé de MM. Vocat, Biel et
Kirsch (Secrétariat amttialcoioiique suisse), aura
son siège à Sierre.



Nous f cannons Tes meilleure vœux pour que
ce nouvel organisme soit prospère- et contribue
au bien du pays. A.——o—

La Comona Valejane de Genève

iLa Comona Valejane, membre de la Fédéra-
tion des Sociétés valaisannes de Genève, So-
ciété pour la conservation du folklore valaisan,
a renouvelé son conseil pour 1939 comme suit :

Président : Farde! Lucien, Meyrin-Gare ; vi-
ce-président : Voca't A. ; secrétaire : Théodo-
loz H. ; receveur : Darbellay G. ; conseillers :
Riuid&z D>, Senmier F., Albrecht G. ; juge :
Roux J ; vice-juge : Dayen V.

(Local de la Société : Calé du Grand Aigle,
Bvd James Fazy, Genève.
' iP.-S. — Des amis valaisans qui ont à cœur
les vieilles traditions de leur canton, trouve-
ront au sein de la iComona Valejane , l'accueil
le plue cmalearreux.
" .'.:.'. - •. ——o——
Le raccordement de la route Chalais-Vercorin

I>e grands travaux de raccordement de la
roulto Chalais-Vercoriin, en passant par les Cha-
chelerds, .6eromt mie en . cliantier. Ils se pour-
suivraQt rapidement et seront achevés proba-
Meanent au cours de l'été.

Grâce, à ce progrès, Vercoirin pourra toujours
mieux se développer et ce moyen' d'accès lui
pcmmettra de devenir plus itaird un centre spor-
tif intéressant.

o 
2000 demandes de secours

De département de l'intérieur ayant prié les
vignerons qui sont dans une gêne pressante, de
s'inscrire dans ses bureaux pour la répartition
du subside, c'est à un rythme accéléré que les
demandes î/ui parviennent.
. Jusqu'à présent, près de 2000 demandes de
secoure ont été adressées à l'Etat et l'on pense
que d'ici la fin du mois, ce chiffre sera encore
confiîidiëraMHinemt augmenté. ¦;¦ '
•V'v,v- '¦' . ¦ —~9~—

Le braconnage .

ILa gendarmerie. de Charriât a dressé des
eantaaventioms contre daux braconniers de Sa-
xon qui avaient déposé des nasses dans un ca-
nal.Un procès-reiribal identique a été . dressé
contre un braconnier de OhaoTat.

o 
SION. — Un homme échappe à une électro-

cation' mortelle. — Un ouvrier qui ébranchai.t
un oflibre, à iCondemine, près de Sion, voulut
enlever une branche à demi-détachée qui s'é-
tait- laibaltbne sur la ligne à ihaute tension. Il fut
fortement commotionné et ine dut son salut qu 'à
de prompts secours.'

Chronique sportive 
FOOTBALL

La Coupe suisse
Et voiHà un dimanche réservé à lia Coupe. . No .is

m'oiurons du reste plus de championnat jusqu'au
19 (février, le. 5 ¦ étant ffibre elt Ue 12 réservé au
anaitah Portugal-Suisse.¦ Pour oe dimanche, an rej ouera certains matchs
restés «mis ou on disputera ceux 'qui avaient été
reravoyéts ; ainsi le iprograirrïme • serait -il le sui-
vant .: ipour le quatrième tour, Youmg Boys-Aarau ;
MoBtreuix-Veiveiy, Zoug-iNardsteinn, Bienne-Ganto-
tm ; . pour Je cinquième tour, Servette-Fribourg,
Laïusame-Granges, Youing Fellows-Lugaiio, Bâîe-
Brtllbil, .Graissbopm-ettis-Blue Stars. ¦ ¦

La Championnat suisse
lOn jouera dans les Ligotes jurer iemires pour: le

Cmiaimipioaiinjat eit c'est ainsi que mous . aurons : [
cm Deuxième Ligue : Oiippis-iRemeus et Vevey

l'I-Marttiigmy. . . . ' . ¦
en Troisième Ligue : MofUthtey II-Bouveret ;

Momltraux M-Clhaflaj s et Villlemeuive.TAi'glle.
en Quatrième Ligue : Gramges-Ohippis IL .

