
Remous à Berne
Les nouvelles d 'agence omit déjà appris à

nos «lecteurs que lia ville de Berne a connu
Icchte semaine des remous qui n'auraient pas
une immense importance s'ils n 'étaien t si-
gnificat ifs à plusieurs égards.

Voici d'abord (les faits en quelques mots.
Le Bund avait «reproduit du Thurthaler

Anzeiger, petit journal de lia Suisse orienta-
le, une lettre d'un avocat 'aililemond d'Alle-
miagne qui .répondait à des amis suisses
qu'il va'Ilait mieux att endre, pour recouvrer
certains crédits « gelés » , que Berne fût de-
venue « une préfecture du Reich » .

Un ou deux jours après, Ile même Bund
disait avoir reçu une admonestation d'un
certain M. KraM, bijoutier à la place de la
Gare 7, à Benne, llui-même de nationalité
allemande, qui se imontrait furieux des conn-
mienitaires du Bund et faisait cause commu-
ne avec l'avocait afllemamd dont il est ques-
tion pfluis haut.

Là-dessus, grosse effervescence parmi les
«lecteurs du journoll bernois qui se rendirent
«le mardi soir et lie mercredi soir devant la
bijouterie de M. KraM pour faire un cha-
rivari qui aurait dégénéré en véritable émeu-
te si la police — forte de 80 hommes dans
ia soirée de mercredi — ne s'en était mêlée.

Or, le jeudi , îles rédactions des journaux
recevaient un communiqué des plus entor-
tillés dans lequel i!l était dit que le Bund
constatait dans son numéro du jour que
«l'intervention du bijoutier protestataire avait
été mial comprise « par suite de malheureux
hasards ».

Autrement dit, lia foule d'un «millier de
personnes n'avait eu aucune raison quel-
conque de manifester sur la place de la
Gare la veille et l'avant-veiMe. M. Krahl n'a-
vait pas approuvé

^ 
l'affirmation de l'avocat

aiLlemaind disant que Berne allait devenir
une préfecture du Reich. Simplement, il
avait demandé par lettre au Bund le nom
de cet avocat et la preuve que sa missive
aux amis suisses n'était pas de pure inven-
tion.

• * «
Vendredi matin, le Stadt Anzeiger, de Ber-

ne, journal d'annonces officielles qui va
dans toutes les maisons, publiait in-extenso
du correspondance échangée entre M. KraM
et le rédacteur en chef du Bund, M. Ernest
SchÛTch.

On y trouve en particulier le texte de l'ad-
monestation écrite au Bund par M. Krahl
dont le résumé publié par ce journal fut
donc la cause des manifestations.

Quelle n'est pas fla surprise de celui qui
lit le texte complet en constatant que le
Bund en a 'totalement afltéré le sens I En
effet , M. Krabl disait en fermes fort modé-
trés â M. Schurch :

1) qu'il lui écrivait «à titre d'abonné el
d'annonceur — un abonné fidèle de 27 ans ,
car M. Krahl est en Suisse depuis toutes
ces années et il parle de notre pays, dans
celte même lettre, comme d'« une seconde
patrie .» ;

2) «ou 'il se demandait comment le grand
jourr 8 bernois pouvait «publier une lettre
anoii »à tirée d'une obscure feuille sans en
prouver l'authenticité ;

3) qu aucun Allemand raisonnable et au-
cun Allemand établi à 'l'étranger (comme M.
KraM lui-môme) ne pouvait croire à un
Anschluss de la Suisse ù l'Allemagne, notre
pays n'étant comparable ni à l'Autriche ni
au pays sudète ;

4) qu'il serait heureux de connaître le
nom de l'avocat allemand qui avait parlé
de Berne comme d'une future préfecture du
Reich.

Or, nous l'avons dit, M. Schurch recevant
cette lettre en exposa le contenu à ses lec-
teurs comme si M. Krahl était non seule-
ment un enragé nazi , mais encore un vigou-
reux défenseur de la nazification de la Suis-
se. Et iil dénonça publiquement le personna-
ge en attendant — ce qu 'il allait faire enco-
re le lendemain — d'aller le dénoncer com-
me un dangereux agent d'Hitler à la police
fédérale.

• * *
Cette affaire est significative à deux points

de vue.
Elle montre tout d'abord que la Suisse

allemande a les nerfs à fleur .de peau. Un
rien la met sur le qui-vive.

Et l'on n'y verrait à la rigueur aucun in-
convénient, mais cette sensibilité est de 'a
susceptibilité. Elle pourrait devenir dange-
reuse et même très dangereuse en cas de
tension politique. Et puis, elle a ceci de gra-
ve qu 'elle est l'effet , en partie, des compa-
gnes antifascistes des beflllicisites de gauche
qui , dans diverses circonstances, ces derniers
mois, se «sont montrés sur le plan interna-
tional d'une attitude nettement contraire à
nos intérêts suisses.

Mais Cette affaire nous «louche d'un peu
plus près aussi. U n 'y «a pas très «longtemps
que M. Schurch, du Bund, amassait un volu-
mineux dossier pour démontrer — qu 'D di-
sait — le caractère tendancieux et menson-
ger des correspondances de Berne publiées
dams nos journaux 'romands. M. Schurch y
réglait le compte de certains de nos con-
frères de Berne et de nous-même à peu près
comme il réglait celui de M. Krahl.

En cette occasion ill n'y eut pas de mani-
festations, hors celles de quelques députés
de gauche qui firent d'ailleurs promptemenl
marche arrière et celle d'un ministre assez
connu pour que nous faisions son nom pour
le moment.

Mais il en sera encore parlé un jour pro-
chain car cette autre affaire provoquée par
le rédacteur en chef du Bund se réglera de-
vant l'arbitrage d'honneur de notre profes-
sion. L. D.

Je souffre..* merci
Quand le vent m'apporta un air chaud de tendresse
J'entendis dans la nuit .un long cri de détresse.

il avait dix-huit ans, De pauvre petiot. Dix-huit
ans ! s«i j eune et d'un passé si lourd ! Dix-huit
ans ! -quand «le soleil de midi entr'ouvre de la
fleur ia corole. Dix-huit ans ! si tôt déj à.

Et sur son lit tout blanc, le pâlie enfant est éten-
du immobile, esclave en révolte d'un corps ty-
rannique jaimai s satisfait. De ses grands yeux' de
fièvre , l'enfant regarde fixement dans un coin de
ciel bleu .une étoil e, une seule. Il la voit entre
mille et à nulle autre pareille ; une étoile qui
n :es,t pas comme les autres : l'étoile du pauvre,
l'étoile du souffreteux, l'étoile d'un cœur .qui se
meu.nt, l'étoile d'un naufragé de la misère que le
soleil aux chauds rayons ne peut plus chauffer.
Il semble se mirer, le petit martyr, dans cet asitre
comme, dans un minage toujours poursuivi et tou ;
j ours fuyant, semble se reiiléter l'espoir de l'é-
garé du désert. Oh ! ces yeux, inoarnaiWon mys-
tique d'un cœur qui ne veut pas mourir. Il souf-
fre du courage stoïquement chrétien du martyr
de T'idéal. Il souffre.

¦Une larme alors perle au bord de sa paupiè-
re, tremblante, hésitante encore.

Je souffre, Seigneur , de ne pas être comme les
autres, je souffre d'être seul, îlot perdu dans l'o-
céan sans limite. I! pleure. Un ange alors s'appro-
clie de l'enfant , «un «ange, d'auge de la bonté, l'an-
ge de la compassion, l'ange de la charité. Entre
ses (mains,' «une coupe. JQ l'approche des joues hu-
mides de l'enfant et «recueille une à nue, précieuses,
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les larmes de ce cœur chrétien.
Pleure, .âme chrétienne. Pleure. Ton Maître , Lui

aussi, a pleuré. Pleure,- enfant, pour tous ceux qui
ne savent pas pleurer.

Un lourd cri de détresse s'échappe «alors de la
poitrine agitée, oppressée : Je souffre, Seigneur ,
pour tous ceux qui ne souffrent pas. Je souffre
Seigneur, pour tous ceux qui ne veulent pas souf-
frir. Je souffr e, Seigneur, pour tous ceux qui ne
savent pas souffrir. Pour eux-et pour tous, j e souf-
frirai encore Seigneur...

