
Corif e haineux
et paix boif euse

(De notre Correspondant attitré)

Tant que les paroles de paix de certains
hommes d'Etat qui prétendent étre, pour ainsi
dire, les vrais représentants de la justice ici-
bas ne coincicleront jamais entièrement avec
leurs actes, jamais non p lus la confiance dans
la paix ou dans la justice ne pourra renaitre
dans le monde de fagon à ce que finisse enf in
la sombre crise répandant partout la crainte,
le désarroi et la misere.

Comment en e f f e t  croire dans le désir sin-
cère du chef italien de maintenir la paix , lors-
que le jour méme de sa demière entrevue à
Rome avec les deux ministres ang lais, sa pre s-
se publiait , par la voie de l' organe extrémiste
"Il Tevere* , un article des p lus injurieux à l'é-
gard de la France, de cette France sur laquelle
i les Italiens peuvent cracher /»

L auteur maladroit de pareti article edito-
rial, s 'est-il vu criti quer le moins du monde ?
Lui a-t-on inf l i gé la peine méritée ? Ce jour-
naliste eommet ainsi à son tour une très grave
erreur psgchologique , car en Septembre der-
nier c'eùt été fol ie  de la part d'une France me-
nacée de désordres et de grèves que de jeter
son peup le dans la guerre . Mais aujourd'hui ,
ainsi que Ta for t  bien déclaré M . Daladier,
gràce au redressement national en voie de s'ef -
fectuer , l'homme d'Etat francais a pu répon-
dre par un re fus  catégorique aux revendica-
tions qui ont été form ulées. Les intérèts vitaux
de la France doivent désormais avoir la prio-
rité sur toutes les préoccupations politi ques
intérieures . La politique de son gouvernement
peut donc se résumer en quelques mots .- po-
litique de paix et de défense nationale .

Mais, pour en revenir à ce piteux et mala-
droit journaliste italien, ne pourrait-on pas
lui demander si les promesse s de son chef ne
valent p lus rien ? Ou bien les igonrait-il ? En
tous cas, on peut croire que Lord Hali fax n'a
fai t  que dire la vérité lorsque , à Genève, le
lendemai n des entrevues à Rome, il déclarait
au ministre des a f fa ires  étrangères de France ,
venu là pour la lOUme Session de la S. D. N.,
que M. Mussolini n'avait précise aucune reven-
dication à l'égard de la France, qu 'il resterait
f idèle à la lettre et à l' esprit du pacte ang lo-
italien du 16 avril 1938, que les forces italien-
nes ne resteraient pa s un jour de p lus en Es-
pagne ou aux Baléares, ni sur aucune terre es-
pagnole , une fois  obtenue la victoire du gene-
ral Franco à laquelle M. Mussolini tient par-
dessus tout.

Enf in , dans un echange de télégrammes en-
tre Rome et Londres touchant la confiance
dans le maintien de la paix, M. Mussolini sou-
ligne qu 'il soutient la paix basée sur la justice.
Or, est-il juste de s'emparer du bien d'autrui?
C' est surtout la question d'Espagne qui éloigne
la France de l'Italie , selon le chef italien. Ce
n'est donc qu 'aprés la conclusion de la guerre
espagnole qui divise profondément les deux
pays qu 'il sera possible de revoir la situation.
Or, la recente ' chute de Tarragone pourrait
bien précip iter les évènements en fa veur du g e-
neral Franco.

Dans ces conditions, ce ne sont evidemment
pas des articles de la qualité de ceux dont nous
venons de parler qui aideront jamais les hom-
mes de bonne volonté dans une tàche où ils
se proposen t d'assurer l'avenir de l'Europe ,
tout en allant au devant des nécessités légiti-
mes et vitales des peup les.

A cet égard , disons cependant .qu'il est des
Italiens qui ont eu le courag e de protester con-
tre le fameux article du «Tevere » . Ce sont
ceux du groupem-ent de la région lyonnaise de
l'Union popul aire italienne. Ils ont émis un
ordre du jour suivant lequel , indignés des pro-
vocations inouìes publiée s par la presse fascis-
te contre le noble peup le de France, ils élèvent
des protestations contre pareill es méthodes de
provocation de ceux qui prétendent parler au
nom du peup le italien ; ils expriment donc à
la France et à la démocratie leur indéfe ctible
attachement , sùrs d'interpréter ainsi les vrais
sentiments du peup le italien I

Ce ne sont cn e f f e t  que de tels sentiments
élevés d' esf ime et de collaboration qui vain-
cront enf in toutes les d i f f i cu l tés  que Ton fait
tant d' e f f o r t s  pou r arriver à les surmonter.

A ce sujet , la rencontre à Genève de Lord
Halifax , venant de Rome , et du ministre des
af fa ires  étrang ères de France . M. Bonnet , a
certainement permis à ces deux hommes d 'E-
tat de constater le rapprochement p lus étroit
encore qui s'est opere entre la politique inter-
nationale de leurs deux pays . La paix ne pour-
ra certes qu 'y gagner , surtout si les succès rem-
porté s p ar le general Franco hàtent enf in la
solution du problème des étrangers combat-
tant dans les rangs des belligérants de la guer-
re civile espagnole. C'est là que réside en réa-
lité la source d' un apaisement general . Il cn
découlera ensuite log ìquement la solution des
autres sujets de vives préoccupations p our dc
nombreuses nations qui ne cachent pas les gra-

Notre
grand
concours

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

Le tirage aura lieu dans le courant du mois
de janvier .

Voici la 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 partici pants au

concours.
Les 28 gagnants seront ceux qui auront

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

Devinette:

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

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

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

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

ves soucis causes par tant d'autres problèmes,
Dantzi g, la puissance navale du Reich dans
la Baltique et dans la mer du Nord. Le Schles-
wig est-il à l'abri d' une nouvelle poussée ger-
manique ? Et la Hollande , n'a-t-elle pas lieu
d'étudier de prè s l'exp ansion allemande vers
le Nord et vers l'Est , alors que l'Europe entiè-
re voit son existence menacée ?

Que signif ie  encore exactement le voyage à
Berlin du ministre des af fa ire s  étrangères de
Hongrie après la visite à Budapest du comte
Ciano, le brillant second de M . Mussolini . Ne
pousse-t-on pa s la Hongrie dans les bras de
l 'Allemagne avec l'espoir que les revendica-
tions magyares contre la Roumanie viendront
à leur tour sur le tapis ?

En adhérant au pacte anti-Komìntern, la
Hongri e accepté , pour f inir , la base de toute
la polit ique extérieure de TAxe. Ce n'est pas
le moindre danger de l'heure actuelle, surtout
si la Pologne agit dans le mème sens.

Alexandre Ghika.

Le redressement économique de la France
On sait que la crise économique a sevi de

fae;on tout particulièrement intense en France
ces dernières années, — dans la France du
Front populaire. Mais depuis que ce dernier
s'est disloqué, les symptòmes de redressement
économique vont s'accentuant, à la grande sa-
tisfaction de tous ceux qui comprennent qu'u-
ne France forte et prospère est un facteur né-
cessaire à la stabilite internationale. Le der-
nier bulletin de la Société de Banque suisse
consacre au redressement de l'economie et des
finances francaises un article des plus intéres-
sants, auquel nous enipruntons les renseigne-
ments qui suivent.

Si la France se trouve actuellement dans
une situation économique et financière criti -
que, cela est dù à des causes multiples. L'oeu-
vre de relèvement des ruines causées par la
grande guerre a absorbe des sommes gigantes-
ques. Plus tard, il a fallu faire face aux dé-
penses en faveur du réarmement. D'autre part ,
depuis un quart de siècle, des changements de
structure profonds sont intervenus dans l'e-
conomie franeaise. Ainsi, une des manifesta-
tions de Faccroissement Constant de l'indus-
trialisation du pays est la diminution graduel-
le des travailleurs indépendants. La partie de
la popula tion franeaise qui crée la richesse, qui
travaillé pour l'avenir, diminue sans cesse a-
lors que croit sans cesse cdle qui, directement
ou indirectement, vit de l'Etat, déclare le pro-
jet de loi sur le budget de 1939. Il existait
600,000 fonctionnaires en 1914, 860,000 il y
a deux ans. Il y en a aujourd'hui 960,000, et
bientòt on en comptera un million... L'étatisme
s'est installé à demeure et a peu à peu atropine
l'esprit d'entreprise. Le fonctiOnnarisme con-
duit à une inf'lation des frais généraux et rend
difficile l'assainissement des finances publi-
ques.

Après la stabilisation de 1928, l'améliora-
tion de la situation servit de prétexte à des
dépenses dépassant de beaucoup les possibi-
lités, et les lois dites «oFganiques» (assurances
sociales, retraites des anciens combattants,
etc.) devaient faire peser des charges de plus
en plus lourdes sur les budgets. Dès 1932, le
déficit s'installe de manière permanente dans
le budget franca' ». En outre , de graves dif-
ficultés monélaires surgissent de 1934 à 1936.
La politique de déflation de Lavai fit place,
au lendemain des grèves de 1936, à la poli-
tique dite du pouvoir d'achat instaurée par le
Front populaire, qui consistait à relever les
salaires tout en cherchant à compenser le sur-
croit de dépenses par une eompression des
prix de revient gràce à une intensification de
la production. Mais les lois sociales de 1936
(semaine de 40 heures, congés payés, etc.)
provoquèrent au contraire une hausse des

prix et par conséquent une baisse du pouvoir
d'achat de l'ensemble de la nation. Cette poli-
tique aboutit à une nouvelle dévaiuation en
septembre 1936. La pohtique finandère du
Front populaire n'inspirant aucune confiance
aux détenteurs de capitaux, des sommes énor-
mes passèrent la frontière. Le gouvernement
de Front populaire chercha à stabibser les

pnx en les contròlant, mais en vain, car sa
politique de valorisation du pouvoir d'achat
et de rédùction des heures de travail se tra-
duisit au contraire par une augmentation du
prix de revient et, partant, du coùt de la vie.

Aujourd'hui, après la chute du gouverne-
ment de Front populaire, et gràce à la poli-
tique du- dit Front populaire, la situation se
présente comme suit : les 137 miUiards de dé-
penses pubbques ne sont couverts par des re-
cettes permanentes qu'à concurrence de 85,5
milliards. Il reste un déficit de 51,5 milliards,
qui , par suite d'autres charges, sera porte à
55 miUiards.. Si la production n'est pas suf-
fisante, déclare à ce propos le gouvernement
francais, c'est en premier lieu parce qu'elle
est paralysée dans ses possibilités de dévelop-
pement... L'esprit d'initiative et le goùt du
risque ont fléchi ; c'est te mal essentiel, car il
ajoute une sorte d'abdication à la dépression
matérielle des affaires. Les conséquences de
ce recul de la production et de l'activité éco-
nomique sont une perte de substance qui a
des répercussions très graves sur l'indùstrie et
le commerce.

