
Le béton du commandement
Il arr ive à notre armée ce qui pouvait lui

arriver de plus désagréable et de plus dépri-
mant : des polémiques entre officiers supé-
rieurs.

C'est île colonel 'Prisi qui a ouvert les feux
dans île Bund.

Disons tout de suite que nous avons été
assez étonné du silence observé, à cet égard,
par 'le ministre de la guerre, M. Manger.

Les vrais et bons colonels ne sont pas
ceux qui bavardent ou qui écrivent dans des
journaux politiques.

Ce sont les silencieux qui étudient et tra-
vaMent.

Seulement, voila , Prisi, en officier de
Cour, remarquez que nous ne disons pas de
basse-cour , ayant approuvé M. le conseiller
fédéral Minger «'écriant dans un disco'irs
prononcé à Berlhoud , le 27 septembre der-
nier, « qu 'aussi longtemps qu'il serait au
Départ ement militaire, il n'y aurait pas de
général en temps de paix », il ne pouvait
humainement être désapprouvé en haut lieu.

C'est bien cela.
Le Message du 19 décembre renvoie aux

calendes grecques l'institution du généralat
en temps ide paix.

Nous nous sommes laissé dire, hier, que
les Chambres fédéralles pourraient bien le
créer contre l'avis de M. Minger, de ses bu-
reaux et du Conseil fédéral complaisant.

Il est possible qu'il y ait au Parlement des
chauds partisans du généralat, mais, au
scrutin, seront-dlis assez nombreux pour
vaincre l'opposit ion officielle ?

C'est 'là qu'est la bouteille à encre.
En Suisse, l'uniformité du haut comman-

dement entre une douzaine d'officiers qui
ont, à quelque chose près, le même titre de
colonel, sous la direction du chef du Dépar-
tement militaire, devenu un civil , quand il
ne l'a pas toujours été, provient du sophis-
me égalitaire de Jean-Jacques Rousseau.

Cela ne fait pas de doute que le fait de
diviser en cases égales les principales char-
ges est né de cette géométrie des révolutions
démagogiques.

On a peur de la gloire d un gênerai ac-
tif , robuste, résolu qui pourrait s'illustrer
par quelque action d'éclat.

Nous ne sommes et n'avons jamais été
militariste en ce sons que pour nous l'obli-
gation militaire n'est autre que celle de dé-
fenseur du pays et que la carrière d'un offi -
cier professionnel cesserait le jour où la
frontière et notre neutralité cesseraient d'ê-
tre menacées.

Cependant peut-on être antimilitariste sans
être antipaitriote après les événements de
VAnschluss et de Tchécoslovaquie ?

Ce serait un crime, et les socialistes rai-
sonnables ont eux-mêmes changé leur fusil
d'épaule.

Il en résulte qu en ce moment tous les
Suisses sont militaristes, avec cette différen -
ce que les uns veulent continuer le gâchis
actuel dans le haut commandement , tandis
que les autres — et nous sommes de ccux-
lù — veulent un général responsable en
temps de paix comme en temps d° guerre.

Le colonel Wille, faisant pièce au colo-
nel Prisi , commence par lui donner la le-
çon qu 'il appartenait à M. Minger de lui
infliger.

Ce n'est pas dans les journaux qu '-m dé-
nonce des officiers qui , par fronde, manque-
raient à leur devoir, dit le commandant de
corps d'armée, ajoutant celle flèche de
Saint Sébastien dans le flanc de Prisi :

!t Quand on est si près de l'oreille du chef

suprême, la voie de service est ouverte et
efficace ».

Nous le-répétons, nous n'apprécions guère
ces sortes de polémiques où les officiers su-
périeurs risquent de perdre toute autorité el
tout presitige.

Mais qui , le premier, a pris cette initiati-
ve déplorable ?

C'est l'article du colonel Prisi qui, blâmé
comme i! devait l'être, n'aurait pas ensuite
provoqué ia verte réponse du colonel Wille,
chassant de race et qui, SUT le fond du pro-
blème, écrit courageusement :

« La solution proposée ne diffère que fort
peu de l 'état de choses actuel et ne mérite
que très conditionnellemen t d'être appelée
une réforme du haut commandement.

... De tout temps, ceux qui veulent pas-
sionnément le pr ogrès de notre préparation
à la guerre ont eu de nombreux motifs d'op-
position. C'est encore le cas aujo urd 'hui :
tout n'est pas aussi prêt qu'on le dit. —
Pendant toute sa vie, le général Wille a été
tenu pour un frondeur au Palais fédéral et
aux alentours. Mais en temps de guerre, les
frondeurs sont généralement des guerriers
beaucoup plus utilisables que les obéis-
sants. »

C'est lé boulet.
Alexandre mourant jetait son sceptre , au

milieu de ses généraux en s'écriant :
« Au plus digne ! »
M. le conseiller fédéral,Minger, heureuse-

ment en bonne santé, voit les choses sous
un tout autre jour . Il entend garder le bâ-
ton du commandement, cl le colonel Prisi,
qui est sûr d'avance de ne jamais l'avoir, ne
veut pas que des collègues, dont il jalouse
les capacités, le recueillent.

Ch. Saint-Maurice.

Le grand aventurier
du siède dernier

Cdlui que l'on a appelé « He pdus grand aven-
turier du siècle » vient de voir sa nouvelle de-
mande repoussée : .indésirable idans Ja plupart des
pays du Nouveau et du Vieux monde, il avait
souhaité pouvoir finir ses j ours dans son pays na-
tal, la Hongrie. Actuelement citoyen chinois et
prêtre bouddh iste, il avait envoyé aux autorités
hongroises Ja prêtresse bouddhiste Tao La pour
solliciter da permission de rentre.- dans sa ju-
trie d'origine.

— Je suis un vieillard de 65 ans, écrivait-iil dans
sa supplique. Je voudrais pouvoir me reposer d ans
mon vilage natal... Je voudrais pouvoir y consa-
crer Je resitant de mes ijours à d'étude de ma .re-
ligion...

Les autorités hongroises ont répondu par un
refus pur et simipde à cette 'demande. Lincoln de-
vra demeurer en Chine. Et voici, esquissée à Jar-
ges traits , da vie de cet homme « hors série *.

Cest Ile 4 avril 1879 qu'a Paks-Golima naqu it
Igmoiœ-iT.rebiitch. Id appartenait à une modeste fa-
midile- j uive. Trop modeste pour lui , car il ne tar-
de pas à s'évader de ce milieu. Id se convertm
au catholicisme, puis .au protestantisme ; on le
voit tour à tour pasteur, homme d'affaires, indus-
triel . La dédlaration de Ja grande guerre Je trou-
ve à Londres. Il s'est fait naturaliser anglais, et
son nom s'est allongé du mot « Lincoln », qui ilui
donne un parfum tout à fait britannique. Son ac-
tivité est, alors, .formidable. Il a, â ceibte époque,
parcouru de monde, et ses connaissances son.; en-
cyclopédiques. Id parle d'hébreu , le lato, l' anglais ,
S est passionné de sociologie, de rel'gions, de
philosophie, M est rompu aux quest ion commer-
ciales. Mais 'il est terriblement ambitieux at la po-
litique l'attire connue un phare. 1 est membre du
parti dibérad et il devient député à Ja Chambre
des Communes. IJ est allons un arden t propagan-
diste du libr e-échangisme-.

Mais ta guerre a éedsité et, à cause de. sa con-
naissance des .langues , il est affecté au service de
la censure. Peut-être espère-t-on que, dans ce

service, au moins, 'il se tiendra un peu à J'ombre?
Cest mafl de connaître...

Il se vante bientôt d'amener une rapide victoire
de l'Angleterre sur les empires centraux. Il va
à Rotterdam et en rapporte des documents txcep-
tionnells pour la conduite des opéra tions. S'r Re-
ginalld Hald, la chef des services secrets, ne lui
ménage pas ses compdimenits ; mais le temps pas-
se et on ne semble pas utiliser des renseignements
qu 'il a nappantes. Et Lincoln se voit un j our accu-
sé de trahison pour s'être mis en 'rapports, en
pleine guerre, avec Steimhauer, agent de l'Allema-
gne. '

Abandonné de tous, Lincoln s'en va en Améri-
que et déchaîne une violente campagne contre son
pays d'adoption. La riposte ne se fait pas atten-
dre : Ha justice britannique demande et obtient son
extradition pour... escroquerie ! 1 est condamné
à trois ans de « haird dabour ».

Durant ces trois années, l'aventurier se vivre à
la méditation. 'Quand id sortira du bagne, il n 'a
plus qu 'une idée : se venger. De 1919 à 1925, en
Asie, 'il s'appUique de .toute son^inteildigcnoe à sa-
per l'œuvre de d'empire britannique. IJ est alors
l'allié de d'Aieimiague et a réussi à se faire agréer
comme agent de rinteCdigence Service. Mais c'est
un agent double et id ne sert que pour mieux
trahir.

.Devenu suspect aux Aiflemamds, M est condam-
né à mort en comité secret et ne doit son saint
qu 'ià sa fuite rapide. Et Jes semaines suivauites Je
volent en Chine...

Il est bientôt l altt ié dOu Pei Fou et il lente
d'unifier da Chine pour Ja délivrer de J'infik'ence
anglaise.