L'étoile alors semble se voiler de deu'il, tandis
que l'enfant s'endort du sommeil de ïéku, en mur-
murant : je souffre... merci.

Fiées.

Les relations de l'Italie avec
i la Grande-Bretagne
Le discours du comte Ciano et la prochaine visite

à Rome de m. Chamheriain
(De notre correspondant .pairtkulior)

'Rome, le .l«er décembre.
La .Chambre italienne a rouvert ea s^ion

hier 'après-midi. Réouverture miélancoliq«ue, car
cette session doit être la dernière de «la Ohaim-
bre dos «députés. Le 28 mare 1939, s'ouvrira , au
palans de Menitaciiterio, la première session de
la nouvelle Chambre des Faisceaux et des Cor-
porations et déjà raménagement de l'hémicycle
a subi, en vue «de cet 'événement historique, des
transformations «qui parlaient aux députés réu-
nis hier do leur prochaine disparition,

Aussi, en voyant, après 'la séance, les « ho-
norables » «en chemise (noire défiler sous la
pluie dans le «Corso pour aller, place de Veni-
se, acclamer le Duce, ne pouvait-on s'empê-
cher de .songer au fameux : « Ave Caesar !
morituri te eahrbamit » qui ralentissait jadis à
quelques pas de là.

Le roie de l'Italie dans la crise
tcneco-siovaoue

A la séance même, le succès avait été pour
le comte Galeazzo Ciano qui apparaît de plus
en plue «comme la grande réserve du régime.

Comme chef du gouvernement, M. Mussolini
aurait assurément pu , après le rôle personnel
de premier plan qu'il joua si heureusement dans
la crise internationale de septembre, «monbsir
lui-imiêime à la tribune pour dire comment il
avait travaillé au sauvetage de la paix de fa-
çon à grandir le prestige et l'influence de l'I-
talie.

(Ce n'est pas sans intention, il est parmie de
le croire, «que le Duce a laissé à son gendre
ThiouneuT de ce discours.

La harangué du jeune ministire des «affair-j s
étrangères a eu, comme on pouvait s'y atten-
dre, un caractère «à la fois apologétique et polé-
mique. •

Il «était bout «naituirel qu'il s'attachât à montrer
que le gouvernement fasciste «n'avait pas été
smpris pat le problème (tchécoslovaque et
qu'A en avait «toujours envisagé la solution dans
le sens «où elle a final'ament été réalisée. Il était
naturel «aussi qu'il soulignait le rOle décisif de
la médiation italienne et rimportan.ee politique
de la ireneon'tire et de l'accord de Munich.

On s'attendait peut-être moins aux précisions
données par le comte Ciano sur la nature des
préparatifs militaires par lesquels l'Italie s'é-
tait mise en mesure d'appuyer l'Allemagne pour
le cas où le conflit entre les gouvernements d«e
Berlin et de (Prague n'aurait pas pu être loca-
lisé.

Cette partie du discours d'hier répond mani-
feistem'eia't aux assertions répandues par certaine
journaux étrangers quand se furent apaisées
les alarm es causées par la crise de septembre.
Pour réduire l'importance et le mérite du rôle
joué auprès dm Fiiihiror par le Diuce, on (raconta
que jamais l'Italie n'aurait pu «faire la guerre
pour appuyer l'Allemagne, parce que le Roi
Victor-Emmanuel n'aurait pas consenti a signai
l'ordre de (mobilisation et parce que le peuple
italien aurait [refusé d'y irépooidire.

Le comte Ciano a réfuté ces affirmations on
déballant minutieusement les mesures prises
pour exécuter wn (rappel sous les armes de
30,000 hommes et pour préparer une (mobilisa-
tion générale de l'armée italienne. Ce travail,
ajouta-t-il, s'exécuta dans mn calme et un or-
dre tels, grâce à l'empressement patriotique de
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la population, que sa portée échappa complète-
ment aux observateurs les plus attentifs.

Et le comte Ciano de conclure que « les au-
teurs de certains mensonges calomnieux et ridi-
cules jusqu'à l'idiotie feraient mieux de se ren-
dre .compte que .tout le peuple italien, fanion
haut qu'en 'bas, sans discrimination ni incerti-
tude, fut, ou cours du mois de septembre de
la 16me année fasciste, comme il le sera tou-
jours à l'avenir, prêt à marcher dans la di-
rection qui lui sera indiquée par son chef ».

La prochaine visite a Rome
des ministres britanniques

Le discours du comte Ciano sest termine par
des déclarations relatives aux rapports de l'I-
talie avec la ¦Grande-Bretagne et ces déclara-
tions offrant un intérêt (particulier au-«moment
où l'on vient d'annoncer lia visite que comptent
faire à Rome, au impie de janvier prochain, M.
Chamberlain et lord Halifax.

Le comte Ciano a rendu hommage aux efforts
accomplis par ces hommes d'Etat et par l'am-
bassadeur britannique lord Perth pour aboutir â
la mise en vigueur des «accords ibalo-anglais du
16 avril, mais il a insisté sur le caractère d'é-
galité absolue que doivent avoir désormais les
relations entre l'empire italien et l'empire bri-
tannique, en ; «tenant compte des nouvelles réa-
lités européennes, médiberranéennes et africai-
nes.

C'est dans cet esprit d'égalibé, on peu t en être
assuré, que M. Mussolini et le «comte Ciano s'en-
tretiendront avec M. Chamberlain et lord Ha-
lifax, quand ceux-ci (feront, ia visite annoncée
de Londres.

Les sujets de conversation ne leur manque-
ront pas. La guerre d'Espagne, les relations
franco-italiennes, le problème colonial, autant de
questions pour lesquelles le gouvernement ita-
lien s'efforcera d'obtenir des solutions confor-
mes à ea politique de solidarité avec l'Allema-
gne, mais sans cependant perdre de vue re-
nomme réalibé eur.opôann'e, méd'itberran«ée.nne et
africaine que continue d'être la force de l'empi-
re britannique.

Cebta force, il (résistera d'autant mieux à la
tentation de la méconnaître qu'il doit aussi
chercher à (résoudre, avec le gouvern'amient
d«e Londres, (certains problèmes d'intérêt spé-
cialement italien.

Le protocole du 16 avril prévoit pour cela
des négociations et des embentes et l'on ne
pourra «manquer de s'en .occuper dans les en-
tretiens de Rome.

Les italiens et le canal de suez
Parami ces problèmes, il en est un qui sembla

intéresser particulièramemit en ce moment lee
milieux politiques italiens, c'est celui de l'ad-
minisbrabion et de rexploitatâon du Canal de
Suez.

On sait que, depuis ea iconsbruiobion, en 1869,
ce icamal est aux mains d'une société privée,
la « .Compagnie Universelle du Canal Maritime
de Suez » dont les oapibaïux eont, pour la ma-
jeure partie, français et, pour le reste, surtout
britanniques. Le conseil d'administration, qui a
eon siège «à Paris, comprend 19 Français, 10
Anglais, 2 'Egyptiens et un Hollandais.

Pour la traversée du canal, cette société exi-
ge de bous les bateaux le paiement de taxes
brès élevées calculées par tête de passager ou
par tonne de marchandise.

La «conquête de 1 Abyssinie a inataellenien'i
augmenté de beaucoup le trafic italien dans le
Canal de Suez et l'Italie estime qua cela lui
coûte (trop cher. En 1935, disent les journaux
italiens, le canal a été «braversé par 5992 navi-
res d'un tonnage de 32 millions 800,000 tonnes.
Dans ce tonnage total, rAnigletarre entrait pour
15 millions 735,000 tannes, l'Kalie pour 6 mil-
lions 77,000 tannes et la France seulement pour
823,000 bannes. L'Italie paye donc huit fois plus
de taxes que la France et c'est celle-ci qui a,
on somme, tout à dire dans l'administration du
Canal où l'Italie n'a pas wn seul représentant.
Cela m'est pas juste et cela doit «changer.

Tel est le raisonnement ibalien et il n'est



pas difficile de deviner oe qu'on y répond du
côté des Français, héritiers des constructeure
du Canal. .Ils ont consenti «récemment à méduire
les taxes de péage de 10 %, mais il sera, eem-
blent-j l, difficile de. leur faire admettre les re-
vendications esquissées, ces dernières semaines,
d'ans la presse italienne.

