
@

®

@

Bûche et eirennts aolitisues
Ce n est pas seulement ie Cabinet mais

la France entière qui a eu sa belle et bonm e
bûche de Noël.

On prête à M. Daladier, qui a du ClémeTi-
ceau en 'lui, cette jolie boutade : < sept voix
de 'majorité ! Je me contentais d'une ».

Mais on ne lui prête pas seulement de
jolis mois. Il y a mieux. S'il avait été mis
en minorité à la Chambre, il recourait im-
médiatement au Sénat où il trouvait une
majorité évidente et imposante.

C'était la dissolution et les élections légis-
latives au bout.

Nul doute qu'il serait sorti vainqueur de
celte consultation électorale.

Un fait renverse notre entendement, ce
sont les abstentions, dans un scrutin aussi
capital , de députés appartenant aux groupes
de droite : Fédération républicaine de l'an-
cien ministre d'Etat Marin et Parti social
français.

Qu 'est-ce que ces gens-là ont donc dans
le ventre ?

Le gouvernement Daladier renversé, c'é-
tait le retour au Pouvoir du Front Populai-
re.

Serait-on en meilleure posture vis-à-vis
de l'étranger et vis-à-vis des intérêts et de
l'ordre intérieur menacés ?

On nous objectera qu 'il y a eu des défec-
tions également dans le Parti radical-socia-
liste.

Nous ne le nions pas, mais c'était préci-
sément une raison de plus , de 'la part d'hom-
mes se flattant d'être des hommes de droite,
pour fortifier l'a nouvelle majorité natio-
nale.

Ce n 'est pas qu 'à Gauche, décidément, que
l'on constate des mares stagnantes.

Il y a, dans tous les partis, des gens qui
prennent leur nombril pour le centre de
gravité autour duquel doit tourner toute la
politique d'un pays.

Ces doctrinaires, à l'esprit étroit, nou*
font peur, grande peur. Au Pouvoir , ils ap-
pellent toutes sortes de remous dont il faut
ensuite payer les ravages.

Chacun sait que M. Daladier a fait partie
des deux ministères Blum . Il était don c-
Front Populaire, mais, se rendant finale-
ment compte du grave danger que cette po-
litique outrancic-re et sectaire faisait courir
â la France, il a modifié son opinion, smi
programme et sa tactique, comme c'était son
droit , s'il en avait trouvé de meilleurs.

Les extrémistes du parti radical — le
sien — le qualifient alors délibérément de
transfuge, de renégat et d'une foule d'autres
substantifs appropriés à la circonstance.

On est toujours le réactionnaire de quel-
qu 'un.

Ceux qui l'accusent ne sont-ils pas les
réactionnaire de leurs propres associés : les
socialistes et les communistes ?

Si attaché qu on soit à un régime, ù une
idée, îl y a une limite, sur le terrain des
concessions, qu 'on ne peut franchir, lors-
qu 'on garde encore un peu d'indépendance
spirituelle.

M. Daladier en a fait la constatation.
Aussi a-t-il courageusement, sans rien re-

nier de ses convictions, viré à droite.
C'est ce que les rats des partis nationaux

auraient dû comprendre avant de fuir le
navire gouvernemental qu 'ils sentaient pour-
tant en danger.

La France possède un cuirassé d'escadre
qui porte le nom de sa capitale : Paris. Ce
cuirassé navigue sous les auspices de la cé-

lèbre devise de sa grande marraine : « Fluc-
tuât nec mergitur *.

Ainsi en sera-t-il du cuirassé d'escadre
politique qu 'est le gouvernement Daladier .
Il continuera de naviguer sur des flots en
courroux, rencontrant des icebergs et des
récifs, mais il ne sombrera pas. Comme le
fait remarquer le Journal de Genève de ce
matin, ce n'est plus la Chambre qui domi-
ne le gouvernement, mais c'est lui , gouver-
nement, qui domine la Chambre.

Nous aimerions bien en être là en Suis-
se.

Tout arrive, disait M. Thiers, le premier
président de la Illème République fran-
çaise.

Si l'on nous apprenait demain que M. Da-
ladier a fermé la Bourse de la Confédén*
tion générale du Travail et dispersé les syn-
dicats communistes et anarchistes, nous
n'en serions pais plus stupéfaits.

Il faut parfois la main d'un radical pour
fa ire œuvre de réaction.

Sera-ce les étrennes ou le gâteau des
Rois, des Français ?

Ch. Saint-Maurice.

Quand on uendait le vin
par moraux et nue geiail

la creie des cous
On se plamt beaucoup du froid qui est arrivé,

il! est vrai, r>a,r surprise, après un automne idéa-
lement beau, et on risque cette appréci ation : «On
n'a j amais connu de si grands froids depuis... »

Détrompez -vo us.
Le * Livre de raison d'un bourgeois d'Amiis-

san , près Nanbonne » que M. Jean Régné, a.nchi-
vi'Site de l'Andèche. a édité en partie , évoque en
termes poignants îles méfaits de l'hiver de 1729.

Cela concerne la France , mais alors comme
•auj ourd'hui Jes vagues de froid arrivaien t en
Suisse...

Sera pour mémoire, écrit-U ie 1er janvier 1729,
que. avant-hier , à la nuit , il tomba une si grande
neige qu 'elle ébranl a beaucoup d'ol iviers... Cette
neige a dune sans voiir la terre , tant aux monta-
gnes qu 'à la plain e, vingt-six jours, ce qui n 'était
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de souvenir arrivé dans le pays. Tout le moncie
s'est trouvé sans bois à brûler...

Sous-ia pesée de cette neige exceptionnelle l'é-
glise du village s'effondra.

* * *
Mais c'est surtout l'hive r de 1709, particulière-

men t long, qui est resté fam eux dans l'histoire
Il ne fournit qu'un maximum de —18 degrés. Mais
il eut des suites tellement désastreuses » qu 'on
en apercevait encore les effets vingt-cinq ans
après ».

Le froid à Paris dépasse vingt degrés. Le vin
gèle dans les tonneaux. Les cloches cassent en
sonnant.

On trouva , dit une chroniqu e de ce temps, tant
à la ville qu'à la campagne, plusi eurs personnes
montes de froid. Tous les bi'ôs périren t et on fut
contraint de labourer de nouveau les terres au
printemps. On ne mangea dan s Paris que du pain
bis pendant plusieurs mois. Plusieurs nobles fa-
miles, à Versailles même, se nourrirent d'avoi-
ne : Mme de Maintenon en donna l'exemple. Ce
fut cette année que Louis XIV vendit pour 400
miùle francs de vaissdle (ce qui fait environ 800
mille francs de notre monnaie actuelle) ; les plus
grands seigneurs envoyèrent Jeur vaisselle d'ar-
gent à Ja monnaie.

La violence du froid fut teil.e, à ce que rap-
porte Saint-Simon, que « les 'liqueurs les pilus spi-
ritu euses cassèrent Jes bouteilles dans les armoi
res des chambres à feu du Palais de Versailles»

Les tribunaux et le Parlement cessèrent de sié-
ger. L'encre gelait dans les encriers. Les théâ-
tres furent fermés, de même que ies collèges et
les ateliers. Le grand froid dura deux mois et
pendant tout ce temps, il n 'y eut ni fêtes, ni réu
nions d'aucune sorte. La vie sociale fut pratique-
men t interrompue.

* * *
En 1694, toutes Jes rivières de France sont pri-

ses par les glaces jus qu'en' Provence.
En 163.8, l'eau du port de Marseille gèle autour

des galères ; en 1608, où le pain servi à Henri
IV est ge'é ; en 1468, Je vin glacé se débite au
poids. En 1434, trois mois de geJ à Paris.

En 1410, Jes chroniques nous apprennent que
l'on ne peut enterrer les monts , la terre étant
gelée. En 1431, des bandes de loups entrent dans
Paris où l'on compte 2000 maisons abandonnées

En 1408, la Seine gèle si profondément que , au
mom ent de la débâcle , les blocs sont assez grmj,
pour démolir les ponts. Pas un ne reste intact
On distribue le vin à coups de hache. Le greff ier
du Parl ement, mail gré le gran d feu al' uuiê dans
sa chambre, se déc l are impuiss an t à enregistre r
les êdi'ts : l' encre gèle au bec de sa plume de
trois mots en trois mots.

Un auteur anonyme nous rapporte que , cette
année -Jà , «Ja orête des coqs et des dindons ge-
lait jusqu 'à Ja racine ».
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MON BILLET

iioël, quel grand amour !
—0—

Plus j'avance dans la vie plue je savoure le
divin symbolisme des solennités religieuseo qui
jalonnent l'année liturgique.

Elles ont toutes leur signification et leur
parfum don t la suavité berce l'âme comme nue
mère eon enfant.

Ce sont les tendresses infinies de Noël, les
alléluias de Pâques, les triomphes de l'Ascen-
sion, les splendeurs de la Fête-Dieu, les ar-
deurs de la Pentecôte, l'apothéose de rAssemp-
tion et les gloires de la Toussaint...

Chapelet de consolants mystères, couronne
symbolique dont chaque joyau resplendit à la
lumière de la Foi comme autan t de soleils. Di-
vines mélodies qui nous rappellent sans tvsse
que nous sommes sur le chemin du Gtel, tels
ces flambeaux qu 'allume la main de l'homme
tout le long des océans, et qui dirigent le pi-
lote.

Sous le fardeau des soucis et des tribulations
du temps, l'âme peut être portée à fléchir et,
comme le corps qui la retient captive, à ployer
vans la matière.

Mais voic i que vibre un carillon d'allégresse
e; que montent avec les encens les divines
louanges. Alors l'âme retrouve ses ailes ei s'é-
lance, radieuse, au sein de l'Infini...

* * *
C'est ce que nous ferons en cette veille de

la Nativité trois fois sainte du Sauveur. Noue
nous souviendrons, puis nous nous réjouirons
en Lui.

