
Les croisements d epees
Les épées ne regagncut pas leur fourreau.
On continue de 'ferrailler ferme autour du

haut cooimiandemerit.
Que sera-ce, grand Dieu 1 quand le pro-

blème sera, posé devant les Chambras fédé-
rales ?

La discussion n'en deviendra que plus vive
et plus animée.

Le Nouvelliste de mercredi a .reproduit
l'essentiel de l'étude que M. le colonel divi-
sionnaire Grosselin , ancien chef des Fortifi-
cations de St-Maurice, a publiée dams le
Journal de Genève.

Ce matin, jeudi , nous avons des articles
de M. Greliet , dans la Gazette de Lausanne,
et de M. Déléavall dans le Courrier de Genè-
ve.

On connaît notre opinion à ce sujet.
Plus que jamais nous estimoms que le chef

du Département militaire fédéral a eu tort ,
grandemen t tort , en autorisant des officiers
supérieurs de son entourage à ouvrir les
feux.

Le tir était ensuite organisé.
Il est vrai que M. le conseiller fédéral

Mimger a lui-même donné l'exemple par son
discours de iBerthoud dans lequel il procla-
mait que lui , chef de l'armée, il n 'admettrait
jamais l'institution, en Suisse, du généralat
pour le temps de paix.

Cela prenait la forme d'une gageure, d'une
provocation, et, le gant ayant élé jeté, d'au-
tres l'ont relevé.

A ces sortes de polémiques, nous tenons a
le répéter, les meilleurs officiers, ceux SUT
lesquels nous serions en droit de compter,
en cas de danger, risquent de perdre toute
autorité, fouit prestige.

Uin commandant de corps, un chef d ar-
me ou. un membre de l'Etat-major , qui est
controversé, n 'existe déjà plus comme chef
aux yeux de ses subordonnés.

Il importait , certes, de mettre fin à la
confusion dos pouvoirs, à l'anarchie qui lé-
guait dans le haut commaindement.

C'est ce que souligne avec force le Rapport
de la Société suisse des Officiers qui , dans
sa conclusion , déclare qu 'elle s'estimerait
heureuse si, « même pour une faible part ,
elle avait contribué à faire mûrir la solutio n
ù donner au problème du haut commande-
ment de notre armée » .

C'est le bon sens.
A l'armée moderne, si minutieusemenit ré-

glée, où , censément, il ne manque rien , pas
même un bouton dirait le Maréchal Lebceuf,
pour laquelle on a tant fai t , dépensé d'in-
nombrables millions , créé même cette défen-
se aérienne passive qui n'est pas autre chose
que la mobilisation civile organisée, serait-il
admissible qu'on eût oublié l'unité de com-
mandement ?

C'est lu , malgré fous les ergotages, le
rouage principal, la base, la précaution su-
prême sans laquelle le reste ne seul plus à
rien.

Il était donc bien naturel que cette préoc-
cupation hantât les organes de la défense na-
tionale et , en tout premier lieu , les comman -
dants de corps d'armée, les membres de l'E-
tat-Major cl les chefs d'armes.

Seulemen t c était folie que ces messieurs
livrassent leurs opinions, leurs impressions,
leurs conclusions aux violences des polémi-
ques publiques.

Il y avait pour cola lu voie du service
C était le chemin naturel.
La plume en main , attaqué, obligé de se

défendre, l'officier dépasse souvent , dans ses
écrits, le fond de sa penisée.

Il ne se possède plus. C est alors le désar-
roi.

Ainsi, nous avons pu lire, sous une plume
autorisée cependant, que l'armée suisse était
beaucoup moins prête qu'on ne le préten-
dait.

Or, est-ce qu'une appréciation de ce gen-
re — car ce n'est qu'une appréciation indi-
viduelle — devrait être jetée en pâture dans
l'opinion et devant l'étranger qui épie tout ?

11 est permis de diverger d'opinions sur
l'institution du généralat en temps de paix.

Au fond , nous nous demandons s'il me s'a-
git pas d'une querell e de mats.

Ici, on soutient la thèse du Département
militaire fédéral créant l'inspectorat général
de l'armée ; là, on va d'emblée au généralat ,
mais les deux idées n'en feraient-elles pas
qu'une après tout ?

Cela dépend de l'autorité que le Départe-
ment militaire et ses organes entendent don-
ner à l'inspecteur général.

Si cotte autorité est large, étendue, comme
nous la concevons nous-même, c'est le gé-
néralat moins le mot. Par contre, si on la
réduit à des inspections, qui ridiculiseraient
la fonction et qui feraient songer à ces vul-
gaires inspections de l'arme et de l'habille-
ment, nous n 'hésiterions pas à qualifier la
chose de farce stupide.

Comme dans la fable où l'on montre la
lanterne magique aux dindons, on aurait
simplement oublié d'allumer lla lanterne qui
anime, éclaire et illumine.

Ch. Saint-Maurice.
* * *

Le parti radical suisse
et le problème

Réunie à Berne, sous la présidence de M.
Béguin, conseiller aux Etats, la direction du
parti radical-démocratique suisse a souligné
de la faço n suivante l'aspect de cette batail-
le de plumes et dZépées :

« La direction du parti considère des discussions
qui ont eu -Meu sur lia réorganisation du départe-
inent uii'i-taiire et de lla direction de l'armée com-
me unie preuve nouvelle de d'intérêt croissant que
'tous les milieux de notre peuple portent aux pro-
blèmes de lla préparation milita i re. En revanche, ia
direction du part i 'regrette ique .Iles polémiquas de
presse entre officiers supérieurs aient revêtu ces
derniers temps des formes incompatibles avec J'es ¦
prit de la discipline .militaire et susceptibles de
troubler l'opinion publique. La direction du parti
compte Que le Conseil , if-édéral prendra, pour 2a
sauvegarde de d'autorité /militaire , toutes mesures
utiles pour empêcher La continuaU-aii de .toute dis-
cussion dépoiinvue d'objectivité. »

MON BILLET

Les « papillons blancs
lils dansent, dansent, dansent les papillons

Manies...
Ils 'tou rnoient et .tourbiMoimient avant de se po-

ser sur la blanche hermine qui déjà recouvre toute
chose. Folilenieaiit.

Sans bruit , ils s'entremêlent dans Je couran t
qui les emporte, voltigent ensemble un moment
avant d'aHer -renforcer 'a couche de ouate.

Ce rosier qu 'ils mitraillent , lia sous ma 'fenêtre,
ploie sous le 'fardeau des blancs flocons. Ill se re-
pen-t d'avoir conservé son feuillage qui offre une
large prise -aux légers proj ectiles. ¦ Une rose-que
le gel a figée pend ilameu tatoCement, à demi en-
gloutie. Dams un instant elle aura disparu sous le
linceul . . -

Sur le bord de la (fenêtre , îles papillons blancs
forment déj à un épais ourlet. Les' murs du j ardi-
net s'exhaussent drôlement d'un carrare éphémère,
tandis que , plus loin , des arbrisseaux se donnent
des allures 'ridicules de fantômes...

Seul, tout là-bas, un grand con itère, reste grave

at impassible sous d'aiverse floconneuse. Ses pu is- dame une sentimentalité irréfléchie ; celle-ci peut
sants rameaux' retiennent sans efforts ces myria -
des de candides abeilles tombées du ciel eu de
fantastiques essaims.

Les toits des maisons sont d'un pittoresque ache-
vé sous ia bourrasque. Voyez cette lucarne qui se
rapetisse au point ' de devenir une étroite chatiè-
re 1 -Et ce ohêneau, déjà frangé de glaçons, qui
s'oiîfire un ourlet de mousseline ? Et cette vieille
cheminée qui se coiffe d'un haut bonnet russe, ne
dirait-on pas une brave domain ère en mal de co-
quetterie ?