Ajoutons que celles-ci ne visent pas le etfataït
politique du lOamal icair, dane l'une des annexes
du, protocole italo-iamglais du 16 avril, les deux
gouvernements, s'engagent à respecter la con-
vention signée à .Constanbimople le 29 . ictobre
1888, pour « garantir en tous temps et h toutes
les puissances le libre usage du Canal de Suez. ».

Guardia.

Les Evénements • ¦¦
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Le$ nouveaux nuages
à l'horizon

La manifestation qui s'.est produite à la Cham-
bre italienne où, «pendant, le discours de M. Cia-
no, ministre des affaires étrangères, on a rèela,-
mié la Tunisie, la Corse, Djibouti, ne pouvait
tomber dans .le vide. Le gouvernement italien,
devait s'excuser tamâdiateim'emt, ou bien le
gouyei|neinemt français «devait lui demander des
explications.

iRome . n'ayant pas réagi, M. Georges «Bonnet
a .opnvpqué, jeudi,soir, au Quai d'Orsay, à Pa-
uls, l'ambassaidieur d'Italie, M. Guariglia.

.Les .circonstances étant connues, on imagine
aisément Ja scène qui , d'ailleurs, a été extrê -
mement brève.. L'entrevue n'a pas duré «plus de
dix imini.vtes..M. Georges «Bonnet n'a pu que tra-
duire les sentiments qui sont ceux de tous les
Français. . .

«D'autre pairt, M. .François-Poncet, ambassa-
deur de France à Home, a fait une démawJie
auprès du comte .Ciano.

•L'impression qui domine tout .est le désir d' en
finir avec les «équivoques. 'On parle toujours de
rétablir d.çs «relations d'amicale collaboration
entire.l'Italie et «la •France, et nous sommes les
premiers à en reconnaître la (nécessité. Encore
faut-il «que cela soit possible.

iLe seul moyen d'ieffacar un tel incident est
de tirer la ,situation au clair. L'.ambaesadieur d'I-
talie n'avait évidemment pas d'instructions pour
répondre aux observations de M. Geonges Bon-
net. Il mVv pu que déifieinére de pan mieux une
cause «bien difficile, en signalant le caractère
irresponsable des personnalités qui ee sont li-
vrées à la manifestation, et aussi le fait que le
pi'ésidenit de la Chambre les a rappelées à l'oir-
dre. Oe n'est pas une conclusion.

, Aussi) ,à .Paris, après le départ de l'ambassa-
deur, le ministre a-t-il établi avec M. Léger des-
i<rj stfl^atiane.. .qui «ont . «été immédiatement câblées
à M: graine ois-Ponçet.

C'est la cause de J'entrevue de M. François-
Pomoet avec M. Gia.no.

Le . .ton de la presse, en Italie,, «monte.
Dans Je « . Gioirniale d'Italia », M- Gayda se

•laisse ailler ,à un ayartieeement .comminatoire. H
écrit :

. « , La ,nation italienne «est solidaire :aveo .sion
gouveçnement. Bljle est. oujourd'bui prête à
tout. Ejlilie .est prête à .ananciheir même, .si c'est
néoessiaire, contre ,1a France ».
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L'échauffouréë île Toulouse
.A la. .suite, ideje .iuqidenibsqui , se .sont , produits

vendiredi après.-miidi ,à .Tiouiouse, «on précise qui!
mécontents de l'ordre générai de licenciement
affiché le matin «même, 2400 « métallos. » du
6ème groupe d'aviation, auxquels s'étaient
joints ides .employée de la imanufacbuire des ta-
ibaics, ont défilé dans les rues de la ville an si-
gne de protestation. Les .manifestants ee sont
(heurtés à un important service d'ordre. C'est
alors que le oommissaire de police «et «des délé-
gués ouvriers les invitèrent au calme, ma«is rien
n'y fit. Vers 16 heures, M. Cals, rédacteur à
lia « Dépêche de Toulouse », «et M, «Cep, rédac-
teur à -la « Petite Gironde », ifurenb pris à partie
par certains .manifestants qui les rouèrent de
coupe. Les deux journalistes ont dû être hos-
pitalisés aussitôt après. Lorsque «la foui e y oti.
lut pénétrer dans les (bureaux «de l'usine Dewoi-
tine, le service d'ordre dut chairger et plusieurs
(manifestants furent grièvement (blessés. La po-
lice a procédé à plusieurs arrestations, nq^am-
'ment celles de MM. Lannes, secrétaire du syn-
dicat, des «métaux, et Nicolas, secrétaire de la
section d'aviati on.

o 

Reuenanî do couuent, une geôlière
de 18 ans est enlevée en camion
Une jeune fille de Washington, -Mary Browu,

âgée de 18. aps, rentrait hier du couvent où elle
fait ,ses études. .Elle était accompagnée de sa
sœur Lucy, ide 'tirais ans plue, jeune qu'elle.

Soudain les parents des «d eux jeunes filles vi-
rent entrer .Lucy affolée qui leur raconta ceci ;

— Deux hoimmes conduisant un camion nous

à (monter avec eux. Je «réussie à m enfuir, mais
les. deux inconnus s'emparèrent de Mary. Je la
vie ee débattre désespérément, puis l'auto dis-
parut.

Cinq agamis 'policiers se unirent peu après à
la irecherche des criminels, dont «on a le signa-
lement «exact grâce à Lucy. Ce seraient deux
marchands ambulante d'allure très louche, qui
avaient été remarquée par les habitants du voi-
sinage. A l'endroit de l'enlèvement on ne re-
trouva que quelques livrée et des traces de pas
dans la neige.

Une véritable chasse à l'homme fut organisée.
Elle s'étend sur tout l'Etat de Virginie où des
habitants ont signalé le passage du camion dans
lequ el il v avait les deux hommes et la jeune
fille.

— 'Cellesnci paraissait inconsciente, ont-ils dé-
claré ,bous.

«M. Wilil'iam Birawn, le père de Mary, qui eet
'employé à la Monnaie «de Washington, était con-
vainicu. que sa fille était moir.be. La police était
du imâme «avis, car elle pensait que le kidnap-
ping n'avait pas été motivé par l'appât de l'ar-
gent.

Aussi la joie de ious fut-elle extraordinaire
quand, à la tombée de lia nuit, ipn vit apparaître
l'écolière.

— J'ai «été 'emmenée, près «de Washington, dit-
elle ; on m'a retenue jusqu'au eoir dans une
maison que je ne connais . pas. Puis mes (ravis-
seurs m'ont ramenée en «camion non loin d'ici
et m'ont jetée sur la route.

Cette déclamation faite, Mary «Br.o-wm s'éva-
nouit.

Huit personnes carbonisées
Un avion de transport s'est écrasé .contre une

montagne (près de l'aéradroim e de Balfbiuena,
Mexique. Le feu s'est .ensuite déclaré réduisant
l'appareil en cendres. «8 personnes ont trouvé la
mort dams l'accident.

Nouvelles suisses-—
F1 . .  . .  . . ¦?¦?—¦

Autour de l'ambiance naziste
Un communiqué officie]

du Conseil fédéral
L''« .Union nationale des étudiants de Suisse »

avait signalé1 au iDèpairteiment pol it ique qu 'un avis
.affiché à l'ainiversité de .Bedin (faisait connaître
que des étudiants «politiquement « ein.satzbe.reit »
pourraient recevoir «une aide financière pour des
études eh. Suisse.

L'un ion .avait demandé que cette affaire fût ti-
rée au clair et ie 'Dépar tement iaiva«it cha rgé, la lé-
gation de Suisse à (Berlin de «recueillir à cet égard
les irenseiigiiiem anitis nécessaires. .

Um , rapport de la' légation de Suisse qui venait
de «parvenir, ia permis au chef du Dérj iarteme.n.t po-
litique de renseigner le Conseil fédéral, dans sa
séance de ce «j our, sur le véritable aspect de cet-
te «afifaiire. .

L'avis incriminé ten d à s'ignaCer a.ux étudiants
allemands ique ceux d'entreux ique cela pour-
rai t intéresser ont lia possibilité de «se procurer
les devises nécessaires pour continuer leurs étu-
des en .Suisse. ,(pendant le semestre d'été de J 939
et iqu'urie .aide financière peut être obtenue pair
les étudiants peu fortunés .et part iéulière.ment
« einsatzbeireit », c'-est-à-«diire par des candidats
sérieux et politiquement sûrs.
" Du point de vue suisse, il y .a. lieu de se féli-
citer de ce ique des mesures spéciales soient pri-
ses pour permetibre !à «des «étudianits «allemands de
suivre les cours de nos universités .et de ce que
les ireljiaitiions .scientifiques et personnelles peuvent
ainsi se 'm aintenir entre lés milieux académiques
allemands et suisses.