Et c'est soudain de coup de théâtre : en pleine
activiité politique, Lincoln renonce à tout ce qui ,
jusqu'alors, a fait sa vie.

— Le 27 octobre 1925, dira-t-Jd, plus tard , Je
¦fis ila grande renonciation. Je quittai de monde ot
m'embarquai pour Shanghaï afin d'entrer dans un
monastère boud'dhislte...

Lincoln est désormais Chao Kung, moine boud-
dhiste.

En 1929, nous Je trouvons... à Nice en train de
prêcher da religion qu'l vient d'adapter, ill a fon-
dé un petit groupe d'adeptes tellement convain-
cus que ceux-ci, au nombre d'une quinzaine, n 'hé-
sitent pas à tout quitter , fortune et honneurs, pour
suivre Je maître dams sa retraite de Shamgliaï.

Sa grande 'idée est de fonder en Europe un
centre bouddhiste. Mais da plupart des pays du
Vieux monde se défient de Jui et lui intendisemt
de prendre pied sur leur territoire. L'Allemagne, ll'l-
taCie, la France, la .BeJgique le refoulent tour à
tour. Son dernier vœu était de revenir finir ses
j ours en Hongrie, sur de sol natal. On a vu que
cela aaissi Jui a êré: refusé.

Sait-on que le ..Minuit chrétiens fut
compose par un libre penseur ?

—o—
C'est M. Ernest Laut qui relève ce point

d'histoire dane la « Tribune de Genève ».
Lamartine qualifiait le « Minuit chrétiens » de

MairaeiHaiôe religieuse.
Au unois de décembre 1847, un ingénieur nom-

mé Eugène Laurey, 'accompagné de Mme Emi-
lie Laurey, ea femm e, ee trouvait à Roqiieniau-
re, dans le Gard, où l'on construisait, sous ea
direction, un pont eur le petit brae du Rhône
qui arrose ce bourg.

Tous deux étaient lee hôtes du maire de la
localité, Placide Cappeau, ancien négociant en
vins, retiré des affaires, et qui charmait lee
loieirs de ea retraite en rimant, tantôt en fran-
çais, tantôt dans le dialecte de la province, de
grandes compositions lyriques, qu'il signait
'pompeusement : Cappeau de Roquemaure.

Ce Cappeau était un fort digne homme, maie
libre penseur, socialiste à la mode de 48, et
nourri, comme tons les républicains de ce tempe
de la moelle de Voltaire.

Il n'en recevait pae mo'ins le curé du heu, et
'C'étaient, à la veillée, entra le voltairien et l'ec-
clésiastique, de longues discussions sur la mé-
taphysique que, fort heureusement pour les as-
sistants, Mme Laurey, bonne musicienne et
chanteuse aimable, interrompait de temps à
autre, en interprétant au piano quelques frag-
ments d'opéraSj quelques romances de Loïea
Puget.

— Vous chantez comme les anges, Madame,
lui dit un soir le curé, mais nous jouissons en
égoïstes de vos talents. Ne voudriez-vous pas
chanter aussi pour mes ouailles ? Tenez, le eoir
de Noël, à la messe de minuit ?

— A la messe de minuit, Monsieur le curé-
mais il faudrait un Noël !

— J'en ai un, moi , s'écria Cappeau. Voulez-
vous l'entendre ?

Le curé n'en croyait pas ses oreilles. Un Noël
rimé par cet hérétique, mais oe devai t être quel-
que chose d'effroyablement païen...

Pourtant Cappeau était allé chercher le ma-
nuscrit, et, déjà, ii lisait la première strophe :

Minuit, chrétien s, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-iDieu descendit (jusqu'à nous...

Quand il eut fini, ce fut un cri général d'ad-
miration.

— Ah ! Moneieur Cappeau , e'éoria le curé,
que d'erreurs voue seront pardonnées, là-haut,
pour cette poésie-là !...

Puis, après un instant de .méditation :
— Voilà de beau vers, et qui vaudraient d'ê-

tre chantée eur une musique céleste., made cet-
te musique, qui noue la fera ?

— Je m'en charge, dit Mme Laurey.
— Voue ?...
—Non , pas moi, mais je me charge de trou-

ver le musicien. Notre ami Adolphe Adam ne
me refusera pas oe service.

Le compositeur du « Ohalet » était, en ef-
fet, un ami des Laurey. Dès le lendemain, la
femme de l'ingénieur lui envoyait les strophes
do Cappeau.

Adolphe Adam était malade, alité, quand il
reçoit l'envoi. La lecture des vers de Cappeau
réveilla en lui ce vieux fond de mysticisme que
chacun ponte en soi et que les mauvais coups
du sort font surgir au cœur des malheureuxi Au
fur et à mesure de la lecture la mélodip lui ve-
nait comme- d'instinct, se dessinait, s'élargis-
sait en un rythme fervent. Il l'écrivit eans sor-
tir de son lit , et, le soir-môme, il l'expédiait à
Roquemaure.

Au lendemain de Noël , il recevait une lettre
enthousiaste. Jamais pareille émotion n'avait
plané dans une église.

« C'est un 'dhef-d'œuvre que vous avez écrit
ià, mon cher maître, lui écrivait Mme Laurey,
un pur chef-d'œuvre ».

Et le compositeur répondait :
— Ma foi, Madame, s'il est vrai que j'ai fait

mn chef-d'oeuvre, vouiez-veue être assez bonne
pour m'en renvoyer la copie, car je n'ai pas
gardé le double, et je l'ai déjà oublié. »

Or, quand Je- manuscrit revint de Roquemau-
re, l'insouciant compositeur avait auprès de
lui son ami Alexandre, le fabricant d'orgues.
, — Tiens, lui dit-il, il paraît que le Noël que
voici est un chef-d'œuvre. Prends-le donc, je
t'en fais cadeau. Garde-le ou vends-le, à tel
guise
i Le Noël fut vendu — pas cher — à un édi-
teur, qui tira de sa vente d'appréciables bé-
néfices.

Quant à Adam, il mourut quelques années
plus tard, eane avoir pu jouir de la popularité
de eon œuvre et eane qu'elle lui .eût rapporté
le moindre profit.

C'est à Faure que le Noël d'Adam dut ea cé-
lébrité. Quand le baryton fameux l'eut ahanté,
à la messe de la Nativité, dans une grande êgili-
ee de Paris, tous les artistes voulurent l'inter-
préter à leur tour. Depuis lors, c'est le canti-
que traditionnel qui retentit sous lee voût?s de
toute lee églises et qui émeut toutes les âmes
chrétiennes la nuit de Noël.

Adam, lorsqu'il l'écrivit, ne semble pae avoir
eu conscience de la valeur de son œuvre, et,
pourtant, comme le disait Xavier Aubryet, ce
jour-là « ea musique eut la foi ». ¦. . ...,

Les Evénements ——
Le bel augure !

M. Daladier aurait dit dans les couloirs de
la Chambre française : « Dans troie mois, lee
choses iront si bien qu'on pourra jeter les dé-
crets-lois en l'air ! »

Voilà du bel optimisme ! Trois m oie ne sont
pas très longs. Au 1er avril , on rappellera à M.
Daladier sa .promesse. En attendant, il n'y a
pas d'autre devoir pour un nationaliste que de
le soutenir, même si l'on n'est pas très sûr qu'il
puisse jeter si vite en l'air les décrets-lois.

Le pronostic n'a pas désarmé l'opposition qui
devient acerbe. On continue à commenter beau-
coup, dans les sens les plus divers, la majorité
de 7 voix. Dans cette majorité sont entrés 202
députée de la droite et du centre et 39 députée
de gauebe dont 72 radicaux-socialistes. En fait
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316 députée n'avaient pas approuvé la politi-
que du gouvernement puisque 284 avaient voté
contre lui, que 37 s'étaient abstenus et que 8
étaient absents par congé. Dams l'opposition se
trouvaient avec lee 156 socialistes et les 73
communistes, 25 radicaux-socialistes, 22 Union
socialiste et 8 gaiiclie-indépendante.

'On se demande donc si, dans ces conditions,
M. Daladier peut gouverner !

— Oui, parce que dès qu 'il posera ia ques-
tion de confiance, il retrouvera les quelques
voix qui 'lui permettront ide ne pas démission-
ner. Et ei, comme il le dit , un beau jour il je -
tait en l'air les décrets-lois, 11 rallierait aussitôt
tous les boudeurs qui ne sont pas ¦irréductible.

Mais il y a anicore trois mois avant le 1er
avril ! A.

Nouvelles étrangères —j
l i I 
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su 
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Des troupes françaises sont
enooyées en Somalie

Ou annonce que ia colonie française de Dji-
bouti a demandé au gouvernement des renforts
de troupes pour protéger la frontière contre de
prétendues menaces italiennes. La menace mi-
litaire qui semble peser sur la Somalie françai-
se a. été précédée par des tentatives effectuées
par la population italienne de Djibouti de ma-
nifester en faveur des revendications de l'Italie.

M. Hubert Desiclhaimips, gouverneu r de la eo-
lonie, est intervenu efficacement.

Dans les milieux politiques, on apprend que
le gouvernement français a déjà* décidé d'envo-
yer des troupes à Djibouti. Il est probable que
ces renforts ne dépasseront pas 5000 hommes,
parce que du côté de la terre, il serait difficile
d'attaquer Djibouti. On sait que c'est le point
terminus, sur la côte, du chemin de fer -d'Ad-
dis-iAbaba. M. Daladier a prie sa décision après
avoi r délibéré avec M. Bonn et, M. Mande! et le
général Bullirer, iclief de l'était-major colonial.

