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Pour la paix civile
el la médiation en Espagne

Voici plus de 29 mois que 1 Espagne est engagée
dans une guerre civile favorisée et entretenue par
des interventions étrangères. On arme les Espagnols
pour s'entretuer , on leur fourn i t  des renforts , et, par
une non-intervention arbitrairement app liquée , on
cherche à inf luencer  l'issue du confli t .  En attendant ,
ce noble pays se ruine matériel lement et moralement
au service de la politi que des autres.

Toutefois , le mot de médiation a déjà été pronon-
cé par l' un des adversaires : il semblerait que celle-
ci serait acceptable dans certaines conditions. Des
retraits de combattants étrangers marquent la voie
dans laquelle il convient de s'engager. Le moment
est donc favorable pour une intervention des gran-
des Puissances dans ce sens.

Mais il y a médiation et médiation.
Une médiation ne sera bonne en Espagne que si

elle vise , en tout  premier lieu , à rendre ce malheu-
reux pays indépendant de toute ingérence étrangère ,
ct à lui restituer la place honorée à laquelle il a
droit dans la famille européenne.

La médiation que nous appelons de tous nos voeux
devra donc être une médiation désintéressée dans le
véritable esprit de la Société des Nations , auquel il
faudra bien revenir sous une forme ou sous une au-
tre.

Elle imposera le retrait de tous les volontaires et
la trêve des armes. A la faveur de cet armistice , elle
veillera à la reprise d'une vie économique normale
qui permettra au pays ruiné et démoralisé d'entrer
en convalescence.

Cette médiation n'aura à proposer et encore moins
à imposer aucune idéologie spéciale. Elle respectera
provisoirement les formes polit iques qu 'elle trouvera
en Espagne. Dans le cadre de ces formes elle per-
mettra la libre et pacifi que discussion des idées en
vue de préparer une consultation nationale d'où sor-
tira l 'Espagne de demain.

Nous devons reconnaître , nous autres Suisses , que
nous ne sommes pas nous-mêmes étrangers aux éga-
rements qui ont augmenté l'incendie sur le sol parti-
culièrement inflammable de l'Espagne. Nous nous
sommes beaucoup trop prêtés à la duperie des pro-
pagandes total i ta ires  de gauche ou de droite qui se
sont inf i l t rées  chez nous , tentant —¦ comme elles
l'ont fai t  ai l leurs — d ' inf luencer  la presse , de se mê-
ler aux affa i res  intérieures du pays et de s'implanter
pour satisfaire un perp étuel besoin d' expansion et
d'hégémonie.

Il est temps de nous ressaisir et de renoncer à
voir les choses à travers le prisme déformant  des
passions idéologiques par lesquelles on cherche à
nous diviser.

En pensant à l 'Espagne martyrisée et en œuvrant
pour que la médiation la rende à elle-même et la
guérisse de l ' intoxication des propagandes extrémis-
tes étrangères , nous contribuerons à ra f fe rmir  l'idéal
démocratique dont la Suisse est le lieu par excellen-
ce, nous renforcerons la paix civile dans nos cœurs
ct chez nous. C'est une raison de plus pour les sous-
si gnés d'adresser ce présent appel à l'op inion publi-
que de notre pays dans le ferme espoir d'être enten-
du , compris et soutenus.

(Suivent plusieurs signatures d'hommes de tendan-
ces pol i t iques et religieuses très diverses , la première
de ces signatures étant  celle de M. Albert Séche-
haye , professeur à l 'Université de Genève, président
du Comité suisse pour la paix civile en Espagne , 5,
rue de l 'Université , Genève.

M. Robert Fazy
président du Tribunal fédéral

Le nouveau président du Tribunal  fédéral pour
1939 et 1940, M. Robert Fazy, est né à Foëcy (dé-
partement du Cher , France), le 28 ju in  1872, d' une
vieille famil le  genevoise qui a joué un grand rôle
dans la polit ique du pays , et dont les représentants
les plus notoires furen t  James Fazy et Henri Fazy.
Mais , contra i rement  à la t rad i t ion  de la famil le , M.
Robert Fazy se rat tache aux part is  de droite , et ,
sans avoir jamais fait  de polit ique mil i tante , est
membre du parti  démocrat ique ( l ibéral)  genevois. Il
est le pet i t - f i l s  d'A. Fazy d'Arbi gny, qui fu t  juge à
la Cour de Genève.

C'est le troisième juge que Genève fourn i t  au Tri-
bunal fédéral  ; le premier fu t  M. Gustave Pictet ,
nommé en 1875 à l'élection du Tr ibunal  fédéral , qui
ne resta qu 'une année en fonct ions , démissionna et
rent ra à Genève en 1876 déjà. Le second fu t  M. Er-
nest Picot , élu en 1905 et décédé en 1921 , qui prési-
da aussi le Tribunal  fédéral.

Le vieux pays s'affirme

LA „PINTE" VALAISANNE
à l'Exposition Nationale

Un petit coin de terre romande sur le bords du
lac de Zurich : c'est dans les frondaisons du parc
du ZUrichhorn , le groupe traditionnel des « pintes »
romandes. C'est une petite place avec sa fontaine et ,
tout autour , quatre bâtiments dont l' architecture au-
tochtone , quoique bien actuelle , évoque tant d'his-
toire.

Voici , tout d'abord , la « Cave vaudoise », trapue
et cossue, puis la « Pinte fribourgeoise » et son sym-

terrasse dans la verdure dont le mur en pierres sè-
ches évoque le vignoble. Tout autour , des dallages
en pierres de Sembrancher, coupées de petits murets
et de jardinets où s'épanouissent des fleurs alpestres.
Les parasols et les tables éclatants de couleurs , ren-
dent l' ensemble plus vivant encore.
' Mais l ' intérieur nous tente . Entrons. Au plain-p ied ,
voici le « carnotzet », son plafond à grosses poutres
et ses murs crépis : voici les fours à raclettes , voici ,

pathi que parfum de fondue. Toutes deux sont l'œu-
vre de l'architecte P. Lavenex.

En face : le domaine de la bondelle , de la pierre
jaune et des horizons tranquilles : Neuchâtel.

Un pas encore et nous voici en Valais : un décor
de fête populaire où le drapeau aux 13 étoiles répè-
te sa note vive. L'architecte J. P. Vouga a élevé ici
une construction intensément valaisanne , une maison
où la maçonnerie blanche et les bois noircis s'oppo-
sent et se complètent. Un grand toit d' ardoises bru-
tes couvre l' ensemble. Sur le mur : un cadran solaire
et son soleil héraldique. Sous les fenêtres aux cadres
peints de blanc : des géraniums.

D'un côté de la « p inte », un large balcon de bois
accessible directement du dehors. De l'autre, une

dans cette niche boisée, le coin des guides et leurs
trophées. Quelques marches de pierre et ce sont les
services : comptoir , cuisine , office , cave du jour , etc.
Quelques marches encore et nous pénétrons dans la
grande salle du premier étage, richement boisée, au
p lafond à caissons précieusement ouvragé. Et , dans
les verres , les nobles vins aux noms glorieux. Cette
salle , qu 'une galerie ajourée surp lombe, donne accès
au balcon. Et , du balcon , on gagne enfin la petite
merveille de ce pavillon : la salle bourgeoisiale amé">
nagée dans un authentique mazot transporté ici piè-
ce par pièce. Et la patine délicatement veloutée des
vieux madriers chante, mieux encore que tout le res-
te, la belle histoire du vieux pays. — ou —

Une femme a prédit...
On écrit à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
Lausanne s'occupe, ces jours , d'une aventure assez

surprenante , dont nous garantissons la véracité : elle
a eu pour témoins des personnes dignes de foi.

Tout dernièrement, trois magistrats de Lausanne
ayant dû se rendre dans une opulente cité du gros
de Vaud , pour arranger une affaire litigieuse , ren-
contrèrent , sur le chemin du retour , par une soiréç
pluvieuse , une femme âgée, qui leur demanda de la
prendre dans leur voiture jusqu 'à un prochain villa-
ge où elle descendit.

En cours de route , elle dit à ces messieurs : « Je
prédis la bonne aventure... ; je vous annonce que
dans le courant de décembre prochain , la brusque
disparition d'un important personnage d'un pays
totalitaire voisin , causera une vive émotion dans le
monde ; mais, ce soir même, dans votre voiture , vous
transporterez un mort. »

Nos magistrats, assez sceptiques , ne se soucièrent
que fort peu de ces sinistres prédictions. Toutefois ,
chacun « in petto » était à ses pensées, lorsque peu
avant d'arriver au village , un couple âgé demanda
aussi d'être conduit jusqu 'à Lausanne. Un accident
liquidé par la brigade de police routière venait de
se produire ; le coup le en question , dont le mari
était assez souff rant , fut  invité à monter; mais avant
l'arrivée à destination , ce dernier fu t  terrassé par
une embolie et mourut dans la voiture 1

Cette prédiction réalisée intrigua passablement nos
juristes qui a t tendent  la sui te  de ces curieuses révé-
lations. »

L'ex-kaiser juge son successeur
Pour la première fois depuis l'avènement de M.