Déhvre de la tutdle du Front populaire, le
gouvernement francais est convaincu que l'on
pourra rétablir l'équilibre finander du pays.
Mais cela necessiterà du temps et de la persé-
vérance. Il faut tout d'abord provoquer une
renaissance rapide de l'activité économique.
L'economie generale de la France a été carac-
térisée, depuis le milieu de 1936, par une dé-
pression qui est allée en s'aggravant jusqu'en
automne 1938. Le pian de redressement du
ministre des finances, M. Paul Reynaud, est
base sur des principes orthodoxes et bbéraux,
ceux qui, dans le passe ont fait la prospérité
du monde. Pour rétablir l'équilibre financier ,
il fallait pratiquer dès le début une pohtique
de eompression des dépenses et demander au
-.ays un nouvel effort fiscal. Les économies
et les impòts nouveaux doivent diminuer de
20 milliards, le déficit de 55 milliards. Il res-
terà donc un solde de 35 milliards à couvrir
par l'emprunt. Le 23 décembre dernier, la loi
financière pour 1939 a été acceotée par la
Chambre et le Sénat à une forte majorité, et
de nombreux symptòmes de redressement se
manifestent déjà . La confiance étant revenue,
des capitaux importants ont déjà été rapatriés.
Le crédit national s'améliore. Bref , l'oeuvre de
redressement inauguré par le gouvernement
Daladier a bien débuté, les premiers résultats
sont encourageants. Mais, conclut le Bulletin
de la S. B. S., le succès final est encore éloi-
gne. Il ne pourra ètre attdnt que si la France
réhabilite le travail et lui donne le rythme ar-
dent qu 'exigent les circonstances. Après avoir
vécu une sèrie d'années de crise sevère, elle a
un potentiel de reprise considérable. Les ri-
chesses naturelles de son sol, sa constitution
démographique qui lui permettra de s'adap-
ter aisément aux conditions nouvelles et le
développement normal de son riche empire
colonial la mettent à mème de surmonter par
ses propres moyens toutes les difficultés ac-
tuelles.

E.cl}©s
Elle a dormi 5 mola entiers

Londres. — Jenny Aitken, d'Anstruther ,
àgée de 28 ans, tomba d'un autobus le 6 aoùt.
Elle se blessa à la téte et tomba en léthargie.
Elte ne s'est réveillée que samedi rmìatin, pour
un instant , après 159 jours de sommeil ininter-
rompus — pendant lesquels se sont passées
bien des choses ! Quand elle sera assez bien,
ses parents pourront lui raconter qu'en sep-
tembre ils ont recu chacun un masque à gaz
du gouvernement, et que M. Chamberlain a
été à Munich en avion. Elle apprendra qu'en
octobre la carte d'Europe a été modifiée en-
core une fois en Europe centrale, et qu'en no-
vembre le gouvernement allemand a perdu un
secrétaire de légation et gagné un milbard de
marks, qu'en décemlbre les Anglais ont eu plus
froid que depuis 100 ans, et qu'enfin alors
qu'elle se réveillait, M. Chamberlain revenait
eie Rome, son parapluie sous le bras.

Tacanees de taupes
New-York . — Dans l état de Massachusets,

à Jamaica Plain , les élèves de l'école d'agri-
culture passent de beaux jours. Tout comme
on a des vacances «de vendange> — «de pom-
mes de terre» , etc, ils ont des «vacances de
taupes» . L'école d'agriculture est en effet as-
siégée par des années de taupes depuis quel-
ques jours. Les élèves se défendirent d'abord
en mettant dans les classes des chats pendant
les heures de classe, pour mettre en fuite les
visiteuses. C'est inutile. D'abord , les taupes

risquent de détruire le bàtiment par dessous,
et ensuite les élèves ne s'occupent que de te
chasse aux taupes, et non plus de leurs cours.
On a donc décide de... fenner l'école pour in-
vasion par les taupes.

Noce de tzigane
Belgrade. — Gena, la pauvre tzigane, vient

de se marier, et bien. Elle a épouse Demir, le
maquignon de Leskowatz, et celui-ci a bien
fait les choses. Il a non seutement donne 5000
dinars à l'onde de Gena, qui lui servait de pè-
re, mais il a fait une noce selon les vraies tra-
ditions tziganes. 1000 personnes furent invi-
tées le premier jour à manger et à boire à sa-
tiété, et plus encore. Et le lendemain, cela re-
commencra. mais il n'y avait plus que 150 per-
sonnes présentés. Le troisième jour s ils n'é-
taient plus que 100, mais la fète continua...
Au bout de sept jours, il n'y avait plus à ta-
ble que quelques vieux durs à cuire — que
l'on mit enfin à la porte, toujours selon la
tradition.

Encore un lot bien tombe
Wetzikon. — Un ouvrier agricole — mo-

mentanément sans travail — s'en alla samedi
demander dans un magasin d'Uster, où il les
avait achetés, ce que valaient des billets de
loterie qu'il avait. Trois billets de la loterie du
Palais Freuler ne lui rapportèrent pas grand'
chose, mais par contre un billet de la loterie
de l'exposition nationale gagne 50,000 francs
— le gros lot ! La première réflexion du jeu-
ne ouvrier-paysan fut de dire que maintenant
il pourrait épouser enfin la jeune fille qu'il
aime.

^ÉTRANGER]
EN ALLEMAGNE

LANCEMENT D'UN CUIRASSÉ

Le cuirassé «Seydlitz» a été lance en pré-
sence de l'amiral Raeder , chd de la marine de
uierre. Le nouveau bàtiment, primitivement
concai "our ètre arme de canons de 15 centi-
mètres, sera pourvu de pièces de 20,3 cm. co-
forniément à l'accord naval conclu avec l'An-
gleterre l'année derniere.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA REICHBANK

M. Walther Funk, ministre de l'economie
du Reich, a été nommé par le chancelier Hit-
ler, président dc la Reichsbank et ministre de
l'economie.

Le Dr Schacht reste ministre du Reich.

EN ESPAGNE
LES FRANQUISTES SONT A IGUALADA

o

On mande de Lerida que les troupes fran-
quistes sont entrées à Igualada.

BARCELONE AVOUE L'AVANCE
NATIONALISTE

Les troupes du general Franco ont réussi
à avancer dans les secteurs de Calai, de Pons
et de Vendrell.

DES BOMBES SUR VALENCE

Samedi à midi 15, cinq trimoteurs Savoia
ont lance une cinquantaine de bombes dans
la zone du port. La plupart des projectiles ont
atteint le quartier de Grao, faisant des victi-
mes et allumant des incendies.

Les bombes et les mitrailleuses ont atteint
le bateau frangais Commandant Charles Mé-
rique. Au cours de l'après-midi, douze avions
franquistes ont bombarde Vich, faisant douze
morts et de nombreux blessés. Les appardls
ont survolé en outre Manleu, situé à 10 km.
au nord de Vidi, faisant 4 morts et 10 bles-
sés. On compte cinq morts et de nombreux
blessés à Villanueva y Geltru, bormbardée dans
la matinée.

EN TUNISIE
UN ITALIEN ARRETE

M. Ciucci , emvoyé special du journal italien
Resto del Carlino, a été arrèté par la gendar-
merie dans le sud-tunisien alors qu'il parcou-
rait la zone fortifiée interdite, porteur d'un ap-
pareil photographique.

Il a été transféré à Tunis où il sera inter-
rogé par les autorités militaires. Le bruit avait
couru qu'il était apparente à la famille Ciano,
mais au consulat d'Italie, on déclare que ce
détail semble inexact.

EN ANGLETERRE
LES DRAMES DE L'AIR

Un avion s'est abattu mardi dans le brouil-
lard sur le mont Palleg, dans le Clarmogan.
Ce serait un appareil militaire ayant à bord
deux officiers et un passager civil. Jusqu'à
présent on signale seutement la mort du pilote.

* * *
Le vice-maréchal de l'air, M. H. M. Cave-

Brown-Cave, a été grièvement blessé au cours
d'un accident d'aviation survenu mardi soir, à
Butley, à une trentaine de kilomètres au nord
d'Ipswich. . .

Le pilote de l'appareil a été tue et le vice-
marécbal Cave-Brown-Cave a été transporté
à l'hòpital d'Ipswich avec de graves blessures
à la tète.

EN FRANCE
A LA CHAMBRE

Les interpellations sur la politique extérieure.
La Chambre a repris la discussion des inter-

pellations sur la politique extérieure du gou-
vernement.

M. Gérand , gauche démocrat ique, est venu
réclamer la présence diplomatique de la Fran-
ce partout , notamment à Burgos.

Un socialiste, M. Blanchet, affirma que le
general Franco «ne fait qu'exécuter les plans
de Hitler qui vise à nous isoler» . L'orateur
insista sur la nécessité de réorganiser la Socié-
té des nations.

Plusieurs députés interpellent sur l'accord
de Munich , les rapports avec l'Allemagne, les
revendications italiennes, la guerre en Espagne.

"La Chambre finit par s'ajourner à mardi
24 janvier .
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PARLQnS D'AUTRES CHOSES ||
// faut qu'une saueisse
soft légèrement fumèe !

—•' Elle est basta ! murmura l'ingénieux
Carbone di Casério, en p lagant la derniere
chaìne de saucisses sous le manteau noir de
la cheminée de la forge !

— C'est la demière ? demanda le maitre-
maréchal Fanfoué , en jetan t un coup d' ceil
p lein de fierté sur les véritables grappes de
chair qui descendaient , suspendues à de bon-
nes ficelles , des tring les ing énieusement ins-
tallées dans l'intérieur du vaste manteau !

— // n'g en a p lus 1
— Bien, on va préparer le f eu  ! !
Le maréchal ne fai t  pas une grande «bou-

cherie» comme on dit !
Mais il aime la bonne saueisse, avec de Vedi,

des condiments de choix et Tassaisonnement
au goùt italien 1

Voilà pourquoi il s'était assure le précieux
concours de Carbone di Casério , un véritable
spécialiste en la matière !

Et il fallait voir le soin qu 'ils avaient mis
à eux deux pour p réparer la p àté, la malaxer
dans leurs grosses mains..1

— Oun poco da ci ! Oun poco da la 1 disait
Carbona, en jetant dans la seille les ingrédients
par p ineées délicates I

Puis chacun goùtait la p àtée fraiche d' un
air connaisseur :

— Est bone ?
— Extra I
Alors, on avait empii les boyaux.
L'un tournait la manivelte et poussait la

chair curieusement bigarrée de lard blanc,
d'herbages, de choux et de poireaux..., Tautre
alimf cntan t le boyau avec des gestes de fileuse ,
et attachant les bouts I

Enf in , tout était prèt et pendu !
On allait pouvoir les fumer un peu avant de

les faire sécher au galetas !
Car Fanfoué estime qu 'une saueisse qui n'est

pa s lég èrement fumèe , n'est plus une saueisse I
— Il fa i t  soif I murmura Carbone, en po r-

tant la main à son cou 1
— A force de goùter toutes ces épices, il

me semble bien que j' ai le gosier qui brulé .
— Allons boire un verre à la cave ?