Nous nous souviendrons qu 'il eet venu, &e-
lon l'expression du Magnificat, abaisser les
pu issants et élever les humbles. Lee puissants
qui d^ leur orgueil et de leur argent écrasent
le faible ; les humbles qui n 'ont même plus le
droit de lever la tête et d'entrevoir Dieu par
delà les étoiles..

Mais nous noua réjouirons surtout parce
qu 'avec Lui nous est arrivé le salut et que
nous ne sommes plus orphelins.

Voyez avec quel irrésistible attirait la Divi-
nité est venue à noue ! Un enfan t, c'est-à-dire
la fraîcheur et la grâce. Tout ce qu 'il faut pour
conquérir un cœur, fût-il le plus blasé. Le sou-
rire d' un tout petit désarme le plue violent des
courroux. Puis, comme dit le cant ique :

Une étable est son logement ,
Un peu de paille est sa couchette...

S'il s'est fait aussi humble , c'est pour que
le plus déshérité des hommes oee l'approcher
el se convaincre qu 'il n'y a pas d'abaissaient
et .pas davantage de douleur que le Christ n 'ait
tout d'abouxl lui-même supportés.

* * *
Ah ! quel grand amour que Noël noue ap-

porte ! N oue avons besoin de nous arrêter à
cette pensée, en ces heures où il semble que
tout doive plier devant la force brutale des
puissan ts du jour , et qu 'il n 'est pas un seul
homme vraiment digne de ce nom qui ne souf-
fre au moins dans son esprit, sinon dane ea
chair, des violences et des ., injustices faites à
une foule de ses semblables,., ,

Noël est par exicellen.ee le messager de la
paix . Que ceux qui préparent sourn oisement et
même ouvertemen t la guerre daignent encore
regarder du cô:é de la Crèche de Bethléem et
se souvenir de la joie qu 'ils éprouvaient jadis
à contemples cet ineffable sourire et ces bras
tendus pour recevoir toue lee c hommes de
bonne volonté ».

N iël n'a rien de commun avec les rumeurs
de eombate, les larmes, le sang. Il appelle la
bonté, la justice, la sainte fraternité de toute
la famille humaine par delà le foyer et la pa-
trie que noue chérissons.

Que dans les conjonctures actuelles, Noël
noue trouve encore plus un is et plus fervents
r<ous la bannière étoilée qu 'irradi* ei illumin;
la grande croix de la Patrie helvétique !

Vitae.

Les Evénements |
Entre Paris et Rome

La budget voté par la Chambre française pair
373 voix cotnre 236 — tels eont les chiffres dé-
finitifs — a été déposé hier après-midi sur le
bureau du Sénat qui en disentera dès mercredi.
Maie le gouvernement ayant désisté aux plue



dures attaques, on ne . prévoit (pas. qu il ait a
livrer de nouvelles 'batailles. L'attention.se por-
te donc maintenant sur la situation ¦créée par
la note , de l'Italie dénonçaint le traité de 1935.
M. Diukudler- a eu, hier après-<midi, une. longue
entr-enrue avec .M. Georges Bonnet, ministre des
af f aillée! étrangères. L'échange des (ratifications
de extraite! n'ayant jamais , eu lieu, il (résulte
du . geste de l'Italie que les relations, cntoe les
deux 'puissances se ¦ trouvent replacées au point
où- elles en étaient avant 1985. Ce traité, -n'or-
va&t danUcurs, étant, donnée l'absence de ce'.it e
fomnaiité de ratification, pae encore été mis à
exécution, bommis pour oe qui oonaeinne la ces-
sion de &500 actions du chemin., de., (fer de Dji-
bouti à AddiiB-Aibeba.

Ii^u.'en,constituait pas moins, avant tout, un
lien d'amitié visant à liquider tous les malen-
tendus qui avaient séparé Rome et Paris de-
puis des années. Or, à la suite de la dénoncia-
tion, -l'Italie-prétend 'qu'une situartion nouvelle
é^antiiofië^eniie, l'amélioration, dès rapports
franco-italiens ne saurait.être envisagée que sur
dest basses: no'uiveljliesf' .<; , - .

¦On ejê ble .penŝ ^envKranee, que. I'ltalie..s'e6it
résollue à ce geste afin*) que, M--. Chamberlain,
I0n3. de son prochain... voyage., à Rome, puisse
é%e enclin, à servir d'atfbiitoe, .Mais Te.-p,0'int;,de
vue Irançais n'a pas .changé : il,- , ne. eera-, rien
cédé àTTtalie ide-.pius:que ee qu'elle..avait obte-
nu^nÂlOSo-,- , ; ; , • .. - .• -

La position ;de. la iFxance. est très simple-: el-
le, me.;.demande, irien. Par conséquent elle n'a
qu'à attendre que. l'Italie précise . ses; intentions,
étan^t,, entendu,.d'avance que le gouvernement
français, , ne. saurait discuter,, aucune proposition
quJi&urai't;ppuiF . .£in la iredistiribution des.posses-
si-oius. franç-aiees.

;G/ t̂/ ;.;croiMony parce que , Rome- connaît oeti
te.position .formelie qu'il, tonte une , nou velle
ncanceuivire à-,!*, yeille.i.du.,voyage des. min istres
anglais en Italie. Toutefois, estinie-t-on, les mi-
nis,tj. ess: -britanniquee. savent . dorénaivaint à : quoi
s'en, lt«nit,.'et ^ ne..e«e^ llaiss8^•0(nIt,p,

aâ.r 
prendre , au

piège. tenduMpar, les-, Italiens.:

Nouvelles étrangères —i
¦nii^maiiiHltoW 'UMH m i w ¦ \ mmmmm ^mm *mmmmma *mmml

L'au«8UH eHpîaiî de nanaiîs en auto
C'est à AuhervilJiea%, .dans la banlieue . pari-

eienne,!que.deux.employés de banque qui tone-
portaiiant en taxi la paie des 'ouvriers d'une .usi-
ne,.d.e làj  région, ont , été> attaqués. hier .par deux
bainditSL.eni arato. . . < •  , ¦

Vers.ï 19,-<h..45, conaime dls-Te ifonlt , un vendredi
sur , deux,. iMe Eimffle .Roy,' fondé de pouvoirs i de
la^.succursale, à AuberyMliers^d'un grcmd. éta-
blissement : de : crédit,, et île , garçon, de- : -bureau,
Georgee Ménager, frétaient un taxi, devant la
makie/:pcflir, aller porter , la paie, du. pereonnel
à la- vCourueuve.

M. Roy pointait .dans, un sac de.toil e un mil-
lion o0,Q00 ifranee -len ibMlets de banque, .itandié
que ;̂ .iMénagor,: détenait̂  dams, un autre; sac,
45,0(00 francs, en pièces, de.'5,- 10 ©t 20 ,francs et
en.(ménuie monnaie. .

(L'itinéraire, (toujours.le même, passait par lee
rues de Pairie, d;a,la .'Gourneuve, du Râteau, l'a?
venue Edouard-Vaillant et l'avenue PauT Vail-
lant-Couturier..

La pT-enTàère partie du . parcours s'effectua
moiimalémient.' Mais, au (moment où le taxi s'en-
gageait''dans le 'carrefour formé'par les troie

N'oublies pas...
de commander à^ temps'-vos - . ' ¦"'

cartes de visite
m $&im 9*1 3 tes?, ' V.'M r.-ra- Ti; ; , . •.-'- : ¦ ¦ et vos

caries rçfp^^nç^çs
à llMPRIMERIEt RHODANIO/UE; St-Maurlce i

Téléphone 2.08'-
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« (Nous allons être.si heureux !... Pierre, j e i suis
sûre dé i vous, aimera Cest s* doux,; si plein, ,da '.pro-
messe... Pierre,, commen t se i-aM . donc que; nous
ne nous 1 soyons -pa s rencontriés plus .tôt !... Que
de (temps perdu à (rattraper ¦! » ¦

Et.eflle était , partie ! Ce ; cœur charmant ave hait-'
tait-plus... Ou . ! l'horrible agoni©.- des heure s qui 1
ti ainent^dépoiiiililiées debou t espoir , de. toute, at-
tente !

Du , monde vivant, Je malheureux ne percevait
plus ique. la douleur !

Bientôt Roland s'alarma. Il 'décida,, d'arracher
son ami au désespoir.

— Tu sais, lui dit-il, que j' ai engagé d'impor-
tants capitaux au Maroc. iLià-bas, les affaires vont
niiati-ill!-lftie1«'îaut-;al!eirc.'si'.r place.'tenter de-,'- 'es •'re-
dresser. J'ai besoin de tes conseils et de ton aide.

Es partirent tous deux.

Un j our. Claire de Nives. qui venait aux Atla-n-
des sans avoir avert i son neveu, apprit l'embar-
queTOeait de Pierre et de Roland pour Casablanca.

nues du Râteau, die.lia.Couinne'Uve..et..de.la.Gnut-
te-d'Or, ume auto arrivant en (trombe le doubla
à gauche' et le força à monter sur le trottoir «t
à stopper à quelques., centimètres d'un poteau
de signalisa/lion.

A< 'Cet ^matant, un , individu descendant de la
voiture braqua un (revolver dama la direction de
M. Roy, qui;'Cherchait a fuir avec son sac de
billets. ; ' : . -

— Haut les mains ! >cria le handit.
Comme, le. foinide de pouvoirs n obéissai t pas

iissez vite à son giré, il fit feu à plusieurs re*
prises dans sa direction. Heureusement, aucun
projectile ne porta. .

