
CHRONIQUE INTERNATIONALE

Autour des
revendications italiennes

(De notre corréspondant attitré)
Pormi les revendications italiennes à l'adres-

se de la France, nous ne croyons pas commet-
tre une erreur en déclarant ici que Djibouti est
le point sur lequel Rome insisterà p eut-étre le
p lus, après la question des Italiens de Tunis,
parce que ce po rt est d'une très grande impor-
tance par rapport à l'Ethiopie, soit au poin t
de vue stratég ique, soit au point de vue éco-
nomique.

A quoi la France a le droit de répondre que
le dit port est pour elle la seule bonne escale
entre Marseille et sa colonie Indo-Chinoise. De
p lus, comme tète de voie fer ree, c'est la Fran-
ce seule qui construisit et paga cette impor-
tante ligne d'Addis-Abeba.

De là à af f irmer que l'Italie achemine déjà
des e f f ee t i f s  militaires venant d'Ethiopie pour
se rendre vers la frontière de la Somalie, il n'y
avait qu 'un pas. Ce qui est inquiétant , c'est
qu'il est vrai que dans ces régions africaines ,
les frontières sont très loin d'ètre nettement
tracées, si bien qu'un incident est vite soulevé
si l'on veut à tout prix recourir aux armes. A
cet égard , les points d' eau dans des rayons at-
teignant parfois 200 kilomètres, servent gran-
dement les pècheurs en eau trouble, d'autant
p lus, encore une fois , que la còte francaise des
Somalis et l'empire éthiopien sont mal délimi-
tés, par des cortes datant de p lus de quarànte
ans en arrière I

On a de sérieuses raisons de croire que le
Reich appuiera ici les aspirations italiennes,
p lus méme peut-ètre en Somalie qu'en Medi-
terranée . C'est sans doute pour cela que le
Maréchal Gcering va se rendre à Rome, à une
date assez proche de la visite des ministres
britanniques, si bien que le Reich connaitra
exactement l'attitude prise par Londres à cet-
te occasion. Une politique italo-allemande sera
nettement posée en face de celle de la France
et de la Grande-Bretagne .

Que sera exactement cette politi que dont
pourrait dépendre la paix de l'Europe ?

En Septembre dernier, l'Allemagne, ayant
derrière elle l'Italie, avait réussi a répandre la
panique partout. Ce f u t , dès lors, une solution
imposée et qui porte un nom : La capitulation.
Verrons-nous bientòt l'Italie, agant cette fo is
derrière elle l'Allemagne, suivre une pareille
ligne de conduite ?

Nous croyons que cette fois , le danger pour-
rait étre p lus grand , car toutes, ou presque
toutes les revendications italiennes atteignent
la France en des points vitaux. On a cependant
le droit d'avoir confiance ; le gouvernement de
M . Daladier semble sur une très bonne voie
pour pouvoir accomplir l'e f f o r t  voulu afin

que sa patrie ne cesse jamais de répondre à sa
mission histori que . Elle redoublera d' e f for t s ,
s'il le faut , mais elle sera capable de faire face
à son destin. Ce sont là les termes mèmes em-
p loy és p ar le chef du gouvernement.

Devant pareille attitude très ferm e de Pa-
ris, la presse de Rome semble déjà moins a-
gressive. Elle parie peu de revendications ter-
ritoriales en Tunisie, mais surtout de certains
droits à accorder aux Italiens nés là-bas ou y
séjournant. Elle ajoute que le$ revendications
italiennes touchant le système de la Mediter-
ranée n'ait èrent en rien le « statu quo* ; elles
ne sont par conséquent pas en opp osition avec
les intérèts britanniques. Au contraire, ce se-
rait la France qui menacerait le système mé-
diterranéen ; l'Italie veut par conséquent em-
pècher toute violation en défendant les droits
des Italiens en Tunisie, pays ou Etat protég é
qui doit demeurer indépendant , et non pas trat-
te comme un territoire colonial.

Telle est, à l'heure actuelle, la situation. Lon-
dres et Paris se concertent sans doute au su-
jet de la note répondant à la communication
italienne déclarant caducs les accords de 1935,
mais on a l'impression qu 'à Rome, M. Cham-
berlain n'a pas été mandate pour discuter des
revendications italiennes envers la France ;
en tous cas, pas avant une reprise de négocia-
tions à ce sujet , la réponse frangai se ne faisant
que réfuter les arguments par  lesquels Rome
déclare invalides les accords Laval-Mussolini
de Janvier 1935.

L'on ne devra pourtant pas prendre à la lé-
gère la tension existant actuellement entre Ro-
me et Paris. Il ne s'agit là, en e f f e t , nullement
d' une simple campagne de presse, car chacun
sait très bien quel est celui qui donne le ton à
la dite presse. Or, ce ton semble avoir été dé-
libérément déclanché par le gouvernement ita-
lien qui espère sans doute que , conseillée par
l'Ang leterre, la France fera les concessions né-
cessaires pour contenter — pendant combien
de temps ? — l'appétit fasciste .

Encore une fois , on verrà p lus clair dans
ce jeu dès que les entretiens ang lo-italiens au-
ront eu lieu et que l'on saura si, entre Londres
«f Paris, tout est bien convenu concernant les
graves problèmes franco-italiens pouvant com-
pliquer la politi que européenne touchant la
Mediterranée et l'Afrique .

Notre
qrand
concours

Gomme les armées précédentes, la Feuille
d'Avis du Valais organise un grand concours
dote d'importantes primes.

Le tirage aura lieu au début de janvier pro-
ehain.

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

Règlement du concours

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

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

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

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

ton de la Suisse romande.
Peuvent participer à ce concours tous les

abonnés anciens et nouveaux de la «Feuille
d'Avis du Valais», qui auront payé leur a-
bonnement pour 1939.

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

Bulletin a découper:

Je déclare avoir pay é mon abonnement à la
« Feuille d'Avis du Valais* pour 1939, et avoir
ainsi droit au concours.

Solution (devinette) :

Nombre de participants:

Nom de l'abonné:

Prénom:

Adresse exacte:

Ecrire très lisiblement.

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

Avant tout, la parole est à présent à M. Mus-
solini. Lui-mème agira sans doute de son coté
selon la tournure que prendront les événe-
ments espagnols ; i7 est de fai t  que si la vic-
toire du general Franco se généralise, ce sera
là en réalité surtout une victoire italo-germa-
nique capable d'af fa ibl ir  la France, laquelle,
en cas de guerre avec l'Italie, pourrait bien
avoir à se défendre également sur la frontière
des Pyrénées . La sécurité de la France, et par
conséquent aussi celle de l'Angleterre, exige
dans de telles conditions un front  résolu can-
tre les revendications italiennes, revendications
que la France n'accepte pas, selon la déclara-
tion faite à la Chambre par le Ministre Bonnet
en personne qui promet du reste, à ce sujet ,
de larges explications dès la prochaine rentrée
de Janvier : *Pas de concessions à la force * !
disait presque à la méme heure, à Londres, M.
Chamberlain.

Est-ce là l'amélioration des relations inter-
nationales ?

Seul l'an naìssant pourra nous répondre I
Alexandre Ghika

LE MAINTIEN
DE LA

DÉMOCRATIE SUISSE

Journal et Feuille d'Avis du Valais, Tel. 2.14.60

Réflexions de f in  d'année du professeur Laur.
La tàche qui se pose à notre generation et

qui prime toutes les autres se résumé en ces
mots : sauvegarder la Patrie, avec ses institu-
tions démocratiques et sa liberté, c'est-à-dire
telle que l'ont faite et nous l'ont léguée nos
ancètres. Si notre pays parvient à traverser in-
demne la crise mondiale actuelle, son existen-
ce sera à nouveau assurée pour des siècles
peut-ètre. Aucun de nos trois voisins ne cher-
che à démembrer la Suisse. Mais si, pour des
raisons de strategie ou autres, des armées é-
Irangères devaient envahir notre territoire et
transformer en théàtre de la guerre, notre sort
deviendrait alors incertain au moment de la
conclusion de la paix. Quel effroyable mal-
heur ne serait-ce pas pour notre peuple si
c'était dans nos vallées et nos montagnes que
devrait se décider le sort d'un tei conflit I

Gouverner, e est prévoir , a-t-on dit ! C est
pourquoi la Suisse doit, elle aussi, perfection-
ner son armée et améliorer la formation mili-
taire de ses citoyens. Cependant, l'oeuvre à
accomplir auprès de notre peuple dans le do-
maine spirituel revèt une importance non
moins grande. Les Suisses doivent prendre à

nouveau pleinement conscience de tout ce
qu'ils possèdent dans leur patrie, et de la hau-
te mission que notre pays est appelé à remplir
dans le concert des nations.

Nous n'avons d'ailleurs jamais cru à la dò
composition de notre démocratie. Trop sou-
ven.t on a inutilement généralise des choses
qui ne méritaient pas de Tètre. Lorsqu'un Suis-
se donne libre cours à son mécontentement et
souhaite la venue d'un dictateur, il le fait dans
ce mème rude langage qff'ìr emploie volontiers
à l'égard de ses concitoyens et de ses autorités.
Si le peuple avait à prendre parti sur l'exis-
tence de la démocratie, on verrait les mécon-
tents se prononcer en bloc en sa faveur. Les
quelques intellectuels qui ont «perdu le nord»
et ceux qui les suivent ne comptent pas, aussi
la propagande étrangère ne nous effraie-t-elle
pas. Là également, on exagère aussi bien des
choses. Il va de soi que nous ne devons tolé-
rer aucune influence étrangère et nous oppo-
ser d'emblée à toute tentative de ce genre. Mais
il n'y a pas lieu de s'alarmer d'incidents de ce
genre qui contribuent souvent davantage à pro-
voquer de salutaires réactions qu'à nuire à la
cause de la patrie.

Nous avons toujours envisagé que la meil-
leure protection de notre neutralité réside dans
l'amitié et le respect de nos voisins. Nos rela-
tions avec l'exlérieur doivent cependant ètre
également suivies avec tous nos voisins, car
une amitié tout unilaterale accrolt pour notre
pays le danger de devenir le théàtre de la guer-
re. Aujourd'hui, une ombre piane sur nos re-
lations d'acmitié avec rAllemagne. Le Suisse

critique volontiers et TAllemand est aujour-
d'hui très sensible aux critiques. Le meilleur
moyen d'agir en faveur de l'avenir de notre
indépendance et de notre démocratie consiste
à veiller à ce que le désaccord ne degènere pas
en discorde ou mème en hostilité.