,En envoyant 'des troupes en Somalie françai-
se,, la France ne cherche pas à établir un équi-
libre avec les forces italiennes d'Afrique orien-
tale. Selon, les .estimations publiées à Paris, la
France ne dispose jusqu 'à présent dans tonte la
Somalie française que de 2000 hommes, y com-
pris les fusiliers .marins. Painnti ces 2000 hom-
mes se trouvent 800 tirailleurs sénégialais. Quant
à l'Italie, elle entretient en Abyssinie, en . Ery-
thrée et en Somalie italienne une armée de 370
mille hommes en tout, dont 90,000 blancs, qui
font partie des troupes métropolitaines, 130,000
autres blancs qui font partie des troupes colo-
niales et 150,000 hommes: de troupes indigènes.

(Lia plupart de ces derniers sont des Askaris,
qursont au nouubre des meilleur es troupes d'A-
frique.

Ces catastrophes
Un . l'tunineil s'est effondré à ICeijo, en Corée,

euseiveilieBaiiit 40 ouvriers : 22 ont été retirés,
dont 14 grièvement blessés. Les 8 autres ont
succombé. Les 18 ouvriers ensevelis sont con-
sidérés ic cimime perdus.

« * si

Quatre-vingt-dix .ouvriers .employés à la
construction de la station hydro-élé étriqué de
Shiâidami, (prêtéetitre de Tôyaima (Japon), ont
été.emportés par unie avalanche. Onz e ont été
sauvés.

* * *
Après lu catastrophe .ferroviaire eu Rouma-

nie, un certain nombre .d'employés el les chefs
dés; stations de VreCatz e et .de Galâtz ont été
arrêtés.

Parmi les .morte, ou a identifié un général,
un sous-préfet et de nombreux officiers.

Deux mineurs précipités de 580 mètres de haut

Voici le troisième accident de mines en quel-
ques jours, à îSt-Etiemne .(.France). Le "troisième
et le plus atroce... La nuit dernière, un âppa-
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— Mais c'est très bien chau.fiié à .lu maison.
— Non , tout cela n'a pas Je sens commun ; i.'
faut y aller franchement. DiébrourJile-4oi pour faire
venir ton .neveu ; et puis , s'il plaît aux parents,
alors ce sera facile d'emmener Paillette. Tai com-
prends bien qu 'elle ne rêve que voyages.

— Faire venir Pierre , cela ne va pas être
commode !

— Est-il dons devenu misanthrope ? Ou ¦ bien
est-ce un ours ?

—* A peu près.
— Et c'est un teil mar i que tu prétends donner

à cette délicieuse jeun e fille ?
— Laiss'e-imoi faire, Henriette ; j e t 'assure que

si tou t s'arrangeait caurme je le pense, la femme
de Pierr e serait très 'heureuse.

— TU sais , je me lave les mains de celte affai-
re ; Je te mets en rapports avec las Darral ; pour
le reste...

— Je ne t 'en demande pas davantage.
— Tu ne t'ennuies pas un peu à la campagne ?

Dis-moi la vérité ?

ireil de remontée s'est écroulé de cinq cent qua-
tre-vingt mètres .de liant !

L'accident s'est produit un peu après minuit
au puits Saint-Dominique de la Compagnie des
animes de MontaoubeiDt et de la Bérâudiére.

Les deux ouvriers qui faisaient des répara-
t ions dans le puits travaillaient suspendus à
680 mètres au-dessus du puisard ; ils étaient
installés sur une plate-forme, attachés par des
filins au-dessous de la cage appelée, en ternies
de .mineurs, le « plafond ».

Oe plafond et la cage descendaient lentement ,
selon révolut ion ides travaux. En haut , le mé-
icanicien, ichargé de la manœuvre, suivait sur
un cadran la marche d'une aiguille qui indi-
quait la position de la .cage...

Mais quand l'appareil se trouva à l'étage 29.
l'aiguille reçut une secousse qui intrigua le
chef de .manœuvre ; (bientôt l'« encliaînenr »
voulut se mendie compte de ce qui venait de
se passer. Il appela les ouvriers, mais ceux-ci
.ne répondirent point ; lés signaux lumineux ne
furent pas signalés aperçus.

Le Chef de manœuvre, pressentant, un mal-
heur, 'descendit à l'étage 20 en passant par le
puits . Fe.iTO'uilla t, mais quand il fut arrivé à la
hauteur approximative où la .cage aurait dû se
trouver , il constata que le plafond était tom-
bé' dans le puisard , entraînant les ouvriers Mair-
co.u et Joubert dans une chute de près de six
oeots mètres.

iOe n'est qu 'à la fin de la matinée d'hier qu'on
devait retrouver les cadavres 'des deux uialh ;u-
ireux , M. Joubart, vingt-lmit ans, marié, père
d'un enfant, et M. .Marcou , vingt-six ans, père
de ideux enfants. L'enquête a établi que l'acci-
de.nt était dû am froid .

o 
Déraillement

L'express de (allais a tamponné près de la
gare de St̂ Danis , à Paris, un convoi vide . Le
icboc fut très violent. 11 n'y a pas d'accidents
iinoriteJs, niais 26 pensionnes ont été blessése.

Quatre seulement ont dû être hospitalisées.

Le prunier de la Vierge a de nouveau fleuri
sous la neige

U existe, 'près du sanctuaire de la Mad one
élevé ù Bru, Italie, sur le lien .où la Vierge ap-
parut là 'Eviclia Matins, uni prunier ¦miraculeux
dont la floraison , en plein hiver, est considé-
rée comme un présage de bonheur. Hier, mai-
gre la neige, le prunier portait d'innombrables
.corolles ide couleur (tendre. La foule est ace ou-
une pour cointeimipler ice phénomène iniir.aculeux,
et le recteur du san ctuaire a cueilli une bran-
che du prunier pou r l'envoyer à la princesse
Marie,de Savoie, en gage de bonheur pour son
prochain mariage.

o 

Gros émoi fcans le tnonbe
fou cinéma français

Son magnat, Natan , est arrête
pour des escroqueries de 7 millions

Les pointes de la prison de la Santé à Paris se
sou*.-refermées .sur trois messieurs de fière mine
et d'opulente apparence, qu 'un .mandat d'ame-
ner signé de M. Ledoux. juge (.rinstruction.
avait conduits là, sous réécoute de quelques
inspecteurs de la Sûreté.

De ces trois h omîmes, deux sont des person-
nalités exibrènie.memit connues : M. Bernard Na-
tan. ex^magnait du film français, et M. Jean
Simon Cauf , clubman, ancien directeur de théâ-
tre, propriétaire de .chevaux de courses. Le
troisième est un ingénieur, un inventeur d'ori-
gine grecque, iM. Alexandre Joa.unidès, dont le
nom est beaucoup moins notoire.

Leurs 'escroqueries se monteraient ià sept
millions.

, Et, pour essayer d'expliquer cette affaire,
c'est tout un ronian .balzacien qu'il faudrait écri-
re, dont plusieurs chapitres de vie parisienn e
récente.

L'ascension de Bernard Natan est, en effet ,
un des phénomènes les plus typiques produits

—¦ Les trois premiers mois... à mourir . Et pui s,
à présent , j e crois que je suis incapable de vivre
ailleurs.

— Eli bien ! c'est ce qui s'appelle s'adapter...
Et Ite voilà « marieuse » !

— Il s'agit de sauver Pierr e 'qui s'enlis e et fait
de l'idée fixe, aJ ors 'que ce garçon chanmamt peut
créer -du bonheur.

— Que veux-tu , j e n 'aime pas beaucoup ces
combinaison s ; il' amour entre deux êtres doit ve-
nir sans qu 'il soit besoin ide Je saisir par les ai-
les et de lui montrer le chemin !

Claire regardait devan t elle , rappelant ses sou-
venirs lointains... Elle répondit simplement :

— 'Qui rencontrerait Pierre, dan s Ja solitud e
où il se complaît ?

— .Alors, fa rs pour le mieux, et que Dieu t'ai-
de !

—Ii m'aidera.

Une l'ois rentrée .dan s sa chambre , avan t de se
coucher, Mme de Nives écrivit la lettre suivante
an châtelain des Atil.andes :

« Mon cher Pierre.
: Je t 'en supplie , .rends-mo i Je service ds venir

me retrouver à Paris où j' ai dû ane rendre.
» Tu sais que j'avais encore des intérêts dans,

la Société Harvin and Co. Il y a dissolution ; on

par le désordre des esprils et le bouillonnement
des affaires de tous genres qui marquèrent lee
années d'immédiate après-guerre.

NouvejBes suisses 
un emprunt français en suisse

Le ministère français des Finances communi-
que que le gouvernemienit français vient de con-
clure avec un groupe de banquiers hollandais
at suisses, dirigé par MM. Mendelssohn et Cie,
à Amsterdam, la Niedarlaudsohe Handelniaals-
chappij, le Crédit iSuisse et la Société de Ban-
que Suisse, un emprunt 4 % du gouvemenient
français, amortissable en trente ans, émis à 95
pour cent.