! Le. handàrt, après s'être emparé du sac que
M. Roy avait dû ¦abandonner, saisit celui que
pointait M. Ménager et. sauta, dams, la voiture
dont le conducteur, resté au volant, démarra
aussitôt. • • '•

¦•• ' ¦> ¦ -•'
Quelques secondés plus tard, le chauffeur du

taxi, après-avoir dégagé son' véhicule; se Tança
à la poursuite des fuyards.-

¦Ce fut une course folle à travers les nids
d'AuiberyMiers.- 'et Ae. Pantin. Un. gardiens de. là
paix; requis, anupaseage, montaidanaila. voitume.
MaiSj après, avioir ifram'Ohi-Ta. ponfie de; EàriSi
l'auto . des: handïtis . disparut,à la. faveur d'un
encoDubremeint;-. , , , . . . .. .

La brigade spéciale de la police judiciaire ; a
aussitôt commencéila râcherche. de&. bandits;
Leur signalement opproximatiif i a étécoommuni.̂
que dans toutes les directions. Mais, jusqufà
prélsienit, -onj; ne-.possède', aucune, trace. 

o-—
Le; suicide! d'uni r professeur juif , dfnniyersité'
Qn apprend Te-suicide à' Budapest du Dr Lié-

bermann-, spécialiste en 'Ophtalmologie, profes-
seur de l'universîté, de réputâition mondiale.

Le professeur,' assis à;écwf burean; s'était' ti-
ré ain© balle dans la tète et fut trouvé par ea
femme 'effondré sur le texite dû nouveau pro-
jet de loi ''sur-les Juifs'.-

; La famille Liebanmann compte parmi : ses
membres de nombreux médecins et ,profeesenrs.

Le père idu professeur fut le fondateur dé
l'hygiène- publique en Hongrie et• professeur à
l'un.iv-ersiité de Budapest.

NûuweSBes suisses 1

Une grue3 s fcffondrç
4 victimes

Vendredi après-onidii; eur jes chantiers de
rétabliesem'ent de .bains populaires, d'Oerliikon,
Zuridh, une grue, élevait .une . pièce, de fer .lour-
de de.six. tonnes. .Soudain, Tun. des. piliers dé
fer . se .romipilt . «tt.la. grue et 6av rchargg,s]e.flon-
drèrent. . . Un , ouvrierr Théodore Spycher,, de
Zurich, 34.ans/ ifut tué-.sur le coup ,et trois au-
itoes. ouvriers,, furent gr-iè.yeimanti iblessés.

Ce bmtect 'wQ Rocliat
et „^mtolouîi#'

De T« Ivxpyess » , de iNeuchâitel ;
(Le nom du :détecti(ve Radiât,: qui. flamiboyait

il y..ra; quelques; années -.sur. l'écran des^ciniémas
genievois, figure i aujourd'hui : en. iimanoheitrta': sur
tons les; journaux. .On se souyiemt.iqu'il ;:collaT
bora aux recherches embnepriseei pour .'retrou ver
la.petite.iNiicole. 'lMarescoti Om .consitatê  au fil
de .l'enquête, men'éej actuellernienit-pair.! les.,polir
des fédérale, genevoise et . françaisê  qu'Hii.dé-
lil'Oyaîit une activité ibien différente de celle
d'un véritable détective. Mais ce qui eet cu-
rieux à noter, c'est l'astuce avec laquelle Ro-
ohat.-camoutoit T'oetteracitivitéi- On,<précàeie •par
exemple qu'il avait'- '.monté une socié1té:'de—mu-
siquet': « La 'Mioulouya ». .En très-peu de temps,
il l'avait dotée de tous, les -instinnnentis nécesr
shiree, lavait •procuré à ses membres dies' uni-
farmes, (bref, il avait >assumi6 des frais " aseez
considérables. :• - . ; •  ::.- . " .'- . ';

Pjbunquioi cet amour de la musique ? En fait,

C'àïre de Nives avait atteint (lai cinquantaine, ce
qui ne J'emipÊchait aucunemeinit d'être la .pius vi-
ve, 3a plus moderne; et Ta pilus Ichanmante des
femmes.

, Soirt ioairaatàre s'éitait fontement breimpé aux du-
¦reis iéipreuives de la .vie.

'Mariée très (jeune et pleine d'enthousiasme à un
garçoo ibriUlainit, qui llui apportait,- avec beaucoup
dlamouT, une situation sprewdide, eUe l'avait pear-
du fanfès trots ains 'de bonheur paniaM:'

iLeiiseul enfanit qui O'eût peut-être consolée mou-
rait *àr son tour, deux aras :plus tard T¦ 'Gérée avec inexpérience, sa fortune dhniuuast
chaïque j our ; si, maintenant, ïi r lui restait de quoi
vivre emcoire assez llangement en proviinoev elle
étoiit: itenue de •quitter Paris et de n'y -retourner
que peu de semaines, en hiver, chez des. am'ts tou-
j ours*, .fidèles et heureux de la recevoir.

Ei'le. s'était (fixée dans une - propriété qui .lui
venait de ses parents, aux pieds des hauts pla-
teaux JIU Jura.

iLa.-ma'ison, lourde, ancienne, couverte ! de som-
bres briques brunes, fraîche en '&té, chaude en
hiver, n 'offrait ni élégance ni confort.

La beauté ; de - ce ivast©;. domaine résidait dans
le parc traversé par un (lange ruisseau clair qui
courant parmi de vieux arbres moussus.

Arrivant sur ce- domaine inhabité depuis long-

la. société ipanaît aaroir. été un. moyen, commo-
de pour, peaimettre à des gens niêlés'-à d'inno-
cente ar-rietoee amateurs de se rencontireT à loi-
sir.

On parle même d'un mécène habitant Paris
qui aurait financé la société.

(La policé fédérale, ajouite-t-on, suivait de
près les « répôtitiione » de « La Moulouya ». L'a-
mour subit du détective Rochat pour la musi-
que n'avait pas paru 'tirée naturel...

L'espionne fait la grève de la faim
et'garde un mutisme absolu

L'ex-^lanseuse, Virginia Capt, arrêtée- à* iMoil-
'leeulaz à. la suite de la découverte de. l'affaire
d''espionnage dont noue avons parlé, est'déte-
nue, a. Saint-Antoine, .où elle est - au secret.

Un inspecteur de la police fédérale s'est ren-
du vendredi à la maison de détention afin d'in-
terroger Teepianne.' Cette dernière a .refusé de
répondre à.-.toutes les.questions posées et elle a
déclaré qu'elfe n'avait rien à dire et ne dirait
rien.

(Par ailleursy Virginia;Captlfait la grève de la
faam : depuis deux ou trois- jouT6r elle refuse
toute nouOTiture.

o 

Bien d'autrui, tu ne prendras
Vendredi; vers 15 h. 30, 'une j eune fiWe de 16

ans passait a i!â rue de Bourg, à Lausanne.- Elle
portait; unn pan'ier? dans, lequel ' se trouvait un
parte^rnonnaie. contenant S0 traînes.-'

Soudain, .il.dui sembla..sentir.un. frâlement. Bile,
regarda son panier... Il© porte-monnaie n'y. était
plus . ! A quelques pas, une vieiiMe femme se hâ-
¦ta'iit de disparaître;-

La j eune fille se mit aussitôt à ses trousses en
compagnie de curieux; qu 'elle' avait aussitôt .aver-
tis.. Mais ,'la, ivoieuse-, courait comme un.. Japin !
Alors .qu 'on espérait pouvoir d'attraper par sa
robe, eù'e s'enfila dans Je corridor de l'.imm-euble
Manuel-et disparut.*.. -

'Un. appointé dé police -était 1 là.. iLes:passants or-
ganisèren.t- un véritabile. siège' autour du 'bâti-mant
eit..la.police,s>e:mit,à. fureter daiisTa-maison.

¦Rien, on n© trouvait rien...
On allait abandonner 1és recherches lorsqu'un

veilleur aperçut là vieille • voleuse- qui enj ambait
une fenêtre et sautait donsTâ-ru!eIej derrière Vtàno
meuble*.Ce, fut une course.épiquei Eni dépit Jeises
7i2 ans, la- ifemme filait commet . un. lièvre-;

Enfin, ,  on -l'arrêta, et- la conduisit au poste.
JJ s'agit d'une récidiviste notoire, coutuniière

du vol à là tir© et des petits làircdis dans les
grands mOigasinŝ

* * *
DI y a quelques temps, une dame.étrangère, qui

se trouvait dans un hStel 'de. Lausanne constata
la disparition d'aine bague de SSOOTrancs, ainsi que
d'une .quantité d'autres objets et eiffelbs de va-
leur-j EIJ©;ne put dire. dans. iqueMes; circonstances
i©.. vol- a.-été -. commiŝ

La -SûpestéAse• chargea, de d'eoquiête etrréussit a
dâtermineft que M cambriolage) avait été ; fait; tpai
une nommée Marguerite S., dite Rita, femmeip.nét
sentiant 'htoniet'iQuii'était 'venueilloger . dans .Je*mê-i
me: .hôtel. ,Sç«'coup-, ifoit,4 la, voleuse avait, disparu;

La police-v bernoise! vieat-'d'arrêHer la bèlléi Ri-
ta.i On trouva .en sa possession. Ta, plupart des
objets : volés,\ nota.miment ila. faneuse bague.