Hit ler  au pouvoir , l'ex-kaiser a exprimé ses vues per-
sonnelles sur le Fuhrer , dans une interview publiée
dans un magazine.

« D e  notre Allemagne , qui était le pays des poè-
tes , des musiciens , des artistes et des soldats , a dé-
claré l'ex-kaiser , Adolf Hitler a fait  une nation d'hys-
tériques et d' ermites,  condui te  par un mil l ier  de men-
teurs fanati ques . Il est sincère , sans doute , mais ne
peut être humain : c'est un homme seul , sans famil le ,
sans enfants , sans Dieu. Il bâtit des maisons , mais
pas une nation. Une nation est créée par la famille ,
une religion , des traditions ; elle est faite du cœur
des mères , de la sagesse des pères , de la joie et de
l'exubérance des enfants. Un Allemand qui incorpore
cet Etat en lui-même n'a ni Dieu , ni dynastie à con-
server , ni passé à consulter. »

Probité
Rentrant  vendredi soir à son domicile à Chamo-

son , M. Léonce Produit , ouvrier à l'Usine des Pro-
duits azotés de Martigny-Gare, perdait sur la route
à St-Pierre-des-Clages son porte-monnaie contenant
une cinquantaine de francs et son abonnement d'ou-
vrier.

Une personne de cette localité , Mme Ami Michel-
lod , retrouva l'objet perdu et s'empressa, le lende-
main matin , lorsque Produit redescendit pour son
travail quotidien , de lui restituer son bien. Mme Mi-
chellod ne voulut même accepter aucune récompense
pour son bel acte de probité.

Eh oui , heureusement qu 'il existe encore des hon-
nêtes gens !

C'est un fait  constant que partout où disparaît la
classe moyenne, la nation tout entière l'accompagne
dans la ruine. La chute de l' empire romain n'a pas
eu d'autre cause : c'est la brèche qui a ouvert la
route aux barbares. (« Revue des Deux Mondes ».)
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Les Suisses en Espagne
Selon un rapport parvenu de Barcelone, il

y aurait encore actuellement en Espagne 105
Suisses qui auraient combattu comme volon-
taires dans les rangs de l'armée gouvernemen-
tale. Depuis le licenciement des brigades inter-
nationales ils se trouvent pour la plupart dans
une petite localité de la côte catalane où ils
attendent le résultat des démarches entrepri-
ses en Suisse quant à leur amnistie.

D'après ce rapport , qui émane de milieux
bien renseignés, le nombre des Suisses qui ont
servi dans l'armée gouvernementale est évalué
à 800 environ. Les volontaires de cette armée
appartenaient à 53 pays. Parmi les volontaires
suisses, le contingent tessinois était important.
Peu de Suisses appartenaient à l'infanterie. La
plupart, grâce à leur instruction et à leurs ap-
titudes, appartenaient aux armes spéciales et
aux sections sp éciales : le plus gros contingent
était versé dans la défense antiaérienne, l'ar-
tillerie anti-tank et dans les compagnies de
mitrailleuses. D'autre part, les Suisses for-
maient les équipes de bons tireurs. Beaucoup
d'entre eux ont fait une carrière rapide et
sont arrivés chefs de bataillon. Lors de la se-
conde bataille de Teruel, en janvier 1938, l'un
d'entre eux est tombé au front avec le grade
de commandant de bataillon.

La taille de Napoléon
Un savant américain , le docteur Hopkinson , qui a

fai t  un long séjour à Sainte-Hélène, pour le compte
d'une société de recherches historiques, prétend avoir
découvert la taille exacte de l'empereur. Voici com-
ment :

Dans sa maison de Longwood , Napoléon devait ,
chaque jour , se montrer à la sentinelle chargée de
le surveiller. Comme il lui répugnait de laisser en-
trer chez lui les soldats de son geôlier , il fi t  faire
deux trous ronds dans une imposte de sa chambre,
de telle sorte que , soit assis soit debout , il pouvait
signaler sa présence au corps de garde. Le trou du
haut apparut au docteur Hopkinson comme particu-
lièrement précieux. Mesurant exactement la hauteur
du sol et le centre du trou , il obtint 1 m. 549. Com-
me la distance entre la ligne passant par le centre
de la pupille et le sommet du crâne chez un homme
moyen est de dix centimètres, le docteur Hopkinson
conclut que l'empereur avait 1 m. 65, que, par con-
séquent , il n'était pas aussi petit qu'on aurait pu le
croire , d'après certains documents historiques.

Mais la démonstration du savant américain est-elle
bien convaincante ?

Office nalinnal suisse du Tourisme
(O. N. S. T.

Le Bureau de l'Office national suisse du Tourisme
a tenu le 15 décembre à Zurich une séance qui fut
suivie d'une cérémonie organisée en l'honneur du
président démissionnaire de l'Association nationale
pour le développement du tourisme et de l'Office
national suisse du tourisme. Y assistaient M. le di-
recteur général Hunziker , président ad intérim de
l'ONST, M. H. Seiler , président de la Société suisse
des hôteliers , etc.

M. Hunziker apporta au président démissionnaire ,
M. Scherrer , le salut et l'expression de la grati tude
des autorités fédérales. Il releva les mérites et les
éminents services rendus par le président partant ,
qui sut toujours rester au-dessus des partis. M. Scher-
rer réussit toujours à convaincre par son intelligence
et sa bonté de cœur et il sut faire adopter des solu-
tions qui , sans blesser personne, furent  reconnues
comme les plus appropriées.

M. Bittel , directeur de l'O. N. S. T., donna un aper-
çu de l'énorme développement qu 'a pris l 'Office na-
tional suisse du Tourisme sous la présidence de M.
Scherrer. La direction et le personnel de l'Office na-
tional suisse du Tourisme n'oublieront pas comment
M. Scherrer , pendant de longues années , a dirigé
avec une souveraine compétence les destinées de
l'O. N. S. T.

M. H. Seiler , président de la Société suisse des
Hôteliers , remit à M. Sherrer , au nom de cette so-
ciété , à t i tre de dist inct ion part iculière et en recon-
naissance des éminents services rendus à la cause
des industr ies touris t i ques suisses , la médaille d'hon-
neur  créée par la S. S. H. Cette médaille n'est décer-
née que pour mérites exceptionnels. Bien que cette
dist inction ait été créée il y a déjà plusieurs années ,
M. Scherrer n 'est que la deuxième personnalité à qui
elle est conférée.

M. Seiler rappela en des paroles émues les nom-
breuses années d'activité commune. L'œuvre qui cou-
ronne la vie du président démissionnaire restera
inoubliable et les meilleurs vœux des milieux touris-
tiques suisses l' accompagnent dans sa retraite.



VALAIS
Revue « Tout va très bien »

C est donc ce soir mardi que sera jouée cette re-
vue si attendue. Le Casino de Martigny verra accou-
rir une foule de spectateurs qui n'auront pas perdu
leur soirée.

Comme ce spectacle dure trois bonnes heures , il
commencera à 20 h. ¥1 exactement ; aussi conseil-
lons-nous encore une fois à chacun de prendre ses
places à l'avance aux 2 bureaux de location annon-
cés. Donner la joie , le plaisir , procurer un bon rire
ne sont-ils pas les plus jolis cadeaux de fin d'an-
née ? Offrez ce divertissement à vos proches avant
les Fêtes , il laissera un Joyeux souvenir qui demeu-
rera encore plus vivace lorsque vous aurez acheté le
livret de la Revue. Ne laissez pas passer ces trois
soirées sans aller au Casino voir la Revue , vous le
regretteriez plus tard.

La saison du ski à Zermatt
Elle a été ouverte par la course de descente de la

Riffelalp, distance 3 km., dénivellation 500 m. Résul-
tats : Juniors : 1. Adolphe Aufdenblatten , 3 min. 34
sec ; — Seniors : 1. Walter Fux, 2 min. 48 sec ; 2.
Walter Perren , 3 min. 15 sec ; 3. Ivo Perren , 3 min.
33 sec. ,

Saillon
Le Clos de Farinet

Le « Rhône » du 27 juillet 1937 signalait déjà à
l'attention de ses lecteurs le beau travail entrepris
par de courageux citoyens de Saillon sur le coteau
dominant le domaine de la Sarvaz où d'importants
défoncements ont été exécutés ou sont en train de
l'être.