Le montant de cet emprunt s'élève à 175 mil-
lions de florins , dont une tranche de 100 mil-
lions de florins sera placée en Hollande et une
tranche de 75 milions de florins en Suisse.

Les 'Obligations de l'emprunt seront libellées
en florins et en francs suisses avec une -parité
fixe. Les coupons et les titres amortis étant
payables, en l'urne ou l'autre des monnaies au
choix des porteurs.

iCet emprunt est destiné à la conversion de
nombreux emprunte des grands réseaux de 'che-
mins de fer français placés à l'étranger avec la
garantie du Trésor français pour un montant
de 3,500,000,000 de francs français.

Dans un discours, M. Paul Reynaïud, ministre
des Finances, jus tifiant les mesures prises par
le gouvernement par le redressement qui en ré-
sulte, preuves à l'appui, a dit, parlant de cet
emprunt :

« Jamais, et de très loin, même dans des pério-
des de prospérité, ni le Trésor ni aucune co&lec-
tivité publique ne réalisèrent une conversion à
l'étranger d'une pareille importance et à des con-
dition s aussi avantageuses. L'économie .que va
réaliser le Trésor est intéressante : 80 millions
pour l'année .1939, intéressante d'autant plus qu 'l
s'agit de versements à faire en or. Mais c'est sur-
tout au point .de vue du crédit de Ja France que
l'opération prend toute sa vaJeur. »

Pour le ministre, cette 'Opération comporte,
une double leçon : confiance de l'étranger à
l'emdiroit de la France, nécessité des eacrifices
demandés aux Français, de toutes lés conditions
sociales.

o 

Une septuagénaire bâillonnée
Lundi soir, vers 20 (heures , un individu ve-

inait heurter à la porte du magasin de Mlle Phi-
louiène Ohaimmartin, âgée de 73 ans, qui vit
seule dans un endroit passablement écarté, non
loin de Villairgiroud {'Glane, Fribourg). Elle C'a-
vait sans 'défiance, pensant qu'il s'agissait d'un
client attardé. .Aussitôt, l'individu masqué se
précipita sur elle, la terrassa et la serra vio-
lemiment à la gorge. Après l'avoir frappée à
plusieurs reprises, il réussit à la bâillonner. Il
la menaça de la tuer si elle ne lui livrait pas
une somme de 500 francs. Puis il se mit à fouil-
ler les meubles et à visiter (toutes lee chambres.
Pour 1/ui 'échapper, 'Mlle Ohaimmartin lui remit
environ 400 francs. L'individu se décida alors
à s'éloigner, non sans l'avoir ligotée "omplè-
temenit.

iMlle 'Ohaimmartin, blessée et perdant son
sang, resta toute la nuit eans secoure. Ce n'est
qu 'hier matin qu 'elle fut découverte et e«\ui-
rne pair un client.

La préfecture de la G-lâne fut aussitôt aler-
tée. .M. Paul Bondallaz eé itransporta sur lee

POUR UNE BONNE RELIURE
(jg OU UN ENCADREMENTV— LÉON IIWHOFF, SIQN

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.

transforme les actions en quelque chose de nou-
veau, à quoi je ne comprends irien et qui me cas-
se labsolumeaiit la tête... Pourtant , dans ma situa-
tion modeste, je ne dois négliger auoum avantage
financier !

i» Mon petit , j e compte sur toi. Tu es vraiment
le seuil que je puisse dié ranger sans trop de se ra-
pide , at j e sais ique tu vas immédiatement boucler
tes valises pour venir me tirer d'embarras.

» Je suis chez cette Chère Henriette de Sam-
pré , avenue Montaigne ; descends donc, dans un
hôtel proche, Je « Regen t's », par exemple.

» A bientôt , .mon ami ; .tu es le meilleur de
tous Jes 'neveu x du monde. Ne pense pas trop de
mal! de lia vieKe tante qui t 'ennuie, niais t'aime
de tout son cœur.

» AnviMe Nives ».
La décision de Pierre dut être difficile à pren-

dre. Néanmoins, dix j ours après , il était à Paris.

Ce soir-là, il y avait <c réception » chez les
Sàirhpré ; un simple « cocktail » de six à huit , où
Pierre avait promis de venir.

Le séj our de la grande ville distrayant ioreé-
men t son esprit ; et quand il se retrouvait seul,
il s'en faisait des reproches, comme s'il ava it of-
fensé le cher souvenir don t 11 voulait s'envelop-
per uniquement !

lieux en compagnie de la gendarmerie et de la
police de sûreté. L'enquête ouverte a permis
de (recueillir plusieurs indices. Toutefois, on ne
possède qu'un signalement assez vague de l'a-
grées eur.

Aux dernières nou-vellee, l'état de Mlle Cluim-
niartin eenible satisfaisant. Elle porte de nom-
breuses blessures et contusions, mais qui ne
mettent pas sa vie en danger.

o 

Ca perte réponse
Le conseiller national Bodenuiaiin avait, au

coure de la session de décembre, déposé la ques-
tion suivante :

« Depuis quelque temps, .notamm ent depuis les
discours prononcés île 14 décembre au Conseil na-
tional par H. le président Baumann et M. Je con-
seiller .fédéral Motta , la presse officielle alleman-
de — « Diipiamatische Korrespondenz, Volkisches
Beobaichtter », etc. —se llivire à une caimpagne sys-
tématique contre la Suisse. Cette campagne, qui
constitue une .intrusion .dans notre pol itique inté-
tieure, vise à obtenir Ja 'suppression de la liberté
d'opinion des citoyens .suisses et de la presse ou,
comme on l'a dit : la « neutralité du peuple ». ce
qui signifie il a synchronisation.

Le Conseil fédéral ne pense-t-j il pas que cette
campagne a été favorisée par le d iscours sus-men-
tionné de M. Motta , qui, sans raison, prit lia défen-
se du chef des organisations na't ionales-sociallts-
tes en Suisse et accusa des journaux M _taits voi-
sins et amis d'empoisonner l'opinion parce qu 'Us
combatteint le fascisme alors qu'il n'eut aucune
parole de blâme pour l'activité nationale-socialiste
en .Suisse ?

Le Conseil fédéra)! ne juge-t-iil pas iiecessaire . de
répondre à cette caimpagne par une dôdaration
claire et catégorique, qui repousse toute inter-
vention étrangère et s'élève contre les atteintes
à la (liberté de la pareil e et idie la presse ? »

La réponse du Conseil ifédéral est ainsi con-
çue :

«Le Conseil fédéra! m'a pas constaté que les
j ournaux alïï emiamds, dans Jeur ensemble, se soient
livrés con tre la Suisse à une Camp agne .qui justi -
fierait Ile nom dé systématique. Le Conseil fédé-
ral .est trop sûr de son bon droit et de Ja 'justesse
de son attitude pour se (laisser préoccuper par des
polémiques de j ournaux. Certaine caimpagne con-
tre la Suisse n 'a rien de comparable â celle que ,
depuis des années, l'es j ournaux du parti de M.
le conseiller national iBodeinimamn poursuivent, par
des moyens et dans uile forme extrêmement blâ-
mables, contre Ile régime existent en Allemagne.

La façon dont Je représentant du parti commu-
niste cherche là faire croire à l'opinion suisse que
la presse aMamande .se imêle de nos affaires i-nité-
rieuaies prouve que M. le conseiller fédéral Monta
a eu bien raison de dénoncer, dans le discours
qu'l a prononcé le 14 décembre au Conseil! natio-
nal, Jes mensonges à fin politique , don t la Troisiè-
me Internait ion aile s'est fait une spécialité , qui vi-
sent à empoisonner nos relations avec nos voi-
sins. »

o 
Incendies

Lundi, dans le quartier des Eaux-Vives (Ge-
nève), un incendie a complètement détruit les
ateliers de menuiserie, 'dhampenite de parquets
de la 6. A. « Travau x du bois ». La construc-
tion, tout en bois, comprenait deux étages, abri-
tait une douzaine de machines et des travaux
en coure. Tout a été anéanti. LJS poiinpiers
n'ont pu que préserver les imméublce environ-
nante. Lee dégâts, atteignent plusieurs milliers
de. francs.

* * *
Un incendie, attribué à un chauffage défec-

tueux, a éclaté hier matin au magasin Radio-
matériel, à l'avenue Rucuonnet, à Lausanne.

Le poste de premiens secours a été a'armé.
Toutes les mairchiandises que contenait le ma-

gasin ont été détruites. Les dégâts s'élèvnn.1 à
plusieurs niMiere de ifrâncB.

o 
Les triples naissances

'Une jeune femme en 'séjour à La Cha u x-dc-
Fonde vient de mettre au monde troie enfants,
deux filles et un garçon, en parfaite sauté. C'est
un cas fort rare, paraît-il, une triple nàiêeainîce
de ce genre ne se présentant qu 'une fois sur
250,000.

o 
La détresse des colporteurs

Le comité directeur du parti socialiste du
canton de Zurich a envoyé au Conseil d'Eta t

Descendant les Champs _lysées, sans voir les
Passants affairés comme des fourmis, il imaginait
à côté de Jui , le 'mouvemen t soyeux de sa feirujiue
aimée, la sollicitude empressée qu 'il avait d'un
Cadilou, .d'un rayon de soleil trop fort , d'un© bran-
che tombée, de tout ce qui pouvait l'atteindre...
O nostalgie, nostalgie angoissante de tout ce qui
nést plus et nous a tan t charmé ! Vie décevante
qu 'i nous pousse en .avant, sans qole nous puis-
sions nous attarder à un beau jou r dont nous
aimons la brise tiède, à un .parfum qui mante de
Ja terre, du .ruisseau, de Ja .mousse.