Chez nous, cependant , nous sommes les
maitres et nous ne saurions tolérer de propa-
gande étrangère quelle qu'elle soit. C'est là ce
que devraient comprendre mieux que quicon-
que les dirigeants des Etats totalitaires qui ré-
clament pour eux des droits allant encore bien
plus loin. Mais nous avons aussi le devoir de
défendre nos institutions démocratiques et nos
libertés et de nous affirmer dans ce domaine,
sans cependant prétendre -que ce qui est la
solution ideale pour la Confédération suisse
est aussi la bonne pour d'autres peuples. La
Suisse n'entend pas non plus renoncer à se
prononcer sur ce qui se passe dans les pays
voisins et à taxer comme tels les fautes et les
abus qui s'y produisent. En temps normaux,
l'étranger prenait volontiers connaissance de
notre manière de voir. Aujourd'hui, en revan-
che, des manifestations de ce genre devraient
s'entourer de plus de diplomatique circonspec-
tion et de réservé. Faire des reproches à nos
voisins et les injurier de propos délibéré n'est
ni sage ni indiqué. Balayons sur notre propre
palier, contribuons chacun par notre esprit
civique au maintien de l'ordre dans notre pro-
pre pays, et nous accomplirons par là oeuvre
infiniment plus utile qu'en cherchant à caté-
chiser des voisins réfractaires à nos raisonne-
ments. Il ne saurait cependant étre question
de museler les citoyens suisses, tant il est vrai
que la liberté d'opinion appartieni aux fonde-
ments de notre démocratie. Ainsi,. il n'eùt pas
été digne de notre peuple de s'ètre tu en assis-
tant aux traitements infligés en Allemagne aux
Juifs par des jeunes gens et cela surtout étant
donne que ces violences étaient tolérées par la
police. Devant des agissements de ce genre, la
critique et la protestation sont un devoir.

...La démocratie ne saurait se relàcher dans
son oeuvre. La défense la plus efficace de no-
tre démocratie consiste à prouver à l'étranger
que notre libre République alpestre demeure
à la hauteur des grandes taches de l'epoque
contemporaine dans le domaine politique, so-
cial, économique et culture!.

Il n'est certes guère de pays qui inspire dans
le monde entier autant de respect et possedè
auitant d'amis que la Suisse. Veiilons à ce que
ces sentiments subsistent partout, et particu-
lièrement chez nos voisins. Le monde devra
constater, dans la nouvelle année aussi, que,
chez nous, Suisses allemands et Suisses ro-
mands, protestants et catholiques, citadins et
campaghards peuvent s'entendre et collaborer
avec succès au bien-ètre de la patrie.

EN CHINE

Une vue de Hong-Kong, colonie britannique, dont le Japon exige le rattachement à la Chine

MOBILISÉS
1914-1918

Aujourd'hui 5 janvier, «Journée commé-
morative».

Rassemblement a 19 heures, devant le Pa-
lais du Gouvernement.

J)ernières_nouvelles
EN ESPAGNE

LA GUERRE CIVILE
Sur le Segre

A midi, les forces du general Garcia Valino
se trouvaient à environ deux kilomètres au
nord d'Artesa du Segre. L'adversaire a fait
sauter les ponts et passerelles du Segre qui
mènent dans cette localité.

Le communiqué de Barcelone
Le communiqué gouvernemental annonce

que les forces gouvernementales continuent
leur énergique résistance dans la zone de Cu-
bells, infligeant à leur ennemi de lourdes per-
tes. Celui-ci a réussi cependant à rectifier lé-
gèrement ses lignes dans les secteurs d'Alba-
ces et de Gogull. Par contre toutes ses attaques
dans la zone de Granadella et de Gabaces ont
été totalement repoussées.

Trois appareils de chasse ennemis ont été
abattus.

La prise d'Artesa
On communiqué à 20 heures au G.Q.G. fran-

quiste qu'Artesa est pratiquement pris. Les
franquistes ont jeté plusieurs ponts de bateaux
sur le Segre qu'ils ont passe au début de l'a-
près-midi de mardi. Ils arrivèrent aux abords
immédiats d'Artesa, en mème temps qu'une
autre colonne, descendùe de la Sierra de San-
ta Armenol, s'emparait d'Ana, puis parvenait,
elle aussi, devant Arresa dont l'assaut com-
menca aussitòt. La ville fut enlevée en moins
d'une heure.

EN FRANCE
LE VOYAGE DE M. DALADIER

M. Daladier, présidént du conseil des mi-
nistres francais, a débarqué à Bizerte, lundi
matin , à 8 h., une demi-heure après que les
croiseurs Foch et Colbert furent entrés dans
l'avant-port.

Le delire est grand quand arrivé le cortège.
Des cris de Vive la France, vive la Tunisie,
vive Daladier, éclatent. Des navires font hur-
ler leurs sirènes. Les cloches sonnent à toute
volée. Près du bac sont réunies les sociétés.
Les groupements de caractère militaire entou-
rent leurs drapeaux. Les enfants des écoles
forment un brillant cortège.

L'ENTREE OFFICIELLE A TUNIS
A midi 15, M. Daladier a fait son entrée of-

ficielle dans Tunis au milieu des acciamations
de la population francaise et musulmane. Il
s'est rendu tout d'abord au Monument de la
fiamme pour déposer une couronne, puis à la
residence generale.

La foule qui le suivit, rompit les barrage»
de police et le cordon des troupes. Elle se ras-
sembla place de la Residence en criant : Vioe
Daladier, et en applaudissant.

M. DALADIER PART POUR LE SUD
TUNISIEN

M. Daladier a quitte Tunis à 23 h. 30 pour
le sud-tunisien. Son train arriverà à Gabès
mercredi matin, à 9 heures.

Il est précède du train des envoyés spéciaux
des journaux francais et étrangers.

A son départ , le chef du gouvernement fran-
cais a été acclamé par une foule nombreuse.

Tir federai de Lucerne 1939
Récemment a eu lieu, sous la présidence du

conseiller national L. F. Meyer, le dernier rap-
port de l'année du comité directeur et des pré-
sidents des 14 comités spéciaux. Il résulte de
cet échangé de vues que les travaux prépara-
toires pour l'organisation du Tir federai de
1939 sont déjà fort avancés. Le pian de tir a
été adopté par la Société federale des carabi-
niers. Le comité de tir disposerà au total d'un
effeetif de 1747 personnes, cibarres et surveil-
lants y compris. La collecte pour les dons a
déjà donne des résultats satisfaisants. Les C.
F. F. ont entrepris d'importants travaux afin
d'aménager les voies d'accès à la gare de Lu-
cerne. Le comité des fètes a choisi une «Re-
vue» dont l'auteur est le docteur W. Studer et
il a engagé le corps de ballet de Prague. Au
point de vue organisation, rien ne semble avoir
été negligé pour assurer le succès du proehain
Tir federai.



PARLOilS O AUTHFS CHOSES
Quand on se trompe de porte I

Malgré tout ce que l'on en a pu dire, les
hommes ne se trompent pas souvent I

Entre eux, du moins I
Mais ils se trompent tout de méme parfois ,

avec les choses 1
Et c'est pourquoi , il fau t  que celles-ci soit

bien désignées et étiquetées, selon leur valeur
ou leur emp loi I

Une porte de bureau , par exemple, doit por-
ter une pancarte précise, indiquant que c'est
bien un bureau et non un bistrot I

Sur d'autres portes, par ailleurs, on indiqué
discrètement : Ici l ou bien —00— /

Et c'est d'une carence ou d'un manque com-
plet de précautions, touchant ce dernier cas,
que furent victimes un certain nombre de con-
tribuables, ces jour s derniers, à l'Hotel de Vil-
le de Sion I

Un commergant qui avait eu une entrevue
au commissariat de police, se sentii soudain
(cela arrivé quand on a froid aux pieds I)  dans
l'obiigation de s'excuser... et de gagner au
p lus vite certaine porte..., sur laquelle... aurait
dù étre p lacée la pancarte. .. *Ici * !

— Faites I Faites 1 avait dit courtoisement
le commissaire ! Vous savez où c'est II

— Ne m'accompagnez pas I Je connais l'en-
droit I

Sur ces entrefaites (comme dit l'histoire de
Joseph vendu par ses frères I), un premier Sa-
viésan penetrali dans la porte principale et
demandait au policima n de service :

— Est-t' y là lo commissaire ?
— 7/ est à son bureau I
— Et lo bureau ? où est-y ?
— Au deuxième, troisième porte en mon-

tant I II n'y a qu'à frapper I
— Merci I comme ga c'est net ! Je trouverai

bien I
Comment compta-t-il les étages et les portes?
Le commergant qui venait de s'excuser é-

tait encore à son poste, lorsqu'il sursauta.
Contre la porte, la porte sans numero ni

indication venaient de résonner trois coups
brefs :

— Boum, boum, boum I
— Qu'est-ce qu'il y a ? répondit instinctive-

ment l'homme qui s'était excuse.../
— C'est le commissaire 9
— rvon / Ce n'est pas le commissaire I
—¦ On m'a dit que c'était ici, le bureau du

commissaire I
— On s'est trompe I Ici ... c'est un bureau

prive I
— Et le commissaire ?
C'est une rampe d'escaliers p lus haut, la

deuxième porte a droite !
— Mon Diou I que de portes, que de p ortesi..
Toujours sur ces entrefaites , un autre con-

tribuable, qui méconnaìssait les lieux, pas-
sait le porche principal et demandait au p lan-
ton :

— Le bureau du commissaire s'il vous piatti
L'agent toujours courtois :
— Deuxième étage ! Troisième porte !
— Je suis ambitionné de le voir !
— Il est à son bureau ! Mais en ce moment

il doit avoir quelqu'un ! Frappez toujours I
— Je frapperai I et j' attendrai !
Une minute p lus tard, nouveau sursaut de

l'homme qui s'était excuse.
A la porte, trois coups brefs :
— Boum, boum, boum I
— N . d. Bleu I Qu'est-ce qu'il y a encore ?
De l'exlérieur :
— C'est le commissaire ?
— Mais non 1 Je ne suis pas le commissaire!
— Alors où se trouve le bureau du commis-

saire ?
— C'est p lus haut, la deuxième porte à droite
— Et ici, alors, qu'est-ce que c'est ?
— C'est la salle des archives /...
Toujours, sur ces entrefaites , un troisième,

un quatrième et un cinquième contribuable,
vinrent chercher le commissaire et faire contre
la porte sans indication :

— Boum, boum, boum !
Mais le commergant qui s'était excuse, ne

répondit p lus..., et pour son p lus grand soula-
gement, les pas s'éloignèrent lents et comme
dégus 11

Ah I les choses sans désignation ! I Ren.