* * *
Dams ' Ja 1 rue, sur lia place publique, le spectacle

n'est pas moins captivant. On va, on vient sous des
capuchons et des parapluies saupoudrés. Les 'au-
tomobiles sont itou-tés de la 'même couleur et rou-
lent avec -tant de douceur -qu'ellles paraissent glis-
ser, tout comme des grands traîneaux attelles d'au-
trefois.

La neige amortit tous des bruits de Ha rue. On
dirait que tout ie- monde se déimène 'dans le silen-
ce sacré d'une nécropole... Sous le suaire hiver-
nal y aiiraiit-dll des morts qu'il ne faut pas trou-
bler?

; De ci, de là, pourtant, éclate un cri ou sonne un
rire d'enfant : une bouCe a touché juste le passant
pris pour cible... Un brave 'homme se relève d'une
chute aussi blanc qu 'un meunier !

Sur da . place de lia cathédrale le Soldat de mar-
bre entoure ses épaules d'urne baille -fourrure , ce-
pendant qu'à la Planta la souriante « Catherine s
s'exihibe en bonnet de nuit...

N'étaient des sombres corneilles qui zèbrent l'air
de leur vol inquiet, ponctué de petits crds aigus, et
des rares merles et moineaux en quête de pâture ,
'on pounra'it croire que da gent ailée tout entière
est partie' au loin prendre ses quar tiers d'hiver !

* * *
... 'Blancs papillons, voltigez, tourbildonnez, soyez

atij ourd'hui maîtres des espaces ! L'hiver vous
appartient et vous lui appartenez. Vous êtes les
pétales des grands arbres du temps que, tout là-
haut , agite la tempête, et vous préparez le prin-
temps vert, des fécondes moissons, des doux pré-
sents de l'automne.

Mais soyez cléments à ceux qui soutirent de-
vant Sa huche vide et de loyer éteint ! Qu'à tra-
vers vos blancs essaims les coeurs compatissants
devinent des douleurs et des .détresses humaines et
qu'ils comprennent te devoir et da Chanté.

Et ainsi vous aurez pu semer, mes jolis papid-
licrns blancs, mouvantes 'fleurettes des frimas , un
peu de chaleur parmi ila (froidure et un brin de
f raternité parmi les hommes...

Viitae.
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être malfaisante à tous 'points de vue. Mais
faire abstraction systématique de tout sentiment ,
c'est 'faire œuvre de lèse-huimanité...

L'Equité, le Droit,
la Charité

Il 'est des gens qui no 'traversant la vie qu'en
accomplissant des actes ordonnés selon les prin-
cipes rigoureux d'urne froide logique.

.En somme, ils assimilent l'existence à un pro-
blème d'arithmétique ou la ramènent à un dilem-
me.

Ils -amassent de l'argent ; ils sont des gène
considérés-; on dit d'eux qu'ils ont su faire leurs
affaires.

Mais ei le monde me comptait que des gens
de cet acaibit, la révolution serait bientôt à nos
portes, et la religion pourrait prendre le bâton
d'Agar.

Tout ne se règle pourtant pas par le « doit
et avoir » du prochain eit de soi-même.

Un vieux précepte latin dit : « Summum jus,
suimma injuria » ce qui peut se traduire : celui
qui use strictement, aveuglément de son droit
sans se soucier de la répercussion que sou agis-
sement doit avoir envers le prochain, celui-là
comimeit 'la pire injustice.

Vérité éternelle ! Non, il ne suffit pas d'être
« dans son droit » pour aller de l'avant. Il faut
savoir s'arrêter, abdiquer môme, si l'on sent que
l'exercice du droit va vilainement préjudicier au
prochain.

S'avouer vaincu alors qu'on pourrait aisé-
ment être vainqueur n'est pas nécessairement
acte de lâcheté ; cela peut être, au contraire, ré-
vélateur de grandeur d'âme.

Il n'y a pae que le (Droit : il y a l'Equité. L'E-
quité c'est le Droit tempéré par la Charité, par-
fois au détriment de la pure raison. Car « le
cœur a des raisons que la Raison ne icotonaî'
pas ». 'Cela ne veut pas dire qui'l faut verseï

Les Evénements 
LA SITUATION

Le voyage triomphal
Les manifestations dont le voyage de M. Da-

ladier fut l'occasion en Tunisie ont dépassé l'at-
tente de tout le monde. On savait que la po-
pulation tunisienne était attachée à la France
et qu'elle le .montrerait : mais la façon enthou-
siaste et pTOifandé'meu't émouvante dont cet at-
tachement s'est exprimé a été vraiment extraor-
dinaire, et d'autant plus extraordinaire que tout
cela a été entièrement spontané.

L'impression générale est que, dans ces con-
ditions, on cherchera probaMement à Rome à
porter le prétendu 'problème méditerranéen sur
le terrain international, dans l'espoir d'obtenir,
eous une forme ou sous une autre, quelque
avantages qui 'permettraient d'agir ultérieure-
ment par l'intérieur. Mais cette tentative ea
heurtera certainement aussi à un refus absolu
de s'y prêter, n n'y a, r'épète-t-on à Paris, ni
problème méditerranéen, ni problème colonial
entre la France et l'Italie, et de toute façon il
n'y en a pas d'ordre international. Les deux
pays ont cliacun leur zone d'action ; un règle-
ment est intervenu en 1935 qu 'il n'y a aucune
raison de modifier. On s'en tiendra là.

M, 'Chamberlain le sait parfaitement, qui ara
nulle intention de (favoriser en quoi que ce soit
des desseins d'expansion au détriment de l'amie
la plus intime de 'l'Angleterre. Au surplus, avant
eon départ, il y aura encore des échanges de
vues entre Paris et Londres.

a a -a

M. Roosevelt parle net
A 1 ouverture du Congrès des Etats-Unie le

président Roosevelt a prononcé un discours qui
produit partout une forte impression. Ce dis-
cours est tenu pour un document d'une haute
importance. On observe que, sur un ton plus me-
suré et en termes pesés, le message dresse con-
tre les régimes totalitaires, et surtout contre
leur action internationale, un réquisitoire pree-
que aussi sévère que celui de M. Ickes, -minis-tea
de l'intérieur.

On considère que le discours va plus loin qua
ceux par lesquels M. Roosevelt s'efforce depuis
longtemps déjà de montrer à l'opinion publique
américaine l'interdépendance des nations éprises
d'idéaux communs et attachées à des valeurs
morales identiques.

Les journaux anglais soulignent les paroles
relatives à la protection des valeurs démocra-
tiques ; le passage ayant ibrait à la loi de neu-
tralité retient le plus particulièrement l'atten-
tion des diplomates ; on ee demande si la con-
tribution américaine a la sécurité collective des
démocraties pourra prendre a plus ou moins lon-
gue échéance la lorme d'une modification de la
loi.

Le message 'est 'tenu comme un sérieux aver-
tissement aux nations susceptibles de ee rendre
coupables d'agression et comme les prévenant
qu'il serait peut-être dangereux de spéculer in-
définiment sur la stricte n'eutralilé de la démo-
cratie américaine.

Nouvelles étrangères

Une descendante d'empereur
devenue espionne

Une descendante de la dynastie 'mandchoue,
qui régna sur la Chine jusqu'en 1911, vient da
tomber à Tien-Tsin dans un mystérieux atten-
tat.

Le paradoxe de sa vie a voulu que cette niè-
ce d'empereure chinois meure au service de l'es-
pionnage japonais. Sous le nom de Mlle Yishiku
Kawajim-a, elle s'était rendue célèbre en Extrô-
me^Qrieut par" eon intelligence, son habileté, ea
beauté . Le goût des analogies européennes lui
avait valu eon surnom de Mata-Bari -nippone, do
même que son maître, le célèbre général Doiha-
ra, est désigné eous le nom de Lawrence mand-.
chourlen.