RihlinoranhiP 1

L'ILLUSTRE, No du 26 Janvier. — La guerre
em' Catalogne, pteteuns photos d'urne brûlante ac-
tuaHiDé ; la lol'ie des aiimememtts ; pèlerins muisull-
mans partant pour ila Mecque ; la fièvre aphteuse
en iterre vaudoise, reportage exécuté ' avec auto-
risation spécialle ; le futur voilage suisse de l'Ex-
position niaibionafle ; l'art de farter ses skisj  « Ma-
rongo », comiéid'ie înuisiicaile créée au Théâtre de
Lausanne ; les 'lettres romandes par Ed. Marti-
net ; « Mon Ktlusitnê », rubrique emiamt'ime ; la mo-
de ;'tes sports, etc.

. L'heure de fermeture des établissements
pendant l'Exposition

ZURICH, 26 janvier. (Ag.) — Lo Conseil gé-
néral s'est occupé nieroredi soir ; de. l'arrêté
concernant la fermeture des établissements
publics pendant l'iExposition nationale. Une
longue diseussion s'est engagée: à l'article 2
qui fut finalement adopté dans le texte du
Conseil municipal et de la majorité de la com-
mission. Cet article fix e à une heure du matin
llheure de fermeture des cafés et restaurants
qui ne pourront nouvnir avant 5 heures. U n'y
aura- pas d'heure de fermeture le samedi. La
minorité do la comimisison proposait de suppri-
mer purement et simplement l'heure de ferme-
ture. L'arrêté prévoit en outre qu 'un aubergis-
te pourra demander une « nuit libre » par se-
maine moyennant paiement d'une taxe de 6
tirancs.

i Service télégraphique
f et téléphonique

Les Franquistes entrenl
à Barcelone

BCIRGOS, 26 janvier (Havas) — On
annonce que les troupes franquistes
ont commencé leur entrée à Barce-
lone.

BAiRGRLON'E, 26 janvier. (Router.) — Dra-
peaux déployés et musique en tête les divi-
sions du géinéral ¦SoBehaga et les 'troupes ma-
rocaines du général Yague sout entrées à Bar-
celone, Il m'y a pas. eu de combat à soutenir
les gouvernementaux ayant quitté la ville
avan t l'arrivée des troupes du général Fran-
co.

La population folle
d'enthousiasme

(BARCELONE, 26 janv ier. — Aussitôt con-
nue rentrée des troupes franquistes des grou-
pes importants omt parcouru en cortège les ar-
tères de la viilo au .milieu d'un grand enthou-
siasme. En moins d'une dizaine de minutes
'toutes les maisons ont été décorées de dra-
peaux.

Les communistes ont quitté la ville

DE PERTHUS, 26 janvier. — D'un envoyé
spécial de l'agence Havas : Les témoignages
des voyageurs venant de Barcelon e qui ont
passé la .frontière cette nuit- donnent bien l'im-
pression que Barcelone ne se serait pas déf en-
due. Mercredi matin , rapponte-t-on on a enten-
du une violemto canonnade républicaine au
mord-est do Barcelone mais 'il semble que cet-
te action ait eu pour seul .but de couvrir la
retraite des troupes gouvernementales compo-
sées surtout de gardes d'assaut. On évalue à
environ 100 mille le nombre des habitants,
sans doute d'opinions extrêmes, qui ont aban-
donné la ville. Leur évacuation a été rendue
extrêmement lente en raison des bombarde-
ments. L'armée est cioncenitirée SUT -une nouvel-
le position au nord de Barcelone. Le gouver-
nement s'est établi à FHguires et s'est installé
dams les locaux exigus d'un bâtiment public.
Des réfugiés continuent à affluer dans la pe-
tite, cité provinciale.