L'endroit en question porte le nom de « La Clu-
settaz ». Il ne formait jusqu 'ici qu'une étendue de
buissons de vieux chênes rabougris , d'épines et de
broussailles , voire de.rocailles , vrais repaires , durant
l'hiver, de parasites néfastes à notre agriculture.

Mais en ce moment tous ces terrains font place à
du bel et bon vignoble d'où ne pourront sortir que
les plus fines gouttes.

En effet , un des actifs promoteurs de cette entre-
prise , M. César Perraudin , que nous avons rencontré
dernièrement et auquel nous avons demandé quel-
ques renseignements sur ce travail , nous a déclaré
en être satisfait. La récolte (Fendant) de cette an-
née, qui fut vendue aux Hoirs Michellod de Leytron.
a sondé 102 degrés Oechsle. Certains sarments de
3e année de plantation ont atteint le développement
extraordinaire de près de 5 mètres. '.', '¦

C'est donc dire , en raison de sa situation ensoleil-
lée, la valeur du terrain mis en rapport , où chaque
pouce a été conquis au prix de mille peines, à prix
d'or, devra-t-on même dire.

Aussi M. Perraudin nous a-t-il déclaré qu 'il avait
baptisé cet endroit du nom.symbolique de « Clos de
Farinet », en raison du souvenir de Farinet à Saillon.
Les bouteilles , ajouta-t-il , porteront l'étiquette sui-
vante : « A la Grappe d'or du Clos de Farinet ».

M. Perraudin nous apprit encore que le défonce-
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jours derniers , il . a été mis à jour , à environ 1 m.; 50
de profondeur , un stylet ancien et un boucle-bracelet
(?) qu'on peut supposer dater de l'époque romaine.

. • • •
Bref , comme on peut le constater *, le travail entre-

pris sur le coteau de Saillon par M. Perraudin lui
fait honneur ainsi qu 'à ses courageux collègues vi-
gnerons saillonins. C'est pourquoi osons-nous espérer
et souhaiter que tous ces courageux efforts rece-
vront la récompense qu 'ils méritent.

Dans l'hiver
Nous entrerons donc officiellement dans l'hiver

après demain , jeudi 22 décembre , à 13 h. 13, par le
passage du soleil dans le si gne du Capricorne , selon
le langage des astrologues.

Ce moment s'appelle le solstice d'hiver et cette
journée est la plus courte de l'année.

Depuis cet instant , les jours recommenceront à
croître , mais on ne s'en apercevra réellement que
vers la mi-janvier.

Le froid
Au cours de ces derniers jours , la temp érature a

sensiblement baissé en Suisse. Bâle , Berne , Coire , St-
Gall , Fribourg, Lucerne , Schaffhouse et en Valais,
où le thermomètre marquait de 1 à 3 degrés au-des-
sus de zéro , annoncent maintenant de. 6 à 9 degrés
sous zéro. A Locarno , à Lugano , à Montreux et à
Sierre, le thermomètre oscille autour de zéro. Zer-
matt annonce 11 degrés sous zéro. Il a un peu neigé
à Coire et à Lugano.

Le froid est tout aussi vif à l'étranger.

Sierre
A l'hô pital de Sierre vient de mourir M. Léo

Meyer. directeur de musique. Il était âgé de 65 ans.
Il a dirigé tour à tour les fanfares de Viège, Loèche,
Zermatt , Miège et , durant très longtemps , l'Harmo-
nie de Sierre. la « Gerondine ».

Ceux qui s en vont
A Clarens est décédé dimanche , dans sa 57e an-

née, M. Gustave Aubort , directeur des Ecoles de la
ville d'Aigle depuis 1927.

Le défunt était bien connu en Valais. Il collabora
à de nombreux journaux et fit paraître à plusieurs
reprises des recueils de vers , un roman du terroir
vaudois , etc

Nouvelles résumées
M. Etter , président d'honneur du Tir fédéral. — M.

Etter , président de la Confédération , a été autorisé
par le Conseil fédéral , à accepter la présidence
d'honneur du Tir fédéral de Lucerne en 1939.

Les C. F. F. en novembre. — Les résultats d'ex-
ploitation des chemins de fer fédéraux en novembre
ne contiennent aucun indice annonçant la fin du
recul du trafic.

SO/GNEZIFS DENTS DE VOS
ENFANTS AVEC LE DENTIFRICE

DEMÏOL

MARTIGNY
Exposition de peinture '

Mlle Blanche Frachebourg, de retour de Rome,
nous a rapporté un joli choix de paysages romains
qui seront exposés ces jours en vitrine chez M. Char-
l y Moret , meubles , à l' avenue du Bourg.

Nous engageons les amis des arts à bien vouloir
s'intéresser aux œuvres d'une artiste de chez nous.

Gym d'Hommes
Les répétitions sont suspendues jusqu 'à nouvel avis.

Ce soir, an Royal, soirée à prix réduits
Ce soir mardi , demain mercredi et jeudi , 3 séan-

ces seulement à prix réduits (1.10 à toutes les places
du parterre , 1.60 aux galeries).

Un programme captivant : « Les lois de la prai-
rie» , le plus mouvementé des films de far-west , avec
le célèbre chien Rintintin junior et « Rex », le roi
des chevaux sauvages.

Le programme est richement complété.
Jeudi après-midi , & 14 h. Yi, une seule séance pour

les enfants et leurs parents avec le dernier film de
Shirley : « Tchin-Tchln », et « Rintintin et « Rex ».

Train de nuit du dimanche
La train de nuit du dimanche des cinémas de' Mar-

tigny ne circulera pas, exceptionnellement , dimanche;
de Noël , 25 décembre , le cinéma étant interdit ce!
jour-là.

Un Don desserf, el nos cher ?
Pferrox , confiseur , vous le servira

*»es sp éc 'alit^s de p ralinés ù 4 fr .  la livre , p âte d' amandes ,\
pâtés froids, vacherins glacé - , suprêntes aux fruits , etc.

SUISSE
La prolongation de l'impôt de crise

Le Conseil fédéral a pris un arrêté concernant la
perception de la contribution fédérale de crise en
1939, 1940 et 1941. Cette contribution est , comme on
le sait , prorogée jusqu 'à la perception d'un impôt
fédéral de la défense nationale à durée limitée , mais,
pas au delà de l'année 1941. Les dispositions actuel-
lement en vigueur sur la perception de l'impôt de
crise , venant à échéance à la fin de l' année , il fallut
en édicter de nouvelles en application de l'arrêté
fédéral sur le régime financier transitoire. Les nou-
velles dispositions concordent avec celles qui régis-
sent la contribution fédérale actuelle et représentent
en quelque sorte une codification 1 des arrêtés iédê-.
raux sur la matière, pris en vertu jjdes programmes;
financiers de 1933 à 1937. ' • M

Une nouvelle baisse
du prix de la farine et du pain

La Presse Suisse Moyenne annoncé que les meu-'
niers ont décidé j une nouvelle baisse de deux centi-
mes par kilo du prix de la farine blanche et mi-blan-
che, à partir du 15 -décembre. Cette décision entraî-
nera ces jours prochains une baisse du prix dti pain
de un à deux centitttès par kilo , suivant la rég ion.

La nouvelle réduction du prix ije 'jl a farine est due
à la baisse continue des prix des céréales sur le mar-
ché mondial et','é p partie aussi , à"Fa lourde concur-
rence qui règne dans la meunerie: * <

Depuis le début de cette année, le prix de là. fa-
riné a déjà subi quatre réductions ,d'un total . de 8,5
centimes. Le prix du pain a également baissé à qua-
tre reprises et coûte , suivant la région du pays, 5 à
6 ct. de moins qu 'au début de l'année , et cela malgré
l'augmentation " de 60 ct. à 3 fr. par 100 kg. des
droits d'entrée sur le blé.

Le prix du pain complet et de la farine intégrale
reste inchangé pour le moment. ?-

Qui paie les impôts ?
Les recettes fiscales de la Confédération , des can-

tons et des communes ont été de 1 milliard 17 mil-
lions de francs en 1937, contre 972 millions de francs
en 1936. La répartition des impôts est la suivante :
Confédération 436 millions , cantons 313 millions ,
communes 268 millions de francs. D'une année à
l'autre , le tableau de répartition des impôts ne s'est
guère modifié. L'impôt sur la fortune et sur le reve-
nu a produit 520 millions de francs , les droits de
succession 22,9 millions de francs , l'impôt sur les
tabacs 22 ,2 millions , les droits de timbre 77,2 mil-i
lions , les droits de mutation 8,5 millions , la taxe surj
les automobiles 27,1 millions , la taxe sur les diver-
tissements 4,2 millions , la taxe sur les boissons 19,2
millions. Des 520 millions de francs dus à l'impôt
sur la for tune et sur le revenu , 47 Yi millions revien-
nent à la contribution fédérale de crise , soit 28,7
millions de francs à la caisse fédérale et 18,8 mil-
lions de francs aux cantons.