— Tout à l'heure ! Allumons tout d'abord ,
la petite forge  métallique avec du bon grésil-
loh et lorsque on aura un bon foyer , nous
n'aurons p lus qu 'à p iacer notre genièvre des-
sus 1

Alors nous aurons le temps d'aller tranquil-
lement boire un coup !
t On tira la petite forge  sous le manteau et
l'on se mit en devoir d'allumer.

Puis le sou f f l e t  entra en jeu et, en peu de
temps, il y avait bien exactement sous les
grappes de saucisses, un beau brasier !

Ón p laga les branches de genièvre.
— Mettons-en un bon paquet ! dit l'un, de

sorte qu'on n'ait pas besoin d' en rajouter à
tout instant !

— Quelle belle fumèe I
— Elle monte bien 1 Droit sur les saucisses !
— Maintenant , on peut y aller !
— On est bon I
Et jetant un dernier regard de contentement

sur leur travail et leur installation, ils descen-
dirent enfin dans l'antre de Bacchus 1

Quitte à blesser leur modestie, j 'ajouteraì
qu 'ils y restèrent assez longtemps !

Ils avaient f ini , eux !
C'était maintenant au genièvre à travailler !
Il travailla 1

_Le brasier était des p lus ardent 1
. Trop ardent peut-étre ! Le genièvre par

contre était un peu sec ! Trop sec peut-ètre !
Aussi sec que les deux gosiers qui se désal-

téraient à la cave 1
Avec de sacrés petits p étillements, de lon-

gues flammèches commencèrent à monter vers
les saucisses !

Elles semblaient vouloir lècher les saucis-
ses..., mais au fond..., c'était... aux ficelles
qu'elles en voulaient !
Prenant de p lus en p lus d'audace , elles semblè-
rent se hisser Tune sur l'autre, comme on fa i t
la courte échelle , afin d'atteindre les tring les
du haut, qui supportaient tout le mas I

Mon Dieu, ce que ce genièvre était sec !
Carbone et Fanfoué avaient encore légère-

ment soif ,  lorsque traitreusement dégagées de
leurs liens combustibles, toutes les saucisses,
comme des chapelets, tombaient dans le foy er
et rótissaient en se tordant comme le corps des
damnés dans les flammes de l'enfer l

Pendant ce temps, les deux artistes fétaien t
leur réussite :

— Ca a encore vite été !
— Co. a vite été !
— Quand on se met à deux 1
— Et qu'on a l'habitude !
— A propos..., il faudra bientòt qu 'un des

deux remonte pour rajouter un peu de ge-
nièvre 1 1 1  Ren.

UN PRÈTRE TUE A MONTANA
Vendredi soir un jeune homme arrivait af-

folé au poste de gendarmerie de Montana el
expliquait que son compagnon, un jeune abbé
M. Martin Dcnglcr, avait fait une chute dans
Ies rochers. Immédiatement on organisa une
colonne de secours composée de civils et dc
miliaires en service dans la région qui, sous
les ordres du capitaine Bonvin et du Dr Sierro
cntreprit des recherches. Ce ne fut que same-
di matin, après une nuit de travail qu'elle
trouva le malheureux qui avait été assommé
sur lc coup. II avait voulu franchir un pas-
sage près du bisse et avait été precipite dans
lé vide d'une hauteur dc 30 mètres ct de Ih
avait rebondi cent mètres plus bas.
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La réforme du haut-commandernent
La commission a interrompu ses travaux.
La commission du Consdl national chargée

d'examiner le projet concernant l'organisation
du Département militaire et du haut-comman-
dement de l'armée a intenompu provisoire-
ment ses travaux mercredi . Eu égard aux nom-
breuses propositions faites à propos de cer-
tains articles du projet , une commission de
rédaction a été désignée, afin de mettre au
point les différents textes jusqu'à la prochai-
ne réunion de la commission, fixée d'ores et
déjà au 21 février à Lausanne.

La commission a décide en principe, en mo-
dification du projet du Conseil federai, que le
service de l'aviation et de la défense contre
avions, devait ètre directement subordonné au
chef du Département militaire federai . Elle
s'est déclarée également hostile à l'idée de
l'introduction d'une limite d'àge pour les com-
mandants des unités d'armée, tout en expri-
mant le voeu que dans le choix des candidats
à ces postes élevés, on s'efforce de permettre
à des officiers capables et relativement jeunes
d'assumer plus tòt que d-ordinaire les fonc-
tions en question.

Enfin , la commission désire une réglemen-
tation nouvelle des conditions de traitement et
de pension des commandants d'unités d'ar-
mée.

* * *
Nous apprenons encore à ce sujet :
Les déhbérations de la commission peuvent

ètre eonsidérées comme marquant la fin des
débats sur l'entrée en matière. Il convient de
relever que la commission s'est déclarée en
principe d'accord avec le projet du Conseil
federai , puisqu'elle a refusé à l'unanimité de
créer un poste de chef de l'armée. La haute
direction technique de l'armée est en quelque
sorte constituée par la commission de défense
nationale.

Les propositions et suggestions faites se rap-
portent principalement à la position et aux
attributions de la commission de défense na-
tionale et de l'inspecteur de l'armée. La com-
mission estime que les compétences de l'ins-
pecteur de l'armée devraient ètre étendues
dans le sens qu'il soit autorisé à donner des
instructions ayant un caractère impératif.
L'inspecteur de l'année ne doit pas seulement
ètre à l'oeil, mais aussi le bras du chef du dé-
partement. Les auteurs de la proposition ont
en vue une sorte de chef d'état-major qui agi-
rait par ordre du chef du département. Mais
il fut expressément souMgné que cette régle-
mentation ne signifiait pas une subordination
des commandants de corps d'armée, du chef
de l'état-major general et du chef des écoles
militaires. L'idée de la création d'un poste de
chef de l'armiée fut catégoriquement repous-
sée par la commission qui fit valoir que le
problème ne pouvait pas ètre considère seule-
ment du point de vue technique et militaire.
D'autre part, il fut reconnu qu'il convenait,
pour lui permettre d'exercer efficacement sa
tàche, d'augmenter les compétences de l'ins-
pecteur de l'armée.

La commission de rédaction chargée de met-
tre au point les textes des nouvelles proposi-
tions est composée de cinq membres. Elle se
réunira déjà la semaine prochaine sous la pré-
sidence de M. L. F. Meyer, afin de formuler
tes textes qui seront soumis à la commission
lors de la seconde réunion à Lausanne.

Quand le fise exagère
La fagon désinvolte avec laquelle le fise trai-

te les malheureux contribuables, notamment
lorsqu'il s'agit de percevoir la contribution fe-
derale de crise, a déjà fait l'objet de réclama-
tions nombreuses, en particuber dans le can-
ton de Vaud. Un correspondant du «Berner
Tagblatt» se plaint à son tour de recevoir le
bordereau pour la contribution federale de cri-
se en un moment où U faut acquitter déjà
nombre d'impòts cantonaux et communaux.
D'autre part , dans de nombreux cas, l'admi-
nistration a élevé d'office tes chiffres fournis
par le contribuable, sans lui en donner la rai-
son ; et le délai de recours est si bref que le
plus souvent le contribuable n'a matérielle-
ment pas le temps d'établir la preuve que les
chiffres fixés par l'administration ne corres-
pondent pas à la réalité.

L'administration bernoise pour la contribu-
tion de crise convient, il est vrai, que les ré-
clamations formailées par le contribuable ne
sont pas injustifiées. Mais elle déclare, à titre
d'excuse, que c'est le Département federai des
finances lui-mème qui a fixé le terme auquel
la contribution de crise est échue, et que si les
bordereaux n'ont pas été envoyés plus tòt ,
c'est pour taire droit à un vceu exprimé par
l'Union du commerce et de l'industrie, laquel-
le demande qu'on n'envoie pas les bordereaux
d'impòts avant les fètes ! L'argument invoqué
par l'administration pour expliquer pourquoi
on n'a pas fourni de justification aux contri-
buables lorsqu'on a augmenté d'office l'esti-
mation qu'ils avaient donnée est encore beau-
coup plus convaincant, on va le voir . Si Fon
considère, déclare l'administration, que les trois
quarts des estimations faites par les contri-
buables ont été augmentées, ce qui fait envi-
ron 40,000, on comprendra que s'il avait fal-
lu leur fournir des explications à tous, cela
aurait oocasionné un surcroit de travail enor-
me, impossible à assumer sans une augmen-
tation du personnel qualifie occupé par l'au-
torité de taxation. L'argumentation est ingé-
nieuse... mais elle manque un peu de poids !
L'administration competente devrait bien s'a-
viser d'une chose. C'est qu'il est peut-ètre ma-
ladroit d'irriter inu tilement tes contribuables
par des mesures injustifiées et arbitraires en
une période où les dits contribuables sont déjà

écrasés d'impòts de toute nature, — sans camp-
ter tous les nouveaux projets d'imposition que
Fon fait... miroiter à leiirs yeux. Et le « Zurich-
seezeitung » , parlant de cas semblables qui se
sont produits dans le canton de Zurich, écrit
avec infiniment de raison : «Dans des temps
extraordinaires, où les charges fiscales sont
extraordinaires, l'Etat aurait tout intérèt à
maintenir le contribuable de bonne humeur.
Si le fise agit déjà de la sorte en ce qui con-
cerne la contribution federale de crise, on

peut se figurer ce qui se passerait si Fon créait
un impòt federai direct sur le revenu. » PSM.

LE CAS DES SUISSES AYANT COMBATTU
EN ESPAGNE

Le Conseil federai propose le rejet
du projet d'amnistie.

Le Conseil federai a examiné et approuvé
un rapport au sujet de l'amnistie des volon-
taires suisses qui se sont enròlés en Espagne.
Le Conseil federai propose aux Chambres de
rejeter la proposition d'amnistie.

Le rapport en question conclut par la ne-
gative. La décision du Conseil federai se fon-
de entre autres sur l'art. 94 du Code péna!
militaire, qui reprime les agissements de na-
ture à affaiblir la puissance défensive de la
Confédération et sur 'lès' arrètés fédéraux con-
cernant la neutralité de la Suisse en ce qui con-
cerne la guerre dvile d'Espagne. Un autre ar-
gument invoqué par le Conseil federai est que
les Suisses qui se sont enròlés en Espagne n'i-
gnoraient pas qu'ils contreveriaient aux dis-
positions légales interdisant aux citoyens suis-
ses de participer aux hostilités en Espagne.

Le Conseil federai est convaincu qu'une am-
nistie aurait eu des conséquences fàcheuses.
Elle eùt créé une injustice vis-à-vis de ceux
qui ont été condamnés ou ont déjà purgé leur
peine. D'autre part , comme il est question de
renforcer la légion étrangère en France, une
amnistie eùt risque d'encourager les citoyens
suisses à s'enròler à l'étranger. Les autorités
fédérales n'ont aucun motif de déroger aux
principes établis par le Code penai militaire,
et qui ont fait leurs preuves depuis dix ans
que tre code est en vigueur. Au cas où l'As-
semblée federale se rallierait aux conclusions
du rapport , le Conseil federai pourrait, cas
échéan t, grader ceux des condamnés qui se-
raient dignes de cette mesure de clémence —
cornane il a a la compétence lorsqu'il s'agit de
délits militaires.