Femmes, enfants et vieillards

DE PERTHUS, 26 janvier. — Un épais
broutllard couronnait jeudi matin les crêtes de
fia frontière franco-espagnole. Un va-et-vient
continu s'est établi entre Filguires et Peipi
gnam. MM. Negrin et 'Alvarez del Vayo se sont
rendus à Perpignan au cours de la matinée.

Sur l'autre fron t de la chaîne, on n'aperçoit
aucun groupe de réfugiés. Suivant les voya-
yeurs qui arrivent d'Espagne les réfugiés sont
imassés dans des camps organisés près de la
fr ontière. Ce sont surtout des femmes, des en-
fants et des vieillards.

o 
Des manifestations à Paris et à Londres

PARIS, 26 janvier. — Une cinquantaine d'é-
tudiants se semt rassemblés devant l'ambassa-
de d'Italie et ont poussé les cris do : « Venise
à la France». Trois des manifestants ont.été
¦appréhendés- pour reEus de circuler.

LONDRES, 26 janvier. (Ag.) — Parlant hier
soir à un meeting organisé à Queenshail, sir
'Stafford Cripps a parlé en faveur de l'Espa-
gne républicaine, puis il a expliqué pourquoi
l'exécutif travailliste l'a exclu dm parti. « C'est
parce que j'ai demandé pourquoi le gouverne-
ment actuel reste au pouvoir et c'est parce
que j'en ai fourni la réponse aux membres du
parti que je fus exclu. Ce ne veut pas dire que
je me ferai pas tout- mon possible pour renfor-
cer et aidor le mouvement travailliste, car je
suis convaincu que le grand mouvement de la
classe ouvrière britannique d oit être l'âme de
toute la poussée antifasciste ». Sir Staifford fut
loogutiment acclamé.

Après la réunion, 3000 manifestants ont dé-
filé à Whitehal! demandant des « armes pour
l'iEspagne ». La police a détourné la circula-
tion durant le défilé. On ne signale aucun in-
cident.

L'amnistie devant les Commissions
BERNE, 26 j anvier. i(Ag.) — Sous la présiden-

ce de M. Mutiler (Amriswill), . conseiller national,
les deux commissions des Olïambres de rAssem-
b'ée fédérale omt tenu une séance commune pour
s'occuper du rapport du Corse«1 ifédéra] relatif à
l'amnistie des volontaires en Espagne. M. Bau-
manm , conseiler fédérai!, et le colonel Trussel.
grand auditeur de l'armée, assistaient aux déli-
bérations, où ils représentaient l'opinion des au-
torités opposées à iTaimnistie. 'Puis les deux com-
missions ont siégé séparément.

La commission du Conseil des Etats, présidée
par M. Evéquoz, oonseMer aux Etats, s'est ajour-

née après urne courte discussion, car pour liî mo-
ment eûle n 'avait pas à prendre de décision.

A la Commission du Conseil national , une pro-
position .a été faite par les socialistes d'accorder
l'aimnisltie, mais de 'la limiter aux éléments di-
gnes. Après urne vive discussion, cette proposi-
tion a été rejetée par 8 voix contr e 6.

o 

Le discours du ministre
des affaires étrangères à

la Chambre française
PARIS. 26 janvier. — La Chambre françai-

se, en réponse à de nombreux interpellateurs,
plus de vingt, a entendu jeud i après-midi M.
Georges Bonnet, ministre des affaires étrangè-
res.

Da thèse essentielle développée par le chef
du Quai d'Orsay, c'est que l'entente franco-
britannique reste la pierre angulaire de la po-
litique française. Ces deux mations ont le mê-
me désir de paix et entendent conserver intac t
leur patrimoine.

Parlan t ensuite des relations Halo-françaises.
M. Bonnet a. renouvelé solennellement les pré-
cédentes déclarations des hommes d'Etat fran-
çais suivant 'lesquelles la France ne tolérera
aucune atteinte portée contre ce qui fut édifié
par le sang des Français. La Fonce conservera
l'intégrité de son Empire.