L'état-major ja iponais, qui l'employait, l'avait
contrainte 'à épouser un prince mongol. Peu de
temps après, Yiehiko Kawajima montra son in-
dépendance en reprenant sa liberté. Mais, reprise
par le goût du « service »,elle revint.à l'espion-
nage. Tous les déguisements de l'Extrême-Orient
lui furent familiers. Elle se 'fit tour à tour Mand-
choue, Chanoise, Mongole, Coréenne. On la si:
gnala à Pékin, Tien-Tsin, Daïren, Moukdea,
Shanghaï. Nul ne connut exactement les mis-
sions eecrètes qu'elle accomplissait. Mais son
T-enoirh,d'habileté s'accroissait sans cesse et on
lui prêtait un étrange pouvoir.
' Sa destinée romanesque vient d'être .tranchée
par une mort ausei mystérieuse que sa vie.

o 

fpComme ai? temps des diligences ,
files bandits attaquent les voitures

« — Je foulais à vive allure eur la route de bt-
Gemmaiin. Il était 2 -heures du matin et j'étais
presse de rentrer chez moi. Je venais de Bon-
nières, où j'avais été appelé pour affaires et je
regagnais. Paris.

Soudain, entre Plains et Maison-Blanche, une
voiture me dépassa, puis me serra eur la dr oi-
te. Je 'pus freiner à Itemps et me dégager.
J'augmentai ma vitesse et, a mon tour, je dé-
passai la voiture, une berline noire dont , ma-
chinalfanent, je  irelevai le numéro.
. iSa manœuvre m'avait bien panr suspecte,

maie,, je. J'attribuai d'abord à. ,1a maladresse du
conduoteiuir., .Çep'enda;nit., une seconde fois, la vçi-
tiuje me doubla et me força encore à,me ranger
rapidement. Je -pus encore redresser ma, voitu-
re- eu'Tàocelètrai,.cette foie nett ement,inquiet. Je
regardai mon compteur de vitesse : il marquait
iiçC1 xT 'I 'Z, - , . - , . . .. . ¦ y . .

C'estijatofte que, pour la, troisième fois,, la.v.oi-
tuTe noire me dépassa., A. la^ueur dés .'phares, je
vis un,'bras armé .d'un revolver qui .sortait par
une portière. Presque aussitôt , un coup, de feu
claqua, dans ma direction. , Ma voiture fit. une
embardée, glissa et s'immobilisa, l'arrière ayant
dévié "dans le fossé. , , _ . ,

, La, voiture 'mystérieuse avait stoppe devant
moi. Trois hommes deéc-endirent, un autre res-
ta, aur volant.. Je. les vie , distinctement : deux
d'entre eux .étaient vêtus . de,vestes, . de cuir,
coiffe idé,.bérets baeqùee et armés de ,.revolvere.

L'un ..d'eux, m'ardonha :
-p- 'Descends, de voiture ! . .

, Comme, ijé raf.usaie, ils se .précipitèrent'BUT moi.
Je fite maintenu suir les, couseinis, mes vêtements
furent déchirée. Pendant ce. temps tout 'était
fWiÛé.d'aîné, la voiture et, l'un dee bandits m'en-
leva mon éorteféuàlle qui contenait. 1800..frahes .
Ils 'me 'r yoîéiiein't même'' foute" la" monnaie' que
j'avais eur moi. ¦ ¦ . ,¦ ¦¦,

Puis, ''après avoir mis m on . moteur , hors d'u-
sage, les malfaiteurs prirent la fuite d'ans la di-
rection de iSaint^Germâin, .toue ifeux éteinte. »

La personne qui faisait cette déclaration, ce
matin a 3 heures, .au coimmi6sa.riat d'Auteuil.
enice*e-=sous, ,le coup. ide. l'émotion de l'agression
dont elle, venait d'être victime, était M. Jour-
dheuil, ançhjteçlte. ,, ; . . ¦_... . .- . ... r>,- ' i -

M. Jourdheuil venait de, regagner Paris dane
Une voiture qu'il , avait arrêtée eur la route.

L enquête ouverte immédiatement sur cette
nouvelle agression de gangsters, qui . euit . de
peu celle;d'Auba?villie.r6, a , révélé que la voitu-
re que ,lés 'bandits occupaient avait été volée 1e
3 décembre dernier. Lee 'bandits ont-ile rega-
gné Paris ? Ils sont, recherchés.

D'une terne, il vise son pare
ut ËM

wm'F i-- -°- 
'Un .drame dont le motif exact n'est pas en-

core conhur s'est déroulé, entre 13 et 44 heures
dans lai cônr d'un 'immeuble eie 27, rue Georges1
Duierooq, 'dans le faubourg de Queuleu, à Metz.

M. .Gaston -Schneideri, 27 ans,, a morteillemont
foleseé d'un coup! de fusil de icli'asse son père,
'Victor, âgé de 52. ans.

Rien ne faisait prévoir ce drame. Dans le cou-

0 
— Attendez ; nous nous connaissons si peu !
— lÂilons, Haïssez-moi mieux vous connaître ; ra-

contez-moi votre enfance ; évoquez pour moi ces
heures que ij e n'ai pas entendu tinter et dont j e
suis j aloux.

Paulette jouait avec une hembe longue cueillie
à ses pieds, mais comme elle restait muette, i!
eut peur .tout .à coup, et d'un accent 'devenu tra-
gique, demanda :,

— Paillette, auriez^vouis disposé de votre cœur?
(Ne seirjez-vouis pas libre ? , .i .,.;\ . . ,

—. S'K en .. était ainsi, .de, n 'aurais pas accepté
il'inivi-tation de Mime de Nives.

— Evidemment ! prononca-t-il, soulagé d'une
atroce 'appréhension...

lUin. vent léger 'fit .'frissonner les arbres et d'un
clocher voisin 'tomba. 'l'appel de l'heure.

— Rentrons, Pierre ; i3 est tard et vous devez
me reconduire. -.. - , -,

— A regret, Paulette ! j'aimerais tant, vous
garder pou r touj ours.

Le retour aux Mandes fut moins gai que n 'a-

traiit d-e , la matinée, le père et le fils avaient
'travaillé] ensemble dair.s les bureaux de leur ex-
ploitation , la maison Per.rin-Sehneider, enitire-
Iprise de transports et- entrepôts située rue Cba-
plerue, à Metz.
' Le père avait quitté les (bureaux à 11 h. 30
ipour j 'êpairitir le travail entre les charretiers de
'l'entreprise. Le 'fils, de eon côté, avait quitté
le bureau en compagnie de M. Penrin, leur ae-
'socié, pour rentrer à la maison. Le père, le fils,
'une eceur et un oncle du jeune homme avaient
'déjeuné ensemble sans qu 'aucune discussion vînt
troubler leur repais.

Vere 13 heures, le père quitta son domicile
pour se rendre à l'enitrapôit situé dans une cour
derrière la (maison et organiser le travail pour
l'après-midi.

A ce moment, Gaston Schneider monta dans
ea chanubre, située au deuxième étage, s'aima
d'un fusil de. chasse du .calibre 16, chargé dlun-p
halle à ailettes et d'une cartouche à chevrotines.
puis, par une lucarne. . située a pluei-eurs mè-
tres de. hauteur, il, tira, en plongeant, sur son
'père qui se. trouvait à une distance d'environ
'trente mettes, occupé prèe d'un ahri où est
enitreposee.de la, farine. Schneider, se trouvait
à côté d'un ouvrier, Michel Gérard. Il fut at-
teint par la icharg-e d'ans la partie supérieure du
'bras droit et s'affaissa. Il fut transporté. dane
un aJbri par l'ouvrier .Gérard et par le charre-
tier Vingtane. Là, le père s'affaissa eur des
eaice. , . , 5 . > . . .:,
' Un médecin , appelé ligatura aueeitôt le brae.,
une artère principale ayant -été déchirée. Puis,
les pompiers transportèrent le blessé à l'hôpital
SainteiBlandine, où il ne tarda pas à succom-
ber.

, Le parquet de Metz, représenté par M. «Durand.
M.. Lévy, juge d'instruction, M. Couplet, com-
missaire central de.police, M. Quénot, chef .de
la Sûreté, se rendit sur les lieux pour ouvrir
l'enquête habituelle.