Machinalement, Pierre se trouva devant la mai-
son des Saimpré ; il hésita, avant d' entrer... Quel-
qu 'un le heurta, au passage, s'excusarft avec po-
litesse et Jui jetant un regard étonné... Honteux
de lui-même, il se décida â franchir la lourde por-
te vernie.

'Dâjià , 'dans l'ascenseur, le brouhaha habituel de
ces réunions arrivant aux oreilles. On papotait
par pet its groupes dams tous les coin s ; des rires
fusaient partou t, et la maîtresse de maison ac-
cueillait aimablement les amis accourus :

— Oh ! Monsieu r 'd'Atlandes comme c'est gentil
d 'être venu et que je sera i heureuse de vous pré-
senter quel qu es personnes qui ont conservé votre
souvenir.

(A suivre)



une requête en faveur des colporteurs et des ]
voyageurs de commerce entravés dans l'exer-
cice de leur profession par les preecriptious sur
la fièvre aphteuse. La requête exprime l'avis
que les colporteurs, dane la détresse eane qu 'il
soit de leur faute, doivent être secourue et
qu 'il ne suiiifit pas de prolonger leur patente.

o 
Ayant glissé, le dessinateur a été retrouvé gelé

A Binmenisdorf, Zurich, le nommé Gottfried
BuM'ér, 40 ans, dessinateur, ayant glissé sur la
route gelée, fit une chute et resta inanimé. Per-
sonne n'ayant remarqué l'accident ce n'eet que
le lendemain matin que le malheureux fut rele-
vé, mais il avait cessé de vivre. H était ma-
rié.

—7"C 
Une grille à la iêle

Un camion, arrivant à l'extiréniité est du
Orand-Pcnt, à Laueanne, paeea eur une bou-
che d'égout dont il projeta la grille à une di-
zaine de mètres ; cette grille atteignit à la tê-
te un passant, M. F. Rusooni, Tessinois, gypsi-ir-
peinfire, âgé de 25 ans, domicilié à Lausanne.
Le malheureux resta sans connaissance et le
médecin , diagnostiquant .une fracture du crâne,
le fit transporter à l'Hôpital cantonal.

recherches que nous avons effectuées a .ce su-
jet, il ressort que noue sommée en présence d'u-
ne grossière falsification ; cet instantané pro-
vient en réalité d'un mémoire d'Abd el Krim.
publié il y a quelque dix ans. »

Aujourd'hui, il s'agit bien de ce même docu-
ment que publie le journal « Die Nation » on
l'Attribuant aux soldats de Franco.

Pofôftêe de petits faits
-)ir Le caird'in-al Léo Skribeuislcy, ancien archevê-

que de Prague, vient ide mourir à soixante-seize
ans.

Mgir Skrbenskiy avait été nommé archevêque de
Prague en 1899, à l'âge de trente-sept ans , com-
me successeur du cardinal Schoenborn.

-M- Aujourd'hui mercredi, entre dans sa '.Olme
année, Mlle Marie-Thérèse Brenziger, née Je 28
décembre 1838, qui est pensionnaire du home ca-
tholique du Bon ̂ Secours, là Lausanne, et dont l'an
passé, Iles autorités vaudo ises et (lausannoises ont
fêté lie lOQme lanMivérsàiire. On peu affaiblie , elle
garde le lit. Les vœux du Conseil d'Etat lui se-
ront présentés par M. Albert 'Blanc, préfet du

I district de Lausanne.

-M- Par suite des tempêtes de neige, les com-
municaitionis téléphoniques et itéflégraph'iqu.es entre
Bucarest et l'étranger, .ainsi qu 'avec ia provin-
ce sont très difficiles depuis une semaine. Des
centaines de poteaux télégraphiques se sont abat-
tus. L'administration des téléphones s'efforce de
rétablir Iles communications internationaJes .

-M- L'ensemble des crédits oécessaires à i'exé-
cution du programme de renforcémeut de la dé-
fense nationale s'élève à 350 millions de francs.

¦%¦ Une demande en idivorice a été présentée dé-
viant les ijuges de Chicago par une femme, Mrs
VogeJsang, pour Je motif suivant : « Toutes les
fois que j e dis du mal de Hiier, mon mari me
balt ! »

Ca photographie truquée
Dans le numéro du 8 décembre 1938 du jour-

nal « Die Nation » (Benne) a paru au ibas de la
dernière page une photographie représentant des
boi-disatot soldats de Franco, qui auraient coupé
Iles fêtes de leurs advensairres et ee seraient lait
photographier les tenant à la main.

iSous la photographie se trouve le texte sui-
vaiiut : « Un iSuisse de retour d'Espagne noue
apporte la photographie ci-dessus. Ce sont des
soldats de Franco qui , trouvant des ennemis
dans une tranchée, leur coupèrent la .tête et se
firent photographier avec... des soldats de cet-
te armée Franco qui , pour sauver le ehrietiainie-
iine, précipita le pays dans la guerre civile. »

.Or, à lia fin de décembre 1937, les éditions
Sciierl, de Berlin, avaient également envoyé à
quelques .correspondants la même photographie
sous le titre : « Un document des bestialités bol-
ichévistee » ; mais, s'étamit aperçue 'très vite que
ce document constituait un ifaux grossier, là
lunaison Scàerl a immédiatement fait retirer oet:
te photographie de la circulation et a prié ses
coirresponidante de ne pas la publier. Elle écri-
vait à cette époque : « H s'agit d'un .instantané
provenant d'une agence étrangère et accompa-
gné du texte que nous avons tretransmie. Dee

AGENCE A.B. C. - SION I
demandé valet de chambre !?%
service privé, aide gte de
maison, sommelières stylées;
cuisinière-bonne à tout faire ,
une jeune secrétaire récep-
tionniste, Viliars. , .

N'oubliez pas».
de commander à temps vos

cartes de visite
et vos

cartes mignonneffes
à I MPRIMERIE RHODANIQUE, St-Maurice

Téléphone 2.08

Vaches
à vendre prêtes au veau et
fraîches vêlées. Génisses
dé 15 iin'oïs. S'adresser à H
CheValley, St-Maurice. tél. 3g Droit comme un il \ m
l-IttSClSIlliCl Vous vous tiendrez ave'c nos
sf sft MU ITi ft Sfr l*_ B d petits redresseurs forçant la
* W ¦¦¦ ?#•*»»#¦ « position sans gêner. Bat prix,
demandé par fabrique avec Depuis Fr. l3.5o suivant âge.
siège frontière française, ga Envois à choix,
ranties demandées. Rt. Michel , art. sanitaires,

Ecïre sous chiffre k 41 "38 Mercerie 3. Lausanne.
X Publicitas . Genève. ¦llllll l ¦! Il llll l I I I ¦I IB—I ¦ ¦¦ !

Occasions
Fromage maigre et quart gras à partir de Fr. o.So et

1.20 le kg. Marchandise sans tare.
Joli choix en salaison du pays.
Pour les fêtes poulets de Bresse à des prix défiant

toute concurrence.
Veuillez passer vos commandes assez tôt.
Oh porte à domicile.

uircuer-uouilloz, marligny Bourg, Téléphone 6.11.28
Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobl'ier

ÈI111 1RES, m
«fabrique et magasins de vente
seulement an sommet du Grand-Pont.

Faites insérer vos vœux de « Bonne Année »
dans le « Nouvelliste Valaisan ».

Vous économiserez temps et argent et ce
mode de taire a l'avantage pour vous de n 'ou-
blier personne.

Le coût d'une case est de Fr. 4.— par tois ;par tois ;
les insertions ont lieu le 31 décembre ou le 1er
Janvier.

Téléphonez au 2.12.36 à Publicitas S. A., Sion
ou au 2.68, à St-Maurice, au Nouvelliste Valai-
san.

Lingerie incomoara
est un cadeau admirable

Parure 3 pièces en dianneuse in
démaiillable, ooHoris pastel. Avec ap
Dl'icaition de motifs finement brodés
Combinaison et eJiomise coupées en
(forme. Culotte à double fond, avec
léltesttque itn teirehaingeaMe.

La p amure " O ¦¦>?%#
Parure 3 pièces en charmeuse mate
.indémailiabJe, iteintes en vogue. Gar-
nie .riches applications broderie.
Combinaison /et chemise de moulant
parifailt. Culotte ià tond .renforcé, avec
ceintuire (Latex. La pairmre de 3 pièces

11.50
Parure 3 pièces en belle charmeuse
nnate •inidéimailaibile. Garnie motifs ri-
chement brodés. Combinaison et che-
mise de coupe impeccable. Culotte
fond 'double, élastique réglable.

La pa.rure de 3 pièces

19.50
Parure 2 pièces en j ersey soie rayon-
ne iindémailllalbJe, .rose, oial ou blanc.
Garnie inarusitaition 'dentelle. Chemi-
se coupée en forme. Culotte à doublé
fond , avec élastique interchangeable.