Evoquant les relations de la France avec les
Etats de l'Est, M. Bonnet relève que les enga-
gements pris aivec la Russie et la Pologne sub-
sistent toujours.

Parlant du problème espagnol, M. Bonnet re-
lève qu'il me s'est pas trouvé une seule nation
au monde pour dénoncer la décision sage de la
non-intervention. Da France a estimé que c'é-
tait aux Espagnols seuils à régler leurs diffé-
rends. Toutefois, elle a rempli son devoir d'hu-
manité en envoyant en Espagne pour 40 mil-
lions de 'francs de blé et en accueillant 11,000
réfugiée.

iM. Negrin a rendu hommage à la France
sous ce rapport, notamment pour le secours aux
réfugiés.

D'Angleterre, comme la France, attache une
importance capitale pour qu'aucune atteinte
ne soit portée à IMntégritê de l'Espagne.

Da France n'est pas hostile à une conféren-
ce ayant pour but la limitation des armements
qui risquent d'amener l'Europe à une banque-
route ou à une guerre.

Toute la France est unie ot elle fera face
aux difficultés qui pourraient survenir. Ceux
qui ne le croiraient iraient au-devant de cruel-
les surprises. En cas do péril , la France répon-
dra unanime à l'appel de la patrie. (Les dépu -
tés de Droite, du Centre et de Gauche accla-
ment longuement M. Bonn et qui recueille un
gros succès.)

o 
Les auteurs du vol de St-Sulpice

sont arrêtés
PARIS, 26 janvier. (Havas.) — La police a

arrêté les trois cambrioleurs qui , dimanche der-
nier, volèrent un million de titres au Séminaire
de St-iSirlpice à aPris. Deux sont Italiens don t
un se dit journa liste à l'« Italie nouvelle », jour-
nal italien édité à Paris.

o 
Le cambrioleur d'autos

'GENEVE, 26 janvier. (Ag.) — Jeudi a com-
paru devant la Cour correctionnelle lo nommé
Rickli, 43 ans, auteur de vols d'autos station-
nant dans La ville. U a été condamné à maintes
reprises en Franco et en Suisse. Reconnu cou-
pable, sains circonstances atténuantes, Riekli a
été condamné à 3 ans et demi de réclusion ot
10 a-us de privations de droits civiques.

t
Monsieur et Madame DELLEA-RICHARD ©t

leurs enfants et petits-enfante, à La Rasse ; Ma-
dame Veuve Marie VOUTAZ-RICHARD. à Ter-
ritet ; Madeimorseffle Françoise RICHARD, à La
Rasse ; Monsieur et Madame Maurice RICHARD-
MOTTET et leurs enfants, à L"Epignaz-Evioii-
naz ; ainsi que l'es familles 'allées COQUOZ,
METTAN et GUILLAT, iront part du décès de
leur cher ot regretté père, beau-père, grand-mère,
(arrière grand-pèro

Monsieur MAURICE RICHARD
survenu dans sa S6ème année, après quelq ues
jours de pénibles souffrances, muni des Saere-
imemts de l'EgHise.

L'enterrement aura dieu diniiandie 29 janvier,
a Eviannaz , à 11 heures.

: Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire^pant.

t
Madame et Monsieur Paul GILLIOZ et leur fil—

. .le, à Charrat ;
(Monsieur et Madame Edouard MORET et leur

fils. 3 -Çliarrat ;
Monsieùi' et Madame Fernand DELALOYE-BA-

GE, à Ar.dofl ;
Monsieur et Madame Joseph MORET et famil-

le, à Cliar.rat ;
Madame Veuve Robert MORET et familk. a

Charrat ;
Madam e et Monsieur Florentin GIRARD et fa.

uùlile, à Martiigny ;
Madame et Monsieur Louis AUBERT, à Char-

rat ;
Monsieur et Madame Jules MORET et famille,

à Charrat ;
Monsieur et Madame Ulrich MORET et famille.