CANTON DU VflLflIS
LE CONCOURS DE SKI DE NENDAZ

Malgré la neige lourde et les nombreux cours
de ski qui avaient lieu ce jour-là, le concours
de Nendaz a eu un succès sans précèdent, sur-
tout le dimanche pour les épreuves de des-
cente et de slalom. Compétition réussie en tous
points de vue, elle a fait un instant la jote des
spectateurs émerveillés qui n'ont ménage ni
leurs applaudissements, ni leurs encourage-
ments aux virtuoses, pleins d'idéal, évoluant
sur la froide blancheur d'une neige immacu-
lée. — Epiloguer longtemps sur les perfor-
mances enregistrées est chose bien inutile, car
le véritable esprit sportif aime la modestie et
courtise volontiers l'idéal cache, générateur de
gioire véritable.

Du reste, une population nombreuse était là
qui a vu et apprécié l'energie, la souplesse, le
réflexe d'artistes jeunes et pleins d'idéal, dont
le frane sourire trahit déjà l'incorruptible es-
poir en l'avenir incertain.

Parmi les nombreux skieurs, Nendards et
étrangers qui ont pris part au concours, qu 'il
me soit permis de relever la participation de
M. L. Bourban, de Nendaz , skieur jeune et
emerite, vainqueur des courses de descente el
de fonds. Une malheureuse chute au slalom
l'a empèche de figurer au rang que normale-
ment il aurait mérite. Malgré cela, demain
comme aujourd'hui, il continuerà à défendre
les couleurs de son club natal en attendant
qu'une éliminatoire le qualifie pour la défense
eles glorieuses couleurs valaisannes.

Leo Supersaxo, de Saas-Fée, est aussi un
artiste plein d'allant qui a littéralement sou-
levé d'interminables bravos du coeur des spec-
tateurs en face d'une technique sùre et irré-
sistible.

Jean-Pierre Bitz , de Nax, et L. Michellod,
de Verbier, sont aussi des skieurs dont l'évo-
lution plaìt, de véritables sportifs qui joignent
à un talent incontestable, une virtuosité et un
sang-froid remarquables.

A tous tes coureurs, au chronométreur et à
toutes les bonnes volontés qui ont apporté leur
appui pour là réussite du concours, Merci !

Ski-Club «Arpettaz » .
RÉSULTATS :

Fond : 1. Bourban Louis. 2. Vouillamoz Al-
bert . 3. Broccard Marius. 4. Fournier Candide
5. Dévennes Jules. 6. Fournier Charles.

Descente : 1. Bourban Louis, Nendaz. 2. Bitz
Jean-Pierre, Nax. 3. Supersaxo, Saas-Fée. 4
Fournier Séraphin, Nendaz. 5. Michellod Louis,
Verbier . 6. Broccard Marius, Nendaz.

Slalom : 1. Supersaxo Leo, Saas-Fée. 2. Broc-
card Marius, Nendaz. 3. Bitz Jean-Pierre, Nax
4. Bourban Louis, Nendaz . 5. Fournier Candi-
de, Nendaz. 6. Michellod Louis, Verbier.

Challenges :
1. Challenges de fond offert par les Cafetiers

de Haute-Nendaz , g*agné défini tivement par
Louis Bourban, Nendaz.

2. Challenge du Bec de Nendaz , offert par
les capitaines Frangois Meytain et Henri De-
laloye, est gagné pour la 2me fois par Louis
Bourban, Nendaz.

3. Challenge du Ski-Club «Arpettaz», com-
bine fond-descente-slalom, gagné définitive-
ment par Louis Bourban, Nendaz.

4. Challenge des commercants de Basse-Nen-
daz , combine descente et slalom, gagné pour
la Ire fois par Leo Supersaxo, Saas-Fée.

LE SCRUTIN DE HIER
La loi federale.

La participation au scrutin a été faible et personne ne s'est passionné pour une question
dont le résultat du vote était déjà connu en quelque sorte à l'avance.

Le vote des cantons

Juridict. const

Oui
Zurich 40,923
Berne 12,971
Lucerne 2,759
Uri 384
Schwytz 976
Obwald 262
Nidwald 268
Glaris 1,923
Zoug 488
Fribourg 1,428
Soleure 2,972
Bàle-ViUe 5,847
Bàie-Campagne 3,424
Schaffhouse 2,330
Appenzell Rh. Ext . 3,666
Appenzell Rh. Int. 251
Saint-Gali 10,527
Grisons 3,785
Argovie 8,552
Thurgovie 4,766
Tessin 1,878
Vaud 21,799
Valais 1,372
Neuchàtel 2,560
Genève 5,292

Totaux 141.403 3

Résultats des communes du district de Sion

Juridict ion
oui noi

Arbaz 18 1£
Bramois 3 2£
Grimisuat 7 11
Salins 4 3f
Savièse 15 13S
Sion 98 27.
Veysonnaz 18 l l.

NAX — LA MISSION

Nax est en fète ! Une joie religieuse, débor-
dante et saine éclaire tous les visages. Après
quinze jours, trop vite écoulés, la Mission s'a-
chève.

Notre cher M. le Curé a voulu prouver à ses
paroissiens qu 'il les alme d'un vrai cceur d'a-
pótre, soucieux de leur bien-ètre moral et re-
ligieux, en leur offran t ce don inestimable d'u-
ne belle Mission.

Depuis une année, la vie religieuse dans no-
tre paroisse prend un essor vraiment réjouis-
sant gràce au zèle et à l'enthousiasme de no-
tre cher Pasteur qui la dirige avec l'habileté
d'un maitre. La Mission est venue lui proH-
ver combien son oeuvre est feconde.

Il suffit de nomimer les RR. PP. A. Boitzi et
H. Comina pour ètre certain du succès de la
Mission. Leur sympathie, leur simplicité , leur
éioquence ont gagné tous les cceurs.

Tous les jours notre modeste Église était
trop petite, tous les paroissiens, sans excep-
tion , matin et soir, laissant leurs oceupatións
habituelles s'empressaient dans le lieu saint
pour prier, chanter et écouter les paroles de
vie.

Nous attribuons cet éclatant succès aux RR.
PP. Missionnaires et à notre cher M. le Curé
qui se dévoué sans compier. Aussi nous leur
disons un merci bien sincère.

La clòture fut émouvante. Après un beau
et prenant sermon d'adieu, notre cher M. le
Cure, avec l'éloquence qu 'on lui reconnait,
leur a exprimé toute sa reconnaissance et cel-
le de ses paroissiens.

Après la cérémonie de clòture , loute la po-
pulation fut mobilisée sur la place du village,
où l'on entendit quelques produetions du
chceur mixte du village, puis M. le président
Zermatten qui eùt des paroles bien senties et
charmantes pour les RR. PP. et notre cher M.
le *Curé. A tous notre vive gratitude. O.B.

ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION
DES LUTTEURS VALAISANS

Les lutteurs valaisans ont, sous la présiden-
ce de M. Jegérlehner, président de l'associa-
tion , tenu leurs assises annuelles ce dimanche
15 janvier , à Saxon.

C'est tout d'abord en souhaitant la bienve-
nue aux délégués des différents clubs du can-
ton que le président déclare l'assemblée ou-
verte et donne la parole au secrétaire pour la
leeture du protocote ainsi qu'au caissier pour
celle des comptes de l'année écoulée. Le prési-
dent remercie les deux rapporteurs pour la
fagon dont leur mandat fut rempli et présen-
te ensuite son rapport des plus complet . A
l'instar des autres sociétés, l'association des
lutteurs n'échappe point aux mesures prises
par nos autorités en vue d'enrayer la fièvre
aphteuse, c'est ainsi que la fète cantonale qui
devait avoir lieu à Saxon ne put se dérouler.
Une petite, fète de lutte, totalement réussie
d'ailleurs, eut lieu à Ayent ainsi que quel -
ques cours de lutto assez fréquentés. M. Jegér-
lehner termine son rapport par un apercu sur
l'assemblée romande de Sierre et en formu-
lant le VCEUX que nos lutteurs se présenteront
un peu plus souvent en public en 1939.

Le Comité cantonal, comité vorort assume
par le Club des lutteurs de Sierre durant 2
périodes, soit 4 ans, formule le désir de se
voir remplacer et demande à l'assemblée de
bien vouloir faire des propositions en vue de
procéder à son remplacement. Le club de Sa-
xon qui organisera la prochaine féte cantona-
le accepté de former le vorort et le président

f . Clause d' ùrgence
Non Oui Non
73,194 81,627 34,645
36,484 35,729 14,901
9,269 9,083 3.095
2,478 2,112 929
2,967 2,295 1,805
974 785 445

1,102 922 510
2,942 3,187 1,772
1,539 1,546 509

10,208 8,921 2,750
9,295 8,807 3,804
6,277 10,090 2,112
5,754 6,855 2,483
7,151 7 ,646 2,090
4,084 5,477 2,617
1,628 1,085 833

34,131 30,602 15,174
8,241 10,860 3,460

39,760 30,739 19,406
17,842 11,492 11,895
4,684 5,602 1,474

48,619 47,032 24,181
6,169 5,494 2,279
4,739 6,058 1,276
5,314 10,400 224

344.845 344.458 154.669

ion Clause d' ùrgence Proc. cant.
non oui non oui non

19 11 21 32 6
29 20 12 30 2
11 10 8 15 4
35 35 5 33 (ì

132 86 56 87 62
279 306 65 331 40

19 27 10 37 1

du Club locai, M. Guéron, est nommé prési-
dent. Le comité se complète comme suit : Vi-
ce-président Perraudin , Bouvere t ; Secrétaire
Terrettaz ; Caissier Monnet ; Membre adjoint
Darteli. L'assemblée nomme ensuite les dix
membres du jury qui fonctionneronl a la fète
cantonale ainsi que le chef technique en la
personne de M. Perraudin. M. Jegérlehner res-
te membre du Comité romand , MM. Mayor et
Guéron assisteront comme délégués à l'assem-
blée romande et MM . Genoud et Mayor fonc-
tionneront comme membre du jury à la pro-
chaine fète romande de bitte.

Dans les divers, M. Genoud de Monthey , re-
mercie au nom de tous les lutteurs te Comité
sortant de chargé pour la fagon dont il mena
le ménage de nos lutteurs et l'assemblée nom-
me le président Jegérlehner, le secrétaire Faust
et le caissier Berclaz de Sierre, membres d'hon-
neurs de l'association.

Un grand merci au Club des lutteurs de
Saxon pour leur accueil chaleureux et au re-
voir à la fète cantonale. F. W.

AVANT LA FETE CANTONALE
DE GYMNASTIQUE

Le Comité d'organsation de la 12e fète can-
tonale valaisanne de gymnastique, fixée, rap-
pelons-le, aux 24 et 25 juin , à Sion , vient
d'avoir une importante réunion, sous la pré-
sidence de son président, M. Louis Allet , con-
seiller municipal.