La parure

5.90
Chemise de nuit , en charmeuse, indé-
maÉabJe, .façon nouvelle avec col
Claudine et corsage garni nervures,
petites mancJies bouiffantes , toutes
grandeurs

5.90 1 16.50

Le .tribunal a .jugé Je motif suffisant et a accor-
dé Je divorce.

-)<r iLa navigation sur le canal du Rhône au
Rhin , gelé, û Bâle, est entièrement suspendue. Par
contre, i] est .encore possible, dans dès conditions
l'imitées, de naviguer sur Je Rhin.

-)f La délégation du Conseil fédérai pour . les
affaires étrangères pour 1939 sera formée die M.
Etter , président de (la Confêdéraition, et des con-
seillers ifôdéraux Motta et (Baumann.

Dans la Région
Un car verse dans un ravin

Mardi maitim, le car de l'Entreprise Boujard,
.qui avait quitté Féteraee, à 7 heures 20, pour
aeoomplir eon service régulier BUT Thonon, est
sorti de la route et a glissé sur une centaine de
mètres le'long du iravin .abrupt qui .borde un
petit tonrent, le Maravàn.

(Lé lourid véhicule, q.ui descendait au ralenti
la a-outé enneigés et pleine de virages du Plan-
Fayer, .venait de franchir sans anicroche lee
deux passages les plus délicate : le pont diu Ma-
ravàn et l'endroit Où, l'an dernier, avait eu lieu
un ébouleiihehit ; brusquement, ea direction nie
répomdamt iplue, le (conducteur, M. Marcel Bou-
jard , frère du pârtiron dé l'entreprise, vit avec
épouvante, eon icair traverser la iroute et ee lan-
cer dams le ravin.

Pair un miraculeux hasard, la machine (resta
sur ees roues et dans la neige épaisse glieea
comme un traîneau jusqu'au ibae de la pente.
On juge de la frayeur dee eix passagers qui
's'étaient embarqués à Féternes pour Thonon.
Il n'y a pair bonheur aucun accident grave à
déplorer. Seul, M. l'aibbé Maniglier, curé de Fé-
tern>ee, a 'été légèirémenit (contusionné. Le car «et
évklemimerat ert piteux état.

Mort gelé dans un ruisseau
M. Grivel Isidore, 60 ane, de Neuvecdlle, au-

dessus d'Evian, a été trouvé mont, ce matin,
la tête ..dane un ruisseau glacé. Le malheureuk.
qui m'était vêlai que d'une .chemise et d'un ca-
leçon, a dû avoir, dane ie (courant de la nuit, un
accès de délire et esit sorti dé tehez lui à demi-
vétu. Saisi par le froid tirés irude, il a dû s'abat-
tre la tête dans, un ruisseau où il est mort as-
phyxié.

* * *
'Mime.Félicie Pomiel, 63 ane, du hameau d'Air-

genioe, 'commune d'Habère«Foche, vivait seule et
presque sans ressources. Dee voisins viénment
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Parure 3 pièces en charmeuse mâle
indemaiftaiMe, coloris 'lingerie Une.
.Garnie superbes iinonistations dentél-
Je brodée. 'Gamlhtaai'son et chemise
t'ravaiii'ées en forme. Culotte fond
double et iceihtiure âlàistiqaie inter-
bhangeable. (La parure de 3 pièces

16.50
Un choix superbe et varié de jolies
combinaisons, eh jersey soie et char-
meuse indémaillable, dans les façons
les plais chics et dans Jes 'teintes mo-
de, à des prix très intétressanits, ide

2.95 à:?.9o
Chemise de nuit, en ohairmeuse mate
i/ndéimallablle, élégante façon chemi-
kier , col et ©orsagiè igarnis d en telle
fine é,t mObiBs brodés

7.90
Chemisé de nuit, en belle charmeuse
mate tadêmaillable, col garni tulle
brodé avec fermeture coulissée ' et
mainclies « baion » très gracieuses

12.50
Chemise de nuit , en superbe char-
meuse mate indémaillablle, ri ;he 'tra-
vail de if ronces sur le corsage et les
manches, encolure en élégante dbn -
'telle brodée

de la trouver morte dans sa cuisine, étendue lu
face 'contre terre. iLa _a_eureùBe a dû être
victime du froid et des privatione.

Un aigle royal est abattu près de Thonon
Un magnifique aigle royal, prûibabilem'en't d '- -

logé de eon repaire par le (firoid, survolait, en
quête d'un gibier queleonqiuéj leB aJentours Av
Feu-iCourbe. près de .Ohevenoz, au delà de Tliu-
non. Trois chaseêure dé eetté ebmmiùnë ee mi-
rent aussitôt à l'oeuvré poux eseayer d'abattre
lé rapaice;-toâ.is la (bêté tsè méfiait et il fallut
une bonne idemi-joUirnéô de iruse et d'atten'i';
il>our que l'un d'eux (réûsett un maître coup dr
fusil.

L'aigle abattu, qui mesure deux mètres dix
d'envergure et pèse environ 12 kilos, a été en-
voyé à Thonon où un spécialiste en fera un
glorieux itrophée.

Nouvelles locales ~ j
La menuiserie Boissard a flionthey

a Été la proie des flammes
iDans la nuit de mardi à mèmeredi, vers les 3

(h. (30 du matin, iun violent incendie ia eô_plè-
•tememit détruit la menuiseirie mécanique de MM.
Elie Bbiesand et fils, située à l'avenue de Firan-
fe , sur la joute de Colloinibey à Monthey.

Les pompiere, alertée d'urçgenee, n'ont pu qic
.protéger lee ibâtimente voisine du einietre. .Ce-
pendant un immeuble qui eé taouvait (tout pro-
che a été fort endommagépatleis .flammes. Se*
loicataires n'ionit eu que ie tempe de s'enfuir,
eane empoirter lente biens. C'est ainsi que .M.
Marquis né put que ee sauver avec son «anfamt
et sa femme.

iOn ignore lee icaueee dh fiihistre. «Lés dégâ. .-
sonit très impOTtàn'lB, mais en partie oouv3r>
pair une assura—ce. ——o——Les départs de missionnaires suisses

en 1938
Aia icouTs de l'année 1988, quaramte-quatrv

missionnaires catholiques, de nationalité euiee".
domit 22 prêbree, 10 iFirôreê et . 12 iSœurs, oiiiî
quitté leur patrie pour aider exercer leur bien
fuiBamite aotivité dane lés pays d*autre-méT. J£;n
outre, six imissionnaiirés, qui étaient venus te-
pr.'endire des forées au paye malt_, ont iregagii i'
leur champ lointain d'apostolat.

Au nombre de ceux-ci noue icomptone de ni "-
tre icaniton :



i iLe 28 février dernier, Mgr Olivier Maradan,
de Cerniat (Fribourg), évêque de Port-Vrctûria,
accompagné des deux capucine valaisans, les
TIR. Pères Jean Delacroix, de Collombey, et
Serge Lngon, d'Evionnaz, sont partis de Lucar-
ne pour Jes Ées Seychelles.
' Le 8 avril, s'est embarqué, à Venise, M. le
ichanoine André Buitty, d'Eslavayer-le-Lac, (reli-
gieux de l'Abbaye de iSaint4Mauric3, à destina-
tion du iSifckim (Indes anglaises).¦' Un missionnaire du Sainit-Esprit, le Père Pier-
re Œivaz, de Chermignon, s'est emibanqué à
(Marseille, le 28 septembre, pour le vicariat apos-
tolique de Majumga (Madagascar).
'¦ Ee 11 novembre, deux chanoines du Grand
Saint-Bernard, MM. Henri Nanchen, de Leùe, et
Angelin Lovey, d'Oreières, se sont embairqués à
Marseille pour les confins du Thibet.

o 

La circulation dangereuse
Deux camions, l'un des « Minoteries de Plain-

palais » que pilotait le chauffeuir Fernand La-
mouilie, l'autre de M. Charles Movero, commer-
çant à Villeneuve, sont entrés en .collision sur
la aroule icamitonale, à .proximité da La Bâtiaa.

Bien que l'un des véhicules circulât à une
allure modérée et que l'autre fût arrêté, la col-
lision fut violente et lee dégâts (matériels sont
importanite.

iCeit accident est attribué au mauvais état de
la chaussée que le verglas (recouvrait.

,
¦
¦» ¦ * *

Un autre accident de la circulation est sur-
venu au lieu dit « Nant de Ohoëx » sur la rou-
te Maesongex-Monthey.

M. Pacoard, .marchand do primeurs à Mon-
they ; conduisait sa camionnette quand le froid
changea la huée en glace sur la vitre do sa
voiture et l'empêcha de distinguer son chemin.

Le véhicule sortit de la chaussée, sans que
le conducteur s'en aperçut et brisa deux poteaux
qui restèrent suspendus par les fils.

Cet accident causa des dommages au véhicu-
le, mais M. Paocaird n'a pas été .blessé.

o 

Les premiers résultats de la récolte
mondiale des céréales

La « Revue Internationale d'Agriculture » de
septembre 1938, qui vient de paraître, donne
d'intéressantes précisions sur les premiers, ré-
sultats 'connus de la récolte mondiale de céréa-
les de 1938. Il ne eauraiit s'agir naturellement
que de l'hémisphère nord, puisque dans l'hé-
misphère sud la récolte né ee fera qu'à l'ex-
trême fin de .1938 ou .tout au début, de 1939.