à Charrat ; ¦ .
Monsieur Jules ROUILLE R et famille, au

Guerceir ;
'Les enfants de feu Etoi MORET, à Çliarrat et

Martiginy ;
Madame Veuve Luc MAGNIN et sa .f ille, à.

Charmât ;
Madame Veuve Jules PIERROT et famille, à

Martigny ;
Monsieur Ulysse MAGNIN, à Genève :
Les familles MORET, VOUILLOZ. à Martigny,

La Croix , Trient, Ravoire, ainsi que les famiJiies
parantes et a'Jliées,
omit la profonde douleur de faire part de la perle
orueilie qu 'L'.s viennent d'iéiprouver en la personne
de

Monsieur ALFRED MORET
leur cher père, beau-pèr e, .grand-père, frère et
bea'UJrère, décédé à Clharrat, le 25 j anvier 1939.
dans sa 75ème année, après une courte maladie,
muni des Sacrements de l'Egl ise.
. L'emsievelissamemit aura ^e^l à Martigny, le 26
janvier, à 9 h. 45.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madam e Frédéric CLEMENZO-

GEORGY, à Ardon ;
Madame et Monsieur Robert GAILLARD-GLE*

MENZO et faimiille, à Ardon ;
Monsieur et Madame Georges NAVILLE-FAR-

QUET et ifaimile. à Ardon ;
Madame et Monsieur Fernand TERRETTAZ-'

NA VILLE, â Charrat ;
• Monsieur et Madame Victor GERMANUER et
faimiïile, à Vêtirez ;

Monsieur et Madame Urbain GERMANIER et
faahil e, à Vétroz ;

Madame Veuve Elise DELALOYE-GERMANIER
cit famille, à Vétroz ;

La famillile de feu Adrien GIROUD. à Çliarrat et
Vevey ;

Madame Veuve Aline DUGREY-CLEMENZO, u
Ardon ;

Monsieur Camille LAMPERT et famille, à Ar.
don ;

Madame et Monsieur Emile GAILLARD et fa-
mille, à Ardoiv ;

Les famililes DELALOYE, COPPEY, BERARD.
CLEMENZO, RIQUEN, GAILLARD. BROCCARD.
NA VILLE, REBORD, ainsi que les familes paren-
tes et allées,
ont la profonde douleur de taire pant de la porto
cruelle qu'i&s viennen t d'éprouver en la personne
de

fflme IF fidrîenns Clémenzo
née GERMANIER

leur chère mière , bdle-nuére, graïud 'inère, sœur.
beïïle-sœur, tamte , grand tante, nièce et cousine,
décédiée à .Ardon, le 26 janvier 1939, -dams sa 71 me
année, après une courte maladie, munie des Sa-
crements de l'Egl ise.

L'einsevetisseimeint aura lieu à Ardon , samedi
2S j anvier 1939, 'à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Joséphine GERFAUX-DUBOIS, à Epi-

nassey ;
Madame Veuve Aline RICHARD-GERFAUX,

en France ;
Madame Veuve Julie MORISOD-GERFAUX. en

France ;
Monsieur et Madame Siniéon GERFAUX et leurs

euiamJts, à iLa Preyse ;
Monsieur Joseph RICHARD-GERFAUX et ses

enfante, à Epurassey ;
Les fainKles VACARI. cm Franco ; BARMAN.

DUBOIS. DUROUX, a Epiiiassey et Sierre ; GER-
FAUX, JACOUEMOUD, GEX, RICHARD, ainsi
que îles faimÉes parentes et all iées,
ont la douleur de faire part dte Eu perte cruelle
¦qu'ils viennent d'éprouver 'en la personne de

Monsieur MAURICE BERFAUK
leur cher époux, frère , beamirère, oncl e et cou-
sin , décédé à la dorique St-iAmé , dans sa 59ènno
année, après une courte 'mal adie, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement 'aura (lieu à St-Maurice, same-
di 2S janvier 1939, à 10 heures 30.

Cet avis tient ïieu de ta ire-part .