Au cours de cette séance furent désignés les
présidents des diverses commissions auxquel-
les incomberà la tache d'assurer la réussite de
la prochaine revue des gymnastes valaisans.

Voici la liste des personnes qui ont bien vou-
lu se mettre à la disposition du comité d'or-
ganisation dans ce but :

Finances : M. L. Marguelisch , chef-compt.
de l'administration cantonale.

Emplacements : M. S. Antonioli , entrepr.
Subsistanees-logements : M. Marco Donaz-

zolo, fonctionnaire postai.
Prix : M. Paul Spahr , fonct . d'Etat.
Décorations : M. Bruttato, architecte.
Divertissements : M. P. Kuntschen , avocat.
Police : M. Ch. de Kalbermatten.
Presse : M. P. Morand , fonc. d Etat.
Sanitaire : M. le Dr Luyet.
Gràce à la bienveillance des autori tés com-

munales, le problème des emplacements —
qui causait beaucoup de soucis aux organisa-
teurs — a été résolu d'une fagon satisfaisante.
En effet , l'administration communale a déci-
de d'aménager, pour la circonstance, le terrain
situé à proximité du stand , terrain qui , à tous
les points de vue, se prètera fort bien aux dé-
monstration de nos gymnastes.

Relevons qu 'il est question de faire de cet-
le parcelle de terrain une place de gymnas-
ti que et de sports qui serait utilisée avant tout
par la jeunesse scolaire. En réalisant ce pro-
jet , la ville de Sion comblerait une lacune, car
le chef-lieu se doit d'avoir une place de ce
genre. Il sied donc de complimenter ei de re-
mercier les édiles de la capitale pour cette heu-
reuse initiative.

Le Comité de Presse.
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EN FAVEUR DES SOURDS-MUETS

Une vente de petites fleurs est organisée ces
jours-ci dans tout te Canton au profit des
sourds-muets du Bouveret.

Que chacun veuille donc bien faire bon ac-
cueil aux vendeuses et penser à tous ces pe-
tits infirmes dont la vie serait bien malheu-
reuse sans instruction et sans éducation.

L'institut du Bouveret abrite , on le sait ,
100 enfants pour lesquels les frais sont très
élevés. Nous sommes donc certains que tout
valaisan voudra faire le geste généreux d'a-
cheter une petite fleur . La prière reconnais-
sante des enfants ainsi secourus ne pourra que
lui porter bonheur.

Statistiques médicales intéressant le Valais.

Le numero 2 du 14 janviir  1939 du Bulle-
tin offieiel du Service federai de lby-to'm: pu-
bli que nous donne les .-ensdgn .nici.ts suivants
coi-cernant notre ...iiiloa:

Pendant le mois de décembre 1938, voici
les cas de maladies traiisinissibtes officielle-
ment notifiés au Service federai -le l'hygiène
publique: 2 scarlatine, 1 diphtérie, 5 tubercu-
lose, 5 varicelle , 13 coqueluche.

Du ler au 7 jan vier 1939, les cas suivants
sont notifiés: Epid. de varicelle à Nendaz.

A. Gh.

VEX — CONCOURS DE SKI

L'association des Clubs de Ski du Valais
centrai,.comprenant les Clubs de Sion, d'Héré-
mence, Veysonnaz et Vex, organise un con-
cours qui aura lieu à Vex, les 18 et 19 février
prochains.

Programme: Course de fond , 15 km., déni-
vellation 450 m., descente et slalom.

Une dizaine de challenges sont en jeu par
les différents Clubs.

Les dames, vétérans, seniors et juniors au-
ront certainement à coeur d'accomplir toutes
les performances.

Route ouverte*. Sion, Vex, les Mayens.
Les détails seront donnés ultérieurement.

CONCOURS «UCOVA»

La première tranche de notre concours nous
a valu de nombreuses lettres de remerciements
de la part des ménagères.

Aussi, c'est avec plaisir que nous leur an-
noncons notre deuxième concours, et nous
sommes persuadés que chaque ménagère ne
manquera pas d'y participer. ,

Tout comme pour la première tranche, pour
chaque carnet complet que vous irez encais-
ser, vous recevrez un bon de concours pour un
carnet à 5 fr. et 2 bons pour un carnet à 10
francs. ... .

Effeuiiieuses
sont demandées pour la JEl-UCJ I
saison.
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Pralinés - Bonbons fins - Spécialités de la maison
fabrication journalière

Se recommande pour ses spécialités de Patisserie fine

CINEMA LUX

LUNDI 23, MARDI 2i et MERCREDI 25
3 soirées à PRIX RÉDUITS

LA CONSTIPATION
La constipation est souvent le début de nombreuses ma-

ladies. Assurez le maintien dans un état parfait de vos in-
testins en faisant usage d'un bon dépuratif.

La «Tisane des Chartreux de Durbon », composée dc
plantes, est un excdlent remède, inoffensif , pour com-
battre les malaises dus à la constipation , tels que : maux
de tète, vertiges, mauvaise haleine, aigreurs.

Le flacon 4.50 dans toutes les pharmacies.
Dépositaire pour la Suisse :

Union Romande et Amann S. A., à Lausanne.

OCCASION
A remettre k Briglie, pour cause de décès

un

ATELIER DE FERBLANTERI E
et installations sanitaires. Ancienne entreprise
et très bonne clientèle.

S'adresser sous P 1251 S, Publicitas , Sion.

POISSOnS On cherche à louer pense a l Hotel du Mul i ,

p*II_IiS PRÉS Par FRANCK-AROME, f_^ ***"~' à Chamnsec. tout café s'améliore .. - - -
SS1T'"6 S P„SrrS.rs " m° S 

* »°n devient excellent! UHI ft ttll ¦ llinlBS
Srr',ac tS' '.- A L OU
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Abonnés !
A votre changement

d'adresse joignez 30 ct.

Antinévralgique , sans effet nuisible
En poudres ou en comprimés
Pr. 1.75 Toutes pharmacies

On cherche à louer un

PRÉ
à Champsec.

S'adresser à Charles
Mayor , Bramois.

Feuille d'Avis : \M 2.111

Effeuiiieuses
On demande 3 bonnes

effeuiiieuses sachant atta-
cher avec la paille. Faire
offre avec prix a Alfred
Maréchal, à Tartegnin sur
Rolle.

Vous aurez simplement à répondre à 2 ques-
tions:

Première question: Quelle est, selon vous,
la meilleure des trois reponses suivantes. Ces
reponses ont été prises parmi celles qui nous
sont parvenues lors du premier concours:

1. Je me sers dans les magasins du Service
d'escompte, en reconnaissance du beau
geste des commercants qui , malgré la du-
reté des temps, continuent à donner les
timbres d'escompte et cela à égalité de
prix .

2. Je me sers dans les magasins du Service
d'escompte parce que je recois partout les
mèmes timbres, ce qui me facilité beau-
coup et surtout parce que mon carnet se
remplit rapidement.

3. Aidons-nous les uns les autres, c'est la de-
vise que je mets en pratique lorsque je
me sers dans les magasins affiliés au Ser-
vice d'Escompte, car l'argent que je leur
donne reste chez nous et profité à tous.

Deuxième question . Combien de bons de
concours recevrons-nous en retour?

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

nets, plus vous aurez de chance de gagner,
puisque vous pourrez chaque fois indiquer un
chiffre différent.

Faites donc tous vos achats auprès des
nu-mbres du Service d'Escompte, puisqu 'ils
vous procurent l'occasion d?. gagner , en plus
de l'escompte : 1 prix de 100 francs; 1 prix dc
50 fi anes; 20 prix de 10 francs et 130 prix de
5 francs.

Collectionnez les timbres-escompte. Exigez-
les de votre fournisseur.-

Service d'Escompte.

AVIS AUX VITICULTEURS

Par décision du 31 décembre 1938, le Con-
seil d'Etat a mis à disposition du Fonds can-
tonal de secours en faveur des agriculteurs un
premier crédit de fr. 200,000.— en vue de ve-
nir en aide aux vi gnerons qui sont dans une
gène pressante par suite du gel du printemps
1938.

Les intéressés se trouvant dans ce cas sont
invités à s'inserire par écrit au Fonds cantonal
de secours en faveur des agriculteurs dans la
g ène, à Sion, pour le 31 Janvier 1939 au p lus
tard .

Le formulaire d'enquète sur la récolte, rem-
pli au mois d'octobre dernier, ne tient pas lieu
d'inscription.

Les consignes qui parviendront après le de
lai fixé ci-dessus ne seront pas prises en con
sidération.

Fonds cantonal de secours
en faveur des Agriculteurs dans la gène

AVANT LA CONFÉRENCE DU GROUPE
«ESPRIT»

Qu'estce-ce que «Conseience de la Suisse ?»
«...Il faut alors que quelqu'un se lève au

milieu de ce peuple qui dort et lui crie, pour
l'éveiller, de dures vérités.

C'est ce que M. Gonzague de Reynold vient
de fa ire. Son dernier ouvrage est un examen
de conseience nationale pathétique et redou-
table, car il nous met, sans douceur, en face
d'une réalité tragique, que nous nous obstinons
à ne pas voir pour ne pas ètre dérangés dans
nos aises petites bourgeoises.

Rarement dans ce petit pays, une voix au-
torisée osa étre claire comme celle-là. Ah ! ce
n'est pas un politicien à la recherché de quel-
ques suffrages, ni un homme de lettres en què-
te de popularité ! C'est un grand citoyen qui
parie, déchiré par l'angoisse, tourmente par
le désir de sauver ce qui.peut ètre sauvé. Voilà
pourquoi son cri d'alarme bouleverse ceux qui
aiment leur patrie, mais qui vivaient jusqu'ici
comme si leur conseience fut endormie...»

C'est ainsi qu'est présente «Conseience de la
Suisse» dans l'«Echo Illustre»

Beaucoup viendront entendre Maurice Zer-
matten, attirée par la jouissance littéraire.

Notre jeune écrivain ne la leur refuserà pas.
Mais nous pensons que rares seront ceux qui
s'en retourneront sans avoir éprouve avec au-
tant de joie et plus de réconfort , une vive é-
motion patriotique, dans la clairvoyante prise
de conseience du danger et des voies du salut.

Nous rappelons que cette conférence est
donnée lundi soir à 20 h. 30, à l'Hotel de la
Pianta , à Sion.

(Voir aux annonees) .

TAIRRAZ, Confiseur , Rue de Lausanne , SION

LE BAL DES CAFETIERS

Ates cafetiers ont eu samedi dernier leur bai
annuel dans les salons de l'Hotel de la Pianta.
Aux dires de tous les participants, ce f u t  une
soirée des p lus réussies . L'orchestre Mariano
sut donner l'entrain nécessaire et mérite des
compliments. M.  Arnold avait eu Theureuse
idée d'installer un b u f f e t  froid qui f u t  très
apprécié. Le p hotographe 100 % sonore mo-
bilise pour vendre les billets de tombola, rem-
p lit ses fonctions à la satisfaction du Comité
d'organisation.