Le fait 'que ces j eunes gens sont tenus, duran t
leur séjour en Suisse, d'être membres dé l'As-
sociation de .travail '(Arto'eitgemeinschaif't) n''a uo-
toireiineut «rien de nouveau.

Jl y a lactueUiement dans les universités suisses
environ 150 «étudiants ailiieuiands. (Sur ce nombre,
éO i iSréquenten t l'université de 'Genève et 48 l'uni-
versité de Lausanne. ,Rien ne poirtteià cro'ure que les
étudi ants allem.an.ds u'.bservent pas les directives
coinicemamt Iles associations politiques d'étrangers
en Suisse, qui s'appliquent également aux secrètes
d'étud iants. Mais ies auitoriités compétentes con-
tinueront à veiller a ce que les ressortissants aile-
mainds qui fréquentent les «université suisses ne
manquent pas à leurs devoirs vis-à-vis de li'.Rtat
qui les .accueillie. »

* * *
Et celui-ci ?...

La presse publie la nouvelle qu'un nommé
Hane-Obto Bberhamd, .eamimeroamt à Bûche, a
publié une «brochure à tendanicee matiomales-eo-
eialisbes et dans laquelle «il conclut qu'on a au-
jourd'hui hante d'être «Suisse.

Or, cet individu .est (premier-lieutenaint en
earvioe actif dans d'armée suisse.

Qu'attend le «Conseil fédéral pour l'expulsa
de l'ammée ? Ii sem'hle que cela devrait être
lait dans les vimpt-quabre heures.

» » *
Chez les étudiants

Les étudiants de l'univereibé de Zurich, l'As-
sociation des étudiants de l'-Ecole polytechnique
fédérale et la .«Fédération des speiétés d'étu-
diants .portant icouleuirs de ces .établissements
ont tenu une réunion vendredi.eoir sous la . pré-
sidence de M. Max Iimjboden, .étudiant en droit,
Les quatre orateurs de la manifestation évo-
quèrent l'attachement des étudiante à la démo-
cratie pour laquelle dis sont prêts a intervenir.
Dee représentants des.autorités icantonalee et
municipales et .des délégations ! du «corps profes-
soral de l'Université et de l'Ecole polybeohni-
que assistaient «à la manifestation «à laquelle

seule lee étudiante euieees avaient accès. Plu -
sieurs centaines de ces derniers ne purent y
prendre part, la grande salle des « Kaufleu-
ten » étant archioomble.

Au «milieu d'acclamations enthousiastes, l'as-
sistance a voté, d'une voix unanime, la «résolu-
tion, suivante :

.« 1200 étudiants suisses, iréunis aux « Kauïieu-
ten » entendent sauvegarder et défendre l'esprit
suisse dans nos universités. Ceffles-Ci doivent res-
ter des lieux «libres d'enseignement et de science.

Nous voulons être les défenseurs spirituels de
nos antiques traditions, de notre liberté et de no-
tre indépendance, au imême titre que nous proté-
gerions, le cas échéant, notre patrie les amies à
la main. Nous savons que des étudiants nationaux-
socialistes, particulièrement ¦« éinsatzbereit », doi-
vent être envoyés chez nous. Nous nous oppose-
ron s encore par tous les moyens «à l'avenir à tou-
te propagande et agitation étrangères, d'où qu 'elles
viennent , avec le calme et da force intérieure avec
lesquels nous nous sommes élevés j usqu'ici con-
tre toutes les influences étrangères contraires à
l'esprit national. «Nous comp tons pour cela sur une
.attitude énergiqu e des autorités et ne reculerons
pas déviant l'antique moyen des étudiants : s'ai-
der soi-imême ». o 

Ce brame ù'HeitenrieÙ
—0—

On se souvient que, dans la «nuit du 26 au
27 .octobre passé, plusieurs gendarmes de la Sin-
gine avaient été ichargés de faire une perqui-
sition dans une maison sise à Hinterkehr, coin,
mnime de Heilbemiried.

Ils réuseirenb à «arrêter plusieurs individus, qui
fuirent in.caroer.es dians la soirée. L'un d'eux,
Fra.nK Ziurkinden, âgé d'une vingtaine d'années,
tira icointire «d'eux gendarmes,.MM . Riedo, de Fla-
ma«tt , et .Keller, de iSchwarzenlbourg, qui fuTen;
gnièvement altteinibs. Ils me sont sortis de l'hô-
pibaJl qu 'il y a quelques jours.

Le jeune bandit fut arrêté sept j ours après.
à tlinfierkelir.

Le juge d'instruction de la .Singine, M. Franz
Spioher, s'est immédiatement mis à l'œuvre,
et a réusei, «grâce «aux aveux de icentaiine des
imculpés, à mettre la main sur «une bande de
sept cambrioleurs, qui ont à leur ipaseif 45 vols
eoimmie depuis le début de «cette ann«èe-«ci dans
le district de «la 'Singime, dans «celui du Lac et
à la frontière bernoise. Les inculpés sont : à
part 'Franz Zurkinden, iSéverin.Wollhauser, Mar-
cel et «Oecar 'Zoeeo, dame iRosa Zosso, dame
Marguerite Porbmonn, Arthur Por.timonn ct
Praniz 'Piontmann. iCe dennier, ayant été arrêté
dans le canton de Benne, œb «incaroéiré à Schwar-
zenlbouirg.

Cnuâioe aux aveux des deux femmes Zoeeo et
PoTlbmann , et «de Erana Portimiann lui-imême, il
es't établi que la dite Ibande est notamment l'au-
teur de l'impor«taint caimibriolage de la poète
d'.Heitenri.ed , de celui du (bureau de poète de
Piaeselb, et de la tentative de. vol du «bureau de
Commandes (Lac).-

La population de la Singine est heureuse de
«se savoir à l'aibri ides .entreprises de cette ban-
de audacieuse, qui avait son quartier général
dane la maieon isolée d'Hiobemkehir, o.ù ils ee te-
naient barricadiês comme dans un fortin . Depuis
les dçr.nières airmestatians, aucun nouveau cam-
briolage m 'a été eignalé dame la région .

o——
Les escroqueries du danseur mondain

Les inspecteurs «de la Sûreté «genevoise Drebeir
et Hainamd ont arrêté hier «un danseuir mondain
namimê ',Ge.arg,ee Ferrin, 1002, Italien naturalisé
genevois, .bien «connu de la justice pour see es-
croqueries au 'mariage. Ce peirsonnage avait
chargé une septuagénaire de see connaissances',
dame Borabbée K., 1866, Allemande, de se faire
remettre pour lui une somme de 600 francs par
un M. Bernard U. Auprès de celui-ioi, Mme K. fit
valoir — oe qui était faux — qu'elle attendait
un héritage tardif et que eon homme d'affaire,
Georges Fenrin iprécieéiment, n'était autre qu'un
personnage influent de la Banque de Parie et
des PaysJBas. M. Bernard U. s'exécuta, mais
il me tarda pas à s'apercevoir qu'il était victi-
me d'une escroquerie. Plainte fut déposée et
Fenrin arrêté par ia (Sûreté, il reconnut les faits.
Quant à la vieille dame, dont ie rôle n'est pas
brèe clair, elle a été .également écrouée, «malgré
son grand âge. Comme elle 'manifestait l'inten-
tion de ©e jeter à l'eau, elle sera beaucoup plus
tranquille à la prison.

o 
La police fédérale appréhende à Genève

un député de l'Union nationale
M. Paul Bonny, député de l'Union nationa-

le à Genève qui était chargé particulièrement
de la politique .étlirangèire dans l'organe du nanti,
a été appréhepd'é, hier, par un .inepecbeur de
la police ifédérale.

'Selon lee «renseignements qui .auraient été
fourn is par son conseil, Me Vogt , «à l'un de
nos . confrànee, «cette mesure aurait été prise
en iraison du voyage que «M. B-onny avait fait
dans le pays des Sudètes lors des événements
de septembre.

Dame la soirée, M. Georges Olbramare a fait
euvoir que l'aiffaire ee décolorait eoneidérable-
merut.