Le fils, son crime accompli, se nendit iran-
quUlement à pied au coinmissariat. central, où
il déclara qu 'il venait de tuer eon père. Il don-
na comme mobile de son acte une dissension
de longue date avec ce dernier. Cependant, Tas- ,
socié de la maison M. Parrin et des amis de la
famille indiquent, qu'aucune animosité . ne ré-
gnait entre le père et le -fils. L'enquête conti-
nue. , , . . .

.T~~97— . . .
Un gosse de douze ans chef d'une bande

de cambrioleurs
Dans un grand magasin du centre de la vil7

le de (Nantes ('France), cinq gamins d'une dou-i.
zaine d'années opéraient-, loireque la euryeillante.
lés aperçut. Amenée devant le commissaire, lèôr
jeûnes brigands avouèrent qu'ils constituaient
une bande parfaitement organieiéie, dont le ca-
pitaine avait douze ans, et ses complices -entre
huit et dix...

•Depuis six mois, ce « gang » d enfante fonc-
tionnait non seulement dans les grands magasins
niais encoire dans lee épiceries et aux étalages.

¦Maie le -curieux de ce « fait divers » est que
le capitaine dé douze ans était porteur d'un
carnet où il contait en détail les exploits, de ses
amis. Cette aventure, qui fait penser — en mal
— aux « Disparus de Sainit-Agil », de Pierre
Véry, s'est terminée dans lee locaux de la po-
lice. Mais les carnele sont là et on peut y lire,
entre autres, ces phrases suggeetivee :

« Un copain , -en qui j'avais la pir e confiance
(eie), m'a trahi aujourd'hui. Ce soir, j'ai unis le
•feu dans une haie ; demain, je reviendrai pour
'voir ce que ça aura fait ! »
' Et encore :

« Hier, on a -mis le feu dans des haies ; les
pompiers sont venus, il doit y avoir du dégât ».

.Et plue loin :
« Aujourd'hui , triste nouvelle : un de notr e

'bande a encore donné sa démission ! »¦ Ce « gang » d'enfants vivait ains i à la façon
de ses. aînés dont le cinéma ia popularisé les ex-
ploits : vole, incendies, défections , trahisons. Et
le « revolver » les hantait, car il y est fait al-
lusion à plusieurs reprises. C'est un chapitre de
plus à écrire sur la douloureuse aventure des

va.it été, île -départ ; tous deux fle ressentirent et froides... unie salade 'russe ,- cela va s'en , dire...
en souffrirent un peu. , . trois dindons... . . .

/yj-jl — Mon Dieu , mais combien serons-n ou s donc ?-

— AMÔ... Alilô... Madame de Nives ? ~ Uno «»le '¦ '& c'est '̂  -dessert .qui mau -
_ p.. y me.time-meme. _ j ,£ suj s tmj . mès id,e |la vïjlj e , V OlU,i ez.vo.u,s
— 'Bonij omr Madame ; iici Nin on , Ninon de Valin- ,d e ces petits gâteaux au chocolat que l'on appel-

dré- . île ides « négresses » ?
— Oh ! bon-j our , mon petit ; vos cher-s pareti-fcs — Nous en raffolons ; et c'est ce que n o-us al-

voent bien ? • tendions de votre obiligeance.
— Très bien , merci, Madame... Je vous tédiêpho- — A -qu alle heure île rendez-vous ?

né pour vous demander de vous associer à une — A cin q heures ; Pauieltte nous aidera. Et puis
partie que nous préparons... et où vou s voudrez nous voulions aussi préparer une charade,
bien, je pense, amener votre charmante amie , — -Nous y serons , c'est entendu.
Paullette. — ->Til y aura un orchestre, vous savez !

— .Avec plaisir ; de iquoi s'agit-il ? — Ce sera magnifique !
— M. Miau-Vema est à uu Comice agricole, — Un cor de chasse... un saxophone... deux

avec papa ; ils ne rentreront que ce soir , vers mandolines -et le- violon de .-.Tony....- il- jou.e-:.itrès
sept heures et comme W iak très beau , nous pré- faux , mais avec -le cor, etj en- plein- air, - cela,-a
.parons un grand pique -in iqu e dans son jardin où moins d'impo-ntance. - . . .. -. -; •- .'¦_ - .,--.. -. ¦ - .. - ' "¦« , - .--;¦;
B aura la surprise de nous trouvez tous. — Vous raisonnez , très hiem ; ; .-. zr.vc.>:: ¦

— Mes compliments pour H 'idée ; ce sera très j — J'ai ité;'éjphoné.-à .'Firimin, pour -le mettre -dans
(dirôle ! ^ Oe secrelt et- -surtout pour qu 'il prépare ia- . vais-

— Alors, vous en êtes, Madam e ? sej ile.et Jes, venres. ., - ; , , .- •..: ;..- :;¦ ;-.. ' - . - ,• •
— Evidemment ! — Qu '.a-<t-i! _ répondu. ?. . . - . -, i'.::U.-' :"¦ -: .'-l
— Quel bonheur ! — Je.ll ' ai entendu protester. .d'une voix .chevro-
— Que dois-j e apporter ? ¦. . tante ;. «.IVladeiruoiselle me-met aux- oemt-;coups"•-.!•>> ,
— Nou s avons déj à des écrevisses... des truites ( — Pauve Fimi m !

enfants aibandonnièe à eux-pnêmàj, laissés «\u v i>I
et au crime. • . . ' '' .

Nouvelles suisses———|
Près do Bernex, un homma

est grièvement blessé de quatre balles
de revolver

Un idranie s'est produit nieaicredi, vers 20 h., à
La- iFciuil'léc, près de Lully .(commune de Ber-
ntx , Genève), dams les dépendancee de la pro-
pr iété de Graftienried , aictuellement inhabitée.

M. iRoger Peray, garde-ifirontière , effectuait
une rond e dans la région, où la .neige tombait
assez fortement, quand dee cris et des éclate de
voix att irèrent son attention.

'Le douanier s'avança à travers champs vers
l'endroit d' où il entendait . crier et . à son ,appro-
che il entendit héler": « 'ZcU ! zoll ! »

A quelque vingt .mètres de la maison du con-
cierge, .il Vit sortir- de .la haie, dans, la direction
de . ila roiute, deux hamunee, dont l'un saignait de
la tête. M. Peray invita les deux hbmme& à'. le
eu iv.re aux poste de do-uane. Celui qui était bles-
sé se laissa -faire , tandïe "que l'aiitre" refusait!
déclarant qu 'il devai t eoigner son bétail. , ;

Le bleeeé était atteint- d'un Q 'balle qui", lui
avait .tiranspancé la main .gaucho, dé deux balles
dans la cage 'tihoracique et d'une iquatriàm e .ibal-
1-e dans la tête. Cette 'balle est restée dans la
boîte crânienne. U avait tenu bon jusqueJà. .mais
commençai t à divaguer quelque peu quand M.
le Dr Teminian désinfecta lee plaies. Il fut , sur
l'ordre du médecin , conduit à l'Hôpital canto-
nal, dans une ambulance de la maison Bratechi.

Son état, paraît très grave. • , ¦
L'enquête eut vite .révélé ce qui s'était pas:

eé.
Cliargé de la garde de la propr iété, un jardi-

nier, 'Paul Dubois, âgé de 28 ane, Bernois, em-
ployait ses , heures d'inactivité- à- la fabrication
de stores en paille pour les eenree et élevait dee
cobayes pair dizaines, 11. avait engagé pour l'ai-
der dans ses travaux un nommé Hans Sc.heu.er-
mann, 25 ans, jardinier également , Allemand.

Mercredi soir, les deux hommes se trouvaient
dans la petite cuisiné de leur logement lorsqu 'u-
ne discussion éclata. iScbeuermann, engagé à
raie oh de 80 fr-ance pair mois, . 'réclamait, tout on
lisant un livre, cette -somme à Dubois, qui pré-
tendait ne donner que 60 fr. pendant- les mois
d'hiver . Le ton de la d iscuseion s'éleva et .lee
deux hommes en vinrent aux mains, puis au re-
volver. . . .  .. .