Les imp ôts sur la circulation de la fortune produi-
sirent 110 millions , dont plus de la moitié provient]
des droits de timbre fédéraux. Une somme de 14,6
millions de francs fut prélevée sur ceux-ci pour êtrej
versée aux cantons à ti tre de part légale.

Parmi les impôts de consommation , ce sont les-
droits de douane qui dominent. Ils produisirent une
somme totale de 274,5 millions de francs. Les droits
sur la benzine passent en tête avec 53,7 millions de
francs , dont un quart , soit 10,9 millions de francs ,
fut  remis aux cantons. Les droits sur le tabac se
chiffrèrent à 22,7 millions de francs ; il faut ajouter
à ce chiffre 22 ,1 millions de francs d'impôt sur le
tabac. Le droit sur le sucre produisit 23,3 millions
de francs , celui sur le vin 26,6 millions de francs ,
le droit sur l'orge , le malt et la bière 10,8 millions
de francs.

Les monopoles et droits de patente ont rapporté
aux cantons et communes 27,9 millions de francs ,
dont 10 millions provenant de la régale du sel , 4,5
millions des concessions hydrauliques , 7,4 millions
de la patente d'auberges et d' alcool, 2,6 million? des
patentes de colportage et d'industries , 1,5 million de
celle des voyageurs de commerce et 1,8 million des
permis de chasse et de pêche.

2000 litres de vin à la Vuachère
Hier soir , un camion de vin de* La Tour-de-Trême

(Fribourg) descendait le chemin du Denantou.
Le conducteur , qui roulait prudemment , étant don-

né l'enneigement de la chaussée, apercevant des en-
fants qui lugeaient , bloqua brusquement ses freinj .
Le lourd véhicule patina et dérapa , monta sur le
trottoir  de droite , enfonça la barrière du parc , bris'k
un arbre et dévala enfin le ravin de la Vuachère.

Les deux occupants du camion s'en tirèrent sans
blessures graves. Mais plus de la moitié du charge-
ment est perdue ; plus de deux mille litres de vin
ont passé àj a Vuachère et de là dans le lac.<j Jt

Le camior| a passablement souffert. ; J

ÉTRANGER
Nous n'avons pas de leçon à recevoir

de l'Allemagne
Le journal « Der Bund » répond fermement à l'ar-

ticle du « Vœlkische Beobachter », de Berlin , sur la
neutralité de la Suisse et de sa presse :

Cet article , dit le « Bund », est un des plus graves
qui aient paru ces derniers temps dans la presse
allemande contre la Suisse. Nous le rejetons des
plus catégoriquement. Il semble que la presse alle-
mande ait reçu l'ordre d'enseigner à la Suisse ce
qu 'elle doit entendre par neutralité. L'interprétation
de la neutralité suisse est devenue un sujet occupant
en permanence les journaux allemands. Nous savons
parfaitement de quoi il retourne.

Cette presse dirigée par l'Etat est bien mal venue
de se plaindre en termes violents , de la façon dont
la Suisse se comporte à l'égard des événements d'Al-
lemagne et de vouloir nous donner des leçons sur la
direction de notre Etat et sur notre politique de
neutralité , ce que nous rejetons catégoriquement.
Cette fois, le « Vœlkische Beobachter » n'attaque pas
seulemen t la presse, mais aussi les gouvernements de
la Confédération et des cantons dont il blâme l'atti-
tude. Dans notre pays , l'article du « V. B. » se con-
damne lui-même par sa démagogie.
;Ce qu'il y a de regrettable , c'est qu 'un tel journa-

lisme déforme complètement la réalité suisse devant
le peuple allemand. Si les Allemands étaient autori-
sés à .lire- les-journaux suisses, ils auraient des opi-
nions différentes sur bien des choses. En leur par-
lant preque chaque jour de « l'excitation de la pres-
se suisse », dont ils ne peuvent jamais prendre eux-
mêmes connaissance — mais qui leur est affirmée
régulièrement par la presse du parti — pas plus que
des véritables pensées et sentiments du peuple suis-
se, nombre de personnes, sont tentées de croire que
le peuple suisse doit être « libéré » par le nord.

Le « V. B. » ne semble pas pouvoir supporter qu 'en
Suisse, il y ait encore une liberté d'opinion. Nous
ne songeons nullement à l'abandonner et la presse
allemande ne parviendra pas à creuser dans la Con-
fédération , un fossé entre la presse et le peuple.

La France et les revendications
italiennes

A la Chambre française , M. Bonnet vient de faire
formellement la déclaration suivante :

« La France n'acceptera jamais de céder un pouce
de son territoire à l'Italie. Toute tentative pour réa-
liser une telle prétention ne pourrait aboutir qu'à un
conflit armé. Bien entendu , je comprends la Tunisie ,
la Corse, la Savoie et l'ensemble des possessions
françaises du côté , des Somalies dans les territoires
français. » I Ifll %' ¦'. ', .

Graves incidents ungaro-slovaques
M. Tiso rompt tes négociations avec la Hongrie
Les milieux officiels slovaques 'communiquent que

des bandes de fi^riq'ristes soutenues par des détache-
ments de l'armée ! régulière hongroise ont pénétré
dans plusieurs Communes , occupant un secteur du
chemin de fer de Oeosice-Uzhorod , cédé à la Hon-
grie , et qui , selon: da décision , de . Vienne, est resté
slovaque., ma Ir ... |> ,j ; ,¦ _ ¦-, .j¦ Au cours de l'incident , deux gendarmes tchécoslo-
vaques ont été llliéy;;
i ;A là suit'eide cet incident , M. Tiso a ordonné à la
délégation slovaque à la commission mixte de déli-
mitation de rompre immédiatement les négociations
avec la délégation ' hongroise , jusqu 'à ce quel |es mi-
lieux hongrois responsables de pareils coups de main
donnent une satisfaction suffisante au gouvernement
slovaque et prennent les mesures nécessaires en vue
de faire cesser (es attaques.

Une catastrophe ferroviaire

La maladie du Pape

42 morts , 60 blessés*Un grave accident de chemin de fer s'est produit
près de Barbacenâ, dans l'Etat de Minas Geraes
(Brésil). Deux trains se sont tamponnés à la suite
d'une erreur de.manœuvre.

Les passagers , qui , pour la plupart , dormaient , ont
été réveillés par un choc terrible. Quatre vagons ont
été entièrement détruits. Une panique effroyable
s'empara des voyageurs et un agent de la compagnie
devint fou. Les secours furent aussitôt organisés.

Le bilan des victimes est de 42 morts et d'une
soixantaine de blessés, dont plusieurs sont dans un
état grave.

La santé du Pape inspire à nouveau de vives in-
quiétudes. Il a eu une nouvelle crise d' asthme , qui
a gravement alarmé son entourage.

Le professeur Milani , qui l'a visité hier matin , a
constaté les effets néfastes sur la santé du souve-
rain pontife de la sortie que celui-ci a voulu faire
dimanche pour assister à la cérémonie d'ouverture
de l'Académie pontificale des sciences , négligeant
ainsi les conseils du professeur Milani.

Des blessés retour d'Espagne
Hier matin sont arrivés à Genève, venant de Bar-

celone , ligne Cerbère , 17 combattants suisses blessés,
qui avaient combattu depuis le début de la guerre
dans les rangs de l'armée gouvernementale .espa-
gnole. Un service d'ordre avait été organisé à la
gare de Cornavin. Les blessés ont reçu des soins à
leur arrivée et ont été réconfortés par des boissons
chaudes. Parmi eux , un grand blessé a été acheminé
sur Bâle, son lieu de domicile , au début de l'après-
midi ; les autres blessés sont partis dans le courant
de la journée pour rejoindre leurs familles.

Aucune arrestation n'a été opérée , par ordre du
ministère public fédéral.

Des accidents dus à la neige
Si la neige se fait  ardemment désirer plus abon-

dante dans nos stations de montagne , il en est tom-
bé par contre abondamment à Lausanne notamment ,
ainsi qu 'à Neuchâtel. Cela a mis dans l'embarras
nombre d'automobilistes. Ainsi , à Lausanne , des col-
lisions se sont produites , à la route de Montoie , en-
tre une auto montante et une autre .descendante , et
au chemin de Renens , également entre deux autos.
Pas d'accidents de personnes , mais dégâts matériels
importants.

8T AVIS ^m
On est prié d'adresser toutes les communi-

cations concernant le journal « Le Rhône »
à la Rédaction ou à / 'Administration du jour-
nal à Marti gny, et non à. l 'adresse du rédac-
teur.