Il est de fait que, brèe eouvent, en vue de per-
quieitions et jre'jhenchee, la police fédérale ,re-
t|iein t l'intéressé jusqu'à la jf in de l'opération..., .

A nos lecteurs. — An moment de vos achats
de saison (d'hiver et de fin d'année, songez aux
maisons établies.dains notre canton' ; vous consta-
terez en lisant.les. journaux .valaisans de nombreu-
ses maisons de confiance qui vous donneront tou-
te satisfaction.

Poignée de petit* faits
it Les demandes de conversion pour l'emprunt

de «18 millions , émis par l'Etat de Genève, au tau x
de 98,40 % et portan t intérêt à 3 V* %, rembour-
sable en 20 ans, se sont iâtevé<>.s à 68 % du mon-
tant total .

Le reste a ébé couvent , plus ide deu x «fois, far
des souscriptions contre espèces.

-M- A Montreux, imencred'i , est décédé , dans sa
67ème année , ie marquis Joseph de Casa Valdès.
gouverneur de la Croix-iRouge d'Espagne, ancien
oliaMbellfain de l'ex-inoi Alphonse XIM, un fidèle
habitué, de la négion un outre usienne où il venait ré-
gulièrement depuis .1904.

-M- 'On uuaude d'Athènes .que le gouvernemen t
grec a ratifié iaccond passé entre la Banque de
Grèce et une maison anglaise pour l'échainge dé
tabac grec contre des machines à tisser. La va-
leur de «ce troc est de '20,000 livres sterling.

-%¦ Le juge (Knox , de New-York, a prononcé sa
sentence sur île nombre 'd'aninées de prison à infli-
ger aux trois espions allemands reconnus coupa-
bles par le «jury de la Cour 'fédérale de New-York .
Johiarina Hoffmann est condamnée à 4 ans de pri -
son, Henmanu Voss à 6 ans et «Bric Giïaser ù 2
ans. Un autre accusé, R minrich , est condaunné à
deu x anus de prison .

T*r On .îuaaide de Cuito que l'Assemblée nati o-
nale a élu comme «président oonsitiitutionnel de l'€-
qaiateur, pour une période de 'quatre 'ans, Je Dr
Gnelio Mosquana. Narvaez , oliei suprême du part:
libéral . Devant cette élection les députés conser-
vateurs se« sont iratirés.

-M- La Fédération «genevoise des fonctioraiaireis
cainitonlaux a dennanidé (à la cominiission du budget
du iGinainid Conseil' de irédu ire de moitié , en 1939
dé(ià, la retenue ide 10 % sur lies «salla;ilreis.

M. 'Perréand , chef du départetment des finances ,
s'est opposé à cette proposition , qui coûterait en-
viron 625,000 Irnancs à iTE'tiar.

Il a cependant promis que le Conseil d'Eta t
l'envisagerait avec bienveillance pour l'année
1940.

Nouveiies locales ——

L'interprétation du Décret de 1921
Pressez toujours, pressez encore

On nous .écrit :
Lee propriétaires de Mtimente, ayant con-

cession «de 'COfée, qu'ils m'exploitent pas. eux-
mêmes, ont ireçu une invitation, à payer um
nouvel 'impôt, eur le revenu, le loyer d'un .café
étant coneildéiré comme ibém.éifioe de spéculation.

iCet ukase, qui émane «des .Camimieeions d'im-
pôt de districts, a idésagréableinent surpris. Ja-
mais jusqu'ici on m'a donné pareille interpréta-
tion au décret de 1021. Taxer la valeur , loua.
tive des locaux, c'est marinai, mais taxer cel-
le de la- concession, c'est tout de même .alleu
loin. Au .Grand Conseil de déterminer ce qu 'il
a entendu «par 'bénéfice de spéculation en vo-
tant le décret.

L'hom juable chef du Département dee Finan-
ces «qui , em imainltes icir.canetanices, a eu joindre
le bon eene 4 l'application des décrète «et .ordon-
nancée, .examinera, eane doute aucun , avec ob-
jectivité, ce conflit maiseamt.

X.
o 

Autour de la grande salle de Sion
iQn mené écrit :
Un avis paru dams plusieurs journaux et éma-

nant de la .Société de Développement de Sion
convoque les Sociétés de ia «capitale à uni1
réunion dans le but de ireiprendire la question
de la réfection du théâtre ou d«e la construction
d'une grande salie.

«Gerbes, des locaux spacieux et bien aména-
gés où lee «Sociétés «locales puissent se produi-
re inormalemant manquent à Sion. On doit donc
féliciter la .Société de développement de vou-
loir bien s'attaquer à ce problème. Mais, de grâ-
ce, qu'on me parle plus du vieux théâ/tire ! La
réfeiction «de ceb immeuble iconstitueraiib une
solution absurde «pour plusieurs iraieone. Elle a
ébé lancée, il y a des «années déjà , par je ne
sais quel amateur de vieilleri.ee. Elle ne résiste
pas à un examen sérieux. On ne comprendrait
surtout pae qu'une 'Société de d.éveloppememt
puisse la patronner. (Ce serait du .développe-
nuent à rebours.

Par contre il doit exister un projet assez
complet qui logerait ia .grande ealle dans le
bâtiment actuel des P. T. T. acquis par la
Commune. Voilà urne solution à pousser. On au-
rait une salle au .ee-ntire de la Ville, facilement
accessible même anix vieillards et aux infirmée,
avec le oomtfoirt et les «dégagements deeirabl.es,
Une place de stationnement pour véhicules à
20 m., etc. Sans doute oe serait une œuvre
d'assez grande envergure et d'un coût élevé.
Mais je ne .orojs «pas que, dans un projat d'en-
semble, cette solution soit plus coûteuse que la
réfaction du théûbre. Ce dernier projet , d.evisé
à une somme déjà élevée, ne (manquerait pas
de réserver de grosses surprises d'ordre finan-
cier. Les expériences à «ce sujet sont mambreu-



nés ot 'i-oiiclu'ainites. Si donc «le projet d'une
grande saille mérite l'approbation générale, l'i-
dée de la réfection du théâtre est à entraver
promptement et définitivement.

o 

Le rendement de la vigne en 1938
D'une communication à la Société d'agricul-

ture de Sion , «il résulte que les vignes de la ri-
ve gauche du Rihône, ainsi que 'celles de la
rive droite, «mais .exposées au revers, et enfin
celles situées au pied du coteau, ne furent
pas aibteintee par le gel aussi durement que cel-
les des autres régiane vitiooles.

.Grâce aux eoine donlt la vigne fut l'objet de
la part dee vignerons, grâce également à um
temps qui fut , par la suite, favorable au d'éve-
•loppememlt normal de la «graippe, la récoite de
1938 que l'on avait, «boub d'abord, considérée
comme mulle, a tant ide im&me atteint le 37 %
environ d'une récolte morimole pour lee fendants
et (le 25 % pour lee rouges.¦ Si la quantité n'a pas correspondu aux espé-
rances, la. qualité du moins fut excellente, bien
que la maturité fût inégale en présence des
grappes qui n'avalant poussé qu'après ie gel du
printemps. On iconsbabe effectivement, dans cer-
tains fendants nouveaux, une légère pointe d'a-
qiditè qui n'est d'ailleurs pas désagréable du
tout et qui est, en outre, un gage d'un .cru bien
équilibré.

o 

Un ouvrier de la voie happé et tué
; Vendredi matin, «à Goppenebem, a la sortie

6jud du tunnel du Lotsidliberg, M. Chairles Im-
boden , ouvrier de la voie, «a été atteint par la
locomotive d'uin itirain de marchandise «et pré-
cipité, ei vialemment de côté, qu'il est mont, peu
après. II laisse inné veuve et deux enfamts. L'ac-
cident est dû au ibrouiiMard qui était si épais
qu 'on voyait à peine devant soi.

o——
L'Union générale des Rhodaniens

L'assemblée générale ordinaire et exitrao'rdi-
maiire de l'« Union générale des .Rhodaniens »
aiura lien, samedi 17 décembre 1038, à 14 heures,
à l'Hôtel de Ville de Lyon ((salle de la Biblio.
tbèqme). Tome les membres son t convoqaiée.

rO-rrrr. . . . . - , -

PLAIN-CHANT
Le « Nouvelliste » de vendredi damier noue

apprend que l'Aibbaye de SttMaurice eet sur le
point d'inaugurer um icouirs de iplain-ehamt.

iCoriiiiii.;' ill me moue «est donné aucune préci-
flionau sujet de là «méthode qui sera employée et
des lliviree. qui seront (utilisés, noue pensons que
l'on cuivra «ponctuellement l'incomparable théo-
rie de Solesmes et que l'on se servira des édi-
tions qui lui correspondent. Ce eera l'unique fa-
çon de ee contourner aux statuts de la Fédé-
ration j canltonale des. Chanteurs valaisans.