.APÉRITIF
fabriquée en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraìche du Jura.

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

¦JMP™ PIZZEN
Avenue du Midi

Complets sur mesure.
Demandez nos prix.

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

UN DON DE LA FRANCE AU CANTON
DE SOLEURE

Le gouvernement francais a fait don a la
bibliothèque cantonale de Soleure de 99 ou-
vrages de grand prix sur la littérature et la
science francaises des 16me et 19me siècles. La
remise de ce don a eu lieu mercredi en pré-
sence du consul de France à Bàie et de M.
Stampili, conseiller d'Etat et présidént de la
commission de la bibliothèque.

<.«mon DU vfiLfl 5r i
i  ̂ i

AIDE AUX VIGNERONS

Ensuite des crédits mis à sa disposition par
la Confédération pour les vignerons frappés
par le gel, le Conseil d'Etat invite les vigne-
rons qui en ont été les victimes et qui de ce
fait sont dans une gène pressante à s'adresser
au Fonds cantonal de secours pour les agricul-
teurs dans la gène, Fonds qui est charge d'exa-
miner et de régler les cas qui lui seront sou-
mis. Ceux-ci seront traités au fur et à mesure
et selon le rang de leur inscription.

Il est alloué dans ce but un premier crédit
de fr. 200,000.—.

Le Conseil d'Etat, d'autre part, informe le
public que les subsides pour la reconstitution
du vignoble seront augmentés de 15 cts par
m2 pour les travaux de ce genre exécutés du-
rant l'hiver 1938-1939.

Un subside d'égale valeur sera prévu pour
1940.

Comme il y aura probablement des difficul-
tés à procurer des plants américains au prin-
temps 1939, les intéressés voudront bien s'as-
surer préalablement la fourniture des barbues
qui leur sont nécessaires.

Le Chef du Département de l'intérieur :
M. TROILLET.

ACTION D'ÉOOULEMENT DES VEAUX
DE BOUCHERTE

Des tractations sont encore en cours avec
l'Office centrai pour la mise en valeur du bé-
tail de boucherie à Brougg et avec la Division
federale de l'Agriculture à Berne, au sujet de
l'organisation de l'écoulement des veaux de
boucherie. Nous avons l'espoir que cette action
pourra commeucer incessamment sur des ba-
ses quelque peu différentes de celles de ces
dernières années.

En attendant que des indications précises
puissent étre fournies, les intéressés peuvent
consigner les veaux de boucherie au bureau de
la Fédération valaisanne des Piroducteurs de
lait , à Sion.

Féd. valaisanne des Prod . de lait.

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
EN 1938.

Au cours de l'année 1938, on a enregistré
en Valais 371 accidents de la circulation con-
tro 325 en 1937 et 289 en 1936. Parmi les vic-
times, 19 personnes ont trouve la mort dont 15
hommes, 3 femmes et un enfant, et 180 fu-
rent blessés dont 126 hommes, 32 femmes et
22 enfants.

Neuf animaux ont été tués et abattus et 3
blessés.

Parmi les causés de ces accidents, rimpru-
dence, les infractions aux règles de la circu-
lation, les excès de vitesse et l'ivresse sont
les plus marquantes.

Sur ces 371 accidents, 285 sont survenus
sur une chaussée sèche, 48 sur une chaussée
numide et 38 sur un sol recouvert de verglas.

Notons encore que 110 ont eu heu dans des
agglomérations, 87 en rase campagne, 76 à la
bifurcation de routes, 57 sur les chemins de
montagne et 35 à des virages.

Les accidents d'auto (265) et de camions
(109) ont été les plus nombreux.

C'est à 18 heures qu'ils ont été les plus fré-
quents et de minuit au premières heures du
matin le moins.

On a établi une liste des accidents par mois
qui n'est pas sans intérèt : janvier 16, février
15, mars 17, avril 26, mai 25, juin 41, juillet
37, aoùt 63, septembre 46, octobre 42, novem-
bre 31 et décembre 12.

Voici, par ailleurs, le nombre des accidents
groupes selon les jours de la semaine : diman-
che 53, lundi 53, mardi 54, mercredi 53, jeu-
di 56, vendredi 42 et samedi 60.

Les accidents se sont déroulés dans les dis-
triets suivants : Conches 9, Rarogne 12, Bri-
gue 23, Viège 16, Loèche 16, Sierre 70, Sion
42, Hérens 6, Conthey 25, Martigny 70, En-
tremont 10, St-Maurice 38, Monthey 34.

La Brigade mobile a infligé pour 3950 fr.
environ d'amendes administratives et 200 a-
vertissements furent donnés par elle aux con-
ducteurs. On a dressé 161 procès-verbaux et
jugé 7 délits de fuite.

Un permis fut retiré pour 8 jours, deux pour
15 jours, 2 pour un mois, et 14 pour une du-
rée indéterminée, la plupart pour des cas d'i-
vresse ou d'infractions graves.

Par ailleurs 15 permis furent retirés à la de-
mande de cantons confédérés et le Valais a
prie les autres cantons d'en retirer 6 à cer-
tains de ses ressortissants.

Sierre est l'endroit du Valais où les accidents
ont été le plus fréquents en 1938.

Pour l'ensemble du canton 302 accidents se
sont déroulés le jour et 69 la nuit.

Enfin , les agents de la circulation ont donne
71 séances d'enseignement qui furent suivies
par 7000 enfants environ.

LES CHAMPIONNATS VALAISANS
AUX ENGINS

Troisième tour.
Le troisième tour des Championnats valai-

sans aux engins 1938-1939 aura lieu diman-
che 8 janvier 1939.

Deux rencontres sont prévues pour ce troi-
sième tour dit quart de finale. A Monthey :
pour les sections de Saxon et Monthey et pour
le gymnasle individuel René Cretton, de Mar-
ti gny.

A Chippis , à la halle de gymnastique, à 14
h. 45 pour les sections de Chippis, Sion, Bri-
gue, Viège, Sierre et les gymnastes individuels
Max Nanzer , Sierre et Albert Klay, Brigue.

Quant aux pronostics, nous dirons tout de
suite que Chippis gardera facilement la pre-
mière place, alors que Sion aura beaucoup

de chance de devancer Brigue I, Viège tiendra
sa quatrième place alors que Sierre I fera
tout son possible pour ne pas se laisser pas-
ser par Monthey et Saxon. Mais ces deux der-
nières ne voudront pas non plus se faire éli-
miner. Comme on le voit la lutte est très ser-
rée et dimanche soir l'on sera renseigne des
équipes restant en Uste. Chez les individuels,
Gander n'a pas à s'inquiéter, par contre Lan-
dry et Berger feront tout leur possible pour
ravir la deuxième place à Mosimann. Chez les
suivants, la lutte est également très serrée et
nous ne serions pas étonné de voir parmi les
premiers des Morat , Veuillet , Maret , Heinz-
mann et Taverna. e. v.

UNE CATASTROPHE AU VAL FERRET

Cinq jeunes gens sous une avalanche,
trois disparus.

Un épouvantable accident s'est produit , mar-
di, dans le Val Ferrei. Cinq jeunes gens qui
passaient les fètes chez un de leurs camarades,
M. Kasser, fils du juge federai, décidèrent,
malgré les avertissements qui leur furent don-
nés, de se rendre, à ski, au Col du Petit Ferrei.

Au début de l'excursion, tout alla bien. Mais,
vers 12 h. 30, au lieu dit «Combe des Fonds» ,
une avalanche poudreuse les emporta.

Deux personnes qui skiaient dans les envi-
rons alertèrent immédiatement la station de
secours d'Orsières et Praz-de-Fort. Une colon
ne de secours, sous les ordres de M. Pau'
Troillet et de son fils Maurice, ave:: MM. Re-
né Déslarzes, Stammenbach, Stockcr , Perret,
Cardici, Paul Rausis et son fils, se rendirent
sur place ainsi que des skieurs de Praz-de-
Fort.

M. Kasser fils fut degagé et put regagner
son chalet à la Novaz , près de la Fouly. En
revanche, M. Kunz, qui soufirait da fractures
aux deux jambes, a été transporté en traìneau
jusqu 'à Praz-de-Fort et, de là, en ambuiance,
jusqu'à Thòpital de Martigny où il est arrivé
vers 21 h. 30.

Malgré les recherches entreprises, il a été
jusqu'ici impossible de retrouver Ics trois au-
tres jeunes gens qui sont considérés corame
perdus.

On ignore leur identité ; mais il doit s'agir
d'étudiants zurichois.

• » •

A la recherche des victimes.

Ainsi que nous le disons d'autre part, une
avalanche poudreuse a emporte , mardi à midi,
dans les contreforts du Dolent, au lieu dit Com-
be des Fonds, cinq jeunes skieurs, qui se trou-
vaient en excursion dans cette région. Deux
skieurs, qui suivaient les cinq jeune s gens à
cinq cents mètres environ, furent témoins de
l'accident et donnèrent l'alarme. On réussit à
retirer de la neige deux des skieurs de la ca-
rovane, M. Kasser, f i l s  du juge federai , qui se
trouvait mercredi mfelwi entouré de sa famille
à la Foul y, et qui ne se ressent pas trop de la
catastrophe. Par contre, un second , qui n'est
pas M. Kunz, comme on le crut tout d'abord,
mais M. Alfred Lenzerein, de Thoune, a été
conduit au prix de mille di f f icul té s  à l 'hópitàl
de Martigny, dans un état alarmant.