Cette •. (Mangiue.rite. Ç. es1! une; spécialiste i de ce
genre de vote. ElMe avait été arrêtée récemment
déjà; à Lausainn©.•¦ pour.:des-.méfato semblables-;
mais:elle .'avait, réussi; à; se; tirer d'aiffa ir© grâce
aux vretra'te..de ¦ plaintes 'Qu'eUeravaiit obtenus des
gens.rqu'elle-.avait frast-nés-ï elle avait pour 'cela
dêdomraagé>seis viotàmeis^

——o 
Les fusions de communes

Une aeeemblée comim'unale exiiraordinaire
rénmin.à-:Ba<^itibja4en-'a;'ap(pr.ouvé' à"'Una . grande
majorbé 'aine propoeiinon visant à Ta fusion d-i
la • communie avec la.- ville de Schaffhouse; Au
ooumsidee.dix dernières amn'ées la population de
Buchthalen a eemsiblement augmenté de sorte
qu'aetuelilemen.t les conditions de vie de la
commune'eMentifiant davantage à celles de la
ville qu'à cedles de k- campagne. Une oomimis-

-témps et confié à fla «and© d'un vieux .ménage de-
paysans,. Mme de Nives n© se laissa pas déprimer .
par la solitudê 

si contraire à ses goûts.
.Tout d'abord, eMe invita Je- curé ©t Je maire,

les-meiitaltit 'd'accord< sur mile points nui les sé-
paraient; 'Ensnite, ete créa'un paitronage pour la
jeunesse. ElUe instaMa, dans une girange, un ciné-
ma hebdomadaire.1

Tout Ile village tut enchanté; elle devint très
popuJaiir© et sut s© Saire aimer des habitants que
sa sjmplicitlé1 séduisait. •

Par un beau sotr d'hiver, brusquement, Pierre
revint aux « Atllandes ».

Les deux chiens, ifous de joie, sautaient autour
de lui pour lui faire ifête ; Jes domestiques accour
raient demander avec un affectueux intérêt des
nouvelles de sa santé, et restaient frappés de vo'ir
ses yeux terriblement creusés, et ses tempes,
garnies de cheveux bDancs !

(Mais lui , muet,- semblait hypnotisé par quelque ¦
invisWe z apparition.

.Avant de monter à sa chambre, il entra au sa---
'km où, face à Ja porte, un grand portrait de Pran-
çois©rrayomnait,; vivant et lumineux ¦!

Oublianit itout, '£ s© j eta dans un fauteuil, les
yeux andeimiment .fixés sur Ja toile.

L'artiste s'était surpassé, comme s'il avait pres-

sion de trois, membres a été chargée de mener
les négociations avec les autorités de la ville
de Sohafifhousie.

o 
Un ramoneur intoxiqué par des gaz

Occupé vendredi matin au ramonage d'un :
cheminée, rue des Eaux-Vives, à Genève, M.
Roger Partner, âgé de i28 ans, domicilié rue des
Caroubiere, 20, a été intoxiqué .par dee émana-
tions de gaz carbonique. C'est dans un étal
très, grave que M-, Partner fuit transponté à la
pharmacie Chamay,, place des Eaux-Vives, oii
il reçut des; soins du Dr (Baumann. Peu après,
l'infortuné ramoneur était transponté à l'Hô-
pital ¦ cantonal dans une ambulance Bratechi.

o 
A la Caisse nationale d'assurance

en cas d'accidents
Dans sa séance du 02 décembre, le Oouieil

(Vadminietraitaon de la Caisse nattionaile euiese
d'assurance en cas d'accidents a, sur- la propo-
sition de la.Direction, fixé de nouvelles basas
pour.le calcul des réserves mathématiques des
rentes. II.a , d'autre part, approuvé la suppres-
sion d'un des services de r Administration cen-
trale, ses .lâches étant réparties sur d'autres
serviceŝ 

et adoptée le budget des lirais d'ad-
ministration pour l'année 1939. En ce qui . com
cemne les salaires du (personnel, il s'est déclaré
d'accord de (maintenir l'état de -clioees actuel
l'an prochain., Lî Conseil a pris acte d' un pro-
jet pour la construction d'un abri de défense
aérienne passive qui- serait non seulement à
l'usage du personnel de la. Caisse nationale ,
-mais également du public .(de nuit). Ooimnw
deuxième vioe-président,- le Conseil a nommé,
en remiplacement de: M-. E. iStrahmr décédé, M.
E. Duibochet, administralteuT-déi.àg.ué; de la. so-
ciété romande d'éleûtiricité, à Territet.

o 
Le feu à une place d'aviation

Vendredi matini : le feu a complètement dé-
truit sur la place d'aviation d'Oltan, le hangai
du groupe de vol à voile qui servait d'ate-
liers^

Poicrnée de netîtf faite —i
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-)f M. (Debout , ancien secnéltaire de la. fédéra-
tion autonome des imécaimicieins et chauitfeurs ,
ayant été exclu 'de ia C. G. T., a fondé à Lyon
un .syndicat avec plusieurs.militants de-Ja région
sud-est qui se sont sollidarisés avec M. Debout et
ont envoyé 'leur démission ù Ja C. G. T. Les sta-
tuts1 de cette nouvelle orgainisatiaii syndical© coni-
iPorltent:ile référendum - obiMgatoire pour Je cas de
grève et le non cumui! des (mandats ; politiques et
syndicaux.

¦%•'¦ Mme ToaJdina iMoroniôtampa, décédée ré-
^mment à Lugano, a légué à diverses œuvres de
bienfaisance de la villle une somme de 90,000 fr.

-)fl Une .grave épidémie dé var'i ole-sévit a Sliam -
gbaï, /Chine, J© nombre des cas déclarés est de
I1ÎO0; dont 86 étrangers.

331, Chinois et.33 étrangers sont monts de Ja
variole 'depuis Je 'début de1 décembre.

¦%• Le 'grand prix du cinéma français a été at-
tribué1 vendredi i -

Le jury avait à-  .choisir entre -quatre films, :
« Aient© en iMôditerran-ée », « Entrée des . artistes ",
« FilDes dû Rhôai©'» et « Font-Dolorès ».

Au second tour de scrutin/ c'est Je premier fi lm
cité uui a été orimé.

-Jr Le professeur Henri Tdeckan u,' directeur de
•l'institut de ; météorologie, cenltrall, a été condani -
nénpan Je 'tribunal militaire'de Bucarest à 12 mois
d© prison ©t à trois ans d'imterdiction de séj our
et (10,000 Ici d'amende pour activité politiique in-
terdite.

-M-. iLa d'éçouiverte d'une aiMai-re de traf ic de de-
vises espagnoles, dont des opérations avaient dieu
à StJSêbas.tien' et ta , 'St-Jean-de-Luz vient ' d'en-
traîner l'amrestation de .plusieurs .personnes en
territoire espagndl

#» iLe juge d'instruction, de Paris chargé de

senti que seule l'image de son délicieux modèle
subsisterait biemtôt

Sur Jes tro is marches d'un perron festonné de
glycines,, la jeune - femme semblait adresser un
sourire d'adieu à Ja splendeur de .l'été.

Sa .main droite tenait une rose tandis que l'au-
tre drapait une écharpe légère , qui contournait s-a
taille charmante.- Les petits pieds, chaussés de
blanc, passaient- sous la robe .flottante , et '''on
n'aurait su donner 'à ce tableau un nom assez
pur, assez j eune, pour exprimer la grâce souve-
raine, ila fraîcheur qui se dégageaient de cette
femme 'ileurie panmi Jes fleurs.

Pierre regardait:., regardait...
Oue voyaiMl' ?
U interrogeait avec passion ce visage aimé,

rendu mystérieux ,de s'étire éteint ; d'abord 'iJ en
eut une illusion divine, qui se changea en lar-
mes amènes, lourdes et désolées.

De sa bouche, ¦ sortirent ¦ des paroles pressées :
— </. Pardon, Françoise, ma chérie, par don de

t'avoir . abandonnée, d'être parti ! (Me voilà reve-
nu près.de toi.; j amais plus je ne -te quittera i ;
Françoise, ma jolie, ne me garde pas rigueur ; re-
viens comme tu l'as promis ; viens revivre avec
moi, près de moi ; fa is-moi sentir ta présence
adorée, »

II' passa, une grand© heure ainsi, et en eut cet



l' enquête sur J© meurtre de M. von Rath vien t i lois cantonales d'expropriation permettrait en
de signer une ordonnance de mise en liberté pro-
visoire en faveur de J'oneïe et de Ja tante du
meurtrier.

-M- Unie curieuse expérience 'scientif i que a été
fait© j eudi soir par les postes de T. S. F. de
Vienne et de Leipzig qui ¦retransmettaient un
concert donné à d' occasion du 80ème anniversair e
de Ja naissance de Buccin i. Le' chef d'orchestre,
l'orchestre et Jes solistes,- à l'exception d'un seul,
le ténor Roswaenge, se trouvaient à -Leipzig, tan-
dis «qu e Roswaenge chantait à Vienne. Cette émis-
sion d'un nouveau genre a parfaitement réussi.

Dans la Rëgioii" 
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Les uaidoiains de Paris el
les reuendications italiennes

(Lee originaires de Ja vallée d'Aoste résidant
à, Paris, réunis en Semblée, ont voté à l'u-
nanimité un© déclamation où il .est dit notam-
ment que la vallée d'Aoste' n'est au Italie que
la' pointe avancée de là .civilisation française,
qui malgré toutes les ten tatives de colonisation
du régime fasciste est restée l'amie fidèle du
peuple français.