Retrait de la nationalité suisse aux
naturalisés qui s'en montrent indignes

Un cas d'espionnage économique au détriment de
la Suisse dont s'est rendu coupable un coiffeur alle-
mand fraîchement naturalisé , a donné , l'été dernier ,
à M. H. Vallotton , conseiller national vaudois , l'oc-
casion de demander au Conseil fédéral s'il ne pen-
sait pas « que la loi fédérale de natural isation de-
vrait être complétée en ce sens que la nationali té
suisse pourrait être retirée aux étrangers naturalis és
qui auraient été l'objet de certaines condamnations ?»

Le Conseil fédéral a répondu comme suit à cette
petite question : « Le département fédéral de justi ce
et police examine actuellement , à l ' intention du Con-
seil fédéral , la question d'une revision de la loi fé-
dérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étran-
gers et la renonciation à la nationalité suisse. Il a
donné à cet effet  des instructions pour que les en-
quêtes nécessaires soient faites . A cette occasion , il
examinera aussi à fond le problème soulevé par la
question Vallotton , à savoir si la nationalité suisse
pourrait être retirée aux étrangers naturalisés qui
ont été l'objet de certaines condamnations. » >

RECETTES UTILES
La bienfaisance de l'oignon

Nous lisons dans « Greffons », l'organe des pay
sans fribourgeois :

« Ne vous attendez pas à ce que je vous parle ici
de tourteaux I sûrement non. J'en ai bien trop peur I

Je veux vous parler de l'oignon ! Oui , de l'oignon.
Ne souriez pas, c'est tout ce qu 'il y a de plus sé-
rieux. Comme nous subissons actuellement les pre-
miers froids un peu sérieux , et que c'est justement
alors que nous attrapon s ces bronchites tant redou-
tées , je vous donnerai un conseil bien simple à sui-
vre. Tout au début d'un rhume de poitrine , appliquez
au malade un cataplasme d'oignons sur la poitrine ,
assez grand afin qu 'il recouvre la poitrine entière-
ment jusqu 'aux épaules. Vous pouvez le mettre le
soir lorsque le malade se couche et vous pouvez le
laisser jusqu 'au matin si vous avez eu soin de le
fixer avec des épingles (non pas le malade , mais le
cataplasme), et si vous l'avez recouvert d'une fla-
nelle ou d'un lainage .

Mais sachez bien qu 'il ne faut  pas cuir e l'oignon ;
vous hachez très fin vos oignons. Ensuite vous met-
mez cette préparation dans une mousseline ou un
vieux rideau de tulle , mais surtout ne pas faire de
cataplasme avec de la grosse tulle trop serrée. Il
faut que l'oignon puisse bien entre r en contact avec
la peau. »

• » •
Cru , cuit , bouilli , en assaisonnement , l'oignon sous

toutes ses formes est un légume précieux à. Cause de
l'action efficace du sulfure d'alyl propyle sur le rein.
Diurétique puissant , l'oignon élimine l'urée ou l'acide
uri que quand il est trop abondant. Dans les cas d'œ-
dème des jambes , d'hydrop isie , la cure d'oignon est
presque toujours souveraine.

Pour éviter la congestion par le froid
L'hiver amène de nombreuses congestions mortel-

les qui seraient facilement évitées si l'on ' prenait
soin de ne jamais être saisi par le froid , de s'habiller
chaudement avant de sortir d'une température éle-
vée après le déjeuner ; de s'agiter (ceci pour les
chasseurs au bois qui restent immobiles à leur poste)
aussitôt que l'on se sent transi et si, en rentrant , on
prenait soin de ne pas passer brusquement d'une
température trop froide à, une trop chaude.

« Je ne me sens pas en état de... »
Cette expression coûte environ 10,000 fr. par mot

à beaucoup de jeunes gens , estime la « Revue de
l'Efficience ».

Ils ont amené un grand nombre de jeunes gens à
s'arrêter et les ont maintenus dans le rang toute
leur vie.

Demandez à un jeune homme moyen de lire un
livre d'affaires ; il vous répondra : « Non, merci.
Quand ma journée de travail est terminée , je ne me
sens pas en état d'étudier. »

Aucun jeune homme ne peut jamais s'élever sur
l'échelle de la promotion s'il ne peut se forcer à étu-
dier. S'il s'abandonne à ses sentiments de paresse , il
n'y a pas d' espoir pour lui.

Tout homme qui réussit doit faire des milliers de
choses qu 'il voudrait ne pas faire.

Le coût d une carrière
Personne ne peut acheter une carrière a un rayon

d'occasion. Une carrière coûte cher. Elle coûte de
l'énergie , de la pensée , du courage et de la persis-
tance , note la « Revue de l'Efficience ».

Souvent , les journaux quotidiens parlent de la for-
tune d'un homme. Alors , quelques millions de per-
sonnes qui n'ont pas beaucoup d'argent disent :
« Heureux mortel ».

Nous oublions facilement les dix premières an-
nées de la vie d'un homme riche. Nous ne pensons
pas à son long combat pour arriver.

Quelle température pouvons-nous
supporter ?

Le maréchal Marmont , un des braves de Napo-
léon , qui connaissait bien l'Orient , fit un jour une
intéressante constatation. Il se trouvait à Brousse et
fut témoin qu'un Turc se baignait dans de l'eau à
62 degrés , et s'en trouvait bien malgré un séjour
prolongé.

Des expériences ont montré que la température
maximum que l'homme peut supporter varie suivant
le liquide où l' on trempe la main. C'est ainsi que
pour l'eau , c'est 40 degrés et demi , pour l'huile 43
degré et pour l'alcool 43 degrés et demi.

Avec ses 62 degrés dans l'eau, le Turc du maré-
chal Marmont était donc un phénomène , qui ne
peut s'expliquer que par la longue habitude que les
Orientaux ont des bains très chauds.

Musique moderne !
Dans un restaurant de New-York, un plateau char-

gé de vaisselle fut  lâché du 12e étage avec un brui t
formidable. Tous les couples se levèrent alors pour
danser , croyant que l'orchestre commençait à jouer I

A NO/ LECTEUR/
Au moment de vos achats de saison d 'hiver
et de f i n  d 'année, songez aux maisons éta-
blies dans noire canton ; vous constaterez
en lisant les journaux valaisans de nom-
breuses maisons  de c o n f i a n c e  qui vous
donneront toute satisfaction.



BILLET THEATRAL
Avant de grands spectacles de fin d'année

Notre époque est celle de la comédie , de la pièce
légère ou forte , mais dont l'action suit un rythme
nerveux. C'est ce qui nous permet de dire une fois
de p lus que le théâtre  est bien le reflet , année après
année, des sent iments  de l'opinion publi que. Nous en
avons une démonstrat ion par les répertoires qui font
fureur  actuellement sur les scènes parisiennes, et qui
ne déplaisent nullement à notre public. Ces temps
derniers , le Théâtre de Lausanne a donné d'excel-
lents ouvrages , « Cris des Cœurs », « Chevalier seul »,
«La Chaleur du Sein », en particulier , et qui mar-
quent une peinture charmante de nos mœurs et de
nos idées modernes. Une comédie peut être gaie ou
triste , légère ou forte et poi gnante, ell e n'en reste
pas moins aujourd 'hui  dans la note de l'esprit dit
moderne. :--.. - . .-¦ . .  ?

En ce qui la concerne, la pièce d'aventure à grand
spectacle marque une vieille tradit ion dans les anna-
les dû-théâtre .  Il est heureux que l'on revienne de
temps à autre , actuellement , à cet te-formule qui pos-
sède certes ses qualités et ses.beautés.De tout temps
ce genre de pièce a tenu aisément l' a f f iche  et a t t i ré
les grandes foules.

L'ouvrage «Le Tour du Monde d'un Enfant de
Paris », pièce d'aventures à grand spectacle en 5 ac-
tes et 11 tableaux , de E. Morel , peut être cité com-
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Le nouvel album

SPORTS
édité sous ce titre par Nestlé et vendu
à 60 cts seulement est dû à la collabo-
ration des «as» que vous admirez. Nos
internationaux, champions suisses, olym-
piques ou du monde ont écrit pour vous
de passionnants, d'instructifs articles sur
ce qui vous intéresse tant. L'attrait de
l'ouvrage est encore rehaussé par les
signatures de nos grands, de nos plus
populaires sportifs et par les timbres
coloriés magnifiques que vous trouvez
dans les chocolats ' '

NESTLE , PETER , CAILLER , KOHLER
ALBUM « SPORTS «-Bulletin de commande
à adresser aux Timbres N.P.C.K., Vevey,

pour ex à 60 cts pièce; vous
pouvez l°) ouverserle montant.au compte
de chèques postaux Ilb 84 Vevey en
envoyant le présent bulletin comme im-
primé à 5 cts ou 2°) le payer en timbres-
poste accompagnés du bulletin dans une

lettre fermée, affranchie à 20 cts.
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Nom et prénom i .