Le malheureux sou f f re  de nombreuses frac-
tures, car il a été projeté violemment par l'a-
valanche contre des rochers. Restent encore
sous l'avalanche les frères Frédéric et Georges
Rudgers, le premier gre f f i e r  au Tribunal de
Zurich ; le second ingénieur à Bàie, ainsi que
Karl Me th, habitant Zurich. On considéré ces
trois derniers comme perdus. Une nouvelle co-
lonne de secours de dix personnes, sous les or-
dres de M . Paul Troillet, et composée de ski-
eurs de la région, notamment de Praz-de-Fort ,
est partie ce matin pou r rechercher les vic-
times. Sauf imprévu, la colonne de secours ar-
riverà sur les lieux de l'accident aux environs
de midi . Il est donc peu probable que l'on ait
des nouvelles des victimes de cet accident avqnt
la f i n  de la journée.

LES OBSÈQUES DE M. LE Dr de COCATRIX
Les obsèques de M. le docteur Eugène de

Cocatrix ont réuni mardi, à St-Maurice, une
imposante assistance.

On y remarquait Mgr Burquier, abbé de St-
Maurice et Mgr Bourgeois, prévòt du Grand-
St-Bernprd, M, le conseiller d'Etat Maurice
Bujard et M. le préfet Charles Corboz , accom-
pagnés de nombreuses personnalités du can-
ton de Vaud. Le gouvernement valaisan avait
délégué MM. les conseillers d'Etat Troillet et
de Chastonay. Dans l'assistance se trouvaient
aussi M. le juge federai Louis Couchepin, M.
le colonel-brigadier Schwarz , commandant des
fortifications de St-Maurice, avec de très nom-
breux officiers. Les autorités du district et de
la ville de St-Maurice étaient là, en corps.

Une foule recueillie a pris part à l'office fu-
nebre, célèbre à l'église paroissiale de St-Mau-
rice par M. le chanoine Chambettaz, puis un
long cortège a accompagné au cimetière la dé-
pouillé mortelle du regretté docteur avec le-
quel le Valais et la ville de St-Maurice perdent
un de leurs enfants les plus distingués.

LA SAISON BAT SON PLEIN

Enfin, la neige est venue après Noèl et a
sauvé la situation de nos hóteliers des sta-
tions d'hiver qui sont pleines à craquer. On
signale l'arrivée de nombreux Anglais, Fran-
cais du Nord et de Paris, de Belges, de Hollan-
dais et mème de quelques Allemands. Cette an-
né,e deux nouvelles stations ont ouvert pen-
dant l'hiver : Champex et Trient.

Le cours de répétition à ski aura heu dans
la région de Crans-Montana en janvier et les
courses traditionnelles sont fixées au 28 jan-
vier.

APPEL EN FAVEUR DES SOURDS-MUETS
La Commission cantonale de TInstitut du

BOUVERET a l'avantage de porter à la con-

naissance du public, que la vente de la «mar-
guerite» est fixée au 21 janvier dans toutes
les écoles du Canton. Le 22 janvier la petite
fleur sera vendue à toute la population valai-
sanne.

Nous recommandons vivement cette journ ée
de charité et nous remercions d'avance tous
les coeurs généreux qui feron t bon accueil aux
petits vendeurs.

La Commission de l'Institut.

«RADIO» TAXE D'AUDTTEUR 1939
(Comm.) La taxe d'auditeur pour l'année

1939 doit ètre payée au plus tard le 15 jan-
vier 1939. En cas de non-payement ou de re-
tard , la concession s'éteint sans autre et elle
ne peut ètre renouvelée que moyennant des
frais assez élevés.

Les auditeurs sont instamment nriés d'utili-
ser, pour le payement, le bulletin de versement
qui leur a été remis en son temps ou, s'ils
utilisent un formulaire ordinaire, d'indiquer
sur le coupon le numero de la concession.

«PATRIA», Société mutuelle suisse
d'assurance sur la vie.

Assurance sur la vie. — Le premier resul-
tai connu concernant la production en nou-
velles assurances, pour l'année 1938, est celui
de la «PATRIA» , Société mutuelle suisse d'as-
surances sur la vie, à Bàie. Cette société qui
ne travaillé qu'en Suisse a atteint l'année der-
nière une production nouvelle en assurances
de capitaux de fr. 38,142,335.—. Ce chiffre est
de près de 5 millions plus élevé que le chiffre
corréspondant de l'année 1937, qui était de
fr. 33,425,699.—. 11 est en outre intéressant de
constater que cette production est la plus é-
levée de cette Société depuis sa fondation. Ce
résultat est d'autant plus remarquable qu 'il
a été obtenu au cours d'une année où la crise
était encore intense. Quant à la production en
rentes viagères, la rente annuelle totale assu-
rée attednt fr. 280,196.60 alors qu'elle ne s'é-
levait qu'à fr. 170,646.45 en 1937.

Agent General pour le Valais : M . Will y
Joris , Sion.

SKI-CLUB DE ST-MARTIN

Les membres de la Société du Ski-Club «La
Maya» , de St-Martin , réunis en assemblée le
dimanche ler Janvier, ont arrèté les dates sui-
vantes pour l'organisation du Concours an-
nuel : soit le 11 Février pour la course de fond
et le 12 Février pour la course de descente, la-
quelle se fera sur la nouvelle piste. Dans l'a-
près-midi du deuxième jour se disputerà éga-
lementt l'épreuve du slalom.

Vous tous, amateurs et amis de ce beau
sport, n'oubliez pas ces deux dates et venez
nombreux admirer le courage et la hardiesse
de ces vaillants coureurs qui dévaleront les
belles pentes de St-Martin.

Le Comité.

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Troistorrents. — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré dans un chalet du village
de Troistorrents. Gomme on craignait beau-
coup en raison de la proximité de nombreux
édifioes semblahles, on avait fait appel à la
pompe à moteur de Monthey. Celle-ci n'eut
heureusement pas à fonctionner. Elle ne par-
vint mème pas au village ; on Tarrèta sur la
route de Troistorrents. En effet, on avait pu
éteindre sans peine le foyer par les propres
moyens du service de Troistorrents.

INAUGURATION D'UNE PISTE
POUR SKIEURS

St-Luc . — Nous apprenons que le vaillant
Ski-Club de St-Luc inaugurerà les 14 et 15
janvier proehain sa nouvelle piste de descen-
te. C'est, nous assure-t-on, l'une des plus har-
dies de la région. Les as de ce sport bienfai-
sant ne manqueront pas cette merveilleuse oc-
casion. Une pressante invitation est adressée
à tous les passionnés du ski.

UNE INITIATIVE DU SERVICE CANTONAL
DE LA VITICULTURE

Le service cantonal de la viticulture a l'in-
tention de louer pour une période de dix ans,
un terrain situo au bord d'une route, à pro-
ximité de la ville de Sierre, et d'une superficie
de 1500 m2.

Il établira dans cette région, facilement ir-
rigable, un champ d'essais de différents cé-
pages rouges, greffes sur plants américains.

ASSOCIATION VALAISANNE DES CLUBS
DE SKI

Les délégués des clubs de ski affiliés à l'as-
sociation valaisanne ont eu leur dernière as-
semblée à Brigue et confièrent à cette occa-
sion le «Vorort » de l'association au Ski-Club
de Sion.

Le comité cantonal fut constitue comme
suit :

Présidént : M. Charles de Kalbermatten.
Vice-Président : M. Joseph Grichting.
Secrétaire : M. Paul Elsig.
Présidént de la Commission technique : M.

Fernand Gaillard.
Membre : M. le Dr Pierre Darbellay.
Les clubs de ski qui ne font pas encore par-

tie de l'association valaisanne, peuvent s'adres-
ser aux membres du nouveau comité , qui leur
fourniront très volontiers tous les renseigne-
ments utiles concernant l'activité, les avanta-
ges et l'organisation de TA. V. C. S.

Les Championnats Valaisans de Ski ont été
définitivement fixés à Finhaut les 28 et 29
janvier 1939 et le Ski-Club de Finhaut s'ap-
prète à recevoir avec cordialité tous les skieurs,
qu'ils soient visiteurs ou concurrents.

A. V. C. S. : Le Comité.

ETAT CIVIL DE SION
Mois de Décembre 1938.

Naissances :
Germanier Mario-Aiivy, d'Hubert , de Con-

they ; Cergneux Jean-René, de René, de Sal-
van ; Schiaffi Anila, de Rudolf , de Horriwil
(Soleure) ; de Riedmatten Bernard , de Michel,
de Sion ; Blatter Laurent , de Joseph, d'Ulri-
chen ; Titze Christiane , d'Otto, des Agettes ;
Nancoz Noélla , de Philomin , de Conthey ;
Mart y Celine, de Joseph, de Varone ; Reichen-
bach Myriam et Reichenbach Etienne (ju-

meaux) , d'Arthur , de Sion ; Bruttin Jean-Fran-
cois, d'Edouard , de St-Léonard ; Pitteloud
Irene, d'Edouard , de Vex.

Mariages :
Morisod André de Leon , de Vérossaz , à Sion ,

et Gaillard Lina , d'Emile, de Sion et Ardon ,
à Sion.

Roch Henri-Hermann, d'Ernest, de Port-
Valais, à Sion et Rey Ida , de Pierre-Louis, de
Cliermignon, à Sion .

Odermatt Paul , de Joseph, de Dallenwil
(Unterwalden) , à Sion , et Hertli Méta , de Karl,
de Trùllikon (Zurich) .

Décès (domiciliés) .-
Pitteloud Berthe, née de Torrente, des A-

gettes, 84 ans ; Erné Alfred, de Philippe, de
Bòttstein (Argovie) , 70 ans ; Gay Mktliilde,
née Kraig, de Sion, 81 ans ; Favre Pierre-Jo-
seph, de Joseph, des Agettes , 72 ans ; Stalder
Marie-Geneviève, née Holzer , de la Lenk, 60
ans ; Fracheboud Ernestine, née Schmidt, de
Vérossaz, 70 ans ; Vuignier Jean-Baptiste, de
Pierre-Antoine, de Grimsua t, 85 ans ; Gòtjer
Leo, de Gustave, de Bister-Mòrel , 8 ans ; An-
denmatten Séverin, de Ferdinand , d'Eisten,

72 ans ; Gay Jean, de Louis, de Sion , 78 ans.
Décès (non domiciliés) :
Fournier Hermann, de Victor, de Nendaz ,

15 ans ; Barras Rémy, de Joseph-Louis, de
Chermignon, 75 ans ; Pralong Jules, de Ger-
mani, de Salins, 1 an ; Héritier Ignace, de
Germain, de Savièse, 39 ans ; Dubuis Margue-
rite, née Anthoine, de Savièse, 40 ans.