Les Valdotaiins de Paris «s'élèvent avec in-
dignation contre la caimpague antifrançaiee tn
Italie et décident de revendiquer hautement
pour la vallée d'Aoste la. .fin du régime de cm-
trainte ct de colonisation qui lui est imposé par
le gD.nv?rn em>ent fasciste de Rome .eu dépit de
la volonté unanime' de tous Tes-Valdotains et
le rétablissement dans les écoles dé Tfenseigne-
memt .du français qui .est leur 'langue maternel-
le. »

o 
Un facteur rural victime- dut' froid

Le 21 décembre, M. Beesard, âgé de 50 ans,
facteur des P. T. T., attaché au bureau de Vil-
leireversur© (Ain), était, .comme à l'ordinaire,
parti du ibureau pour faire sa tournée de dis-
tiribution des conrespondamC'es dans les locali-
tés de son ressort. Comme son absence se pro-
longeait plus que de coutume .et inquiet de ce
retard , le receveur des postes de Villerevereure
le fit reoheirohe<r, vu le mauvais état des routes
couvertes -de ¦ neige' et Te grand' abaissement de
la température, qui donnaient'à- présumer que
Bessard' avait ; été 6ara8"doute victime1 d'un ac-
cident. En effet , le malheureux facteur fut ré-
trouvé dams.là neige. Son' corps, déjà raide, .in-
diquait que là- mort était survenue à la. suite
d'une .congestion causée par lé froid ,

Nouvelles totales —n
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Les sports d'hiver sur. les biens-fonds
des particuliers

A une petite question- de M, Moser, conseiller
national, concernant les obstacles qui •'entravent
l'exercice des eports d'hiver, notamment du ski,
sur des -biens-fonds- de particuliers, le Conseil
fédéral ir-épood entre autres ce qui' suit :

Abstraction faite des forêts et pâfcnrageSj non
seulement personne ne peut, pénétrer sur - le
fonds d'aubrul contre la volonté du- propriétai-
re, mais il est encore loisible à celui-ci de clo-
re son terrain. Le Conseil fédéral ne méconnaît
pas i-T'iinifluemec que la pratique raisonnable' dp
ski exerce sur la culture physique. 11 n'estime
cependant pas indiqué ni nécessaire d'envisa-
ger une îéglementaitàon de droit ' fédéral, par
exemple en vue de modifier ou compléter le
Code «vil. Bu égard à- la diversité des condî
taons locales, il cet préférable de prévoir une
solution sur le plan cantonal ou même com-
munal . Les cantons et les (communes ont ac-
tuellement déjà, comme la Confédération , le
droit de restreindre la propriété foncière dans
l'intérêt public. L'interprétation .opportune des

aiHlégrement, cette j oie 'intérieure .que l'on 'éprou-
ve en rêve elt qui are peut <se comparer à rien de
vécu

Maintenant qu'il était enfin •reuitré .dans la mai-
son, sa maison, leur maison, il se sentait repris
tou t en tier ; il ailla it -revivre avec elle, d'elle, en
elle, gardant uniquement J'espoir de la rej oindre.

1.1 organisa une existence où devait se plaire
son cœur blessé;

Peu à peu , iî renonça à toute relation mondai-
ne, -se sentant déplacé ailleurs .que chez lui , exac-
tement connue un oiseau de nuit livré à la clarté
du jour !

Ou reste, tout passait devant ses yeux , comme
devant un miroir , s'y reflétant sans atteindre son
cœur ou son esprit... Alors <iue , pour lui, la mor-
te vivait de plus en plus, c'étaient les vivants
qui llui paraissaient des fantômes.

Les photographies de Françoise étaient par-
tout-; dans des extases muettes, il voyait se ra-
nimer la tomme disparue de ses yeux tendres ;
il aimait ouvrir Il es 'tiroirs 'dès petits meubles où
demeuraien t des gants, des fleurs, des parures
qui lui avaient appartenu... Et Je parfum subtil
qui s'exhalait des jolies robes, gardant encore
la .forme de son corps élégant, le faisait mourir
'de douceur, d'aine douceur implacable et cruefl-
k.

outre de* constituer au .besoin des' servitudes
tendant à supprimer toute entrave dans la pra-
tique du eki. 'Mais le meilleur moyen dé par-
venir au but consisterait à conclure des accords
bénévoles entre1 'autorités ou ¦associations inté-
ressées- et propriétaires fonciers ; cette métho-
de a déjà été appliquée dans certains cas.

Par ces motifs le Conseil fédéral croit ' pou-
voir s'abstenir de consulter les cantons ou mê-
me d'envisager l'idée de modifier ou de corn-
pléber ' la législation fédérale . Cela ne doit pas
empêcher les 'intéressés1 de s'adresser directe-
ment, s'il y a lieu, aux icantons, spécialement
dans les régions où des accords1 ne- poumraiecit
pas être conclus avec les propriétaires fonciers.

o 

ta victoire de Viège
il y a 550 ans

L'excellent chroniqueur du passé, M.
Jcan-G. Martin qui, chaque semaine, publi e
dans la « Tribune de Genève » des éludes
historiques très goûtées, consacre son arti-
cle d'aujourd 'hui samedi au « Mannenmilt-
woeh » de Viège.

Citons :
« Pendant plus de cinq siècles, d'histoire du Va -

lads- est une guerre presque ' incessante, entre' va
maison de -Savoie--qui régnait sur de-Bas et l'évê-
que de Sion, salidem'ent instalïlé dans Je Haut, en-
tre 'les nobles dont 'quelques-uns avaient en même
temps pour suzerains les comtes et les évêques,
entre les communes et lies seigneurs, entre cer-
ta ins - villages voisins ou se perpétuait parfois une
haine séculaire. Ces confite Oooaux furent sou-
vent des ép isodes de Ja longue ilultte qui opposait
Je Sainlt-Sièg-è et l'Empire. Mais les querelles des
grands •importaient peu aux Conchards, aux habi-
tants de Brigue, de Viège' ou de Lou èohe ; ce
qu 'ils voulaient, c'était étendre leurs franchises et
leurs libertés.; Us poursuivirent ce but avec opi-
niâtreté, jusqu'à oe qu 'ils eussent réussi à trans-
former leurs premières institutions communales
en ces dizains, solidement organisés et unis, qui
soumirent plus tard -toute la voffllée dû Rhône, né-
gligeant' allons d'accorder 'à fleurs frères du 3as-
Vallais Jes libertés- qu 'ils avaient- constamment
cherchées pour eux-jmêmes.

(Dan s cette , suite de; guerres, les - victoires des
patriotes wlai-sans sont nombreuses, contre tous
leurs adversaires, y compris - les Puisses; .qui ,
ayant voulu mettre- un jour de l'ordre dans les
affaires valaisannes, furent proprement battus - au
Grimsel -et à Oliriehein, où lie duc de Zacbringen
avait- été défait précédemment. Nul ne put avoir
raison-de ila mauvaise itête et de la farouche bra-
voure de ces patriotes. Amédée Vil de Savoie,, le
fameux Comte Rouge en fit , comme- Jes autres,
l'expérience. Une des victoires .que l'on célèbre
encore en Haut-Valais est ceMe de Viège, rempor-
tée ^ur les troupes de Savoie, i'1 y a cinq cent cin-
quante . ans.

Le Comte Rouge .avait réussi à briser momen-
tanément ila résistance dés Haut-Valaisans, en
1384. Mais - ceux-ci se soulevaient peu après , caim
me Amédée voulait faire. -imposer , à Sion, par Je
pape d'Avignon, un évêque qui lui était dévoué,
Huimbert de 'Bilans. Pour-réprimer l'insurrection
des dizain s supérieurs , Je comte Rodolphe de Gru-
yère qui éta it alors bailli de Savoie en Valais, re-
monlta la 'vallée du Rhône avec une forte armée.
En décembre; il vint camper à Viège avec toutes
ses troupes. Dans la nuit (du 23 décembre, par un
froid rigoureux , ailors que des soddats du comte,
enfouis dans leurs couvertures, se garda ient de
mettre le nez dehors, les Valaisans vinrent sou-
dain cerner le bourg. Es mirent le feu aux « rac-
cards» et " aux granges dans desquels-leurs enne-
mis .reposaient. Pleins -de foin et de pail e, ces bâ-
timent s de bois iflambèrem t -comme des torches.
Ce fuit une terrible panique -; (les Vailaisans en pro-
fitèrent largement et ils eurent facilement raison
de leurs adversaires. Ils en massacrèrent plus de
quatre mille et lia chronique prétend que le comte
de -Gruyère ne réussit à s'enfuir .qu 'à grand-pei-
ne, grâce à lia vaillance -de .quatre cents hommes

Au lieu de s'effacer, le souvenir revenait pius
fort,' plus tenace, comme une idée fixe.

Pierre se mit aussi à (travailler, entreprit l'his-
toire terrible de deux grands seigneurs 'rivaux,
qui au moyen âme terrorisaient le pays de leurs
luttes incessantes.

'Iil eut a consulter des archives poussiéreuses,
à revoir les empilaceitnents de leurs châteaux fonts
détruits ; ces préoccupations continuaient la vie
factice qu 'il s'était faite, et développaient son ima-
gination , lieureuse de «fuir Je présent.

Le soir, .quand .M achevait les dessins à Ja plu-
me qui 'devaient orner son ouvrage, Philomène,
sous mainltis prétextes, venai t rôder autour de
lui , pour, fin alement, 'lui adresser la parol e ; alors
y] la faisait asseoir gentiment. Et la brave fem-
me llui racontait les histoires de la petite enfan-
ce de Françoise qu 'elle avait bercée... Sous cette
influence apaisante, lui, laissait s'engourdir son
âme, pareille à présent à une e'au morte !

Aux visiteurs les plus chers, il faisai t répondre
qu 'il était absent, préférant suivre seuil la route
austère, désolée, dans laquelle il s'était engagé.

m
L'auto de Oaire de Nives stopp-a devant le per-

ron des Attendes. ' -
— Allions, iMarinetite," ne dites pas de mensonges,

du Gessenay .qui avaient réussi 'à s'emparer du
pont sur la Viège et Je défendirent avec acharne-
ment j 'usiqu 'à la fin du combat.

Si l'on en croit là légende, les Vailaisans avaient
inondé .'les rueiMes de Viège avant de mettre lé feu
aux granges. Comme iii gelait très fort , on ne put
bientôt plus circuler dans le bourg qu 'avec des
crampons à glace. Les montagnards en 'avaient
aux pieds, tandis que leurs adversaires tombaient
de glissade en glissade. Un des épisodes de la
bataille, celhii de fa place de lia Pierre bleue, tour-
na rapidement à l'aivanftiàge dès patriotes grâce à
ce stratagème. SI y eut d'autres ¦ruses de guerre
comme ces chars attelés 'à dés taureaux et armés
de faux et d'autres fers tranchants, qui furen t
lancés contre Jes troupes du comité et augmenté-
rent encore Heur panique.