N° et rue: 
Localité et canton

Ligue antituberculeuse
du District de Harfignij

las consultations du Disp ensaire
antituberculeux n'auront pas Heu
j usqu'au j eudi 12 j anvier 19397

me l'un de ces spectaçles-lypes. Jl est~admirablement
construit  pour la scène, et 'i l  est loin ' de prêter au
ridicule.  Dans le « Tour du Monde d' un Enfant  de
Paris »,. que le Théâtre Municipal de -Lausanne don-
nera comme grand spectacle de fin d'année , on trou-
ve à la fois un ouvrage extrêmement bien fa i t , une
action qui se poursuit rap ide et at t rayante.  Et tout
au long des actes , de ce spectacle , on est emporté
par la gaîté et les situations vér i tablemen t  amusan-
tes des tableaux. C'est l 'histoire d' un jeune Parisien ,
peintre en bâtiment , qui exécute ' l e  tour du monde
avec Tiin de Ses amis et qu i ' s'e Vojt lié aux aventu-
res les plus imprévues et même " les plus touchantes.

En résumé , cette pièce ne p iétine pas. Elle empor-
te le spectateur avec elle et lui fait  passer des ins-
tants  de réel délassement. Les scènes comiques de
cet ouvrage, dont tous les tableaux sont autant  de
peintures d'une extrême finesse, se succèdent à un
rythme heureusement combiné. .'

«Le  Tour du Monde 'd'un Enfant de Paris"», belle
pièce d'aventures , constitue " un spectacle d'Une ex-
trême gaîté, d'un Iour joyeux , qui transporte le spec-
tateur  de Paris à Rio de Janeiro et . au Brésil. C'est
un ouvrage qui saura satisfaire à la fois les yeux et
l'esprit de chacun. M. Jacques Bér'àhgér a été' p.Srti-
çulièr'emerit /bien , ihsp iré' de "porter son choix sur cet-
te ;œuyre comme Spectacle de fhi cl̂ ahnée: au Théâ-
tre ^" Municipal de Lausâhne. Cet ouvrage sera donné
dès' le' jeudi 29 décembre.. "• '' .'¦ .. .  . . "

N'ayons garde d'omettre que j ' le . dernier jôUr , Je
fan, la ^ scène lausannoise donnera une grande soi-

mardi • mercredi • vendredi
de cette semaine, "au

Casino de Martigny
L c

*f ; ": ;; ; .^• '¦ '̂ .:.'. .. ' ,
- ''. ' '.. '¦ E' p " r/ f j  if '

Tout ua très bien
3 actes, 25 tableaux , 15 chansons et pots-pourris
dans des décors nouveaux. 40 acteurs et cho-

ristes, piano et orchestre.
Deux bureaux de location : Librairie Gaillard et
Bar du Casino # Rideau à 20* h. 30 exactes
Mercredi trains spéciaux Sion-Martigny
et Vernayaz^Martijrny et retour après le spectacle
Prix des places: 1.60, 2.20. 3.30
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GOITRE
gros con, glandes,1 notre

friction antigoîtreuse
STRDMASAN

Prix du 14 flacon, 3 fr. ;
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Expédi tion discrète par la

Pharmacie du Jura
BÏENWg ;

peins porcs
à vendre

Paul Cretton , Charrat
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On demande \Jeune FILLETJw.. ¦;- . j
de 18 à 20 ans, pour aider
au ménage. S'adresser au
journal sous R4175. . J

DiaiKle non marcua
Hachée sans nerf s, le kg. 120."
Désossée pr charcuterie 1.50
Morceaux choisis • .  _ , - \

. . '. .,. , pour salaisons 1 80t
Boyaux 12 ct. le m.
Expédition soignée p ar re.'our,,
du courrier — '/• port payé.
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Vevey, tél. 5.19.82 j

Imprimerie J. PILLET '

rée du rire , en reprenant les trois acte? de « Ariette
et ses papas », le célèbre vaudeville parisien. Cette
comédie légère , du p lus haut comi que , à l'esprit jail-
lissant , ne , manquera pas d'être, très favorablement
accueillie de nouveau. C'est dire que le Théâtre de
Lausanne terminera  l'an ' 1938 par deux représenta-
tions d' une , extrême qualité. ' ' , '
' Alors que « Ariette et ses papas » est une pein-

ture humoris t ique dé la vie courante , évoquée par
ffes touches d'un comi que doucement narquois , le
« Tour du Monde d'un Enfant de Paris » est une œu-
vre charmante , mise en scène avec un goût très sûr.

Le lendemain de Noël férié
la .Le Conseil, fédéral a décidé de donner congé le
lendemain de Noël au personnel de l' administration
fédérale et des P. T, T. pour .autant que la chose est
compatible avec les besoins du service. Une mesure
semblable avait déjà été prise en 1927 et 1932.
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,,. ,. y -, f, S .... . ¦, :¦¦ .;V.n désintéressé , .
.:  Elle . —: Je suppose que vous désirez, que je quitte
mon emploi lorsque nous. serons mariés ? .;.. .

Lui. — Combien gagnez-vous ?
Elle. — Deux mille francs par mois.

.cLjtii.:.— Ce n'est pas un emploi , c'est une carrière
Je..ne- voudrais pas briser votre carrière.

Importante fabrique suisse de la bran-
che frigorifique cherche, pour la vente
de ses armoires et installations frigo-
rifi ques dans le canton du Valais,

Représentant
bien introduit.
Offres à adresser à la rédaction de ce
j ournal sous chiffre K 2466.
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Agent des .Pompes funèbres générales S. A.
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On cherche
à acheter une ' certaine

quantité de

portes^;
et fenêtres

en bon état. S^àdresser à
Emery Pierroz, Martigny-
Bourg-.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans,,- aimant les
entants, pr aider au ménage
et à la campagne. Entrée le
28 décembre ou date à con-
venir. S'adr. on se présenter
chez René Christin, La Mau-
guettaz, près Yvonand.

Boucherie Jgt
Chevaline JHÉ.
Krieger CSi
Vevéy, Rue de la Poste

Belle viande sans os
pour; chijr 'cuterie, 1.70 le kg-, ; pour !
sécher, ,2.- lo kg. Viande hachée ,
1.50 le kg. Demi port pay é à pâr- ;
t'r Je 5 kg. — Téléphone 5.22.98.,

Fromaoe
lre qualité, bon marché
Maigre fr. L—, K gras

fr. 1.20, Y gras fr . 1.70,
Gruyère fr. 2.30, Emmen-
thal fr. 2.20 par kg. Con-
tre remboursement. — E.
Marthaler , Commerce de
fromage, Berthoud(Berne).

VARIÉTÉS
Pour remplacer l'huile de foie de morue

On vient de découvrir , dans le sud de l'Inde , une
nouvelle espèce de palmier dont l'huile est excep-
tionnellement riche en vitamines. Dans les milieux
de médecins , on suggère d'en entreprendre la culture
en grand , car on pense que cf tte huile pourrait rem-
placer celle de foie de morue dont le goût prononcé
est un gros handicap.

L'héritage d'un chauffeur
Ces jours derniers , un chauffeur  de taxis de Vien-

ne a eu la grosse surprise d'être informé qu 'il était
l'unique héritier d'une fortune de 100,000 pengôs
laissée par un vague et lointain parent. Son étonne-
ment s'explique quand on sait qu 'il était en mauvais
termes avec cette personne et qu 'il s'attendait  dès
lors à être déshérité.

Le défunt avait , en effet , rédigé un testament dé-
taillé léguant tous ses biens à des institutions de
bienfaisance. Mais il avait oublié de mettre sa signa-
ture au bas du document. Dès lors, l'acte est sans
valeur et c'est ainsi que le chauffeur , qui est l' uni-
que héritier légal du défunt , entrera en possession
de cette belle fortune.
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Faites p laisir en offrant des

cartes de visite
Uti cadeau toujours apprécié

,:; L 'Imp rimerie Pillet
à Martigny , téléphone 6.10.52,
vous les livre soigneusement

A

v .-". . . A louer . ;
à la rue des Hôtels, .Mari
tigny,

Appartement
m o d e r n e, 4 chambres et
tout confort. De suite ou
date à convenir. C. Disiè-
res, Café Industriel.

ACTURES
EN-TÊTES .
DE LETTRES
ENVELOPPES
PROSPECTUS
PROGRAMMES
AFFICHES, etc

I M P R I M E R I E
J . P I L L E T
M A R T I G  N Y

fl II I \ J'exp édie josm'i
11 II I 11 épuisemen t du

Fromage maigre, pièces
de 15 kg-, le kg. Er. 0.65
Colis de 5 kg. „ „ 0.8o
Convient pour la table, ef
pour râper.