Si l'Abbaye de St-Maurice leomtribue ainsi à
ce que l'unité d'interprétation du plaim-ehant
progresse «en Valais, m«ous la félicitons de son
inptiaibive. A. B.

o
Le temps

Actuellement un grand .cyclone irègne dans
le (Nord, «qui nous amène um vent maritime hu-
mide de l'ouest et donlt les «manifestatione péri-
phériques 'traversent notre pays. Samedi ma-
itim, la Suisse était passablement couverte au
nord des Alpes. Quelques stations annoncent
des précipitations. La limite de la neige ee
trouve à 1300 m. Un nouveau cyclone qui est
apparu , «ce imaitin à l'ouest peut amener une
èclaimcie due au fœhn, cependant dams toulte la
Suisse la. eibuation atmosphérique demeure ins-
table. (O. N. M.)

o 
CHAMPERY. — On annonce la .mort à. l'âge

de 66 ans, de Mime Edouard Défago, propriétai-
re de l'Hôtel Beau-Séjour à iChampéry.

Mime Défago était la veuve du fameux gui-
de champéroiliaiin Edouard Défago, décédé il y
a quelques 'années et font «connu de tous les
alpinistes romande.

o 
NAX. — Un citoyen généreux. — (iComr.) —

Un anonyme a bien voulu faire distribuer par
les soins d'un magasin de la place cinq kg. de
sel ipar «ménage à . l'approche de l'hiver 1939.

(Nos (félicibabions à ce noble cceur.
Dn.

o 
ST-MAURICCE. — .L'ivresse mauvaise. —

(Qonr.) — Après avoir visité nombre de bistrots
dane ¦liaprèe-.midi de vendred i 2 courant, le
nommé G. M., étudiant en droit, originaire de
Lubry, domicilié à Sion, s'apprêtait à mettre en
nvarohe son auto pour .quitter St-Maurice, lors-
que, vu son ébriété, cette manoeuvre e'avérant
plue que laborieuse, la Gendianmerie et la Po-
lice locale intervinrent 'poliment et prièrent le
quidam de (remettre cette ¦opération à plus tard.
L'étudiant en droit prie la «chose de brèe haut ,
enguirlanda .copieusement les agents, lee me-
naçant dee foudres et de la haute protection
d'un magistrat. Malgré le calme et la patience
des agents, ceux-ci furent mis dans l'obliga ti on
de séquestrer la voirtmire et. les permis de l'auti-
mobilisbe pour l'empêcher de partir. Cette opé-
ration eut le don de (transformer l'euphorie de
ce dernier en une colère indescriptible, mani-
festée «par de nouvelles injures à l'adresse des
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La Tchécoslovaquie , un seul esprit,
un seul cœur

'PRAGUE, 3 décambre. — M. Beram, premier
ministre, dame un discours a. rendu hommage ù
la disciplin e de toutes les eauohee de la po-
pulation au coure «des darmiars «événements et a
aiffrimé que ia Tchécoslovaquie a conservé bou-
tes les fonces dont ledle aura besoin pour se gué-
rir de coupe qu'«om lui a assénés dernièrement.
M. Beraa a relevé la iculture 'chrétienne millé-
naire de la Tchécoslovaquie. Noue déploierons
toute noe foœces pour iraconebruire la vie éco-
nomique de la Tchécoslovaquie. Les Tchèques,
les Slovaques eb îles Bjuthènee ananc-benit mainte-
nant la main dans Ja main vers IWenir.

Le président de la (République m'a ichorgé de
dirigar le gouvernement. Je me «charge d'inn tra-
vail et d'urne responsabililté extraordinaires.
Nous avons icessé d^tre um peuple de paintis po-
litiques. Nous soimimiee devenus une comimunau-
bé dirigée par um seul esprit et «un seul cœur.
Oonceamant la poli'biqme ébrongèire, M. Beram a
déclaré : « «Nions noue incorpareiroras à la vie in-
beirniabiomale. Pnague, Bratislava .elt Ohnst sont
abeoduimant «d'accord sur notre politique étran-
gère qui sera «celle de inabre minisbre des affai-
res ébrongèree. Nous .établirons de bonnes rela-
tions avec bous nos voisins. Nous sommes per-
suadés que mobre icollaboration avec eux sera
prospère comme si souvent dams Je passé. Noue
sommée décidés à conserver moitre indépendan-
ce. Noue somimes «résolus à une «franche icollabo-
ration av«ac les plus grande «de nos voisins. Nous
avons les imêmes déeire en ee qui concerne , la
Hongrie et la «Roumanie. Nous .sommes recon-
naissants à Sa Majesté le (roi de Roumanie et à
son igouvernement pour l'aide efficace et rapi-
de accordée à la Russie suihcarpatique pour eon
mvitaollement.

La situation , internationale actuelle présente
des éléments favorables pour l'avenir. C'eet no-
tre désir sincère de voir s'établir une entente
durable et pacif ique 'entre les grandes.puissan-
ces, cor nous voulons entretenir les , 'meilleures
relations avec les puissances occidentales et
avec, les Etats-Unis. Dee mesures seront prises
par nobre gouvanuemenb en matière commercia-
le, financière eb imanétaire.

En temminant l'orateur a exprimé le déei.r que
la pureté nationale eoit (maintenue.

o-—

Les soubresauts de la grève
PARIS, 3 déoeimlbre. (Ag.) — De nouvelles

sanctions .continuent d'être prises -oo,nbre les se-
crétaires des syndicats «ooneiidéirés responsables
des mouvements «de grève. Deux nouveaux man-
dats d'am.ener ont été idêlivinés samedi imabin à
la suite de l'information judicia ire demandée par
le. (ministère de la marine (contre deux secrétai-
res de syndicat, agents du service général du
port du. Havme, Lajioie et iGruenais. Le .pramier
a ébé arrêté.

.PARIS, 3 décembre. (Ag.) .— «Quinze manifes-
tante, airirêtés lors de l'occupation .des usines Re-
nault ont ébé condamnés samedi matin par la
quatorzième Chambre 'correctionnelle à des pei-
nes aillant de huit jours à om mois de prison.
' VALENOIENNES, 3 décembre. — Le travail
a repris dans Ja métallurgie pamtouit ce matin.
Le «conflit eeb considéré ©anime terminé. Dans
les mines le itrovail a repris égalemtjnt.

Arrestation d'un maire
LILLE, 3 décambre. («Havas.) — On a arrêté

vendnedi après-imidi , M., iCarpantier, 'maire com-
muniste «de Miamly. A l'iseue «d'une (réunion tenue
à Valemeianmas par las imairee socialistes et oom-
munisbes de l'anr.andi66«eiment loeux-ci avaient de-
mandé la 'libération imm.édiaibe de M. «Oairpentier.
Ils ont décidé, d'envisager urne démission collec-
tive si eatisifiaiobion ne leur était pas accordée.

Un „préfet du Reich1' à Berne
BERNE, 3 décembre. (Ag.) —Comme on l'ap-

prend de la part du ministère public de la Con-
fédération, les .enquâbes menées pour rechercher
les faits qui ont eanduit à la publication, der-
nièrement, dams les journaux suisses, d'un arti-
cle relatif à l'établissement prochain «. d'un pré-
fet du Reich » à Berne, ont abouti à «un (résultai
positif.

Le minî&bèaie piiblic de la 'Oonféd.éTation a
constaté qu'un ressortissant allemand, «établi en
Allemagne, a effectivement écrit «une lettre 'con-
tenant les allégations publiées. Il possède le
nom et l'adresse de l'auteur de cette lettre qu'il
a (fournis au département politique, qui de son
côté fera les communications «nécessaires à la
légation d'Allemagne.
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agents. Devant l'attitude excitée «du bonhomme,
une seule .chose restait à faire, l'incarcération,
ee qui n'alla pas sains la résistance acharnée du
délinquant et forr e horions aux agents. Déplo-
rable fraeque !