En Europe, la production de froment a at-
teint appxoximaitivememit 480 millions de quin-
taux, en regard de 420 en 1937 et de 403 en
1936. Le rendement moyen par hectare est pas-
sé de 12,7 quintaux en 1936 à 13,6 en 1937 et à
15,6 en 1938. (Pour tout d'hémisphère septentrio-
nal, la récolte est évaluée à 1,056 millions de
quintaux (non compris l'U. R. S. S. et la Chine)
en regard de 917 en 1937 et de 829 en 1936.

«Les données de 1938, ajoute la ré vue, sont
préliminaires et comme (telles sujettes à des re-
visione ultérieures. On peut cependant confir-
mer d'une façon définitive que la récoilbe de cet-
te année, pour l'ensemble des pays de l'héinis-
phère septentrional (U. R. S .S. et Chine ex-
clues) est la plus élevée que l'on ait enregis-
trée jusqu'à présent. 'La récolte mondiale ma-
ximum a été celle de 1928, année où eon mon-
tant atteignit 1090 millions de quintaux. A dix
années de distance, la seule production de l'hé-
Mj isphère septentrional, sans tenir compte de
l'hémisphère méridional, approche de très près
ce chiffre maximum. Comme les informations
dee paye producteurs de l'hémisphère méridio-
nal signalent également de bonnes perspectives
de récolte aussi bien en Argentin© qu'en Aus-
tralie, sur des superficies accrues, il y a lieu
de prévoir que la récolte mondiale de 1938
pourra dépasser d'une façon même nel/tement
sensible, d'environ 5 4 10 % , le maximum abso-
lu obtenu dl y a dix ans. >

Augmentation analogue pour le seigle. Dans
llhémisphère septentrional (U. R. S. S. non com-
prise), la récolte de 1938 est évaluée à 261 mil-
lions de quintaux, en regard de 225 en 1937 et
de 026 en 1936. De son côté, la production d'or-
ge 'est passée de 276 millions de quintaux en
1936 à 290 en 1937 et â 320 en 1938. Enfin, cel-
le d'avoine a progressé de 403 millions de quin-
taux en 1936, à 459 en 1937 et à 484 en 1938.

.Comme on le voit, la progression est généra-
le et concerne toutes les catégories de céréales.

Un porte-parole du gouvernement des Etats-
Unie a annoncé que Washington s'efforcera de
réunir, cet hiver, une conférence des principaux
pays producteurs de 'blé pour tenter de répar-
tir équitablement les débouchés mondiaux.

——o 
La réglementation des traitements du personnel

fédéral
iLe 'Conseil fédéral a publié unê ordonnance

(relative aux traitements et à l'assurance du
personnel de la Confédération. Cette ordonnan-
ce entre en vigueur le 1er janvier prochain, et
durera aussi longtemps qu'elle ne sera pas rem-
placée par une autre réglementation. On sait
qu'en principe, les 'traitements et salaires du
personnel fédéral , n'ont pas été modifiés pour
1939. En revanche, une revision du statut du

personnel, était envisagée dans , le courant-de m —% m ' _,_£¦_£. m. ¦
l'année prochaine. Jusqu'à co moment, le per- ~~~ gg - 5Q|*VICG lQlG9l'9D^flICIUôeonnel touchera lee m£mes traitements et salai- jff — J~ '̂ ^^
re« qu 'en 1938. L'allégement de la baisse des TT ___  ___lé__ll_^_ l __ lC_Ufitrait émeute pour 1938 a réduit le taux de rédue- E ™¦ ¦ *^i wp#III%#II -i^HI ^»-¦»
tion a 13 %, les allocations de résidence, lee
suppléments par enfant et un montant de 1800
francs ainsi que 100 fr. par enfant étant exoné-
rée.

Ees prestations sitatutaires des caisses d'as-
surances, abstraction faite des montante exoné-
rés, seront réduites de 15 %.

o 

Promotions militaires
Par décision du Département militaire fédé-

ral du 28 décembre, les premiers-lieutenants
César Bompard, à Martigny, Jean Delasoie, à
Sembrancher, Paul Schnelier, à Naters, Emma-
nuel Ohevalley, à Bex, Maurice Salzanann, à
Sierre, Edmond 'Gay, là Sion, Edmond'Fournier,
à (Monthey, sont promue capitaines, les lieute-
nants Michel Orettenond, à JJsérablee, Jean Mat-
they, à Brigue, 'Francis Germanier, à Vétroz,
Ernest. Aegerter, à iChippis, Franz Reitzel, à Ai-
gle, François Fuohs, à Venthône, André Lœnte-
cher, à Vex, René Frachebourg, à Mairtigny-Vil-
le, Jean Demierre, à Oonlhey, Bernard Sauthier,
à Sion, René Rossier, à Sion, Edmond Joye, à
Mase, sont promus premiers4ieutenant6 ; le soue-
officier Edouard Wolff , à Sion, est promu lieu-
tenant. Les premiers Jieutenan te Louis Luder,
à Sembrancher, Jean Frochaïux, à Sierre, Jo-
hann Perrig, â Naters, Paul iGunteru, à Naters
également, changent d'incorporation sans pro-
motion... ' • • ' ¦ ' • '.—o 

La Fête cantonale des Musiques
La Fête cantonaile des Musiques valaisannes

qui sera organisée en 1939 par P« Harmonie »
et la « Lyre » de Monthey, aura lieu les 3 et 4
juin.

-—o 
« Voie de raccordement circulante »

. Les chemins de iei fédéraux vont procéder,
si ce n'est .déjà commencé, dame diverses loca-
lités, à l'essai d'un véhicule routier nouveau
genre capable de transporter des wagons de
chemin de fer de porte à porte et faisant en ce-
la office de « voie de raccordement circulante ».
Il sera possible grâce à ce moyen, qui est eh
usage depuis plusieurs années dans certains
pays étrangers, de conduire directement ' dés
wagons de chemin de fer avec leur chargement
complet, par la route à la fabrique, à l'entrepri-
se, au dépôt, etc., et d'éviter ainsi les' trans-
bardemenits avec les risques de dégâts qui leur
sont inhérents. Cette innovation remplacera do
la sorte, dans de nombreux cas, la voie de rac-
cordement. _ s'agit en l'oocumrence d'une si_
plification de caractère économique du ca-
mionnage opéré de la gare au domicile des in-
téressés et vice-versa, ainsi que d'une nouvel-
le amélioration du service de porte à porte et
du itranspomt par containers dee C. F.-F.

——o— .
¦• • •• .

MONTHEY. — De Lausanne, on annonce la
mort de M. Louis Légeret, fondé de pouvoirs
aux Usines de pierres synthétiques de Monthey.
M. Légeret était a Monthey depuis quatorze ans;
B s'y était fait rapidement de nombreux : amis
et avait pris une part active à la vie de la lo-
calité v.alaisamne où l'on appréciait son dévoue-
ment et eon caractère aimable.

A sa famille nos condoléances.
o 

VETROZ. — St̂ Sylvestre. — Corr. — Conii-
nuaint la tradition, la Société de Musique « La
Concordia » se fait un . plaisir d'annoncer, à. ses
membres honoraires, passifs et amis qu 'elle or-
ganise son souper de St-ISyilvestre au Café « Con-
cordia » Je dit soir à partir de 19 heures.

Bile espère ique nombreux seront ceux qui ré-
pondront ià son invitation afin oue-da -St-Syvves-
tre me soit pas seulement la fête des musiciens
mais du parti tout entier.

Au programme (tout est prévu pour que la sc'i-
irée soiit agréable ia tous les participants : dis-
oouirs de nos chefs, conoent par la Société (40
exécutants), chants, .monologues et quelques vau-
doiseries de J'ami Georges, n 'y a-t-il pas de quoi
inefter même les plus reniitenits à quitter leurs
panltoufles et à venir iflermimer l'année ¦ dams une
atmosphère de ioie ? Cié de fa.

Mort d'un ancien conseiller national
LANGENTHAL, 28 décembre. (Ag.) — Mardi

soir est décédé à Eangenthai, après une courte
mais douloureuse maladie, l'ancien conseiller na-
tional Spychiger. Dans trois semaines il aurait
célébré ses 70 ans. C'est à son initiative qu 'est
due entre autres la fondation de la fabrique de
porcelaine de Langenthal, dont il présida dès
le début son conseil d'administration. H était
également membre du conseil d'administration
de différentes autres enibreprises industrielles.
Pendant plusieurs législatures il appartint au
Grand Conseil du canton de Berne et fit partie
du Conseil national pendant les années 1922 à
1931. Il était membre du parti radical. Dans
l'armée il était parvenu au 'grade de colonel
d'infanterie.

o——
Explosion dans une carrière de marbre

VLAREGGLS, 28 décembre. (Ag.).— Un dépôt
contenant des poudres pour les carrières de
marbre est sauté en l'air ià la suite d'une com-
bustion spontanée. "Proie ouvriers qui travail-
laient dans le dépôt ont été tués.