Tilsit maigre, mou, 5 kg.
à Fr. 1.— , 15 kg-, i Frlo.TB

Tilsit, gras, vieux , 5' kg. à
Fr. 2.1o. 15 kg. à Fr. 1.9o

Kaswoif CO"T̂

Occasion!
Cassette en
fp r  incomBustible

Hauteur 0,15, long. 0,36,
largeur 0,23 cm. Poids :
161tg. PRIX : Fr. SO.—

Ecrire F. Tauxe
Malley, Lausanne
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F O O T B A L L
Les matches de dimanche

Championnat suisse — Ligue nationale
Bâle - Grasshoppers , 3-1 ; Lugano - Nordstern , 3-0 ;

Young Fellows - Lucerne, 0-0 ; Young Boys - Granges ,
2-2 ; Servette-Lausanne , 2-2 ; Bienne-Chaux-d. -Fonds ,
2-0.

Par suite de son échec contre Bâle, Grasshoppers
se trouve à égalité en tête du classement avec Lu-
gano avec 18 points, ces 2 clubs ayant chacun 13
matches joués , 7 gagnés , 4 nuls et 2 perdus.

Bâle, qui a ravi les 2 points à Grasshoppers, par
contre , vient en queue du palmarès avec 9 points
pour 13 matches joué s dont 3 gagnés , 3 nuls et 7
perdus !

Il y a de ces surprises dans le football !
Pour le championnat suisse de lre li gue (groupe

romand), à Aarau , Monthey I subit la lourde défai te
4 à 0 et est ainsi 9e au classement sur 12 clubs.

En 2e ligue (groupe II) : Chipp is-Vevey Sports ,
3-1 ; Lausanne-Racing, 2-1 ; Martigny-Sion , 3-1.

Martigny I-Sion I, 3-1
L'équipe-fanion du Martigny-Sports rencontrait en-

suite pour le championnat de Ile ligue , l 'équipe de
la capitale.

Les locaux ont remanié leur équipe et jouent dans
la formation suivante : Petoud ; Nicollerat , Berrut ;
Romagnoli , Spagnoli H., Gilliéron ; Rigoii , Ryffe l ,
Moret L, Moret M., Dorsaz A., formation qui donna
entière satisfaction.

On sent dès le début du match une volonté égale
dans les deux « teams » de s'octroyer les deux points
de l'enjeu. Les locaux se montrent entreprenants et
vers la 10e minute de jeu , Dorsaz , échappant à
l'étreinte de son demi , se rabat et marque superbe-
ment. 1-0.

Les Sédunois contre-attaquent mais trouvent à qui
parler face à la défense' locale qui se conjugue fort
bien. Mi-temps 1-0.

Dès la reprise , les locaux sont à l' attaque. La
ligne intermédiaire, en formation idéale , fournit
constamment la ligne d'attaque, très active. Aussi ,
après quelques occasions manquées de peu , Ryffel
trouvera le chemin des filets adverses sur mêlée de-
vant les bois d'Oggier. 2-0.

Réactions des visiteurs, et Putallaz , se rabattant
habilement , trompe Petoud , venu à sa rencontre. 2-1.
Ce but stimule Martigny qui redonne de la vapeur ,
et sur action du tandem gauche , le cuir parvient à
Rigoii qui marque le 3e but. 3-1.

Félicitons l'équipe locale de son beau succès, de
sa parfai te  correction ainsi que les vaincus de la
journée , également corrects.

M. Dagon conduisit la partie avec tact et autorité.
Onir.

En 3e ligue : Monthey II-Villeneuve I, 2-1 ; St
Gingolph I-Aigle I , 2-7 ; Sion II-Bouveret I, 1-3.

En 4e ligue : Muraz I-Vouvry I, 3-2 ; Martigny-II
Vernayaz I, 2-3 ; Chippis II-Sierre II , 1-3 ; Brigue I
Montana I, renv.

Martigny Il-Vernayaz I, 2-3
Vernayaz I a causé la surprise de la journée en

IVe ligue en battant  les « leaders » sur leur terrain.
Sur le sol dur et gelé , le jeu de passes des « gre-

nats » ne put s'effectuer comme de coutume et les
coups de boutoir des visiteurs vengèrent l'échec subi
au 1er tour (3-0).

Vernayaz transforma d'abord un « faul-penalty »
et eut bientôt 2 buts d' avance sur faute  d' un défen-
seur « grenat ». Martigny II réduit la distance avant
le repos par Bircher. 2-1.

Après le repos, R. Vaudan transforme un « hands-
penalty » et le score en est au 2-2. Les locaux sont
à l'attaque la majeure partie de cette mi-temps , mais
c'est Vernayaz qui marquera un 3e but sur coujj
franc. 2-3.

Les visiteurs jouent l'obstruction systématique et
malgré les efforts des assaillants locaux , le score est
inchangé.

En résumé, victoire heureuse d'une équi pe nette-
ment inférieure mais favorisée par les circonstances.
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Le roi des
placer» d'or

par Gustave Aimard

La vieille secoua lentement la tête , tout en bour-
rant sa pipe qu 'elle venait de reprendre.

— Qui sait si vous ne serez pas Américaines bien-
tôt ? fit-elle ; il ne s'agit pour cela que d'épouser un
Américain.

— Oui , mais nous n'épouserons pas d'Américains,
mistress. Nous sommes Françaises, et Françaises
nous resterons tant que nous vivrons , en dépit de
tou les Yankees du Nouveau-Monde.

— Vous êtes un charmant petit démon, miss Lis-
beth ; votre air résolu me plait infiniment , dit la
vieille , en al lumant sa pipe à la chandelle : malheu-
reusement , on ne prendra pas votre avis pour cela.
Vous verrez , vous verrez , ajouta-t-elle, avec un rica-
nement sinistre , qui f i t  courir un frisson de terreur
dans les veines des deux jeunes filles.

— Ne réponds donc pas à cette femme, Lisbeth ;
tu vois bien qu'elle se fait  un plaisir de nous tour-
menter , dit Jeanne à sa compagne, qui allait  répli-
quer , poussée par son caractère bouillant.

— Que dites-vous , miss Jeanne ? demanda la vieil-
le, qui n'avait pas compris les paroles prononcées
en français par la jeune fille.

— Je dis , mistress, reprit-elle , que nous ne croyons
pas un mot de ce que vous racontez là. Je vous prie
de nous faire grâce de vos méchancetés gratuites, immaculées, fit-elle ; la méchanceté ne me fait pas

Voici de nouveau le temps
de Noël...

où il est plus doux de donner que de recevoir , ou
l' amour du prochain trouve son expression , selon la
coutume , dans la joie que procure l' acte de faire des
cadeaux. Cependant , les achats de Noël revêtent en-
core une toute autre  si gnif icat ion : ils sont pour la
plupart  de nos maisons de commerce la meilleure
occasion de vente de l' année. Cette animation du
mouvement des affai res  leur est souvent nécessaire
pour récompenser le maigre résultat  d' une année
laborieuse. On peut d'ailleurs se représenter ce que
signifie pour notre économie les étrennes de plus
d'un million de familles suisses et quelles sommes
considérables circulent et activent la vie commer-
ciale au temps des fêtes de fin d' année.

La part qui reste ' acquise à notre industrie et à
notre artisanat exerce incontestablement une influen-
ce directe sur le degré de leur activité et , partant ,
sur l' accroissement ou la diminut ion des possibilités
de travail. Qu 'on ne dise pas qu 'un petit  achat isolé
pèse à peine dans la balance. C'est par le nombre
que toutes ces petites parts forment ce total consi-
dérable que nous évoquions plus haut.

Qu 'il nous soit permis d adresser un chaleureux
appel à la population du pays et d'en appeler avec
une particulière insistance aux mères et aux femmes
suisses pour les inviter à donner systématiquement
dans leurs achats de Noël et de fin d' année la pré-
férence aux produits et articles du pays protégés
par la marque de l'arbalète. En ce faisant , cette sa-
tisfaction intérieure que procurent les cadeaux de
Noël aura encore un sens plus large et p lus haut .
Non seulement elle sera un signe tangible pour les
heureux bénéficiaires , mais encore elle se prolongera
pour nos compatriotes , les ouvriers et employés de
nos fabriques et nos magasins, pour nos vail lants
agriculteurs et artisans suisses. Car, aujourd'hui , le
plus beau cadeau que l'on puisse souhaiter , c'est de
recevoir de nouvelles commandes afin de pouvoir
assurer son existence et lut ter  ainsi contre le man-
que de travail.