Récap iialation pour l' année 1938 :
Il a été inscri t dans les registres de l'état

civil de l'arrondissement de Sion en 1938 :
164 naissances dont 134 de parents domici-
liés à Sion et 30 de naissances survenues dans
les divers établissements de Sion ; 157 décès
dont 87 de personnes domiciliées à Sion et
70 dans les divers établissements.

Il a été procède à la celebra tion de 48 ma-
riages.

SOUS-OFFICIERS DE SION ET ENVIRONS
(Comm.) Samedi soir, rendez-vous dès 20 h.

dans les salons de l'Hotel de la Pianta . Soirée
annuelle de la Société. La partie familière et
théatrale sera suivie du traditionnel BAL.

Le Comité.

CARLO DELURE A SION

Continuant sa série de cours gratuits dans
notre canton, Carlo Delure, le virtuose de mu-
sique à bouche bien connu de Radio Suisse
Romande, sera à Sion mardi soir, où il donne-
ra son cours. (Voir annonce).

L'intérèt toujours croissant que marque le
public pour la musique ne manquera pas d'at-
tirer bon nombre de jeunes gens et j eunes fil-
les à ce cours, et chacun voudra voir et appré-
cier la technique de Carlo Delure. D'un soir,
il vous apprendra à jouer quelques mélodies.
Il interpreterà également quelques morceaux
de son répertoire.

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne, SION

LA CHANCE ASSURSE

De recentes loteries ont éveillé dans les fou-
les un intérèt qui s'explique. En vérité, c'est
une tentation bien forte de hasarder quelques
francs dans l'espoir permis d'en gagner des
milliers.

Des loteries, il faut le reconnaìtre, avaient
un but très louable : aider des régions à réali-
ser des ceuvres d'un intérèt general, à soute-
nir la bienfaisance, à combattre le chòmage.
Des fins si élevées leur valaient les suffrages
de tous. Si son billet ne gagnait rien, ne res-
tait-il pas à l'acheteur la pensée consolante
d'un acte utile et charitable ?

Tous, cependant, ne se laissaient pas sé-
duire, en premier lieu, par de généreuses con-
sidérations. Il faut admettre que la plupart
des acheteurs de billets voyaient dans la lote-
rie, moins la certitude de venir en aide aux
finances publiques, que la possibilité d'amé-
liorer les leurs. Cela est dit sans aucune iro-
nie : un tei souci est bien naturel . Qui donc
échappe à l'humain désir de connaìtre, un jour,
Ies sourires de la chance ? Cette pensée est
légitime et juste, la prévoyance la diete. C'est
un devoir , ne le juge z-vous pas ? de recourir à
tous les moyens loyaux , mème aux caprices
du hasard quand il est sagement tenté, pour
s'assurer un sort matériel qui , à l'heure où
l'àge, la maladie, le malheur nous éprouvent,

La famille de Monsieur JEAN GAY , très
sensible aux innombrables marques de sym-
pathie dont elle a été l'objet dans sa cruelle
épreuve, remercié de tout coeur les personnes
qui, de près ou de loin , ont pris part à son
grand chagrin.
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nous permet de nous suffire à nous-mémes,
sans tendre la sébile, ni à nos proches, ni à la
société.

Mais , si multiples que soient ses lots impor-
tants, une loterie ne dispense ses bienfaits qu'a-
vec parcimonie. Quand on songe à ses buts et
aux frais qu'elle entrarne, on comprend que
son action limitée évoque un sermon célèbre
sur «le petit nombre des élus».

Par bonheur , il est un moyen qui permet
aux prudents et aux prévoyants d'ètre certains
qu'un jour, ce que nous appellerions par ana-
logie : un beau lot , leur écherra. Les bourses
modestes y peuvent recourir. Plus on est jeu-
ne au j our où on il'adopte, plus légère est la
dépense qu'il entraine. Au surplus, elle est
toujours en rapport avec l'avantage recherche.

Ce moyen c'est : l'assurance-vie.
Naguère, peut-ètre, ce mot rendait, à certai-

nes oreilles sensibles, un son un peu inquié-
tant. Cette assurance-vie semblait à plusieurs
une assurance-mort car , ne devaient en béné-
ficier , seuls, que les descendants, les parents
ou les proches de rassuré... decèdè. S'assurer
dans ces conditions-là , c'était, en somme, as-
surer les autres et obligeait, de surcroit , à pen-
ser avec mélancolie à un jour particulièrement
pénible.

Depuis longtemps nous n'en sommes plus
là Si l'assurance-vie, continue à ètre payée,
en cas de décès, aux bénéficares qu'à désignés
l'assuré (et quand il pressenit la venue de l'heu-
re fatale cette pensée le réconforte) elle est aus-
si versée, à une date préfixée, à l'assuré lui-
mème encore en pleine sante et en pleine for-
ce En ce jour radieux, attendu avec une joie
qui aura stimulé son courage, l'assuré tou-
chera : le lot — beau lot ou mème gros lot
selon les dispositions prises — qui, tei un lot
de loterie, le transportera d'aise.

Ainsi, l'idée du bonheur chanceux que nous

Demières nouvelles

PHARMACIE DARBELLAY

Tifò

LAUSANNE
SERONT

Feuille d'Avis du Valais : Téléphone

PRETS
sans caution, avantageu x
à fonctionnaire, employé
à traitement fixe et à toute
personne solvable, Rem-
bours de 12 à 24 mois.
Discrétion. Références à
Sion. Va sur place. Timbre-
rép. Banque de Prèts S. A.,
Paix 4, Lausanne.

Fromage à bon marche
Emmental fr. 1.10, 1.30 le

Vi kf .
Fromage de montagne ou

Gruyère 1.20, 1.30 Vi kg.
Petits fromages de monta-
gne ou Tilsit Ire qualité ,
1.20-1.25 Vi kg.

Fromage d'alpage, vieux
(Sbrinz) 1.30-1.40 Vi kg.

Fromage de montagne, %
gras, Ire qual. l.-1.10Vfekg.

Le mème, légèrement endo-
magé 0.90 Vi kg.

Fromage mi-gras 0.80 V2kg
Fromage maigre ou Vi

gras 0.55-0.70 Vz kg.
Beurre extra 2.20 Vi kg.
JOJ. Achermann-Bucher

Fromages et beurre
BUOCHS (Nidw.)

A LOUER, Place du
Midi

appartement
4 pièces, dernier confort.

Prix avantageux.
Offres sous P 6243 S

Publicitas, Sion .

A vendre
à BRAMOIS , 2 prés arbo-
risés, jeunes arbres de bel-
le venue.

S'adresser sous P 6229 S,
Publicitas , Sion, qui indi-
quera.

i -i lMMU
à Sion , un petit apparte-
ment avec grange-écurie.

S'adresser à M. Cyprien
Varone, agent d'affaires,
à Sion.

Appartement
A louer ou à vendre, 2

chambres. cuisine, cave, ga-
letas.

S'adresser au Bureau du
Journ al sous 1085. DÉCÈS

JULES PASSERINI
A Vendre CARLO DELU,,E donnera m!*rdi * 10 Janvier* a 20 h* 15' à la saIIe du Ca{é de 1,Avenue- a fl| adressez-vous directement à

Sion, une audition publi que et gratuite d'harmonica -m usi que à bouche) suivie de son J IHB , .,, , _ _ _ _- _
un VERRAT de 11 mois
sera sur le marche, :\ Sion
samedi.

Pompes funèbres générales de la Ville de Sion
Rue de Conthey - Tel. 2.13.62

La maison se chargo da toutes formante»
Transports pour tous les Pays

A VENDRE

COURS GRATUIT D HARMONICAS
On prendrait une

Comment joner de l'harmonica ,,HOHNEH" en soliste et en société

Renseignements au MAGASIN M. FESSLER, Grand-Pont, SIONbonne vache
en hiverna gè, Hérens ou
tachetée.

S'adresser au Bureau du
Journal sous 1086

suggère la loterie, peut-elle, par une facile as
sociation de pensées, nous inviter à songer sé
rieusement à nous «assurer» ce bonheur cer
tain que nous vaudrait une «assurance».

EBBEUR FATALE

Ce matin un accident mortel est survenu à
Salins au cours duquel M. Grosse!, pére de
M. Casimir Grosse!, garagisti' à Sion, a perdu
la vie.

Le malheureux était descendu dans sa cave
pour effectuer certains travaux. Avant de re-
monter, il prit une bouteille qu'il croyait con-
tenir du vin et but quelques gorgées. C'était
de la nicotine. U est mort après une demi-
heure d'atroces souffrances.

Nous présentons à la famille endeuillée et
spécialement à notre cher ami Casimir Gros-
set, nos bien sincères condoléances. Fr.

ACCIDENT DE LUGE

Ce matin un malheureux accident est sur-
venu sur la route d'Ayent. M. Victor Beney,
qui descendait en luge depuis Ayent, vint se
jeter contre une voiture automobile qui ve-
nait de la Ville. Le choc fut extrèmement vio-
lent. M. Beney fut relevé grièvement blessé
et conduit à la Clinique du Dr Germanier. Il
a notamment une jambe brisée.

APRES LE DRAME DU VAL FERRET
On retrouvé une paire de skis

Les recherches entreprises mardi se pour-
suivirent durant toute la journée de mercredi
pour retrouver les corps des disparus ; elles
n'amenèrent au jour, après de nombreux son-
dages, que deux skis dépareilflés. Ces recher-
ches reprendront jeudi dès 8 heures du matin.
En effet, ce jour-là une équipe composée d'u-
ne douzaine d'hommles sous la direction de M.

P/aul Troillet reprendra ses sondages dans
l'autre moitié de Tavalanche qui mesure enco-
re 500 mètres de longueur sur une largeur de
15 a 20 mètres.
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A N N U E L

LES GRANDS MAGASINS

introduit chez les charcuteries, comestibles et
laiteries-fromages.

Offre sous chiffre A. 727J 1 0. Publicitas,
Lugano .