Et durant toute la nuit les danses modernes
alternaient avec les vieilles valses et la polo -
naise d' autrefois. ,.,, .

Il i 1 CiNÉ CAPITOLE.

PROLOf iQA TIOn
DU GRAND SUCCÈS

HOTEL DE LA PLANTA - SION LUNS SVIER
conférence MAURICE ZERMATTEN sur GEORGES PADRUTT-STOLLER

s

Conseience de la Suisse '

Sri

SL louer
des prés à Champsec.

S'adresser à Debons He
lène, St-Germain .

A LOUER, Place du Mi

lgue de Reynoid - appartementrèe Fr. 1.10 , V , .4 pieces, demier confort
Prix avantageux.

Offres sous 1098 au Bu
reau du Journal.

,_ *̂**»v*- Pi'harf.n..**̂ **»»».

(GAYrifGAYÌ
xegoit à SION, te jeudi de
14 à 18 h., à la Droguerie
des Remparts .

Tel. 2.17.77
Examen dc la vue

Perdu
chien berger allemand cou-
leur noire et pattes feu.

Rapporter contre récom-
pense à l'Hotel du Midi ,
Sion.

L'hiver est à la porte

Pensez aux petits oiseaux

Dernières nouvelles

A PROPOS DU FILM «FARTNET»

(Corr . p art.) Le bruit ayant couru que «Fa-
rinet» se donnerait déjà cette semaine à Lau-
sanne et Genève, nous avons pris des rensd-
gnements précis à ce sujet auprès de nos

deux aimables directeurs des Cinémas de Sion
et voici ce qui en est : Sion aura, en mème
temps que les dites villes, la primeur de ce
film qui interesse particulièrement le Valais,
Mais ceci n'aura guère beu avant la seconde
moitié du mois prochain, vu que tous les films
frangais ont subi des retards dans la mise
au point definitive, retards dus aux perturba-
tions causées d'une fagon generale par la gra-
ve menace de guerre du mois de Septembre
dernier.

Ainsi, dans qudques semaines, le très nom-
breux pubhc qui attend avec impatience ce
film valaisan qui se passe aux portes de Sion
et à Sion mème, sera pleinement satisfait.

Toutes les dispositions d'organisation sont dé-
jà prises pour contenter tout le monde.

A. Gh.

DANS NOS CINÉMAS
La «Grande Désillusion» qui a obtenu un

réel succès tiendra l'affiche pour la derniere
fois ce soir au «Cinema Capitole». Que ceux
qui n'ont pas encore vu ce beau film se hà-
tent ! Comme lever de rideau, un documentale
des plus captivant : Malheur aux vaincus.

* ' * *
MM. Mayor et Walzer ont voulu tenir comp- _ „

te d'un désir exprimé par de nombreuses per- pep icwi?
sonnes en reprenant, au «Lux» , dès ce soir, EòPAUNE
et pour trois jours seulement «le Chant du L'AVANCE FRANQUISTE
Printemps» avec J

^ 
Macdonald. Les forces nationales ont u fe m foptCe film avait obtenu au mois de mars der- de Sitgea à 25 *_-, de Barcelonemer un te succès que les directeurs de notre BOMBARDEMENTS DE BARCELONEgrande salte de spectacle avaient du le prò- Barcelone est bombarde continuellement.longer à deux reprises. C est une reference. 0n c^p^t hier 40 morts et 73 blessés Di.

UN JUBILAIRE manche les sirènes donnèrent 6 fois l'alarme.

M. Oswald Allet, ancien chancelier d'Etat , EN RELGIQUE
fète aujourd'hui son septante-cinquième anni- UNE AUTO CONTRE UN POTEAUversaire. Nous soubaitons à Theureux jubilai-
re, qui porte si aillègrement trois quarts de Une voiture occupée par 6 personnes est al-
siècle d'existence, de jouir 'longtemps encore tee se jeter contre un poteau électrique près
d'un repos mérite par une vie toute de travail de Schaerbeck-Hal. On compte 4 mort et 2
et de dévouement. blessés.

REMANIEMENT MINISTERIEL
M. Spaak a poursuivi vendredi ses consul-

tations en vue du remaniement ministériel. Le
bureau du par ti ouvrier belge a renouvelé sa
confiance au gouvernement. Les libéraux ont
fait confiance à leur président pour la pour-
suite des négociations.

M. ALBERT LEBRUN EMPEREUR
M. Daher, député des Bouches-du-Rhóne, a

depose une proposition de résolution tendant
à donner au chef de TEtat le titre de «prési-
dent de la République et de l'empire francais».

4PM———————————m————¦——._ —̂m«
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C. S. F. A. — SION
Mercredi prochain , 25 courant , à 20 li. 30

réunion à l'Hotel erte ia Pianta.

CHORALE SÉDUNOISE
Répétition : Mercredi 25 janvier, à 20 h. 30

GROUPE D'ÉTUDES PSYCHOLOGIQUES
Les séances du Groupe d'études psychologi

ques reprendront marcii 24 courant , à 20 h

30, à l'Ecole des Filles. Le sujet suivant sera
traite : «Le développement psychologique de
l'enfant et de Tadolescent.

La votation de hier
La loi cantonale.

Elle a été acceptée. Recommandée par les
partis politiques historiques, il n'en pouvait
ètre autrement. La faible participation au

scrutin prouvé que la plupart des citoyens se
désintéressaient complètement de cette loi dont
le caractère essentieltement juridique leur é-
chappait peut-ètre.

Voici te résultat des distriets:
oui non

Conches 291 111
Rarogne or. 169 31
Brgue 469 115
Viège 673 332
Rarogne occid . 343 152
Loèche 258 158
Sierre 747 151
Hérens 325 38
Conthey 491 63
Sion 565 121
Martigny 760 97
Entremont 543 97
St-Maurice 416 69
Monthey 581 133



LA SUISSE AUX SUISSES

L idee qu il faut absolument faire quelque
chose contre la surpopulation étrangère en
Suisse, et qu'il faut agir sans tarder, gagne
chaque jour du terrain dans la population. Les
autorités se préoccupent également de cet é-
tat de choses. On sait que le Département fe-
derai de justice et police examine actudlement
la revision de la loi federale du 25 juin 1903
concernant l'acquisition de la nationalité suis-
se. Et personne ne contesterà que ce soit là
une ceuvre urgente à accomplir.

11 y a trente ans que feu Uii Diirrenmatt, le
populaire homme d'Etat bernois, a poussé un
cri d'alarme : «La Suisse aux Suisses» . Cet
appel ne fut pas compris à l'epoque. Aujour-
d'hui, il est grand temps d'y accorder l'inté-
rèt qu 'il mérite, sinon les Suisses couront le
risque de se trouver un beau jour étrangers
dans teur propre pays. Le danger qui nous
menace est triple : politique, économique et
spirituel.

La statistique nous a fourni a cet égard des
chiffres suggestifs. D'après le recensement de
1930, on comptait en Suisse 355,000 étrangers,
soit le 8,7 % de la population. Le pire, ce sont
les cas de doublé nationalité, qui font que,
pour reprendre les fortes paroles de M. le Dr.
Lorenz au cours d'une recente conférence, «en
cas de danger, on ne sait quel uniforme il faut
endosser » . Ces cas de doublé nationalité pro-
viennent de ce que, en matière de naturalisa-
tion, la Suisse a pratique une politique incon-
sidérée, à laquelle il faut absolument mettre
fin. Au cours de ces 30 dernières années, nous
avons naturalisé environ 140,000 personnes.
Ce ne serait pas un mal en soi, s'il s'agissait
de familles vivant chez nous depuis deux ou
trois générations et dont les éléments sont par-
faitement assimilables. Mais c'est malheureu-
sement la situation de fortune du candidat
qui joue, aujourd'hui encore, un grand ròle
en l'occurrence ; la question des facultés d'as-
similation ne vient qu'au second rang. Or, la
naturalisation ne doit pas ètre un simple acte
administratif . L'Etat a le droit de savoir «qui »
il naturalisé. Nous ne voulons pas de citoyens
suisses de mentalité «russe» ou «allemande» ,
a déclaré te professeur Lorenz. A cet égard, les
réactions de certains Suisses de fraiche date,
pendant les journées de mars et de septembre
derniers, devraient nous donner à réfléchir.

La question économique joue également un
ròle important. Depuis que la liberté du com- La Feuille d'Avis du Valais esl Iris répaiie

En vue du tir federai de Lucerne
Quelques mois seulement nous séparent du

Tir federai de Lucerne auquel notre canton se
devra de faire honneur dans la mesure de ses
moyens.

Aussi est-ce dans ce sens que vient de se
constituer un Comité cantonal valaisan des
dons d'honneur destinés au Pavillon des prix
de cette grande mianifestation patriotique.

Ce Comité cantonal, qui est lui-mème place
sous le haut patronage d'un comité d'honneur
compose de MM. Fama, président du Conseil
d'Etat et chef du Département militaire, An-
thamatten, chef du Département des Travaux
publics, et du colonel G. de Kalbermatten,
commandant de la Place d'armes de Sion , se-
ra chargé de l'organisation de la cueillette des
dons en espèces et en nature dans les différen-
tes régions du canton.

Il est compose comme suit :
MM. Schmid Karl , lieut.-colonel, comman-

dant du Rgt. 18 (haut-valaisan et bernois) ,
Sion ;

Schnyder Theo, vice-président du Grand
Conseil, Sion ;

Gollut Charles, major , commandant de la
Gendarmerie, Sion ;

Studer Louis, capitaine, chef de Service au
Département militaire, Sion ;

Reymondeulaz Joseph, rédacteur, Chamo-
son.

D'ores et déjà , il ose espérer que sa mission
n'aura pas été vaine. En effet, nous ne devons
pas oublier que depuis quelques mois la gran-
de solidarité de notre famille helvétique est
en train 'de se raffermir et de se consolider de
fagon réjouissante. Tant en Suisse alémanique
que chez nos autorités fédérales supérieures,
on manifeste beaucoup plus de sollicitude et
de compréhension à l'égard de notre canton
et de la Suisse romande. Nous n'en voulons
pour preuve que l'aide federale aux vignerons
et les nombreuses autres subventions qui nous
sont allouées.

C'est pourquoi chacun en retour tiendra à
témoigner aussi de ses fidèles sentiments pa-
triotiques en participant à la souscription qui
sera lancée pour la cueillette de dons d'hon-
neur valaisans pour le Tir federai de Lucerne.
Notre canton se doit de briller non seulement
au palmares des tirs par un classement hono-
rable de ses tireurs, mais aussi et surtout par
le témoignage qu'il aura tenu à apporter à la
confraternite helvétique au moyen de son o-
bole d'autant plus généreuse et spontanee
qu'elle vient d'une région où les temps sont
durs mais où l'esprit patriotique est toujours
vivace et digne d'ètre cité en exemple.