Quand les patriotes eurent chassé les Savo-
yards, ils partirent à l'assaut dé Béaufôrt (Hubsch-
burg), Je château des seigneurs du pays, les Blon-
dràte, dévoués au comte. Ce caste! qui ' donna à
Viège des armoiries de ses seigneurs, deux' lions
affrontés sur champ de -gueules elt d'argent, fut
complètement détruit. Mais il reste aujourd'hui à
Viège Ha -Noble- main ts signes dé sa grandeur pas-
sée, édifices vénérables, vieux murs marqués, par
l'histoire. C'est un ensemble .qui garde uti charme
fait d'une certaine austérité et dé beaucoup de
grâce méridionaile. En passant par cette , ville, il
ne faut pas manquer de gagner dâ place dé J'ës'ise
Saint-iMartin, dominée par sa tour carrée. C'est 'un
bastion de ' roc .qui plongé vens là Viège grise,
chargée du (l imon dés glaciers ; c'est 'la clef ' dé
la vallée qui s'ouvre,' verdoyante, vers Je Balirin
capuChonnié de ' neige et de glace.

Eli oe traditionnel .« M.annerimiittwoch », ce mer-
credi de décembre qui tombait cette année, 'e 21,
Viège a fêté le souvenir de sa victoire. On donna
cette fois-ci plus d'éclat à cet anniversaire, com-
me c'est Je 550ème. Toutes les autorités religieu-
ses, militaires, civiles ont participé au cortège qui
parcourut les ¦ ruelles ' du bourg et s'est rassemblé,
place d© la Pierre- bleue, pour la. parti e officielle.
Le pays valaisan tant de fois séparé aux siècles
passés, s'est uni pour célébrer l'effort dés patrio-
tes- pour Jeur indépendance:'»

——o^—

Le Pax de Noël
Au dehors, le (cliquetis funèbre des armes.se

fait entendre dé tous .côtés. O^eét" l'écho dou-
loureux qui ee répercute jusque daine nos paisi-
bles foyers chrétiens, l'écho dé ices luttes".fra-
tricides de peuples qui s'enitre-tuent. Ait dehors.
c'iest la earabaindé fréhétiquement sauvage des
hommes, eee êtres, .créée pour l'amour et qui
bpiyent.'a' . loing trait au fleuve'de .la haine. Au
dehors, c'est la folié d'une humanité 'agonisan-
te- daine dés sipai5m.es affreux. Au dehors, c'est
la haine.

Oh ! ce monde désaxé, ce monde qui se meurt,
il est doux, il ' est apaisant de lé fuir un ins-
tant si .court eoit-il, pour vivre la, paix. En ces
Fêtes de .là Nativité, en icee Fêtes de l'Amour,
approchons-nous du Prince de la Faix. Fran-
chissons île eeuil dé noe léglieee, dé nos.' cha-
pelles à l'atmosphère toute accueillante dane
leur douce solitude. Entrons, • dépouillés; de
tout ce qui nous pèse, entrons damis ces asiles
de la Paix, de la vraie paix, celle qui reposé
non pas sur la force des (armes, mais sur l'À-
mour.

Je pénétrai un jour dans une petite , chapel-
le de monastère. Je ime glissai dans'son ombre
pafeible au parfum d'encens. Je m'approchai de
là crèche rustique qui occupait une chapelle la-
térale. Je vis l'Eufant-Dieu, amoureusement
entouré de Marie et dé Joseph. La présence
de ces êtres aiimiés et des humbles pâtoee, tout
simples dane Jeur foi et dans leur amour," ne
pouvait le réchauffer. Je le voyais qui gnelot-
jta-it devant la haine qui dé tous côtés assié-
geait son berceau, cette icrëohé toute nue de-
vant cette haine 'toujours invaincue et ' qu'il
venait combattre. H grelottait.

Je vis aussi alors monter vers Lui, une va-
gue piaintiive, la vague des souffrances humai-
nes, cette vague irrésistible de la doulenr, qui
pressante assiégeait cette fragile crèche;- Il

j 'ai vu de Ja (lumière au ' fumoir, Monsieur est là.;.
'Dites-moi qu'il trarvailile, qu'à! 'ne veut pas être
dérangé, mais ne me racontez pais qu'il est sorti !

Et, bousculant liai .femme de cnaitnbire, Claire en-
tra dans Je haM at pénétra dans fa jolie pièce où
Pierre .travaillait, au milieu d'un nuage de f amée.

i — Eh bien ! iPienre, .tu ne veux pas nie recer
voir ? :

— Oh ! ma tante, quelle calomnie !
— H n'est pas admissible que tu condamnes ta

porte à tout le monde ; est-ce .raisonnable, à ton
'âge, de vivre ainsi en chartreux, en bénédictin ?

— Je travaille.
— U y a un temps pour tout;., On a des de-

voirs de famille, de société, il me semble... Crois-
tu que Françoise aurait voulu oefa pour toi ? Ne-
sens-tu pas quedquefois que si elle te voit, elle
te désapprouve ? Ce n'est pas --respecter son sou-
venir qu'agir comme tu le fais !

Les yeux de Pierre prirent une expression bi-
zarre, puis i!; articula a denrl-voix :

— Françoise, j e l'attends... Elle a promis de re-
venir...

Claire regarda son neveu avec- effroi... Le cha-
grin lui faisï-it-tt tout à coup pondre 1a raison ?

— Pierre, faîsMmoi -servir du ihié"Voyons, tu ou-
blies mêm e ta bonne éducation !

— Exeuse-z-imoi, bredouiia-t-j l. content, malgré

grelottait. H souffrait pour ea créature. Sou
dain un anige apparat. H amretà, la vague; Lv*
plaintes se "firent imoine fortes. Cette foule-ba»n -
poeée d'enfants, d'homimee, de femmes, «de vieil-
lards, interdite observait l'ange immobile. Kl
l'ange alors ee mit à chanter : Paix sur'la ter-
re aux hornmee de -bonne volonté. Lés ¦ plaint .;..-
cessèrent, tandis que d'autres angee répétaient
en écho : Paix.
Paix. A itoi, enfant'qui souflr'ee si tôt déjà dànr-

ton âme toute simple et dans ton corps inno-
cent, Paix.

A' toi, jeune homme, à toi, jeune fille don t
le cœur s'ouvre à un ciel nouveau et peut-êtn c
trop, beau, tel une fleur avide dé soleil et.qui
se irefeume soudain craintive devant la .main
qui veut la saisir, la ravir. A itoi jeune homme,
à' tqi, jeune fàlè, qui souffres dans ton cceur et
dans 'ton idéai chrétien, Paix.

A toi, père de famille qui souffres de- laieouf-
france de 'tes enfante) a toi, qui peines, ployé,
écrasé parfoie sous le fard'oau quotidien, à îtôi.
homme de bonne volonté, Paix,

Ai toi, femme, à toi, imère de- famillB, qui,
dans un foyer que tu ajèchauiffes-de ta piéeen-
oe, jour pour jour, heure apree-bénie," ¦ te - sa.:
crifiee sans compter et jamais ne- relâches; ài.toi.
femme chrétienne, Paix.

A toi, viedlard, essoufflé au tenme de ta cour-
ee témreetre, à toi qui, jetant un regard en ai -
rière eur- le ohemiin parcouru, eouffres du mal
que tu-as fait et dû bien que tu as omis à'
faire, Paix.

A itôi, (mouiraiat, qui ite débats dans lee affres
de l'agonie contre i'éteainetl ennemi, à, 'toi qui
faiblis, à toi qui te meurs p^eia d'espoir et d'en-
nui, Paix.

A, toi, aime inquiète, à la recherche du beau ,
du , ibien, dti vmai, à toi qui souffres -de ton ian-
puiesance et aussi dé ta puissance, mais jam ;il'-
ne déseapôres, Paix.

Paix sur la (terre aux hommes de bonne vu-
lanté. .Un- soupir de soulagement e'iéleva de la
foulé apaisée qui entonna :

Gloire à Dieu au plue haut des icieux !
Et l'Enfant Divin ne grelottait plus.

FMee:
o——

La Pensés contemooraine '
dtf R; Pi Léoii Véutftejjr

On nous» éoiit :
Les' lecteurs" du ; « N'OuveMiste » avaient1 fort

apprécié, H' y ai[ quelque- annéee; léè artiiciéc;
pleins'dé vigueur et : dé sagesse puibliés pair'la
P. Léon Veuithiey, sur des quéstîahs' valàisénh*:̂ .
, Tous ne peuvent, ibétlae'! lé 'suivre' dais'.'L*
iquiei9tioner phlloB'ophiqu.ee:"
• (Beaucoup eeront; icèpéndant heureux de s:i -
ivoir comment 's<3'développe uine' œuvtrë qui s'aii -
inonçait très, riche.
! On ee mappelle peut-être que le P. Veuthey
avait, dar* &a:.thèse'de;d^octÔ!raé,: approfondî éî
ibiré au ' clair certaine-aspéctis^'OirigHiaûx- de kl
pensée1 du Moyen Age. '
i Notre compatriote' n'était pas tootome' à'- s'en-
iliseir^dams'le passé. L'a passé, pour luî  condûi'.
au présent, à''un 'présent ouvert sur raverïiir.