LUNDI

JANVIER
RÉOUVERTURE NARDI 10 JANVIER, à 8 h. 30

LES PERSECUTIONS EN ALLEMAGNE

L' < Osservatore Romano» signale que de nou-
velles restrictions ont été imposées à la presse
catholique allemande. Dorénavant il ne sera
plus permis aux revues et aux feuilles d'ecclé-
siastiques de rendre compte de publications
ou de livres qui n'ont pas un caractère stricte-
ment religieux. Le journal ajoute que mème
dans le domaine de la rebgion, il ne leur est
pas toujours permis de citer les encycliques ou
allocutions du Saint Pére ni d'y reproduire mè-
me en résumé les lettres pastorales des evèques
allemands.

AU JAPON
Les Etats-Unis, dans une note extrèmement

énergique au Japon, entendent reserver tous
leurs droits en Chine.

• • •
Le Cabinet Japonais a été mis en minorité.

La crise est ouverte. M. Hiranuma, présidént
du Conseil prive, a été charge de former le
Cabinet.

EN ESPAGNE
Les forces mixtes et les légionnaires sont

entrés à Castell.
Les 1|roupes franquistes se sont emparées

par surprise des villages d'Artesa et de Lerida
et de Puigvert, faisant 1100 prisonniers.

EN AMÉRIQUE

Dans le discours que M. Roosevelt a pronon-
cé à l'ouverture du Congrès, il a dit notam-
ment :

«Notre premier devoir aujourd'hui est de
rapprocher le capital et la main-d'oeuvre. Les
dictatures font cela par la force. Nous n'ai-
mons pas de telles méthodes. Mais que vous
l'aimiez ou non, cette manière de faire permet
une solution pour un temps, tout au moins
pour ce qui a trait au chòmage et au capital.
Pouvons-nous les concurrencer ces méthodes
en cherchant courageusement des méthodes
conformes au peuple américain et à la décla-
ration des droits de Thamme ?»

Dans bien des milieux le discours du Prési-
dént est considéré comme un avertissemenì
aux Etats totalitaires.

Banque populaire Vaiatone s. ft. --- Sion
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|| l # toutes opérations de banque
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Maison d'importation
de saucissons et fromages italiens cherche

Boucherie Oscar Neuenschwander S. A

I H  

Avenue du Mail 17 GENEVE Tel. 4.19.94
|| expédie contre remboursement, à partir de
III 2 kg. 500 :
ij| Canard ou coin sans os 2.20 le kg.
M Cuisse ou derrière bceuf ,  entiers de 1.70 à 1.80Il le k9-
I Viande désossée pour charcuterie 1.70 le kg.
Ijì Graisse de rognons de boeuf fr. /.— le kg.
Ili Se recommande.

Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres
de bon lait artificiel (moins de 4 cts le litre).

n.»i„n„»i„ D;ì„„I„„ì,, n.in.i mmT ECONOMIE 50 » ?» 7. "%*%Horlogene-Bijoutene Boillat -^gffifeg-  ̂ucmu. **** *** «*« «.
l*". im¥ *mW-mmm" "» " VEAUX ET PORCEX.ETS

aux Creusets sur Sion, un
JARDIN de 100 toises.

S'adresser à M. Cyprien
Varone, agent d'affaires,
à Sion.

sans avoir subi de cuisson.
Le LACTUSA est en vente chez tous les

épiciers, en sacs à Unge gratuits de 5, 10, 20
et 50 kilos ; le sac de 5 kg. à Fr. 3.—, 10 kg.
Fr. 5.50, 20 kg. Fr. 9.75, 50 kg. Fr. 21.75. 

A VENDRE I A LOUER A SION
rv^co+c ci,r sinn un centre du Grand Pont, beau

UKAINUt! SALLE UE L'HOTEL, UE LA FLAINTA |g
SAMEDI, 7 JANVIER , DÈS 20 H. 30 ^|

SOIRÉE THÉAT R ALE ET FAMILIÈ R E I
de la Société de Sous-Officiers de Sion et environs a

R A|  Orchestre „Alwais" TOMBOL A |D *A1U Cotillons Le Comité I

E Le Bon Restaurant 1
U Rue des Deux-Marchés 1, Lausanne Tel. 27.376 |
E CHEZ KMIL'E \
W Restauration chaude et froide à la carte 1
W et à toute heure. Mode frangaise - Vins - Bières 1

m E. Michaud-Bagaìni, chef de cuisine. 4 ETUDE
et COURS PRIVÉS
¦ 

S'adresser à R. D., Villa
Ambord, Sion.

14.60
Lors de vos achats pensez aux maisons

qui insèrent dans ce j ournal

t̂ouDeffc * òtoerse*
UN COLPORTEUR VALAISAN SE FAIT

VOLER TOUT SON ARGENT

M. Daniel G., 65 ans, Valaisan , qui fait le
colporteur et loge à l'Hòtellerie pour hommes
de TArmée du salut, rue du Vieux-Billard, a-
vait depose dans un petit locai de cette hótel-
lerie une valise de toile jaune contenant quel-
ques effets et toutes ses économies, soit 570
francs. Au début de décembre, il constata la
disparition de sa vabse et de son contenu.
Toutes les recherches furent vaines et plainte
fut déposée. L'affaire est maintenant chez M.
le juge d'instruction Livron, qui a entendu
plusieurs personnes qui n'ont pu apporter au-
cune clarté dans cette affaire.

Le locai où était depose la valise est un ré-
duit où chacun peut mettre ses effets et dont
chacun peut réclamer la clé au bureau. Il est
donc difficile de limiter les recherches, d'au-
tant plus que le voi ne fut pas constate immé-
diatement et qu'il est impossible d'en connaì-
tre la date exacte. M. Daniel G. affirme qu'il
n'a jamais dit à personne que sa vabse con-
tenait de l'argent, mais il se rappelle cepen-
dant qu'une personne qu'il ne peut indiquer
l'a vu un jour compier son argent .

Le juge d'instruction va poursuivre ses ef-
forts pour tenter de retrouver le voleur.

Athènes. — Un tremblement de terre a par-
tiellement détruit le village de Kumanana. 20
personnes ont été tuées ou blessées.

Bucarest. — Le terrible accident de Galatz
a provoqué 100 morts. Plusieurs des person-
nes comptées d'abord parmi les blessés sont
mortes à l'hópitàl. Les cadavres de 13 per-
sonnes ne purent pas ètre identifiées.

L'accident qui se produisit dans la nuit de
Noél, fut cause par une faute de manceuvre.
Les trains, qui devaient se croiser à Etulea
et Frecatzei, furent envoyés sur la ligne. Les
lignes téléphoniques et télégraphiques reliant
les stations étant rompues à cause de la neige,
les chefs de station ne savent souvent pas ce
qui se passe sur la Ugne. C'est la raison pour
laquelle l'accident ne fut pas connu à Galatz,

OCCASION
A VENDRE 1 paire de

skis. S'adresser à Mlle Gal-
ladé, Ville de Paris, Sion.

génisse
prete au veau.

S'adresser sous P 1015 S
Publicitas, Sion.

L'hiver est à la porte
Pensez aux petits oiseaux

Enf in  ^
J'ai trouve !

Voilà ce que dira la
maftresse de maison
lorsqu'elle aura en-
gagé une servante
qui lui conviendra.
Pour la trouver, fai-
tes parattre une an-
nonce de trois lignes
dans votre journal.

qui n est qua 30 km. du lieu de la catastro-
phe, l'accident a eu lieu le samedi vers 18 h.

Rome. — Le corréspondant particulier du
«Journal de Genève» et de plusieurs organes
francais est mort subitement hier matin' du
typhus. M. Théodore Vaucher était à Rome
depuis 25 ans ; il était depuis deux ans prési-
dént de l'Association des journalistes étrangers
à Rome. M. Alfieri, ministre de l'éducation po-
pulaire, a fait à la famille du défunt une visi-
te de condoléance, dans laquelle il exprima
toute l'estime dans laquelle M. Vaucher était
tenu par le gouvernement italien. En Italie de-
puis 1912, M. Vaucher prit part à la guerre
comme corréspondant de guerre sur le front
italien.

Paris. — Deux accidents de chemin de fer
se sont produits mardi. Tous deux ont été cau-
sés par le froid. Le direct Calais-Paris a tam-
ponné un train vide à St-Denis. 26 personnes
qui avaient pris place dans le direct furent
blessées, dont 4 grièvement.

Près de Faulquemont, un train omnibus
allant de Metz à Sarreguemines fut dévié par
une fausse manceuvre sur une voie de garage.
Lorsqu'on s'apergut de Terreur, il était trop
tard. La locomotive tomba dans un ravin a-
près avoir déraillé; elle en traina avec elle le
fourgon et la voiture postale. Le mécanicien
fut tue, tandis que deux autres personnes fu-
rent gravement blessées.

A RETENIR
L'apéritif «DIABLERETS» est la boisson

saine par excellence. Sa composition, exclue
de toute essenee, ne renferme que les princi-
oes généreux de nos plantes alpestres.

PHARMACIE DE SERVICE
Jusqu'à Samedi soir 7 janvier :

PHARMACIE ROSSIER
Dès Dimanche 8 janvier :

Magasin
2 entrées, sous-sol, situation
intéressante ; conviendrait
pour tout genre de com-
merce.

Offres sous P 1050 S,
Publicitas, Sion.



Nos vins et 1 art de les servir
De mème que très généralement dans la so-

ciété, les convenances exigent l'observation de
certains usages, il n'est pas jusqu'au service
du vin qui n'ait les siens. Et si ces usages ne
sont pas toujours observés cela parait dù

moins à un défaut de bonne volonté qu'au fait
qu'ils ne sont pas toujours connus.

Un manuel complet du «service des vins» fe-
rait à coup sur l'objet d'un petit ouvrage aussi
suggestif qu'intéressant, mais nous devrons
nous borner, dans les lignes qui suivent, à l'é-
noncé de quelques points importants.

L'une des précautions essentielles , dans le
service du vin, consiste à l'offrir à la tempe-
rature voulue. Les vins blancs se servent en
general frais ; les crus les plus généreux à une
temperature de 9—11 degrés C, les vins d'une
moindre teneur en alcool à celle de 8—10 de-
grés. Les vins rouges, au contraire, demandent
à étre «chambres», c'est-à-dire servir à une
temperature se rapprochant de celle de la piè-
ce dans laquelle on les déguste. C'est à 15—17
degrés qu'ils développent le mieux leur riches-
se. Aussi, avant d'offrir des vins rouges, on
monterà les bouteilles suffisamment tòt et les
fera séjourner quelques heures dans le locai
où les vins se consommeront. Les vins rouges
peu alcoobques pourront se boire un peu plus
frais, c'est-à-dire à 13—15 degrés.