Ge que fut l'entrevue entre
M, François-Poncet et le comte Ciano
' PARIS, 3 décembre. .(Havae.) — Selon des in-
farmati.one (recueillies dame lee milieux diploma-
tiques M. Poncet, ambassadeur de France à Ro-
me, a exprimé, au coure de l'entretien qu'il a «eu
hier avec le comte 'Ciano, la suinprise du gouver-
nement français au eujet des anamilestations qui
se sont dérouléee à la iGhaimibre italienne. On
sait qu'au couirs de la séance de la Qhaimlbre lee
conclusions du discoure du .comité Ciano ont ébé
aooueiliiee par lee crie de « Tunisie », « Tuni-
sie ».

L'ambassadeur de France a fait observer au
combe Ciano que ces manifestations n'ont pro-
duit aucune (réaction de la part des membires du
gouvernement iitallien et que le gouvemnement
français eeb fondé à ee demander si le gouver-
nemietnlt îtalian approuve ces imianifeetatians.
L'ambassadeur a (rappelé en imême temps au
comte Ciano le désir sincère du gouvernement
firançaie de vivre «en bonne intelligence et en
bonne entante avec l'Italie.

Le combe Ciano a (répondu que le gouverne-
ment italien n'iassnmaiit pas da (responsabilité de
ces nianifeB'tabi.ons. Il a fait 'Observer que le
discours prononcé à la iQhamlbre ne comtemaiit
rien dont le gouvemnement français put prendre
ombrage. Le comte .Ciano a souligné, «eh outre,
qu'en miatiàre de politique étrangère la seule ac-
tion diplomatique du gouvernement italien en-
itraiit en ligne de icampbe.

Bien que le gouvernement se refuse d'assu-
mer .la reepaueialbiiibé des incidente on peut se
demander, «cependant, étant (donné les marnâtes LA FEMMlE D'AUJOURD'HUI. - Le No du tmaiifestalbianB de la presse .et de l'opinion ita-
lienne ei cee manifestations «n'impliquent pas le
d.ésir «de la part de l'Italie d'obtenir les revem;
d ioaltiane soulignées «dans lee accorde Laval-
Mussolini du 7 «janvier 1035 (réglant les statuts
des Italiens en Tunisie. (Lee milieux français
bien informée estiment que ©es accords qui fu-
rent ratifiés par les Panlaments italien eb 'fran-
çais, demeurant valables bien qu'ils n'aient pas
été (mis en vigueur.

ROME, 3 décemlbre. — Les « rev.endicati.ans
italiennes » sont aujourd'hui «encore à l'ordre du
jour de la presse de la Péninsule. Lee journaux
eetimenlt qu'il s'agit de (revendications territo-
riales générales, maie ils évibanb de parte dee
'précisions..

La « Tribuna » «faib plus de lumière eur les re-
vepdieaibiome iitaliennes. Elle publie, en 'effet, une
carte reproduisant urne i iFrance se réveillanb et
voyant une oaaite de géographie montrant l'Ita-
lie .agrandie par l'annexion de Ja Corse et de
Nice.

Pair contre, la tendance générale abtribue aux
revendications italiennes un 'caractère colonial
de façon à pouvoir imetbre «ce problème en con-
nexion avec -celui soulevé par rAllemagne.

Jja « iGiaaebta del Poipolo » souligne que le mi-
nistère des affaires ébrangènee du Reich a affir-
mé que dans la déclaration «comimiume franco-al-
lemande le problème colonial «est «exclu.

,La « Sbaanpa » dit que. les eepoiire de la Fran-
ce lare de la visibe de M. von Ribbentrop à Pa-
ris de rompre l'axe Rame-Berlim, eont vains.

o 

Les détournements du notaire
BERNE, 3 décembre. (Ag.) — Le notaire Jo-

hann HaJidmamm, qui , le 20 septembre de l'année
dernière, s'était enfui en Amérique avec de l'ar-
gent détouimé et qui, le 17 janvier 1936, s'était
livré de lui-imiame aux aultorités, a «comparu -de-
vant la Cour d'iaesieee de Banne qui l'a reconnu
coupable de idétoiuirnem.antB de sommes d'«argent
et de titres loammis depuis 1928-29 à 1934. H
s'agit en tout de 16 cas atteignant la somme de
202,000 francs. Parmi ses victimes ee trouve
une vieille idemaieeJJe de 78 ane qui avait confié
l'iadiminisitratian. de ses biens au notaire qui lui
avait soustrait 96,000 fronce.

Haldimiann a été .condamné à 3 «ane de péni-
tencier eoue déduction de broie mois de prison
préventive, à 4 ans de privation des droits oi-
viqnee, aux dirais de justice eb aux «frais d'inter-
vention des plaignants privée. D'autre part.

Complets garçons 3 moufles
 ̂ '.̂ ^̂  -* pnmnUtE *n narfait itr.t- ?t^^ '.̂  ̂ ". complets .en .parfait état, à

Vient d'arriver nn grand assortiment à des prix la même adresse, un appa-
extrêmement bas. PROFITEZ ! reil pour décorations

Ville de Lausanne ^̂ Sh
S. A. St-Haurlce ?*BpBPi5 chambres , cuisine, tout

confort: S'adresser à S. Mey-
tain , Sion.BREVETS D'INVENTIONS

¦ MER , DÉRIAZ &
Bureau fondé par E. 1V1ER-SCHNEIDER en

14, Rue du Mont-Blanc GENÈVE Téléphone
Dépit de brevets d'invention , marques de fabrique modèles industriels en
5i6X Çifertisis — C.onsultaflpns

muftorisation a été (retirée a Haïdimann d exer-
cer sa profession.

H a été donné encore loonnaissance à un plai-
gnant privé que Haldmann reconnaît une dett e
envers lui.

'Dans les considiàranits du jugement, il .est di t
qu'il s'agit d'un icas très sérieux, car Holdmam'i
s'est rendu loauipabie de graves abus de .confiai!
¦ce. iP'ar mesure préventive le jugement a é'.:''
oebbe fois plus sévère que nions des cas sembla-
bles précédenits afin «de mebbre fin à des infi-
délités icoinmises par des notaires ». • •
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La grève sur deux paquebots
LE HAVRE, 3 décembre. (Bavas.) — Le re

fus par lee icommandants des. paquebots «-.Paris
eb He de France» d'admetbre à leur bord le 3(i
novembre M. Ohedeville, secrétaire du syndical!
des agents du service intérieur de la iCompa-
gnie générale transatlantique au Havre,' aéfffî-
qui amena les équipages de «ces (bâtiments à des -
cendre à terre, s'est traduit pair une grève du
peirsonnel civil, gT.oupanb les agents du servie«•
général à ibord (restaurant, icabine, cuisine).

M. Ohedeville .est ee même secrétaire du syn-
dicat qui provoqua, an s'en souvient, la grève
du « 'Ohamplain » après une altercation qu'il
avait 'eue «avec le icommandant de ee bâtiment.

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE, (No «du 3 décembre. — An

samlmaire de ce numéro : (La «Rasa-Blanclie, une
belle course d'hiver, «piar iG. Meyilan ; La fête de
saint Nicolais eu Suisse pmimïi tiive ; Lettres «qui
n 'arrivent pas à 3eu«r -destination , par Finanoescn
Clhiesa, traduction inédite par Henri «de Ziegler :
Trapézistes et f ill-«d e-iferir.i s tes, un «reportage illus-
tré de très beffies ipliotos ; En page de sponts :
Servette - Youinig-,Feillowis, !Gniassihop.peirsHlj a.us.aniiie.
etlc.

décembre ide cette 'belle revue hebdomadaire offre
un© double paige de modelés pour dames d'un cer-
tain âge avec bon pour un patron gratuit ; les an-
tres «pages ide (Mode sont consacrées à l'élégance
hivernai!©, (aux robes de bal, aux vêtements d'en-
fants, etc. La par tie lâdiactiamnelie, touj ours ri-
cbentent iiUlus'bné e., présente (des conseils pour de
grimage amateur iqni seront itrès -utiles à nos so-
ciétés, théâtralles ; une double page d© cainiçiatureï
d'étoiles du film iqu'ii feront ia lioie 'dès arri-is du ci-
méma ; un© double page de recettes d© pâtisseri-j
et d© .m©uus .Qui. viennent au bon imoment pour îles
maîtresàes d© maison.