JEAN D'AGRAIVES

L© Maìtre-Coq
du Kamtcfaatka

— Le moyen de faire autrement?
— Soit , dans ce cas, accordez-nous encore

cinq jours de réflexion.
Le ton de Fioche se faisait las, comme s'il

eùt songé à céder.
Le gouverneur l'y engagea d'une mimique

appropriée.
Mais pareil ddai ne semlhla point faire l'af-

faire de «l'Homme jaune».
— Cinq jours, fit-il, non! Vous rèvez ; dans

cinq jours mon invention vaudra quinze mil-
lions, au moins, et je ne serai, peut-ètre, plus
dispose à vous la céder. J'aime l'argent, certes,
mais dilettante, résisterai-je longtemps au
plaisir d'affoler la Banque de France, d'ameu-
ler l'opinion contre elle? Quelle rigolade ce
serait! Aters c'est «non» , bel et bien « non»!
Soit, c'est vous qui Taurez voulu !

— Zut ! allez vous faire pendre ailleurs!
gringa Timothée, en feignant une impatience
coléreuse.

— Au revoir, fit la voix vexée. Je devrais
bien vous prendre au mot. Mais je suis bon
prince, dans le fond. Je retéléphonerai lundi.
Seulement, ce sera dix millions!

CHAPITRE IV
Le fr igor i f i que de Marseille

Timothée avait raccroché l'appareil avec
un sourire mi-satisfait et mi-narquois .

merce extérieur n est plus qu'un souvenir, un
nombre toujours plus grand de succursales
d'entreprises étrangères se sont établies sur
notre sol. Et la situation est encore plus sé-
rieuse sur le marche du travail . Bien que no-
tre pays compte 90,000 chòmeurs, on n'est pas
parvenu encore à réserver le travail aux natio-
naux. Le résultat, c'est que près de 200,000 é-
trangers gagnent leur vie en Suisse, tandis
qu'il n'y a pas de travail pour nos compatrio-
tes retour de l'étranger. Il serait grand temps
d'adopter, comme principe à la base de notre
politique de travail , que lorsqu'il s'agit de re-
pourvoir des places, il faut donner la préfé-
rence à des citoyens suisses et que, lorsqu'on
doit congédier du personnel , il fau t licencier
la main-d'oeuvre étrangère avant la main-d'oeu-
vre indigène.

Il faudra s'occuper également de la question
des Juifs, —• qui n'est pas un problème racial,
chez nous, mais uniquement une question de
pourcentage. Chaque peuple peut compter une
certaine proportion de Juifs. Mais dans ce do-
maine, la capacité d'absorption de la Suisse est
épuisée, surtout dans les professions commer-
ciales, abstraction faite de l'afflux des émi-
grants.

Il ne faut pas oublier enfin les inconvénients
d'ordre spirituel de la surpopulation étrangè-
re. Il n'est pas question, bien entendu, de pré-
coniser une «autarcie spirituelle» . Mais notre
esprit suisse, notre mentalité suisse risquent
toujours davantage d'ètre contaminés par le
matérialisme qui tend de plus en plus à pé-
nétrer dans notre pays. Et ne sait-on pas que
tout commence à cbanceler lorsqu'on met la
richesse matérielle au premier pian ? Un au-
tre danger menace encore notre integri té spi-
rituelle, c'est le national-sociabsme qui , de l'a-
vis du Dr Lorenz, est le proche parent du mar-
xisme. Ces conceptions nous sont étrangères.
Il est évident que nous ne saurions combat-
tre le national-socialisme chez d'autres peu-
ples, là où la démocratie n'était qu'une ques-
tion constitutionndle et ne répondait pas aux
aspirations de tout un peuple. Mais nous de-
vons nous défendre contre l'invasion de toutes
les doctrines d'inspiration étrangère. Aujour-
d'hui, a déclaré encore le professeur Lorenz ,
tous les Suisses doivent ètre mobilisés pour la
défense de notre politique nationale.

— Je donnerai bien un louis, j'entends un
louis d'or, un vrai , d'avant-guerre, pour voir
la tète que doit faire, en ce moment, notre
bonhomme. Oh ! il est fort , ca, pas à dire.
N' empèche qu'il doit ètre embèté que son truc
ne réussisse pas, comme il croyait, du pre-
mier coup !

Et, après avoir esquissé une pirouette sur
un talon, une pirouette accompagnée d'une
espèce de grimace de pitre, il se retrouva face
à face avec le gouverneur Morot , qui s'était
leve, lui aussi.

— Allons, ne vous frappez donc pas, de la
sorte, dit-il familier. Je vous répète que je
suis sur de me trouver sur la bonne voie !

Par exemple, maintenant, je voudrais un
peu voir les fameux lingots !

* * *
Quelque dix minutes plus tard, les trois

hommes se trouvaient au seuil des caves ca-
sematées de la Banque, tempie moderne de
Plutus.

Et , précédés d'un contròleur, hiérophante
du Veau d'Or, ils parcouraient les longues ga-
leries où s'étageaient, jusqu'au plafond , les
lingots nus de forme cubique, comme autant
de briques, sans valeur, empilées dessous un
hangar.

Les vingt blocs, qu 'avait transportés le car-
go Kamtchatka-Maru, avaient été mis de coté,
dans une alvéole speciale, gardée par des ser-
rures multiples, et Fioche put les examiner ,
à la lumière électrique crue, de sa loupe extra-
grossissante, les mesurer, les soupeser , les flai-
rer et les comparer avec d'autres, de mème
provenance — c'est-à-dire envoyés du Cap —
arrivés quelques jours avant.

Le chimiste Patureau-Miraud les éiudia a-
près lui , avec une minutie extrème, passant

tième de décigramme près, fit le contròleur
obbgeant.

Fioche tordit légèrement son nez, d'un ges-
te qui lui était propre, dans l'instant qu 'il ré-
fléchissait et puis, sortant de son gousset une
pièce d'or de vingt francs suisse, où une plan-
tureuse Helvétie s'appuyait à un bouclier, il
la tendit au grand cbimiste.

— Mon cher maitre, ètes-vous capable de
me faire disparaìtre ceci à distance, très ra-
pidement. Cette part-là d'investigation vous
appartient. Essayez-tout : cofe-ps radio-actifs,

^lout)effc0 binerse -s

L'affaire de Suez .

Paris. — A la suite des deux référés provo-
qués par le film «Suez» , le président du tri-
bunal civil dut trancher la question de savoir
si oui ou non le film «Suez » était injurieux
pour les ascendants des plaignants, M. Alva-
rez de Toledo, marquis de Casa Fuerte, et
M. Paul de Lesseps.

Le président du tribunal se rendit au cine-
ma, et vit le film, après quoi il déclara que
tout ceci n'était pas matière à protestations. Il
ajouta que ce film n'avait aucune prétention
littéraire , artisti que ou historique, et qu'il con-
venait d'en sourire et non de s'indigner. Ainsi
les plaignants furent déboutés... et tout Paris
se precipite pour voir «Suez» .

Bata tourne des f i lms .

Prague . — Les ateliers de la Host Film A.G.
à Pi-ague, ont été loués pour trois ans par la
maison Bata. La production du roi de la chaus-
sure sera cette année de 6 films de propagan-
de et de reclame. Ensuite, d'ailleurs, Bata tour-
nera dans ces studios de grands fi lms qui n'au-
ront plus rien à faire avec la fabrication des
bottines.

L'Australie éprouvée.

Melbourne . — Les incendies de forèts qui
avaient perdu de leur activité ont été régéné-
rés par le vent qui soufflé de nouveau. On an-
noncait vendredi matin la mort de 30 per-
sonnes en tout , mais on croit maintenant que
le nombre des victimes est au moins de 40.
Des villages entiers sont détruits.

D'autre part les Nouvelles Galles du Sud
souffrent d une vague de chaleur exception-
nelle. La temperature se maintient depuis quel-
ques jours à 38 degrés. L'eau manque dans
les campagnes de manière angoissante. Les
nouvelles que Ton recoit à Sydney permettent
de croire que plus de 40 personnes sont mor-
tes victimes de la chaleur.

Jeunes brigands .

Vienne. — A Karlstein, en Basse-Autriche,
une attaque à main armée a eu lieu- dernière-
ment . Trois jeunes gens entrèrent le revolver
au poing dans un magasin. Le commercant
s'élanca contre les bandits , mais tomba sous le
feu des revolvers, pendant que sa femme criait
par la fenètre et appelait au secours. Avant
que personne n'ait pu intervenir, les assail-
lants avaient dépouillé la caisse de son con-
tenu, et avaient pris la fuite du coté de la
frontière. On pu cependant les arrèter avant
qu 'ils eussent quitte le Reich .

Accident d'autos, 4 morts.

Bielefeld . — Un grave accident d'automo-
bile a eu lieu sur l'autostrade Bielefeld-Her-
ford dans la nuit de dimanche. Une voiture
particulière se jeta à toute vitesse contre un
camion qui venait en sens inverse. Sur 6 per-
sonnes qui occupaient l'auto, une fut tuée sur
le coup, et trois autres si grièvement blessées
qu'elles moururent peu après. L'accident a eu
lieu en un endroit où l'autostrade n'est encore
terminée que dans un sens, et que provisoire-
ment toute la circulation s'écoute sur cet uni-
que ruban de beton.

« VÉtoile d'Egypte» à vendre.

Une importante bijouterie de Londres a re-
gu l'ordre de vendre «l'Etoile d'Egypte», un
diamant connu de 250 carats. Ce diamant ap-
partenait il y a 50 ans au Khédive. On l'estime
à 50—70,000 livres sterbng.

mème sa langue sur l'un d'eux, mais il ne
put que se borner à hausser ses lourdes épau-
les, en signe d'impuissance avouée, quand son
inspection fut finie.

* * *
Il était évident, pourtant , que le metal pré-

cieux prélevé — au cours du trajet dans Pa-
ris ou du voyage préalable — n'avait point
été enlevé à l'aide d un instrument tranchant.

Pas de coupure nette ni fraiche !
Mais la surface totale des blocs était usée

et corrodée. Et les poingonnages d'origine s'ef-
facaient, camme le relief d'une médaille très
ancienne ou d'une pièce de monnaie longtemps
mise en circulation.

Ni Fioche, ni Patureau-Miraud n'avaient pu
trouver , cependant, sur cet or, la trace d'un
acide, ni d'odeur caractéristique.

Et tous deux, d'un commun accord, s'en
furent examiner ensuite la bascule de préci-
sion, utilisée pour les pesées, lors des récep-
tions de lingots.

C'était une lourde machine, entièrement
construite en cuivre, à peu près semblable,
comme aspect , à celles qu'on emploie dans
les gares.

— Elle est extraordinairement juste, au cen-

FRANCE ET ITALIE
EN TUNISIE

Le voyage triomphal de M . Daladier en Tu-
nisie a démontré de facon eclatante qu 'il n'y
a pas, pour la France. de question tunisienne,
ni de question italienne en Tunisie. Les mem-
bres du Destour eux-mèmes, dont l'agitation
avait été vive il y a quelque temps, ont déclaré
que leur mouvement ne saurait ètre un mou-
vement antifrancais et que toutes leurs reven-
dications étaient formulées dans le cadre d'u-
ne étroite collaboration franco-tunisienne. Ni
à l'intérieur, du coté du Destour. ni à l'exté-
rieur , du coté de l'Italie, il n'y a donc en Tu-
nisie de problème national.