Atteint d'une Ibal-le au firent-, de. deux, à la ça-
ge ithoraciq.ue et la main gauche transpercée.
Sebeuer.mann n'en continua pas moins de lut-
ter ; les deux hommes eointiren t dé la maison,
pancoururenjt en criant une cinquantaine de mè-
tres dans le pré voisin sons les rafales de neige
et itravérsèrent une , haie. 'C'est à ce moment
qu 'intervint le garde Peray.

'Dubois fut trouvé chez lui ; il n'opposa au-
cun e .i-'ôeïetance et surveillé de près se prêta
à une recoinetïtution du drame. Il préten d avoir
tiré parce qaie Scheuermanm voulait, l'étrangler .
Déjà, dit-il, je ne pouvais plus souffler.

•Dubois, a retracé la scène eans aucune .émo-
tion. L'arme n'a pas été" retrouvée.

'Chaussé de gros souliers ferrés, ayant paisse
dee salopettes , bleues sur ses pantalons beiges,
vêtu d'un paletot à petits carreaux -brun clair..
Dubois, qui est tête nue, sort tranquillement un
peigne de sa poche et met ide l'ordre, placide-
ment , dans son abondante chevelure :

—¦ Il n 'y a qu 'à prévenir mon père demain
matin. Mais il ne faut rien dire à ma mère... Elle
pourrait * y rester »...

iSes déclarations sont maintenant- à vérifier.

r^ 2̂ eiMIÏ . ÂNNENf
Traitemen ts spéciaux des affections ' du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insul i-
nothéraple, etc. Contrôle médical permanent ,

car il JaUçtr-j entendre ce. que déclarera le bles-
sé qni n-è put encore être interrogé.

o 
Une retraite dans le corps des instructeurs
M. le lieutenant-colonel Joseevel, instructeur

de la place de Laueianne, et chef du Bureau ae
la 1ère division , vient de prendre sa retraite. Ce
fut un des officiers lee plus justement populai-
res parmi le coups dee instiructeuire de la 1ère
division. Soue des manières parfois bourruee,
il cachait un '«BUT d'or, et tous ceux qui ont
servi sous ees ordres comme officiers, soue-offi-
ciars et soldais gardent de lui le meilleur et le
plus affectueux souvenir. H avait été attaché
durant ces 'dernières ann-éee, après avoir com-
mandé un bataillon d'infanterie, à l'état-major
de la. 1ère division -où il s'acquitta de eee fonc-
tions de chef de bureau avec une rare compé-
tence et un dévouement eans b ornes.

iM. le lieut-eoloniel Jpeseveil cet remplacé à l'é-
tat-major de la 1ère division, par M. le colonel
Joseph Junod. instructeur , actuellement com-
man dant du 41ème régiment de eouverfuT-e-fren-
tière.

c—-
(in gros vol de bijoux

Mercredi, vére midi , la bijouterie Laux, eiee
au Liimanatquai , à -Zurich, a été cambriolée. Des
bijoux.de toute 'espèce,, des montrée poux dames
et pour .hommes ont disparu. Le,montant total
de la marchandise soustraite, s'élève a 12,000 fr.

¦La police admet que les caimhrioleure étaient
au nombre de deux ; l'un montait la garde tan -
dis que l'autre, entré de farce dans le maga-
sin, baiseait à dem i le rouleau de fer et entae-
sait les bijou x dans une eerviette. Dérang.é.,par
une pereonne qui heurta à la porte de ranr'ière-
n.-'agas-in , le voleur ne demanda pae son reste et
prit la fuite ; il était si pressé de disparaître
qu'une passante, qui le irencpntra, aperçu t un
tas de bijoux dans la serviette que le malfai-
teur n'avait pae eu le temps de fermer.

o 
Une chasse à l'homme

iDemièremeut', la gendarmerie du Sentier,
Vaud, était inf oinmée, par un industriel de l'en-
droit , qu 'un inidiyidu s'était in troduit clandesti-
nement dans un -chalet, prèe du Marohàiïuz, et
an'ait vidé, 'en partie, de son contenu, le ' sac
à provisions qu'iun ibilcheron avait laissé dans
ledit chalet.

Surpris par un skieur, l'individu prit la fui-
te dane la forêt où, à la faveur de la nuit , il
disparut . Le lenidemain, le chef du poste du Sen-
tier, 'a idé de trois personnee de l'endroit — lee
gendarmée étant tous déplacée pour la fièvre
aphteuse — organisa une battue dans la région
•du. Mâiïchairuz, qui aboutit à l'arrestation d'un
Bernois, à proximité de l'Asile. Interrogé, il . re-
connut- s'être introduit, dans plusieuire chalets,
qu 'il n 'a pu déeigner, ne eon naissant ipas Là r-é-
giooi ; il se croyait eur sol français.
. 11 fut trouvé en possession , d'.nn sac conte-

nant une partie de, ta, marchandise, volée.
En butre,, ee peiéonniage était signalé au Mo-

niteur suisse de police comnie évadé, au mois
de septembre 1996, de là Maison de travail de
Diessbérg (Jura bernois).

Le buraliste-municipal condamné
' Le tribunal criminel . du canton 'de Glaris a

condamné l'ancien buraliste postal von Sool.
pour détournem ents, faux et violation du secret
postal à 3 ans et demi de médlueion et à 5 'an-
nées de privation des droite civiques. L'accusé
s'était approprié irrégulièrement 23,000 francs
en f'àieaint , eoue un faux nom, des emprunte à
là- Banque cantonale de Glaris. lEtant membre
de la municipalité, lit donna lui-même l'attesta-
tion officieilile à de fausses déclarations de eau-
tion. En outre , il dét ourna des lettres et des
envois d'argent.

Au 5me arrondissement des douanes
M. Edouard Jeannoret, du Locle, jusqu 'ici chef

de bureau à la direction dee dominée de Lau-
sanne, a été nommé chef de service à ladite di-
rection. -

¦ z -r . Je voula is aussi , vous demander si nou s
pourrions annexer Monsieur votre neveu ?

— Je; m'en charge ! comptez -sur lui.
.— Oh ! vous êtes itrès bonne... Qu'iil apporte les

cigares at les llampions, pour pendre dam s les ar-
bres ; je n 'ai pu en néunnr ique -dix jusqu'à pré-
sent ; nous irêvons d'un eififet 'grandiose !

— Grandiose, cela va sains dire !
— Enfin , Madame, .poiryons-nous compter sur

Je Champagne de M. Miilan-'Vema ?
i — 'Bien sûr ! Ill sera itrop heureux !
, — Alors, à ce soir, Madame, et merci beau-
coup.

— A ce soir, mia petite ; j e suppose que c'est
vous if animatr ice de tout cela. ?

— Oui , avec Colette Lenrenne et Mimo Chava-
11 on.

— Bravo ! vous êtes trois chéries !

jNinon de VaJuiclné avait dû séduire aussi le $o-
ieil... é avait brutté tout île j our , de sorte .que cel-
ite. 'Soirée . de mai. était aussi douce qu 'une soirée

. d'août. ' '. " .. .
Les 'j eunes ifilles , 'aiffairées finissai ent de j olis

bouquets , pour orner .la 'table at bousculaient ai-
'imaibÇetoeiiit Ile pauvre Finrnin flui ne .savait plus
faquelie écouter ; enfin toi t̂ fut ,prêt.

(Lire la suite en page 5)



Issue mortelle d'une chute
Jeudi 29 décembre, M. Louis Nerim, gyp-

eieripeintire à Echallens, âgé de 48 ans. tomba
dans eon appartement, et se brisa un fémur.
Transporté à d'.Hûpital cantonal de Lausanne, il
y a succombé, laissant- nue veuve et trois en-
fante.