L'ECHO ILLUSTRE, (No du 3 «décembre 193S.
'— .« Les allocations faniM'iialles, une tâche pressa.n-
ta », ortid© id© fond par (M. Maurice Veilaind. —
Le 40àme lann^versaire de la découverte du. ra-
diuim.par JMJarJ©.©t , Pierre Curie. — Les Casema-
tes (d© Luxembourg. — Service ide secours ©n
montagne ©n. ïiiVer, un© double page avec noni-
b.reuses"photos. — 'Une nouvell© inédite : d'iBtria.n-
ger.' — Les romans. — Pour fla ifeimime : ileçon û.
bonheur, natroiis graituiits, ith'éori© de puUovèr-
'Sport, ,.©t iracettes. Page des ab-onnés. Parmi Je s
actu'alMtês : L'état de santé d© Pie XL — Les ob-
sèques du col. d© Diesbach. — Le Salon d© 'V-inù-
ronauitique à Paris. — La visite des ministres bri -
tanniques à Paris. — Les grèves en France. —
(Les 'sports, ©te...
; PRO JUViENTUTE. — Le numéro de «décembre
de lia' revu© .« Pro Juven tute » 'est consacré à Noël .
Au sommaire : « Trois Noël de chez nous » et
'oc Les enfanitis nous parlent de «Noëll ». Illustrations
d© Onanach, Mifflais , Edmond Bille -et Santoiri.

Maidaime Veuve Marguerite MOULIN-MORET, à
Martignyr-Oroix ; ainsi iquè îles famiiiKes„ipa reintes
et «alliiêes, omit ia profonde «douleur de faire part
du décès de

monsieur AUGiisi MOULU
leur cher époux et parent, décédé subitement Je
2 décembre, idans sia 46ème anin.ée, à M airt igny-
Orbîx.

L'ien'Sôvelis'seim'eint auina lieu à Martiffnv-Ville
Jiumdi S «décembre «1938, (à 10 h. -30.

Départ de (MaTitigny-Croix, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu d© ifaire-part.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
RAIS ON LIT JENT1EREMENT
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Urine d'Aluminium de Martigny-Bourg
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NouvelBe usine des Vorziers

\ Ateliers de Constructions Métalliques et Mécaniques JôS'ïï'ï îS mV^T"1 
,oudéM 

p" 
p,océdé élec,rlque- 

|
Ponts roulants — Grues — Vannes.

_____&o\%\ ¦ D flRHI m̂\ ÉP  ̂
Jà Chaudronnerie en 

1er, aluminium et acier inoxydable,

B 41̂ 11 ll &̂
T l l  ¦ WiWc|yKjP ^̂ k M M  Tuyaux en tôle soudée pour conduites eau potable et gaz.

ĴIW HUI l\s# lU É I «él tUltf fcvB f 11 Gazomètre — Réservoirs et appareils mélangeurs.
^̂ "̂  ̂ • ^̂ ¦¦,

^"̂ »" ¦ ¦ ,̂ » "*»  ̂ ^̂  - • •¦ Cuves à huile pour transformateurs.
mmmm.mmm»muwmM ê\ê ___._\ ____ _ \m\ Moules pour fabrication de tuyaux en ciment. |
MUNTHC l (ValalSI Réservoirs de toutes dimensions pour benzine et mazout. {

: Chalands métalliques.
Constructeurs des charpentes métalliques et des fours de la nouvelle Usine d'Aluminium de Martigny Chaudières de tous genres el de toutes grandeurs.

:¦ - i . ' j S

j Ferblanterie - Appareillage - Vitrerie j ——— ~ — 
Scierie mécanique \
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emPs di f f ic i les , où le travail se fai t  rare, il faut  féliciter tous I
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MARTIGNY-VILLE , Tél. 6.10.07 j contribuent d' une manière directe du développement du commerce ct de i .,BM1Ï , . -„.. ]- : , , . . . MARTItjnT Telepnono 6.10.14 ï

| _ ¦ l artisanat. _ ;
Couvertures en tous genres — Travaux : j

j de Bâtiments — Installations sanitaires j Aussi est-ce avec satisfaction que la population de Mart igny et envi- \ Entreprise générale de charpentes j| R E P A R A T I O N S ;  f0ns app renait) l'an dernier, que l 'Usine d'Aluminium de Martigny-Bourg Bois de ,oufes essences
| Spécialisés pour les couvertures plates j auait construire aux Vorziers , près de la gare, un nouvel immeuble, de nou- {

veaux fours et engagerait un certain nombre a ouvriers. M 

^m 
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^| Aujourd'hui , c'est un coquet bâtiment qui se dresse dans la p laine ; Q.^^m«ï*ï 
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par les riants coteaux 
de 
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Tapissier Rue de l'Hôpital Les travaux furent exécutés sous la direction du Dr Ernest Moser, ce \ MARTIGNY-VILLE Téléphone 6.1477 j
j I confédéré qui est devenu un admirateur et un défenseur du Valais, aidé par I j

Martigny-Ville mfi.-ia.ia | ses collaborateurs . ' 
j La majson da confiance pour ,ous |

: PLANCHERS EN CAOUTCHOUC ! Les maisons dont vous trouverez d'autre part les noms se sont appli- I ,8S *ravaux de

t i M rv i i5 11 rvt «; Quées a f aire honneur à l'industrie et aux entreprises de notre canton ; elles \ Gypserle • Peinture - Vitrerie, CtC i
: L 1 ri \J L- t U 1 1 o '¦ . ? •
: : ont réussi. ¦ ¦

i , : • 
~ : Et maintenant, la nouvelle usine marche ; sa productio n continuera j " :

| RADIO - FORCE - LUMIERE - LUSTRERIE j à s'écouler dans le monde, portant au loin la renommée des usines suisses. \ .. .. . rn,̂ ...,*!..,.. m^fr inj nnnP I
I r\A.m*.***m*më.î*w*,** M%^4AIIS«C> ' Les moteurs tournent, et dans bien des cœurs l'allégresse a repris ! HIKIIBIÎ II" IDllMllllllUlld llllSl(lllll|IIISj I
; réparations moieurs j p îed . le pain quomien est assuré: Mr. y \ -__ ,_ ^^ 7 . —, ,
: Téléphone (Concessionnaires des P. T. T.) ; - . , . I / iZ— / l\/ l  L * l l C lGL* \
\ Installations et réparations en lous genres j ~™.~ ..-.„„ -__ . 
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: ; _ __ , • Installations mécaniques en tous genres •

Ifve A Dni irUC? O Cîlc> Ponts métalliques — Charpentes en ter j
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| L ALBERTO | | A. iOnfOrtl & Tllf | | Fa !̂̂ s
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r
,eub,es |

& V1SEN T INI | j Téléphone 6.,2.26 Martigny-Ville (Valais) chèques n c ,342 | | QM I TP M  I
MATERIAUX DE CONSTRUCTION j Bâtiments, béton armé, matériaux de construction, routes ¦ I ¦¦ Il ¦¦ ¦ » |
ENTREPRISE DE BATIMENT tunnels, canaux, ponts, etc. M E U B L E S  EN T O U S  GENRES |

I M A R TI G N Y ! : » - •' | DEPOT DE CERCUEILS j

';;.7.ZZ.ZZ""rZ;""r.r.IZr.! \ \ ATELIER DE MENUISERIE I ! ATELIER DE MENUISERIE ! = i
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FÎuckiZr 1 1 M. Peyla 1 1 H. Rossa 11 Ihéttol I

j î « ¦ IMVIVIJJ^* j MARTIGNY-BOURG Tél. 6.12.61 j M A R T I G N Y  
^̂ >̂ fj Martigny JÙi 4̂nô4td ' \

AVENUE DE LA GARE _ f l  |B --. m
Télép hone 6.13.74 | | JSCQUÊÎ VlgllHO - VllfCnC \ CHAUFFAGES CENTRAUX
li l ¦ I ! 1 INSTALLATIONS SANITAIRES

INSTALLATIONS SANITAIRES MOïlîHCV • Téléphone 63.87 !
_ . .. ,„„.„ î * r I -I MARTIGNY-VILLE Téléphone 6.10.57 fTransformations — Réparations 1 " I r
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