Il n'est pas rare que l'on se demande dans
quels verres on doit servir les vins, et plus
d'une personne s'est déjà trouvée embarassée
à ce sujet. Tandis que, pour les vins blancs, on
utilisé les verres ordinaires, et cela surtout
pour ies vins servis comme entrée, on donne
la préférence au verre à pied affectant une
forme légèrement bombée pour les vins rouges
dont le parfum est généralement plus accuse
et peut ainsi se mettre pleinement en valeur.
Toutefois, on offrirà aussi volontiers dans des
verres à pied les vins blancs généreux dont
l'aristocratie exige une présentation digne de
pareille origine. Quant aux coupes et aux flù-
te on n'y recourra que pour les vins mous-
seux. Comme, dans l'appréciation d'un vin, la
couleur joue aussi un ròle que l'on doit se

garder d'ignorer, les verres devraient ètre in-
colores et aussi sobres que possible sous le rap-
port de Tornementation. Les verres jetant des
reflets de certaines couleurs et surchargés de
couronnés et dentelles de tout genre pourront
tout au plus servir à ornementer un buffet .

Seuls les grands vings rouges supportent le
décantage et le service dans des channes ou
des carafes, tandis que les vins plus légers et
pétillants seront offerts dans leur bouteille

mème.
L'amphitryon aura soin, avant de remplir

les verres de ses hòtes de verser dans le sien
les premières gourtes de la bouteille, afin de
s'assurer que le vin est sain, n'a pas le goùt
de bouchon ou ne réservé pas une autre fà-
cheuse surprise. On pourra prevenir aussi de
cette facon que de petits débris de bouchon
ne tombent dans les verres des convives.

Si, au cours d'un repas ou d'une dégusta-
tion, on doit offrir différents vins, on aura
soin de constituer une gamme bien comprise.
On commencera par les vins les plus « courts»
pour s'élever progressivement au niveau des
crus les plus capiteux et parfumés. En règie
generale, on servirà les vins blancs avant les
rouges, mais là encore l'harmonie dépendra du
caractère des vins entrant en ligne de compte.

Il est aussi une autre question qui cause
pas mal de casse-téte à bien des personnes, et
c'est celle consistant à savoir quels vins il con-
vieni de présenter avec les différents mets.
Nous ne saurions entrer à cet égard dans les
détails. Règie très generale, les vins blancs ac-
compagneront les hors-d'oeuvre, le poisson
comme aussi les viandes blanches dans leur
ensemble. Les autres viandes et la venaison
demanderont des vins rouges. Au dessert, des
vins blancs, plutòt un peu doux et généreux.

Nous nous en tiendrons, pour cette fois, à
ces considérations. Nous possédons fort heu-
reusement chez nous un choix si riche de crus
de tout genre que l'on peut sans aucun doute
appliquer ces principes sans quitter nos fron-
tìères. O.C.P . I.es trésors de la couronne

LES REVENDICATIONS
ITALIENNES

'iiSuÉÉjÙ ¦ ':'.-;

EN SOMALIE FRANQAISE

Une photo de Djihouti , capitale de la Somalie francaise, qui fait également l'objet des re-
vendications italiennes. Cette ville, dotée d'un bon port est, de plus, la station terminus du
chemin de fer abyssin d'Addis-Abeba. On comprend donc tout l'intérèt qu'a cette agglo-

mération pour l'Italie.
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JEAN D'AGRAIVES

Le Maitre-Goq
din Kamtehatka

— Rien, fit le commissaire centrai, poussant
vers le maigre limier le dossier ouvert de l'en-
quète.

Bien qu'il n'eùt pas le moindre doute sur les
causés de ce décès..., à la requète de la Ruche,
analyse et autopsie ont pourtant été effectuées.
D'ailleurs, tu peux le voir toi-mème. Voici là
le compte rendu officiel du médecin légiste.

L'inspecteur du 2me bureau parcourut, d'un
coup d'oeil rapide, le feuillet qu'on lui desi-
gnai t.

Le défunt avait succombé, selon les consta-
tations très formelles de l'homme de l'art, à
une fracture multiple du cràne, lors de sa chu-
te sur les rails, après quoi toute la queue du
train lui était passée sur le corps, brisant la
colonne vertebrale et sectionnant presque le
tronc, à la hauteur du stermini.

— Mort instantanée, concluait le rapport
fort circonstancié, qui étabbssait, par ailleurs,
d'après l'examen des organes, que feu Lan-
tourne avait mangé fort légèrement ce matin-
là, bu la valeur d'un boi de lait et qu'il se
trouvait, d'autre part, jouir, avant l'accident
fatai, d'une sante robuste pour son àge et de
la pleine possession de ses facultés cérébrales.

Aucune anomalie n'avait, pour le surplus,
été trouvée dans la composition du gang I

* • •

Timothée parut se tasser davantage dans
son fauteuil, et ferma à demi les yeux, voi-
lant ses prunelles d'un bleu pale.

— Est-on bien certain qu'il fut seul, dans
son compartiment, cet homme ? reprit-il, avec
une grimace qui lui tordit le bout du nez et
qui fit paraitre ses canines sous la lèvre su-
périeure retroussée.

— 11 l'était, du moins, entre Saint-Pons et
la Foux, quand le contròleur, qui a témoigne,
y passa pour lui poinconner son bOlet, répon-
dit l'avoué rondouillard.

— Et à quel moment a-t-on fait les pre-
mières constatations ?

— Dès que le train fut arrivé en gare de
Toulon, affirma Quilichini. J'y fus moi-mème,
sur coup de téléphone regu du chef de station
de Gassin, lorsque deux agents de la voie eus-
sent découvert le cadavre... J'y fus moi-mème
avec Rouffault, mon brigadièr, qui releva sur
la balustre de la piate-forme et le bec de la
poignée de la porte — une porte à coulisse
— les empreintes de la victime.

Tout me parait bien indiquer que Lantour-
ne se trouvait seul dans sa voiture mixte de
première 1

Fioche tirait déjà de l'enveloppe une grande
feuille parcheminée, soigneusement pliée en
quatre, la développait puis la tournait et la re-
tournait dans ses doigts.

Elle était absolument bianche.
— Le bonhomme avait l'habitude d'écrire

en encre sympathique, vieille coutume de cons-
pirateur, expliqua Me Cabanous. Peut-ètre
pourras-tu découvrir quelque chose d'intéres-
sant au moyen de révélateurs.

Le limier se fit pince-sans-rire.
— Et si ce papier-là prouvait que TAssuran-

Elcrjos
Bataille polaire

Londres. — Le professeur américain W.
Hobbs a fait à Cambridge (Massachusetts) une
déclaration sensationnelle au cours d'un con-
grès de géographie. Il a attaque très sévère-
ment l'explorateur polaire James Weddell, an-
glais, qui en 1833 avait exploré à la voile les
mers antarctiques. W. Hobbs prétend que la
«mer de Weddell — située au sud des Des
Falkland, sur le cercle polaire — n'est pas une
mer. Il affirme qu'il s'agit d'une terre qui est
toujours couverte de glaces, et non navigable.
Le professeur américain affirme encore que
l'explorateur anglais a confectionné sa carte
de l'antarctique au moyen de cartes de mari-
ne de TAmirauté britannique. Hobbs cita com-
me cas analogue celui de Cook, qui en 1909
voulut avoir été le premier à conquérir le pò-
le nord, après le succès de Peary.

Le fen
Bucarest. — Le palais Efona, situé dans

une des principales artères de Bucarest, a été
partiellement détruit par le feu. Ce palais con-
tieni les bureaux officiels d'administration des
hòpitaux. C'est dans une de ses ailes que se
trouve le grand cinema qui brùla il y a quel-
ques mois, causant un grand nombre de vic-
times. Le feu prit dans l'autre aile, et détrui-
sit complètement les bureaux situés aux deu-
xième et troisième étage.

Ifydravioii sur la Manche
Paris. — L'hydravion anglais «Galypso» fut

oblige de se poser dans la Manche par suite
d'une panne de moteur. Malgré la grosse mer
Topération réussit parfaitement, et l'hydra-
vion fut pris à la remorque par un vapeur
suédois, qui l'amena à Cherbourg. Les huit
personnes qui se trouvaient à bord sont saines
et sauves.

russe
Varsavie. — Le traité de Riga de 1921 pré-

voyait que l'URSS rendrait à la Pologr e le tré-
sor confisqué par les Russes en 186? L'URSS
déposa, dans ce sens, les bijoux de .a couron-
ne imperiale à Varsovie en 1923, i vec la ré-
servé que ces trésors pourraient L tre retirés
dans le délai de 15 ans, et qu'après 1938 ils
seraient considérés comme propriété polonai-
se. A ce jour, la couronne de Nicolas II, celle
d'Alexandre II , le sceptre et de nombreux au-
tres bijoux d'une valeur de ?0 milhons de rou-
bles-or sont devenus propriété de l'état polo-
nais.

Un portrait du Christ
Milan. — Le « Corriere della Serra » apprend

de Jérusalem qu'on vient de découvrir dans
le couvent du Mont Carmel, un document con-
tenant un portrait originai du Christ. La dé-
couverte aurait été faite par un archéologue
qui désire garder pour l'instant l'incognito.

Un camion militaire demoli
Milan. — Un camion militaire italien d Im-

peria, avec 34 hommes à bord, a dérapé et s'est
jeté contre un poteau téléphonique. La ma-
chine a été complètement détruite. Trois hom-
mes furent tués et 5 blessés grièvement.

Accident de chemin de fer
Paris. — On annonce d'Espagne qu'un ac-

cident a eu lieu dans les environs de Bilbao.
Un wagon de chemin de fer surchargé se dé-
tacha du train, dérailla et roula dans un fosse.
7 personnes furent tuées sur le champ et 20
autres plus ou moins grièvement blessées.

ce a eu raison et que ton client s'est bien tue ?
Mauvaise affaire pour Théritière.

L'homme de loi gonfia son jabot avec toute
la dignité un peu pompeuse d'un bouvreuil.

— Mlle Solange Dalbade a la certitude mo-
rale que son oncle n'a pas voulu se suicider,
mon bon ami. Cette certitude je la partage,
connaissant rhomme que c'était. Ses convic-
tions religieuses étaient trop profondes, trop
sincères...