DASAMAA Àea n£»#îtt îmtî 1

-* On idément la mou-veille selon laqueUle le Pa-
pe aurait rédigé 'un testament ou des « conseils
directeurs » à l 'intention de son suoeesseur. M n 'est
pas dans lla coutume que de Pape donne des ins-
tructions ù -s°n successeur. Celui-ci est maître ab-
solu d'e conduire la politique de son pontificat, se-
lon ce .qu 'ai luge être dans les intérêts supérieurs
de l'Église.

-M- iL'ôdiucalEion et l'instruction militaires s'étsn-
damt à toute 'la Tehéoosdavaiquie vont commencer
ce mots. Tomtes :ies écoles ont déjà entrepris leurs
cours.

-M- L'Etat d'alarme a été diôonété à Rangoum et
sur tout le territoire de Birmanie.

Le décret autorise notamment tous îles oiiiciers
et agen ts de police à réquisitionner les véhicules
des services publics nécessaires au transport de
la police et de ila troupe.

-)(- A Mainidara , dans Ja province d'Assiout (Hau-
te, Egypte), six hommes et une femme ont été tués
et sept/autres personnes ont été sérieusemen t bles-
sées au cours d'une rixe entre deux familles.

-M- A la su'ute des nombreu x accidents d'auto qui
se s'ont produits (lors des fêtes de Noël â New-
Yonk '(263 morts), la municipalité de cette vii.le a
fait ipllacander sur les murs l'avis suivant :

Automobil ist es a'ttentiion !
L'auto marche à l'essence...

mais le chauleur ne doit pas 'marcher à l'alcool !

-fc- Les Eta ts-IL'nis ont appris sans surprise — car
on y a. d'habitude des plus 'grandes libéralités —
que île richissime 'Andrew iMeiffion , l'un des magnat-'
de l'industrie aroéricaiine, qui fut secrétaire du
Trésor, avait laissé, là , peu près toute sa font une à
des" œuvres charitables.

, 180,000 dollars seulement ont été .réservés pour
des dons particuliers sur les 37 maill ions de dofi -
dains de ila .fond ation « Andrew Mell on Education
and charitable Trust », créée en 1920.

Nouvelles locales ———

R deux doigts de là mort
On nous écrit :
(Samedi dernier, trois jeunes Belges qui fai-

saient du ski près de la piste classique de Coni-
ba-iMéclrain, sur . Verbier (laquelle est sans dan-
ger aucun), voulurent comper une pente très dé-
clive, comptant sans doute, sur l'adhésion des
différentes couchée de neige. Mal leur en prit ,
car une avalanche, heureusement peu considé-
rable, se déclencha sous leure pieds, les empor-
ta et les ensevelit tons trois. L'un dee skieurs
'recouvert seulement de quatre pu cinq centimè-
tres de neige eut tôt fait de se dégager ; il vola
aii secours de l'un de ses compagnons dont il
voyait émerger la poin te des skie sur la nappe
blanche. Quelques vigoureux efforts et le se-
cond skieur est 'délivré, sain et sauf. Du troi-
sième, on voyait paraître un bout de bâton , pré-
cieux ' indice, qui le sauva. Aprèe trois quarts
d'heure d'un travail dont on se représente ai-
sément l'énergie , le mialheuireux skieur, ense-
veli sous 1 m. 70 de neige, fut découvert et
sorti comme mort de eon tombeau glacé. La
respiration artificielle pratiquée complétée par
des soins intelligente, ramena à la vie le jeune
homme qui fut descendu à eon hôtel. On craint
qu'il n'ait les mains en partie gelées.

(La saison, malgré l'arrivée tardive de la
neige, paraît être excellente sur Verbier. De
nombreux chalets privés eont (réquisitionnés par

Plienre d'AMandes avait été généreux, et, grâ-
ce à lui , cent lampions de couleurs variées a tten-
daient de faire .la nique aux étoil es... Par exem-
ple, ill refusait absolluiment de îles suspendre lui-
même.

— , Mais, Mademoiselle, je suis trop vieu x ; j e
risj quc de me rompre les os ta un -tel méti er.

— Attention, si fl' on vous entendait et que l'on
vous crût ! irépondit-e'.'i.e malicieusement.

— Trop vieux pour (travailler au sommet des
arbres ; maïs à table, mettez-moi parmi les j eu-
nes,

-Ninon éclata de rire :
— Oui , entendu ; mais uniquement parce que

vous avez pensé à apporter des cigarettes de jeu -
ne fille, ce qui est épa'tant de votre part : un
bienfait n'est j amais perdu !

— Ninon , Ninon, criait une voix j eune, voi'.à
« File tout doux » ; on va Je faire grimper aux
arbres.

— Penses^tu ? Et le pli de son pantalon !
« F'tle tout doux », rv iconute de Til-ières était

un bon j eune Jiaimne qui jamais de sa vie n'a-
vait dû coronaîiire un mauvais sentiment ; mais
sa- puissante mère, à force d'autorité et de sur-
veillance, l'avait rendu un peu puéril ce qui lui
vaîaW ce surnom.

Ce soir, par bonheur, B était seul. Chargé de

les hôtels déjà trop petite. A la (clientèle suisse
sont venue se joindre de nombreux étrangère":
Hollandais, Belges, etc. Le temps est splendi-
d-e et la nei ge excellente.

o 

Le colonel de Cocatrix
M , le colonel-divisionnaire Grosselin con-

sacre ce charmant entrefilet a la mémoire du
Dr Eugène de Cocatrix :

«Le colonel Eugène de 'Cocatrix, ancien dé-
puté et préfet de St-Maurice, qui fut médecin
chef de la garnison ct .médecin de place' de St-
Maurice, vient de s'éteindre après une longue
ii'aladie .

Durant vingt-sept ans, côte à côte, nous
avions , it.rava.illé à la garnison de iSt-Maurice.
Pendant cette longue période nous avons pu
apprécier la droiture de ce beau caractère, sa
haute conception du devoir, sa bonté sane li-
mite , son désintéressement.

Dams les hameaux les plue élevés, la nuit, par
lee sentiers glacés ou enneigée, .il n'hésitait ja-
maie un instant à se rendre à l'appel de ceux qui
souffrent. Son action bienfaisante laissera un
profond souvenir.

Historien érudit , voyageur, il aimait surtout
ses montagnes, qu 'il contemplait de son alpe des
Giottes, au -cadre admirable.

Fidèle à ses amitiés, fidèle à sa foi , aimant
son pays, eon armée, ainsi s'en va ce descen-
dant d'une grande famille dm Valais, de ce Va-
lais auquel il était attaché de tout eon être.

Le colonel de lOoica.trix fut un bon serviteur
du pays : il emporte des regrets pleins d'affec-
tion et de reconniaisèanee. » E. G.

* * *
Un beau geste de charité

Mercredi, Madame de iCacatrix, voulant im-
médiatement donner une preuve tangible des
intentione du regretté colonel, son mari , a pas-
sé .un acte devant -M. le notaire Paul de Cour-
ten, selon, lequel elle cède sa 'propriété des
dettes sur St-iMaurice, usufruits réservée, à
une œuvre d'assistance, qui portera le nom du
'défunt, .grâce à laquelle 'des -enfants pauvres des
paroisses de iSt-iMaurice et de Monthey pourront
passer des vacances pour ee faire une sainte.

Le Conseil d'administration de cette belle
Qîuvre aura à sa tête Son Excellence Mgr Bur-
quier et M. l' aibbé Bonvin, Rd curé de Monthey.

Ceci en deh ors de dispositions testa m enta ires
généreuses.

Nous tenons a rendre .hommage a ce beau ges-
te qui honore .grandement la- (mémoire du Baron
colonel de Cocatrix et qui souligne la charité
de .M adame veuve de 'Oaentri x-iDetonrenté.

o 

Veaux , vacltes, cochons, couvas,,,
—o—

Les résultats du recensement fédéral du bé-
tail , ide la volaille, des -ruches d'abeilles, et des
animaux à fournure de 1936, sont publiés par le
bureau fédéral de statistiques et forment k fas-
cicule- 85 de la statistique de la Suisse, fascicule
de 050 pages, comprenant de nom breux tableaux
et un texte explicatif.