Les Italiens ont voulu faire état de leur nom-
bre pour justifier leurs prétentions. En 1930,
il y avait 108,000 Francais et 94,000 Italiens
en Tunisie. Si les autorités fascistes parlaient
de 130,000 Italiens, c'est qu 'elles ont inclus
dans ce total 15,000 naturalisés de fraiche da-
te et 15,000 Tripolitains. C'est faire dire aux
chiffres ce qu 'ils ne signifient pas. Il est tout
aussi discutable d'affirmer que les Italiens qui
se sont naturalisés l'ont été par force. La
France, au contraire, a toujours respecte, et
souvent plus qu'il n'eut été raisonnable, les
droits des Italiens en Tunisie. Avant la con-
quète frangaise, l'Italie avait obtenu en 1868
des avantages par les «capitulations» : conser-
vation de la nationalité pour les Italiens, jus-
tice consulaire, extraterritorialité des édifices
publics et privés, libre exercice du eulte, clau-
se de la nation la plus favorisée. Ce traite a-
vait été conclu pour 28 ans et la France le
respecta . En 1896, trois autres conventions é-
taient signées : une convention du commerce
et de navigation , une convention d'extradition
et une convention consulaire. Celle-d était très
libérale : les Italiens étaient admis dans les
jurys, conservaient leurs écoles nationales, é-
taient autorisés à exercer avec des titres ita-
liens la médecine, la pharmacie et le droit. En
1918, désireux d assurer la sécurité frangaise
en Tunisie, le gouvernement dénoncait les con-
ventions de 1896, mais spécif'iait en mème
temps que si un accord n 'intervenait pas, les
conventions seraient reconduites tacitement de
trois mois en trois mois. En 1923, intervint la
politique de naturalisation que l'Italie repro-
che aujourd'hui à la France. Enfin , les ac-
cords de Rome, signes en 1935, entre MM. Mus-
solini et Lavai, fixaient un mouveau statut
pour les Italiens de Tunisie, ou plutòt , stipu-
laient une échéance à ce statut special, tout en
maintenant pour de longues années encore les
dispositions essentielles : le regime de 1896 é-
tait maintenu pour dix ans, la législation fran-
gaise en matière de naturalisation devant ètre
appliquée progressi vement à partir de cette da-
te. Ce sont ces accords que l'Italie vient de de':-
noncer. La France ne saurait consentir à de
plus amples concessions.

Si les droits des Italiens établis en Tunisie
doivent ètre préservés, on ne saurait cependant
confondre l'importance économique et per-

Les cavernes naturelles comme abris anti-aé-
riens.

Londres. — Une caverne immense située
sous la chaìne pennine, au centre de l'Angle-
terre, va ètre aménagée en abri anti-aérien
pour quelque 50,000 personnes. Cette, ou plu-
tòt ces cavernes sont d'accès particulièrement
difficile maintenant, et on n'y pénètre qu 'avec
des échelles de corde. Mais des voies d'accès
vont ètre. ouvertes, l'éclairage électrique et le
chauffage centrai installés, de fagon à ce qu 'u-
ne partie de la population très dense de la
région puisse ètre mise rapidement à l'abri en
cas d'attaque aérienne. L'organisation de D.
A. P. du Yorkshire se sert déjà d'une grotte
te Gaping Ghyll, comme lieu d'entrainement.
Sous la chaìne pennine se trouvent de nom-
breuses cavernes, dont beaucoup sont rebées

sonnelle de ces colons italiens avec celle des
colons francais. Tous les capitaux , ou la plus
grande partie d'entre eux, investis en Tunisie
pour l'exploitation rationnelle du sol, l'ont été
par des Frangais. 65 % des Italiens résidant
en Tunisie vivent à Tunis mème. 4,400 seule-
ment travaillent la terre. Les Italiens ne sont
pas une nécessité en Tunisie, parce que la plu-
part d'entre eux sont des prolétaires, et ils ne
font ainsi que concurrencer la main-d'eruvre
indigène. La mission réelle de colonisation
dans son sens noble, c'est-à-dire de civilisa-
tion , ce sont les Frangais qui l'ont accomplie.
Quelques chiffres sont symptomatiques à cet
égard. La population de la Tunisie compte au-
jourd'hui 2,400,000 habitants pour une super-
ficie de 125,000 km2, et si l'on tient compte
des conditions démographiques et de revolu-
tion de ces dernières années, on peut admet-
tre que cette population atteindra trois mil-
lions d'àmes avant 1950. A elle seule, la capi-
tale, Tunis, a maintenant 219,000 habitants.
L'exploitation industrielle et agricole de la Ré-
gence s'est développée considérablement de-
puis cinquante ans. Le commerce extérieur de
la Tunisie s'élève à un million de tonnes à l'im-
portation et à trois millions de tonnes à l'ex-
portation. Ce commerce représentait 44 mil-
lions de francs en 1883 et s'est élevé en 1937
à près de 2 milliards et demi de francs. Près
des deux tiers de ce commerce se fait avec la
France : un milliard 200 millions en 1936, con-
tre 63 millions avec l'Italie.

Mais ce n est pas seulement au développe-
ment économique du pays que la France s'est
consacrée. C'est aussi à Tenseignement et aux
ceuvres sociales. En 1936, il y avait 94,000 élè-
ves dans les etablissements d'enseignement pu-
blics et privés, contre 32,000 en 1910 et 4,654
en 1885. On compte dans la Régence 481 éco-
les primaires, 3,000 élèves sont regus par an
au Certificat d'Etudes et 6,900 élèves fréquen-
tent les lycées de Tunis. Depuis la guerre, 122
millions de francs ont été dépenses pour cons-
truire plusieurs milliers d'habitations à bon
marche pour les ouvriers et employ és. Le mon-
tant des dépòts en caisses d'épargne a passe
de 27 millions en 1923 à 156 millions en 1934.

Tous ces faits , tous ces diilfres concordent
pour affirmer qu'il n'y a pas de problème tu-
nisien , qu'il n'y a pas de problème italien en
Tunisie. La Tunisie a bénéficie du protectorat
frangais et entend rester frangaise. La France
ne saurait , de son coté, negliger, ni ce désir
exprimé par une population loyale, ni ses in-
térèts propres en Tunisie, ni les intérèts de son
Empire sur lequel veillent , prètes à la défen-
se, les forces qui assurent la protection de l'A-
frique du Nord , symbolisées par lesvescadrès"
de la Mediterranée, stationées à Bizejrte, à
quelques kilomètres de Tunis , une des rades
les plus magnifiques et les plus sùres de la
Mediterranée. ie.

entre elles par des kilomètres de galeries plus
ou moins étroites . Les enquètes ont montré
que ces grottes se prètent admirablement à
la D.A.P. vu qu'elles sont recouvertes de plu-
sieurs dizaines de mètres de roche dure.

Un mari jaloux enf erme.

Vienne. — Un mari jaloux vient d'ètre con-
damné à une peine de prison assez importan-
te pour avoir manqué de confiance en sa fem-
me. Il avait si peur qu'elle te trompàt — et
croyait avoir quelques raisons de se métter
— qu'il Tenfermait dans la chambre à cou-
cher conjugale, et pour plus de précaution , en
cloàt les ais. La prisonnière se libera un beau
jour , et courut au poste de police le plus pro-
che pour y porter plainte en atteinte a la li-
berté individuelle.

rayons, courants nouveaux, ga m est égal ;
mais il faut que cette pièce fonde, comme du
sucre. A vous de trouver !

Le savant secoua la tète.
— Tout ga ne servirait à rien . Dans le do-

maine actuel des sciences, — toutes réserves
faites au sujet de l'invention problématique
dont nous fùmes entretenus, — il n'y a que
l'aqua règia , Teau royale, si vous préférez , —
un mélange d'acide azotique et chlorhydrique,
camme vous savez, — qui puisse dissoudre l'or
rapidement !

— Ce n'est pas avec des acides que notre
bonhomme a fait son coup, répliqua le li-
mier. Voyons ! Todeur du nitre persisterait, et
puis la corrosion serait , d'autre part , beau-
coup plus profonde. Sans compter qu'il fau-
drait, alors, admettre de telles complicités
dans le personnel surveillant !

Non , j'estime que nous devons écarter pa-
reille hypothèse !

— Alors, dans ce cas, je ne vois plus quc le
mercure qui réponde, énonga Patureau-Mi-
raud, mais il eut fallu des semaines au vif ar-
gent pour grignoter une pareille quantité d'or !

Son action est lente, très lente !
En l'espèce, cette solution est donc encore

plus improbable.
— He ! he ! fit Fioche en toussotant , j'ai un

autre avis là-dessus...
Il serra la main du chimiste, celle du gou-

verneur general, celle, encore, du contròleur.
—¦ Je reviendrai vous voir demain, à la mè-

me heure, M. Morot. D'ici là j'aurai mis en
ordre mes petites idées personnelles. Quant à
vous, mon cher maitre, tentez , je vous en sup-
plie, voulez-vous, toutes les expériences pos-
sibles, dans le but de faire disparaìtre , au-
trement que par l'eau regale, cette pièce, en

une demi-heure, te temps maximum du trajet
de la gare de Lyon à la Banque !

* * *
11 était dix heures moins un quart , le lende-

main, quand Timothée Fioche penetra dans
le cabinet du gouverneur general .

— Cher ami, les choses se compliquent , lui
dit M. Morot soucieux. Hier soir, malgré mes
efforts , au cours d'une séance orageuse, no-
tre conseil de régence a décide de porter plain-
te conlre le personnel chargé de la reception
des lingots, et, ce matin méme, un mandat d'a-
mener doit ètre lance contre mon neveu Ro-
ger Lafont et les deux hommes, bons servi-
teurs, cependant, qui Taccompagnaient et qui
assurèrent la garde des millions pendant le
transit. Dites, avez-vous lu les journaux , ceux
surtout qui sont à la solde, plus ou moins a-
vouée, de Moscou ?

— Pas eu le temps, répondit Fioche.
Le haut fonctionnaire lui tendit un paquet

de coupures de presse où il était violemment
ou insidieusement attaque pour avoir tenté de
couvri r les «agissements» de son parent .

Histoire louche. — Complicité manifeste des
capitalistes. — Né poti sme odieux.

Ces manchettes s'étalaient en caractères gras
en tète de diatribes acerbes, dans les trois feuil-
les communistes.

Et , pour ètre moins agressives, celles du par-
ti S. F. I. O. n'en réclamaient pas moins l'en-
quète immediate du gouvernement, l'interven-
tion du ministère et annongaient , pour le len-
demain, une sèrie d'interpellations sur les me-
sures qu 'on comptait prendre pouf assurer ,
dorénavant, la sécurité en transit des charge-
ments d'or destinés au grand institut d'émis-
sion.