C'est ainsi qu'aujourd'hui, lé P; Veuthey'- ' of ;
fre au i.public de langue frâinçàise « La; Pensée
contemporaine » \ exposé raisonné dee' problè-
mes et deS' eolu.tjî.one'qui' sont à'la; base de' la
iphilbsophte soiénifâfMJuë; H étaiblit1 l'accord par-
fait; ©t l'hamnonie ;de; la pM'bsophie et de hj
eicienoe; de la physique claeéiq'ue et de la pliy-
slque' quantaquei

lEapérone" qu'un homme dé la/ ibranché, un
phiildeophe, oU iprofésseuTide philosophie^ veuillv
mettre en relief-'pour̂ lés: V<aiaieairisy tel 'point
important de la doctrine d'rjm Valaisan1 qui' fait
honneur à la 'Suisse, et aussi à l'esprit catholi-
que modèirne.

« La Periséeioonteniporaine » a en effet lé^pri-
vilèg« de paraître 'chéiz un éditeur difficile, oii
ne voisinent que des peneenirs inberûationau x
de qualité, venue' du 'reeté de divers' .poiate «;do
l'horizon' in.bellèotii©l;

tout, d'entendre la parole décidée de sa tante, et
de lia voir s'Installer près de Mi

'M- somrià.
Cest bien du the que vous' prendrez ?
Oh! tti sais, si tu as dû (porto, je préfère.
Modi -aTissii..
AâorS, disHmoi quel esit cet ouvirage auque

tu travailll'es, avec tant de passion. ?

Ils causèrent longtemps ; elle cherchait à;l'in-
téresser, mais ©Me ne voyait pas sans préoccupa
tion s'affirmer sur ce visage un peu absent, les
tristes effets d'une trop grande solitude !

Aussi, quand Pierre l'eut; accompagoé '. à ;soji au-
io, lui baisant la .matai avec bâte, henreii* de re-
tourner à- .ses pensées dont- on-l'avait-distrait, au
lieu de prenldiré ia direotàbh dé son logis, aaire
s'engaseartneflle ; sur: fa longue; route bordée; de
pfatainès ' qui 'condiaisalilt chez IRolahd Milau-^Veriiav

Rolland (était du même âge que Claire, i ha-
bitait une grande et beie maison, en pierres -de
talle, à i'entnée du .village .dont ë é̂ ' ie': mâi-
'̂1
La. nulit itombait quand Mme de Nives tira la

cloche qui mit Jes chiens de.garde,en émoi' !
Firmim, Je vieux waJet , vint ouvrir précipitani-

ment.



En même temps que le volume du P. v en-
ithey, Fernand Aubier a publié, par exemple, de
P.-A. Touohard, .cette passionnante apologie
pour le théâtre « Dionysos » {collection « Es-
prit >) qui apporte aux fervents du théâtre, aux
critiques, aux étudiants, une excitation a la ré-
flexion, des documents, un éclairage vraiment
nouveaux.

Pour finir par le P. Veuthey, disons qu'un
premier contact , agréable et instructif, peut
être pris avec eon œuvre dans la lecture de
eon « Père Girard » qui fait petit à petit son
chemin parmi nos pédagogues de tous degrés,
Le volume doit se trouver maintenant à la Bi-
bliothèque cantonale. A. E._ 0 :

Mort de M. Jean Gay
En septembre dernier, je rencontrais M. Jean

Gay sur l'avenue de 'la Gare. Son dos était
-courbé, son corps amaigri par une année de
maladie, mais son esprit . avait conservé, toute
ea vivacité, son iri.télligëh-ce était restée claire.

Koue parlâm.es 'de choses et autres, *t com-
me notre entretien s'engageait sur les récoltes
déficitaires de l'année, M. Jean Gay, avec un
profond air de tristesse me dit : L'année 1939
sera douloureuse pour le peuple valaisan. Je le
plaine. ' : ~

11 y a déjà aesez de misères sans cela.
Nous nous quittâim.es sur ces paroles. C'est la

dernière fois que je le vis. Quelque temps après
il s'alitait et sa maladie continua eon œuvre.

Les paroles de M . Gay me reviennent à l'es-
prit au moment où j'apprends sa mort, surve-
nue hier.

En effet, elles reflètent exactement le . ca-
ractère de Jean Gay, eon amour ardent pour
le paye, ces qualités de cœur qui, jointes à des
dons brillante d'intelligence,' firent de lui une
personnalité valaisanne.

E 'était- né à Sion en 1861, ou eon père était
venu s'établir comme marchand de fruité aprèe
avoir combattu et après avoir été blessé pen-
dant la guerre du Sonderbuod. Ses études ter-
minéee, Jean Gay entra dans l'administration
dee postée, maie la carrière de fonctionnaire
ne convenait pas à eon tempérament actif.

E abandonna ce poète et s'intéressa au com-
meree de eon père.

Travailleur actif , habile, .courageux, Jean
Gay donna à son entreiprise un essor rapide.
Quelques années aprèe, la Maison Gay, fruits
et vins, obtenait une réputation qui dépassa
les frontières du paye.

Son commerce l'amena à s'occuper de la ter-
re. Il défonça des vignes, arborisa des vergers,
et devint un agriculteur compétent. En cette
qualité il fut pendant de longues années un
membre écouté et influent de la Société sédu-
noise d'agriculture. .

Il fit également partie de la commission phyl-
loxérique, s'intéressa vivement à .la reconstitil-
ti on du vignoble valaisan. et au maintien des
vieux plante dont lee bouteilles savoureuses or-
naient le camotzet qu'il avait créé -dans ses
souterrains. Que de Valaisans et que d'amis du
Valais passèrent des heures agréables et inou-
bliables dans la fameuse grotte où la Dôle de
velours, le Johannosberg pamfumiê, l'Ermitage dé-
licat ee succédaient en buvant le verre de l'a-
mitié. Le plaisir de M. Jean Gay était d'inviter
ses amie en des agapes fraternelles. Toujoure
gai et spirituel, jamais agressif, il apportait,
dans ees réunions, toute la richesse de eon 'tem-
pérament et toute la jovialité de eon cœur.

Jean Gay était un fin dégustateur. A plu-
sieurs reprises, il fut appelé à fonctionner dans
lee jurys dee expositions mationalee et interna-
tionales.

Homme d'action, d initiative, rhonorable dé-
funt avait fondé la Banque populaire dont il
était encore le président du Conseil d'adminis-
tration. Il faisait partie du comité de direction
de la Maison de meubles Reichenbach ; chargé,
par lee (marchands de vins valaisans, de diri-
ger et d'administrer le pavillon valaisan au
Comptoir suisse, il s'acquitta de cette tâche
avec une maîtrise qui llui valut les compliments
les plus élogieux de la part du Conseil d'Etat
vaudois.

Dans ces diverses occupations, M. Jean Gay

a 
lin l iimiiv iflQfl B œ u F

rrnrrAcmu ¦¦ ! W Bll ^1 
de 

b"ucher e thiZ Jeun JorD OCCASION Ml Ir M IUéIU dan' Do éniî 
'"ZZ Z ZZZ W III II A lUllU VOYAGEUR

S'adr. FfiP TIME, lalty-UBiin. Kl. 29.050 . Mf i"fw Z T, T 'BMme Xm *° " W ĴWB* dans le « Nouvelliste Valaisan ». Entrer immédiate. Ec-ire à
«,_ , , , _ . , . Case 6i'6 Nruchâiel. D. bu-—- - - - —~

m — Vous économiserez temps et argent et ce t ints  s-ahstenir.

Loterie fe la Slll IWÊ* br r̂.»~-— instruments
Les billets sont en vente à Le coût d'une case est de Fr. 4.-par fois ; Àma mn îmmàaÊk
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ee fit remarquer pax son eene inné dee affaires.,
ea perepicacité, ea volonté et ea "correction.

I>epuie quelques années, il s'était retiré de
tout et avait confié à son file Maurice, dont la
droiture et 'la loyauté eont unanimement ap-
préciées, le eoin de continuer le commerce qu'il
avait fondé.

De eon père, Jean Gay avait hérité dee idées
libéralee auxquelles il (resta fidèlement atta-
ché route ea vie. 'Ses 'coreligionnaires politiques
ne tardèrent pas à faire appel à eon intelligen-
ce et à son dévouement pour les représenter au
Conseil communal de Sion où il siégea pendant
32 ane, eoit de 1898 à 1928. Lorsqu'il entra
dane l'arène politique, le jeune magistrat était
l'homme de •confiance de la classe ouvrière, dont
il connaissait lee besoins et lee aspirations. Sans
faire de démagogie, il put par eon bon eene et
ea juste comprélhieneion apaiser bien dee conflits
sociaux. Au eein du Conseil, Jean Gay ne fut
plus l'homme d'un parti, mais un magistrat eé-
dunoie. A cette époque, la <camimune était pré-
sidée par le .colonel Ribordy. Rampant avec lee
vieilles formules, ce dernier avait élaboré un
programme progressiste. Pour le réaliser, l'union
des citoyens était indiepeneable. Jean Gay fut
rhoanme de cette situation. Il apporta au .pré-
sident Ribordy le •concoure sans réserve du
parti radical et lui-même devint eon meilleur
collaborateur.

Grâce au travail consciencieux et intelligent
de ces deux hoimmee, grâce à leur dévouéiwant
et a leur déstotéressament, le drapeau du pro-
grès fut planté sur l'Hôtel de Ville.

M. Jean Gay entra au Grand Conseil en 1917
et y siégea jusqu'à la dernière période, eoit
pendant 20 ane.

Son rôle ne fut pas de prononcer dee dis-
coure. Rien qu'il parlât avec facilité et clarté,
il n'aimait pas (prendre la parole en public.
Toutefois, dans les nombreuses commissions
importantes dont il fit partie, il travailla avec
tooneoienee pour le bien de eon char canton.