En 1936", la Suieee comptait 227,623 poeses-
eeurs de béta il, soit les propriétaires de chevaux ,
de bovins , de mulets, d'ânes, de ponce, de mou-
t ons ou tfe chèvres. 'Si l'on 'eampte aussi les pos-
sesseurs n'ayant que de là volaille et lès apicul-
teurs n'ayant que des .ruches d'abeilles,' noue
obtenons un total de 305,073 personnes qui par-
ticipent à la production an imale de 'la Suisse.
172,-162 possesseurs de bétail exenceint l'agricul-,
tune comme profession (princ ipale, dont 24,963
ont en outre une 'Occupation accessoire. 51,161
poesesseuïs acquièrent leur principal revenu eh
travaillant da.ns 'las branches non agricoles.

Sur ces 2.27,623 (propriétaires de bétail , le
canton de Borne, par exemple, en comptait
45,600 et Bâle-Ville 230. Le nombre des avicul-
teurs qui n 'avaient pas de bétail s'élevait en
Suisse, en 1936, à 71,649 et le nombre des api-
culteurs; sans béta il et sans volaille à 5801.

Sur ces 327,623 propriétaires de 'bétail , on

dix pots de confiture , il se prépara avec plaisir
à faire ce 'qu 'on lui demandait.

— Vous sentez, llui disait Ninon. :que ila maj esté
de la lête repose sur vous... La iluimière est cho-
se imp or tante. N'eut-elle pas lia première place
dans la création du monde, ?

Puis, décoiffant un pot de confiture, edle fron-
ça son petit nez fripon , et, d'un air connaisseur,
dit à Pauleiute :

— La bonne mère Tôlières a (pourtant quelques
'qu alifiés... cul inaires tout au moins.

— C'est elle qui a fait ces confitures ?
— Ma chère , lia seule douceur dont eie soit ca-

pable !... Et puis casser du sucre, c'est tout à
-fait son affaire ! ! !

(Ninon plaisa it vraiment beaucoup à PauQette...
Son entrain, sa gaieté, sa imallice 'l'enehainitiaient

Pendant ce temps, Milno Oiaviailan surveillait le
couvert et désignait pour chacun sa place, aidée
de Jacqueline d'Osimonde :

— 'Dis donc, on met lé -« Orand Taciiturme » ù
côté de MT.ile Darral ?

— Le « Grand Taciturne », c'est Pierre d'Atl an-
des ?

— Evidemment.
— II l'est beaucoup moins à présent.
— Je crois bien , il est amoureux...
— De Paulette ?

comptait 81,639 possesseurs d'équidés, 188,938
poeeeeseurs de bovins, 143,655 possesseurs do
porcs. 24,041 possesseurs de moutons, 61,051
possesseurs de chèvres, 3603 possédaient ex-
clusivement dee équidés, 34,557 exclusivement
des bovins, 13,215 exclusivement des porcs, 166S
exclusivement des 'moutons et 12.363 exclusive-
ment des chèvres.

o 

Là catastrophe Ni Dai Ferret
racontée par un témoin

Un témoin de la catastrophe nous écrit :
e Le matin du mardi 3 janvier, le .temps était

calme, quoiqu e couvert et nébuleux. Contraire-
ment, à différentes nouvelles pâmes dans les
journau x, aucun , avertissement souligné n'avait
été .donné aux skieurs 'Concernant la .course dans
la iCombe des Fonds'. . ;

L'avalanche qui a surprie la caravane à 12 h.
30 n'a pas été détachée ipar lee skieurs eux-mè-
inee. Elle descendit du flatte du Moiit Dolent
chargée ausei de pierres. Elle ne pouvait en au-
cune façon être prévue à ce moment de Tannée.
Les première secoure. . ont- été (portée par M.
Mayor, en. course dane la région égale ment, avec
un ami. Tandis que son 'compagnon descendait
à la -Fonly pour donner l'alarme, M. Mayor dé-
gageait en premier dieu M- (Nanzre in, de Thou-
ne, à moitié enseveli, (puis il 'trouv a 'M. Kasser
dont la main seule sortait de la neige. Après
avoir mis M. .Nanzrein à l'abri du froid et en
attendant l'arrivée de la caravane de secours,
MM. Mayor et Rosser,, munie de leure bâtons de
[ski .et d'un piolet « -islin », se mirent à sonder
la neige pour tenter de retrouver leurs camara-
des ensevelie.. C-e n'est qu'après, l'arrivée de la

. caravane , de .secours et après que M. Nanzrein
l fut descendu sur un traîneau que M. Kasser,
blessé également -à la tête, descendit à la- Fou-
Iv où -il amriva verns lies 16 heures. »

o .
L'agriculteur et l'assurance sur la vie

; On nous écrit :
Mieux que l'ouvrier, et -même que l'ini-eË-ec-bu-el.

•l'agriculteur doit savoir prévoir. Bien , entrâte-
tinue, au prix de mille peines et de soins quoti-
-diene, une terre est destinée à être transmise
¦aux générations euivantee. Ausei le paysan cons-
.ci-ent de ses responsabilités ; se poeera-t-il /la
question de .savoir ice qu'il adviendra de son

.domaine et de eee entante. C'est alors qu'il son-
gera à l'aseuramoe sur la vie, solution eonfor-

-..me à l'intérêt soit de ceux qui restent, soit de
'"ceux qui partent.

-. .Personne n 'ignore la considération dont- jouie.-
senit dans.le monde entier lee 'Compagnies su is-
-s&3 d'aeeuranee sur la vie. Biles le doiven t, e.n-
>tre autres, an fait qu 'elles offrent des combiinai-
isons très variées, s'iaidaptant à (toutes les profes-
.sione, à toutes conditions sociales, à toute si-
tuation d'ordre particulier. Noms ne retien drons
aujourd'hui qu'une variété d'assurance sur la
vie permettant de donner à -un fils une éduca-
tion profeesionnedle approf ondie et à une fille
la possibilité de s'établir.

Il s'agit en d'occurrence -d'aine combinaison se-
lon laquelle de paiement du capital assuré cet
fixé à une époque déterminée, 'généralement de
manière à être versé an moment où le bénéfi-
ciaire aura atteint see 20 ans ou ses 25 ans. Si
le preneur d'assurance, qui -est en général le
père, .un oncle ou un parrain généreux, décède,
le versement des primes cesse. Ainsi cette com-
binaison pairaît-alle être particulièrement ré-
commandable lorsqu'elle eet choisie par dos
parente voulant assurer 'leurs enfants. Le pay-
san trouvera, lui, en l'adoptant, le moyen de iré-
munéreir d'une manière judicieuse le -travail ac-
compli par ©on 'fils , sur le domaine -familial .

L'aesumanee eur la vie revêtira la même im-
portance pour .une payeamme. En oontractaint une
aeeuramee dite « mixte », ràigrioulliteur pourvoi-
ra, aussi bien ^nx nécessités de sa femme que
lorsqu'il sera oeé, à son propre entretien. Car

— Non, ..toujours de sa femme Françoise -qu e
la petite Dainrail lui rappeflil e !

— Si les j eunes fii'JIes de Paris viennent chasser
sur nos terres, et épouser nos châtelains, qu 'al-
lons-nouis devenir, nous, iles petites oies blanches
de province ?

— Que tu 'es bête : allons séduire les Pari -
siens... dis ne sont pas pilus maflims que lles autres...
(D' abord, moi Je veux un diplomate; il faudra
bien que .je une déplace pour le trouver !

— Moi , un oipheltai, pour ne pas avoir de belle-
ntère...

— Tu n'as qu 'à t'adresser a H'Assistamce publi-
que ; comme ça tu seras servie à souhait.