L'économie publique
en temps de guerre
BERNE, 28 décembre. — U ressort d'une

communication officielle concernant l'organisa-
tion militaire fédéral e de l'économie publique
notamment ce qui guilt : L'organisation de l'éco-
nomie de guerre qui entrera en fonction au dé-
partement fédéral de l'économie publique en
cas d'une mobilisation militaire de l'armée com-
prendra trois offices qui relèveront directement
du chef du département. Ce sont : l'office du
guerre pour ^alimentation, l'office de guerre
pour l'industrie et le travail et -l'office de guer-
re pour les transports. En outre, certaines tâ-
ches intéressant l'économie de guerre incom-
beront au Secrétariat du département qui aura
été transformé, le cas échéant, en un secrétariat
général (et à la division du commerce). Quan t
aux œuvres d'assistance, en rapport avec l'éco-
nomie de guerre, elles seront, l'affaire de l'office
fédéral des assurances sociales eh qualité d'of-
fice de ,guerre pour l'assistance.̂ .- * •' ¦• ' ••. '

La coordination du travail enlire les 'services
du département fédérai de l'économie publique,
du département militaire fédéral et du départe-
ment fédéral des finances et des douanes qui ,
en s'occupant des affaires d'économie de guer-
re, est assurée par la commission inter-départe-
mentale pour les affaires d'économie de guinre.
Cette commission est présidée par le chef du
département fédéral de l'économie publiqu e et
est composée de représentants des départe-
ments précitée, de chefs des offices de l'écono-
mie de guerre, ainsi que de commissaires à l'é-
conomie de guerre près le département fédéral
de l'économie publique.

Le Dr J. Catelii, ancien directeur de la di-
vision de l'agriculture, à Mûri près de Berne,
est chef de l'office de guerre pour l'alimenta-
tion.

M. P. Renggii, avocat, ancien directeur de
l'Office fédéral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du itravail, présentement directeur de
la Société générale de l'horlogerie cuisse S. A.,
à Bienne, est chef de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail.

M. E. Matter, ancien chef principal de l'ex-
ploitation des chemins de fer à Berne, est chel
de l'office de guerre pour les transports.

(Le Dr J.' Hotz, directeur de la division du
commerce au dépamtement de l'économie publi-
que, est chef de la division du .commerce.

(Le Dr A. Saxer, direoteuir de l'office fédéral
des assurances sociales à Berne, est chef de
l'office de guenre pour l'assistance.

M. E. Pequignot, avocat, secrétaire du dépar-
tement de l'économie publique à Berne, est chef
du secrétariat général.

Enfin M. W. Hauser, avocat, icommiseairë à
l'économie de guerre près le département fédé-
ral de l'économie publique à Berne, est chef de
la centrale de l'écionomie de guerre.

Les chefs précités des , offices de guerre et
de leurs sections s'occupent dès maintenant, en
liaison avec la centraile de l'économie de guer-
re, des mesures qui devront être prises en vertu
de la loi fédérale du 1er avril 1938 tendant à
assurer rapprovieionniement du paye en mar-
chandises indispensables en période de blocus
économique ou en temps de guerre. Ile pour-
ront se faire assister par d'autres collaborateurs
pour l'accomplissement de leur tâche. Les auto-
rités publiques ainsi que les organisnies et au-
torités privées sont invités à fournir aux per-
sonnes affectées à cet affet tous les renseigne-
ments dont elles peuvent avoir besoin pour
l'exercice de leurs fonctions. Ces personnes de-
vront garder le secret sur les communications
qui leur seron t faites.

Lee divieione du département militaire fédé
rai, ayant trait à l'approvieionnement de l'ai
mée, ne font pae partie de l'organisation d
guerre du département de l'économie publique
Toutefois, elles se .tiennent en contact avec elle

o 

Les réquisitions au Japon
TOKIO, 28 décembre. (Domei.) — L'empereur

a promulgué six ordonnancée. La premièire con-
cerne le contrôle des salaires, la seconde le
contrôle des heures de .travail, la troisième cer-
taines entreprises publiques, la quatrième limi-
te le versement de dividendes, la cinquième per-
met la réquisition de certaines fabriques et de
certaines (maisons d'achat et la sixième la sai-
sie de biens-fonds, iimimeubles, etc. Il s'agit là
d'une mobilisation économique en vue de créer
un ordre nouveau en Extrême-Orient.

o—
Le mauvais temps

(LONDRES, 28 décembre. (L.) — Le 'trafic
routier est 'toujours sérieusement entravé par
les amoncellements, de neige et la glace dane
le sud et le sud-ouest de l'Angleterre. Après les
tempêtes de neige de ¦ ces jours derniers, le
tempe est redevenu presque normal. Dans le
Lincolehire les routes ont été déblayées et les
autos dégagées. Oellee^i restèrent ensevelies
plusieurs jours sous la neige. . .

Les retraits de permis
de séjour

LAUSANNE, 28 décembre. (Ag.) — D'après
l'article 45, alinéa 3, de la Constitution Ice
cantons peuvent retirer le droit d'établissement
aux ressortissants d'autres cantons qui sont
d'une façon durable à la charge de l'assistance
publique. A l'occasion d' un recours de droit pu-
blic contre une décision du Conseil d'Etat de
Genève qui avait retiré le permis de séjour A
une Thurgovienne qui avait été traitée pendant
51 jours à l'hôpital à la charge du canton de
Genève, le Tribunal fédéral a déclaré qu il y
avai t lieu d'examiner de cas en cas, en tenant
compte de tontes les circonstances, ' s'il s'agit
d'une indigence durable. Dans le cae présent
cette 'indigence durable a été niée et le retrait
du permis de séjour a été considéré comme
contraire à la Coneititution.

o 

Un sénateur meurt
en prononçant un Discours

BRUXELLES, 28 d écembre. (Ag.) — Le Sé-
nat belge discutait ce malin le projet do loi sup-
primant ia retenue frappant les rentes des an-
ciens combattants.

M. Rhodius, sénateur rexiste, se leva pour
protester contre la déclaration du ministre des
finances, mais ne put terminer eon discours : il
s'affaissa, pris de eyncope.

M. Rhod ius fut transporté dane un salon con-
tigu tandis que le président levait la eéance.
Malgré lee eoine qui lui furent prodiguée, M.
Rhodiue succoiniba.

o 

Ces Droits be l'Egypte sur
U canal De Suez

EE CAIRE, 28 décembre. (Havas.) — Le mi-
nistre des affaires ètrangèras, Abdel Fattahyc-
hia Pacha, vient de réaffirmer 'Officiellement la
volonté de l'Egypte de faire respecter ses droits
dans la question du iCanal de Suez.

Répondant à une question posée par un dé-
puté au cours des débats à la 'Chambre sur la
réponse au discours du trônî, débats qui entraî-
nent une discussion eur la politique extérieure,
le iminie'br'e des affaires .étrangères a déclaré :

¦Le- gouvernement égyptien n'a été l'objet
d'aucune demande concernant le canal et il n'y
a eu jusqu'ici aucune (négociation internationa-
le à ce eujet. Cependant le gouvernement n'a
pas manqué d'agir en vue de sauvegardeir les
droits de l'Egypte ert de raffermir sa situation
en tant que pays dont le canal traverse le ter-
ritoire, dont la concession émane et auquel l'af-
faire reviendra prochainement.

Au cours des imêmes débats, le ministre des
finances, Ahmed Mamrz a été amené à déclarer:

Le gouvernement égyptien a exposé claire-
ment que rien ne serait fait sans son consente-
ment et cela pour trois raisons : 1. Le canal
traverse le tenritoire égyptien ; 2. c'est l'Egyp-
te qui a accordé la concession ; 3. le canal re-
viendra à l'Egypte.

Quelques députés dont Sesky Pacha ont posé
la question de l'opportunité d'une révision du
traité anglo-égyptien. Us ont souligné que l'al-
liance avec l'Angleterre risque d'entraîner l'E-
gypte dans un conflit où elle n'a aucun intérêt
comme il aurait pu arriver en septembre dernier.

Le président du Conseil est alors intervenu
et la motion demandant 'la révision du traité an-
glo-égyptien a été repoueeée à une écrasante
majorité.

o 

Le budget de la France au Sénat
—0—

PARIS, 28 décembre. — La 'séance du Sénat
sur to discussion du budget a débuté par J'expose
de M. Gardey, (rapporteur, isoir les réalisations pro -
posées par la Commission sénatoriale des finan-
ces.

M. (Reynaud a ensuite pris la parole. H a fait
un plan détaiClé de Oa situation financière et éco-
nomique de Ja 'France. M a momtiré que le train
de ivie du budget est itrop élevé. Le ministre des
finances a souligné eue. la France accroît sa dette
de 8 milliaird'S par an et a insisté sur la diminu-
tion igrave des stocks d'or de la 'Banque de Fran-
ce. Pour faire irentrer les capitaux le gouverne-
ment ia' choisi la liberté monétaire.

o 
Les conquêtes de l'armée de Franco

BURGOS, 28 décembre. (Havas.) — Les trou-
pes nationalistes ont occupé au (total 11 crêtie
et 39 positions. Dans le courant de la journée
elles ont avancé de 6 km. malgré le tempe dé-
favorable et se sont emparées d'un (matériel de
guerre très important.

On annonce que dans le secteur nord la Sier-
ra Maeia et les villages de Clua Valsderi, Casor-
la Boada, Argentera ont été pris. Au sud Gra-
nabella est encerclée. On ajoute que de nom-
breux prisonniers et v>^ important matériel de
guerre sont tombés, aux mains des nationalistes.