Et puis, d'ailleurs, ajouta-t-il, j'ai pu m'as-
surer qu'il avait à Toulon certain rendez-vous,
au cours duquel un débiteur devait lui remet-
tre une grosse somme, empruntée sur simple
parole.

Fioche consacra son attention, pendant quel-
ques secondes encore, à examiner l'enveloppe
sans timbre, sans cachet de la poste, ainsi que
la feuille vierge d'encre, dont il tata le grain
épais.

Et puis, d'un geste décide, il fourra le tout
dans sa poche, serra rapidement la main du
commissaire de police et, prenant l'avoué par
le bras, il le propulsa vers la porte en lui di-
sant simplement :

— Viens !
* * *

Quelques dix minutes plus tard, dans le ca-
binet de toilette attenant à sa chambre d'hotel,
transformé en laboratoire, l'inspecteur traitait,
en présence du petit avoué rondouillard, la
trouvaille faite par ce dernier.

L'exposition à la chaleur, pratiquée d'abord,
ne donna aucun résultat apparent, ni l'épreu-
ve à la vapeur d'iode, et le sulfure d'hydro-
gène ne révéla rien, lui non plus.

Il fallut trois quarts d'heures d'efforts ingé-
nieux au limier maigre pour connaìtre enfin
le secret du papier brulé, corrode par une in-

Déclaration d'impòt pour 1930
Le Département des Finances du Canton du

Valais porte ce qui suit à la connaissance des
contribuables :

Chaque contribuable doit remettre une dé-
claration d'impòt.

A cet effet, le Département des Finances
envoie les formulaires nécessaires aux com-
munes et celles-ci doivent les faire parvenir à
tous les contribuables avant le 10 janvier.

Le contribuable a l'obiigation de remplir
correctement des deux còtés cette déclaration
et de la retourner jusq u'au 15 février k Tadmi-
nistration communaie. Celui qui ne remplit
pa s cette formulile sera taxé d' o f f i c e  et perdra
tout droit de recours. Date et signature sont
indispensbles. Si ces prescriptions ne sont pas
observées, le contribuable ne peut exiger de
l'autorité de taxation qu'elle l'avise avant de
procéder à la taxation d'office.

Le fait de n'avoir pas recu de formulairc de
déclaration d'impòt, ne peut ètre allégué pour
excuse. Chaque contribuable a le devoir si la
commune omet de lui faire parvenir une dé-
claration, d'en réclamer une à l'administration
communaie.

Fortune mobilière

Pour la fortune mobilière, on indiquera au
dos du formulaire, sous les rubriques respec-
tives, le détail des créances et titres déclarés à
l'impòt. Celui qui ne remplira pas cette for-
malité aura sa déclaration majorée d'office.
Il ne suffit donc pas d'indiquer seùlement le
montant total des capitaux au recto de la dé-
claration.

Diminution de la fortune mobilière

Si, comparativement à l'année précédente,
la fortune mobilière a diminué, on devra jus-
tifier son emploi et indiquer exactement les ti-
tres et valeurs qui ont été réalisés à cet effet.
Si on neglige de le faire, la fortune mobilière
de l'année précédente servirà de nouveau de
base à l'imipòt de l'année courante.

Défalcation des dettes

La défalcation des dettes ne sera accordée
que si elle est expressément demandée au dos
de la déclaration d'impòt, avec indication exac-
te du noni, du domicile du créancier et de la
reconnaissance de la dette par celui-ci. Cette
reconnaissance peut aussi se faire sur une piè-
ce séparée. Pour les dettes hypothécaires, il
y a lieu d'indiquer également le numero de
l'inscription. La reconnaissance de dettes par
le créancier, faite sur pièce séparée, doit ètre
également remise avant le 15 février .

Les dettes en compte courant et sur effets
de change, 'mème si elles sont garanties par
hypothèques, ne sont pas admises à la défal-
cation. 11 est donc inutile de les déclarer.
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Annuaire Téléphonique suisse. Publié avec
le consentement de la Direction generale des
Postes suisses. 1 voi. 15 francs. Editeur : Hall-
wag, S. A., Berne.

Trois ouvrages en un volume, soit : le re-
gistre centrai du téléphone pour trouver ra-
pidement n'importe quel numero du télépho-
ne. Tous les numéros d'appel groupes sous
un alphabet unique et ies principales villes
Classées séparément en un volume.

JPuis, un répertoire d'adresses suisses, pour
les recherches et le service de la dientèle, pour
la correspondance et Tenregistrement, au total
300,000 adressés d'établissements industriels

et comimerciaux.

Revenu
En ce qui concerne l'impòt sur le revenu, il

y a lieu de remarquer que les dépenses de
ménage y compris les impóts et les prélève-
ments en marchandises de son propre com-
merce pour le ménage doivent également ètre
considérés comme revenu.

Charges de fa mille.
L'exonération prévue pour les charges de

famille (enfants de moins de 16 ans) ne sera
admise que si la déclaration d'impòt contient
le prénom et la date de naissance des enfants
de moins de 16 ans.

Sans fortune ni revenu.
Si le contribuable ne possedè point de for-

tune mobilière, s'il n'exerce aucune activité lu-
crative ou ne bénéficie d'aucune rente ou pen-
sion , il retournera à l'administration commu-
naie le formulaire non rempli, mais date et
signé.

Sociétés et Coopératives
Toutes les sociétés et coopératives doivent

joindre à leurs déclarations d'impòt le bilan
ainsi que le compie de profits et pertes.

En remplacement de la déclaration d'impòt,
les sociétés anonymes et coopératives qui ne
sont pas en mesure de remettre leur comptes
pour le 15 février , adresseront simultanément
aux administrations communales et au Dépar-
tement des Finances, le bilan et le compte de
profits et pertes du dernier exercice, aussitòt
après leur acceptation par l'assemblée gene-
rale

Obligation de payer l'impòt.
Nous nous permettons de vous rendre at-

tentifs à l'obiigation qu'il y a pour tous de
payer l'impòt.

Le Département des Finances se fait un de-
voir de veiller à la plus stricte economie, mais
il attend aussi de tous les citoyens qu'ils dé-
clarent consciencieusement leur fortune et
leurs revenus et ne refusent pas k TEtat les
moyens qui lui sont indispensables.

En cas de soustraction de sa fortune ou de
son revenu à l'impòt, le contribuable est frap-
pé d'une amende corréspondant à 10 fois le
montant de l'impòt détourné.

Autorités communales.
Les communes ont l'obiigation d'attirer par

les moyens appropriés l'attention de tous les
contribuables sur ces prescriptions et de leur
rappeler les conséquences qu'entrainerait leur
non-observation.

En aucun cas, l'autorité communaie ne peut
admettre une déclaration après le 15 février.

Le Chef du Dé partement des Finances :
O. de CHASTONAY.

la station ferroviaire, de la population et de
l'altitude de 9500 localités de Suisse reliées
aux réseaux téléphoniques.

Ajoutons qu'une très belle carte du trafic
suisse et de nombreux plans de villes complè-
tent cette belle documentation. A. M.

finie d'aoides et de réactifs inventés par les
cryptographes modernes.

Les mots suivants s'y détachaient en majus-
cules calligraphiées au-dessous d'un dessin
sommaire, effigie d'un dragon ailé soufflant
du feu par quatre gueules et dardant quatre
Iangues crochues :

AGWAT M'TAH
NIE KEIN K'MAO

DE COI KE MON ANO BO
* » *

...Une expression aiguè, ardente, transforma
instantanément le visage mobile du limier,

plutòt renfrogné jusque-là, et une lueur sou-
daine brilla dans ses prunelles devenues glau-
ques.

L'homme de loi leva vers lui un regard in
terrogateur.

— En quelle langue est-ce ? Peux-tu tradui

posant que quelque chose lui a fait peur sous
le tunnel et lui a fait perdre la tète, au point
que, tentant de s'enfuir, il a essaye, à tout
prix, de gagner la voiture d'arrière... au risque
de se rompre les os !

Fioche lissa méticuleusement son duvet
jaune ébouriffé, au cours de ses recherches
chimiques, puis contempla , d'un air navré, ses
doigts taches de bistre, de bleu, dont il . savait
par expérience que la couleur naturelle ne re-
viendrait pas de sitòt.

— M'est avis qu'il va nous falloir examiner
de fond en comble, ce fameux wagon du Sud-
France, que l'on a dù mettre sous scellés, dé-
clara-t-il. Cela s'impose. Qui sait , peut-ètre dé-
couvrirai-je quelque indice qui ait échappé à
la visite, sùrement sommaire, qu 'a pu faire la
police locale. Quilichini n'avait , d'ailleurs, pas
les mèmes motifs que moi pour se montrer
méticuleux I

Et , sur un signe dubitatif de son camarade
Cabanous, dont le front chauve recommencait
à s'emperler de gouttes de sueur dans Tatmos-
phère confinée — parfumée d'un coktail d'a-
cides — Timothée cueillit sur la table un exem-
plaire du Petit Var qu'il avait acheté le matin
et se mit ensuite en devoir d'en envelopper
soigneusement le manuscrit tout bigarré.

Ce fut alors que ses yeux se portèrent, ma-
chinalement, sur un article du journal dont
le titre le fit tressaillir :

Y a-t-il des serpents-minute
sur notre còte provengale ?

• « «
En toute autre circonstance, peut-ètre, Fio--

che eut souri et eut blagué, quelque peu, l'i-
magination dont faisait preuve le reporter de
la feuille meridionale.

(è suivre)1

— Imparfaitement, làcha Fioche. C'est du
dialecte Radè... Moi, si tu préfères. Assez pour-
tant pour reconnaìtre qu'il s'agit d'une mena-
ce du Dragon Vert, une association terroriste
asiatique que je connais et à laquelle j 'ai eu
affaire lorsque j'ai été détaché, l'année derniè-
re à Saigon, pour le compte du Gouvernement
general de Tlndo-Chine. Dès ce soir j 'aurai fait
traduire exactement ce message-là..., quelque
avertissement occulte.

— Je m'explique, à présent, pourquoi ce
pauvre diable de Lantourne était devenu si
nerveux, constata Me Cabanous, avec un sou-
pir étouffe. Il devait vivre, le malheureux, dans
une crainte perpétuelle. L'épée de Damoclès,
tè i

Sana doute étions-nous dans le vrai en sup-
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