Compatriotes , un mot d'ordre pour vos achats de
fin d'année : « Songez ù vos compatriotes privés de
gagne-pain ! Achetez suisse pour leur procurer du
travail ! » « Semaine Suisse » .

Un signe
Un Ecossais et un Juif étaient au banc des préve-

nus. Le magistrat demanda à un témoin : « Comment
savez-vous que ces deux hommes étaient tout à fait
ivres ? »

« — Eh bien , voilà : l'Ecossais jetait  des pièces de
monnaie dans la rue ; le Juif les ramassait et les lui
rendai t .  »

Wallacek à Grasshoppers
Le brui t  court à Zurich que l'international servet

tien viendrait  renforcer les « sauterelles ». Nous don
nons cette nouvelle sous toutes réserves.

H O C K E Y  SUR G L A C E
Championnats du monde de hockey

sur glace
Les championnats du monde et d'Europe de ho-

ckey sur glace auront lieu sur les patinoires ar t i f i -
cielles de Zurich et Bâle du 3 au 12 février 1939. On
compte la participation d' au moins une douzaine de
nations.

SUISSE BAT FRANCE : 11 à 0
A Zurich , l'équipe suisse de hockey sur glace a

battu celle de France par 11 à 0.
— En match d' entraînement , à Montana , l'équi pe

locale a battu Brigue : 7-1 {1-0, 4-0, 2-1).

16e Salon international de l'Automobile,
Moto et Cycle, à Genève

3-12 mars 1939
UN SUCCES ASSURE

Si les événements de septembre dernier ont pu
avoir une influence sur les Salons de Paris et de
Londres , on constatera avec plaisir que le 16e Salon
international de l'Automobile, Moto et Cycle, à Ge-
nève, réunit cette année un nombre d'exposants sen-
siblement supérieur à celui de 1938.

Huit pays seront représentés par 54 marques de
voitures et 9 de véhicules industriels , soit :

Etats-Unis 17 marques , Allemagne 14, France 12,
Grande-Bretagne 8, Italie 5, Tchécoslovaquie 3, Suis-
se 3 (Saurer , Berna . Mattille , véhicules industriels),
Belg ique 1.

10 stands de carrossiers suisses compléteront l' ex-
position.

Et , puisque nous sommes contraintes de subir votre
odieuse présence, épargnez-nous au moins vos calom-
nies.

— Avez-vous entendu , mistress Lowe Strogg ?
ajouta Lisbeth , en lui riant au nez, ou bien faut-il
que je vous répète ce que mon amie vous a si bien
dit en son nom et au mien ?

— Bon , bon I il est inutile de répéter , je ne suis
pas sourde encore, reprit-elle , en disparaissant pres-
que dans un nuage de fumée. Mais je ne me fâche
pas , mes mignonnes , parce que vous n'avez pas cons-
cience de vos paroles. Savez-vous seulement où vous
êtes ici ?

— En Amérique ! cela n'est pas diff ici le  à recon-
naître , dit Lisbeth , en promenant un regard de dé-
goût autour d'elle.

— Hu ! en Amérique ? oui , en effet , mais l 'Améri-
que est vaste , très vaste même, plusieurs fois plus
étendue que l'Europe , à ce qu'on dit , car moi je
l'ignore, et je ne tiens pas à y aller voir.

— Eh bien ! où voulez-vous en venir ?
—¦ A vous demander , tout simplement , dans quelle

part ie  de l'Amérique vous supposez être.
— Où serions-nous , sinon dans les Etats-Unis ?
La viei l le  femme éclata d' un rire si soudain , qu 'el-

le fa i l l i t  laisser échapper sa pipe de son reste de
dents desserré.

— Voilà justement où est l'erreur , mes mignonnes ,
dit-elle ; vous n'êtes pas dans les Etats-Unis.

— Vous vous moquez de nous , dit Jeanne, en
haussant les épaules dédaigneusement.

— La méchanceté la fait radoter , ajouta Lisbeth ,
avec un rire railleur lancé droit au cœur de la vira-
go qui , pourtant , se contint.

— Je ne me moque pas de vous , mes colombes

— Vieille sorcière I murmura  Lisbeth tout en se
rapprochant à petits pas , et sans en avoir l'air , de
mistress Strogg et de sa pipe , pendant que son amie
continuait  à lui parler sur un ton exaspérant pour
leur geôlière.

Jeanne disait : Victimes d'un odieux guet-apens ,
tombées aux mains d'affreux bandits , nous nous som-
mes, jusqu 'à présent , toujours vues traiter avec le
plus grand respect par ces hommes sans foi ni loi.
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SION, Av. de la Gare - Chèques postaux II c 1800

A propos d'étudiants étrangers
installés à Sion

Des renseignements inexacts ayant paru dans la
presse sur l'école d'Innsbruck , chassée d'Allemagne,
recueillie à Sion à cette occasion par une Société
suisse-américaine, le Conseil municipal de Sion nous
a adressé le communiqué rectificatif ci-dessous que
nous insérons bien volontiers :

« Par ordre de la Direction du district à Innsbruck,
le convict international can. a dû être mis à la dis-
position du Département des finances du pays. En

radoter. Méchante ! moi ! Oh ! non ! malheureuse
ment pour vous, pauvres chères enfants , je ne dis mêla mistress Lowe Strogg.
que trop vrai ! D'ailleurs , pourquoi mentir à pré-

1 Jeanne n'entendit pas , mais Lisbeth entendit et
sent ? Le temps de vous tromper est passé ; vous s'arrêta interdite
n aurez plus de secours à attendre de personne. Ceux
qui vous ont enlevées en France, conduites à New-
York , gardées si rigoureusement pendant votre lon-
gue maladie, ceux-là n'ont plus rien à craindre à
présent . Vous pouvez appeler, crier, demander jus-
tice , aucune voix ne répondra à la vôtre ; vous êtes
bien au pouvoir de vos ravisseurs , allez , et nul se-
cours humain, si fort qu 'il fût , ne pourrait vous
soustraire au sort qui vous attend. J'en suis désolée
pour vous , chères petites , mais c'est comme ça !

— Je ne vous comprends pas , mistress ; je ne veux
pas vous comprendre , repartit  Jeanne avec dignité ,
lorsque ce flot de paroles s'arrêta enfin. Nous ne
vous avons adressé qu 'une seule question , vous avez
refusé d'y répondre.

On ne veut pas gâter la marchandise, grom

Elle commençait à entrevoir la redoutable vérité.
Jeanne, emportée par son indignation , continua de

plus belle :
— Personne n'a jamais songé à nous adresser la

plus légère insulte. A part la contrainte horrible
que nos ravisseurs nous ont imposée depuis que
nous sommes entre leurs mains, nous n'avons eu
qu 'à nous louer de leurs procédés.

— Moi I pas du tout , marmotta la mégère.
— Libre à vous , continua la blonde jeune fille

sans l'écouter ; mais restons-en là. Cette conversa-
tion nous fatigue.

— Ah l bah ! pauvre mignonne ! ricana mistress
Lowe, en laçant deux vigoureuses bouffées de fu-
mée au nez de Jeanne , qui ne put s'empêcher de
tousser.

vertu de cette mesure, la plupart des étrangers de-
vaient quitter l'Allemagne. Le Gouvernement canto-
nal du Valais leur accorda momentanément l'auto-
risation de séjourner à Sion pour continuer leurs étu-
des. La Ville a mis à leur disposition l'Hôpital.

Il y a environ 50 Américains, 15 Anglais et une
vingtaine d'étudiants d'autres nationalités , parmi les-
quels un Japonais.

L'Ecole est dirigée par des Suisses ; le directeur
est M. A. Oesch, jusqu'à maintenant curé à Rhein-
eck„ et le recteur M. le professeur Joh. Umberg, de
Flums. »

— Eh bien ! après ?
— Prenez exemple sur ces bandits , mistress Lowe

Strogg, et veuillez bien nous épargner des sottises et
des injures qui vous ravalent aux yeux de mon amie
et aux miens.

Un gros mot , une violente insulte échappa à l'hor-
rible créature.

Jeanne n'eut même pas un sourire de mépris. Elle
détourna la tête et ce fut  tout.

Mais Lisbeth vengea son amie en moins de temps
qu 'il nous en faudra pour raconter sa cruelle ven-
geance.

Au moment où mistress Lowe injuriai t  la jeune
fil le blonde , la brune se trouvait derrière son fau-
teuil.

Passer le bras par-dessus le dossier du fauteuil  de
mistress Lowe, lui arracher sa pipe des lèvres , la
jeter par la fenêtre , fut l'affaire  d'un instant pour
la malicieuse Lisbeth.

On ne s'imagine pas la rage de la femme du pro-
priétaire  de l'hôtel Washington 1

(A suivre.)