L'honorable défunt était la figure sympathi-
que et populaire de la capitale. Dans la bon-
ne saison, il ee -levait avec l'aurore, parcourait
le coteau ou la plaine. Cm le rencontrait, le col
ouvert, le chapeau dane une main, et, de l'autre,
épongeant son front ruisselant. . ¦>-

On le questionnait eur l'était de la vigne et
des arbres et toujours il donnait un ooneeii,
fruit de ea longue expérience. C'était un hom-
me de cœur, d'une bonté et d'une serviabilité
exemplaires. R rendait service avec une eimpli-
cité et une affabilité qui ee ee démentaient pas.
Jamais les pauvres ne frappaient en vain à ea
porte ; ea générosité secourut bien des misères.
« U a été bon pour moi ». C'est ce que disent
des centaines de gène de Sion, de Savièse ot
d'ailleurs. .

Pour ses amis, il fut le camarade fidèle, lé
camarade des 'borne et des mauvais jours I Poar
ea famille; le chef affectueux et dévoué ! Ausei,
pendant ea longue et douloureuse maladie eut-
il la joie d'être sans cesse entouré de la chacide
sympathiques et de la tendre affection des une
©t des autres.

M. Jean Gay n'est .plus, maie eon souvenir
vivra dane lee cœurs eédunois.

Que dane cee modestes et hâtives lignée, ea
famile éplorée veuille trouver l'hommage de
noe respectueuses •condoléances. N oue avoue
une pensée particulière pour son file Mauri.ee
et son peti t-fMfi Edmond qui a pris sa sucecs;
sion au Grand Conseil.

M. Jean Gay eet mort en chrétien, muni des
sainte Sacrements de l̂ Egliee au moment mê-
me où les cloches lançaient leurs messages de
Paix de Noël. Le cher défunt, qui fut toute ea
vie un homme de paix et de conciliation, eera
entré dane la demeure céleste, porté par les
voix de cette cathédrale de St-Théodule qu 'il
aimait entendre. , '. . / .

——o 

oros cambriolage
Aux • Haudèree, .un malandrin e'est introduit

avec effraction dans un magasin et e'y est em-
paré d'une somme de 6000 francs en billeœ de
banque. L'agent de sûreté Parvex, qui avait été
chargé de l'enquête, réussit à iden tifier l'indi-
vidu qui serait un domestique de campagne. Ce-

lui-ci a été arrêté hier soir et conduit aux pn- 1 France, mais comme Us étalent tains papiers Us
sons de Sion. M. Rieder, juge instructeur, a pris
l'enquête en mains.

o
Construction d'un tunnel

(La construction d'un (tunnel à travers le Rie-
derhorn eet commencée. Un grand trafic règne
entre la station de Mcerel et le chantier, lee mu-
leta transportent actuellement des tuyaux qui
doivent servir à la ventilation du souterrain.

Cet important chantier permet de fourniT du
travail aux hommes de toute la contrée.

—-o 
La Revue du Chœur d'Hommes de Martigny
On nous écrit :
La troisième représentation de cette revue

a obtenu, vendredi soir, un euccès qu'il n'est
pas exagéré de qualifier de tri.omphal. Les ac-
teurs ont emballé le public qui n'a ménagé ni
lee bis ni les applaudissements.

En conséquence lee organisateurs donneront
une quatrième représentation mardi 27 à prix
populaire, afin que chacun puisse aller se di-
vertir. M. K;

—-o—
Le temps

La dépression sur la Méditerranée orienta-
le, et sur l'est de l'Europe se comble lentement.
L'afflux d'air froid de l'est et du nord-est .du
continent se poursuit, bien que des éclaiicies
passagères soient poeeiblee. La nébulosité sera
généralement très forte.

La température ee maintiendra partout en
deeeoue de zéro. Il ne faut s'attendre prochai-
nement à aucune ou à de faibles chutes de nei-

o—
SION. — La partie de l'hôpital de Sion qui

abritait les assistés ct les pensionnaires a été
occupée hier par lee nouveaux hôtes de la ca-
pitale. Ses anciens occupants ont été transpor-
tée a l'asile de la lSouste près de Loèche.

Dernière Heure
Ces Dœux Du SacrésCollège

.CITE DU VATICAN, 24 décembre. — Le Sa-
cmé-Collège a présenté ses vœux de bonne an-
née au Pape par la voix du Cardinal Granito-
di Reiknante.

Pie XI a prononcé à cette occasion un dis-
cours, dans lequel il a en particulier parlé de
la célébration prochaine du lOme anniversaire
des accords dé Latran entre le St-Siège et l'Ita-
lie. Il a mis en relief l'importance et la signi-
fication de ces accords et a trouvé à ce propos
des paroles aimables à l'adresse du souverain
et du chef du gouvernement italien. Le Pape a
toutefois exprimé ses préoccupations ' touchant
l'avenir de la vie catholique en Italie devant les
tendances manifestées contre celle-ci par cer-
tains avancée du régime.

Dans eon discoure, le Pape a exprimé son
indignation contre la violation du .Concordat
par l'Italie.

o

Condamnas par la Cour d'assises
de Soleure

SOLEURE, 24 décembre. (Ag.) — La Cour
l'assises du canton de Soleure a condamné à
2 ans et 3 moie de réclusion pour vol avec ef-
fra ction, un domestique, Walter Perren, céliba-
taire, , âgé de 20 ans, de Bellwald (canton du
Valais). Le 5 juillet 1938, il s'était enfui du pé-
nitencier dé Soleure où il purgeait une peine qui
lui avait été infligée également à la euite de
vol et deux jours plus tard il pénétrait de nuit
dans la maison de M. Doppler, agriculteur à
Bâttwil (canton de Soleure), où il avait déjà
été en place et s'emparait d'une somme de
3450 francs. Un complice, dont il avait fait la
connaissance au pénitencier, faisait le guet pen-
dant ce dernier vol. Leur coup fait, les deux
individus traversèrent la frontière et filèrent en

(ta a liita (ton 3 ventre
Joli chien croisé basset. Joli petit chien de garde,

32 cm. de hauteur, pas drrs habitoé a l'appartement et
se, faute de temps. Ascen- . r r»j,-.-. „». *:_ u_. m. .4. au* «niant». Bas prix.dance garantie. Ha* pus. ¦"

S'adr. sous chiffre 6195 à S adr. sous chiffre 6196 fl
Publicitas Sion. Publicitas Sion.

furent aussitôt refoulés.
Le second individu a été condamné à 1 année

et troie moie. de réclueion pour recel et com-
plicité.

0 
La loi juive et les suicides

BUDAPEST, 24 décembre. — Vingt-quatre
heures aprèe la publication du projet de loi
antio'uive un second suicide a été enregistré,
après celui du professeur Liebermann. Le Dr
Gesa Donbevary, âgé de 64 ane, jurisconeuilte
de la communauté Israélite de Budapest, s'est
suicidé après avoir laissé une lettre dams la-
quelle il déclare : « Je ne dois rien à .person-
ne. Je quitte cette vie a cause de la loi juive. »

R ADIO-PROGR A M M E 1
50TTENS. — Lundi 26 décembre. — 12 h. 30

Wonmations de J'A. . T. S^, 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 17 h. Concert. iS-Til'XJràmo-concort. 18 h. 40
Cours d'espéranto. 18 h, 50 Intermède de disques.
19 h. 15 Micro-iMaff3zme;''19 n.' 50 Informations de
O'A. T. S. 20 h. Concert par l'Oronestre de la Suis-
se romande. 21 h. 10 Lecture d!un conte. 21 h. 25
Intermc.de. 21 h. 30 Emission pour les Suisses ù
arranger. 22 h. 30 Musiqu e légère.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Numéro de Noël. — Sa première page placée
sous 'ie signe d'une grande étoile -d'or, oe numéro
se présente fort bien avec ses gravures d'art, ses
poèmes et contes d'auteurs de chez nous ses
souhaits de gosses, ses photos artist iques de .ta-
blés de fête et ce reportage, si vivant, qui relate
!a visit e de petits écCalreurs à leur filleul mon-
tagnard. A part cela, citons également le nouveau
roman Le lit vide, .la chronique. des livres, les
échecs, les actualliitês : MM. Wetter. Klœti et
Méan, 1e .match de hockey Suisse-iFrance, îes éjec-
tions de Memel, etc.

t
Madame et Monsieur Joseph GAY-GAY, à Sion ;
Monsieur Maurice GAY, à Skxn :
Madame et Monsieur Guillaume PFEFFERLE-

GAY. à Viège ;
Monsieur et M;dame Edmond GAY-ORSAT, el

leurs filles Françoise et Monique, à Sion ;
Madame et Monsieur le Dr Max WYER-PFEF-

FERLE et leurs entants Antoine et Françoise, ù
Viège ;

Madame et Monsieur le Dr Raymond GUYOT-
GAY et leur fils Jean, à Genève ;

Madame et Monsieur le Dr Jean ROLUER-
GAY et leurs fffis Jean-Pierre et Maurice, à Fri-
bourg ;

(Madame et Monsieur Alex BODENMULLER-
PFEFFERLE et leur fille Chrlstiane, à Sion ;

'Madame et Monsieur Walter LAGGER-PFEF-
FERLE et leur file Jeannle. à Viège ;

Monsieur Auguste KRAIG et famille, à Sion ;
Monsieur Jules SPITAELS et famiiUe, à Paris ;
Monsieur Henri POURIAU et famille, à Paris :
Madame Veuve Charles GAY et sa fille Ma-

deleine, à Monte-Carlo ;
Madenwiseie Julie GAY. à Paris ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont

le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur JEAN GAY
ancien député

ancien conseiller municipal

Jeur cher et . regretté père, beau-père, grand-pè-
re, arriène-grand-père, beanJfrène , oncle et cousin,
enlevé à Seur affection dans sa 78me année, après
une longue maladie, vaillamment supportée, et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement' . aura lieu à .Sion. le mardi
27' dëcem'bre 1938, à 10'henrésr ;.::;

Départ du domicïe; "rifortfraire.' .: Avenue de laGare. lK ^ . 'ZZZ 'Z '.
Pr.iC'TiPOurrl'Ul;!".
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