Un guetteur, à bicyclette, qui surveilla it .l'arri-
vée de Milau-Verna , vint donner l'alarme... L'auto
était en vue...

Alors, comme les consultés l'avaient convenu , île
baron de iMunre sonna du cor, ce qui fit hurler
de j oie . tous des chiens à cinq lieues à la ronde,
et J'orchestre grossi d'instruments imprévus au
programme — castagnettes, triangles, (tambourin
— attaq ua une -marche qui donnait l'impression
d'iun beau charivari !

Tout (à fait à hauteur de pareille réception , de-
vant tant de Ul eurs, de 'lampions, de guirlandes , 'e

cette assurance « mixte » viendra u echeauvr.
soit ; au, décès de lassuré, soit, au plus tard, an
terme (fixé par la police. >Oelui-ici sera stipulé an
gré de l'intéressé, par exemple à l'âge de ôô
ane.

Agé. iagricivltcur ayant contracté une assu
ranioe sur la vie, jouira d'autant plus de son (re-
pos qu'il l'aura- bien mérité par eon travail.

N' est-il pas curieux que redou tant le feu , l'on
s'assure -contre ses effets, ce en quoi l'on a par-
faitement raison ; mais que lorsqu'il s'agit de
notre vie ou de notr e piissance de travail, bien-
autrem ent précieux que nos .meubles et, nos do-
.ineures, on néglige de le faire ? Cfliacùh s'ima -
gine pouvoir durer toujours. Mais un brusqui
décès n'auralt-il pas un effet désastreux sur la
ma.rcihe du domaiuie ? ,Qui sait si la vente s'ef
fectuerait à min ]irix raisonnable ?

(S'assurer sur la vie c'est prévoir, c'est toci
.prévoir. C'est acquérir une tranquillité d^ésprii
qui .est nn soutien 'pour toute la vie. C'est aV;Hi
pourvu ipi>ur les siens. C'est. même mieux q^ i -
de disjposer d'un dépôt à la Caisse d'épargne. L:
paysan sait bien que l'été ne durera pas ton
j ours. ,Aueei faut-il prendre ses précautions àvan
lee mauvais jours.

' o 

Mort da l'entrepreneur Bellorint
¦De Lausainine, nous a.nriv.e la nouvelle de !:i

mort à lTige de 7-6 ans du grand entrepre .n'?uf
Em m a n ne!. B ellorin i.

L'honciiable défun t a exécuté, de concert . avec
des entreipreneurs valaisans, .plusieurs travail\
d'importanice dans notre canton.

Ill ifaisait notamment partie du coneortiium ( |tii
a (pris la responsabilité des importants travaux
du itoirrent de St-Barthélemy, travaux qui ont
leur base à .Mex sur 'St-Maurice.

Loue d'une grève, nous avons (r encontré chez
M. ReilpTMii un esprit vraiment- compréhensif d"
besoins de l' ouvrier. 'C' est un hommage à- in
:rendre.'

.Maie le grand champ d activité du défunt et- 'i t
évidemment le canton de Vaud . >Ce fut lui q:i
construieit lee ponts Chauderon et Bessièrcs. à
LanSanine, qui s'occupa du délicat rélargû-.-
ment dai '(xrandrP-ont ; il 'Construisit de nombre-,t >•
réservoirs, entre autres.ceux de Ohiailly (Ea ;i>
de iBret), et de Montai Ogre (Béthusy).' Iï fit 1- '
avenues de 'Genève et' Rucfconnèt, touj'oaiive :
Lausanne, construisit le viaduc en pierre d-
la iPaudèxe ,. fit les .travaux d'assainissement d-:
la plaine du Rhône vaudoise, notamment 1
S'.rand ican.al, ceux de la déviation , de la d'OulK ,
voie EpendeB-Yve'rdQn, construisit la voie Dai!
lensnOroix , 'exécuta, les. noimibreux 'travau x de 1- ,
garé de Vallor.be, entreprises qu'il mena àch . '
seul, ou avec la -coMaboration d'autree éntic.
prencure. , . . , - . .

M. Em.mianueil Bellorini, qui était bourgeois si
Lausanne depuis près d'une trentaine d'anm'v
était membre de très nombreuses eociètée la- ,
sainnoie-es, et fit partie du cercle démoiciatiq-i !
C'était un homme de grand ' 'métier et dé bel
valeur, mm citoyen aimable aussi dont lé- d
part ne laissera que des regrete. A. sa famil!
l'h amm'ao-e de notre vive sympathie. **¦

o 

Vignerons dans la gêne
On nous écrit :
La Confédération versera au Valais l,8TJ0,0ni i

francs « à l'effet, dit Tairr&té fiédéral, de seul.i-
ger les vignerons qui sont dane la gêne par sui-
te des dégâts exceptionnels consécutifs au, g' i
du printemps 1&38 ». La commission qui prépa-
re les modalités de répartition de cette sonin; -
et des quelque 400,000 francs qui s'y ajouter'tni'
comprend plusieurs gros propriétairee de vig^n
blés. Il importerait d'éviter une décision ètiiva i.-:
laquelle lés eùbsides pour la 'reconstitution ' de
Vignoble (défemicements), tirés de cette action d-
secoure, seraienit versés à raison de la surfar
>reconstituée. '
' Procéder de icette manière serait priver 1 - ¦
vignerons nécessiteux au profit de gens qui I
Bout moins et qui n'ont pas besoin de la c-h.-i

maître de maison se crut encore au Comice ac-
cole. Mais poliment il se «arda de n'exprimer...

Saluant ses amis avec emphase, son premier
souci fuit de faire monter des caisses de Champa-
gne... J .- ¦- .. .

Funmin , exécutant cet ordre, rencontra Ja cui-
¦siiniière et lui confia sa penslée en ces termes :

— Autant dire une invasion de sauvages !
Mais il n 'obtint -qu 'un haussement d'épaules ' dé-

sapprobateur !

Le dîner fuit très gai et dura longtemps. Venus
en spectateurs, derrière les -grilles, .les enfants du
village emportèrent un important butin.

Ninon qui , décidément, menait la fête, fit i-eii-
itrer au sailon tout le monde et asseoir les grandes
personnes en rond.... On aillait leur jouer des cha-
rades, et donner des « 'gages ».

Toute Oa soirée, Pierre s'était occupé de Par-
lette ;. maintenant i! insistait pour lui faire ylsitcr
r.e parc de son ami.

Mais, la j eune fille, refusa- ; eie se sentait tr i s-
te, sans bien savoir pourquoi.

A la Vérité, on les isolait , exactement co'mn '. .-
des .fiancés ; et cette espèce de pression sur > .i
volonté ila blessait.

(A suivre)



ïrté fédérale. Ce eàraït aller à 1 -encontre de 1 es-
prit et des termes mêmes de l'arrêté fédéral. Si
ce principe était admis, le -Grand Conseil serait
'certainement saisi de da question par la voie
d'une interpellation. Il faut éviter, chez nous
aussi, que ne se répande, peut-être à t ort, dans
le peuple ee sentiment que des subsides vont à
ceux qui peuvent s'en passer.
; : " L. P.
V "zr"z 'r • : : ——O 

Appel en faveur des sourds-muets
La (Commission cantonale de l'Institut du

liouyeret a l'avantage de porter à la connais-
sance du public que la vente de la « margue-
rite » est fixée, au 21 janvier dans toutes les
écoles du canton. Le 22 janvier la petite fleur
eara' vendue à toute la population valaisanne.

Nous jec-oimmandons vivement cette journée
d^'icbarité et nous remercions d'avance toue les
cœurs généreux qui feront bon accueil aux
petite vandeuire.

v,.';, :•._,, .' ,. ;.- La Commission de l'Institut. .
——o 

, - , ; ,; | ; Un "consulat supprimé
. Suivant une communication dé la légation
de Tchécoslovaquie, le consulat de ce.pays à
Genève- a*- été supprimé. Les affaires consulai-
res relatives aux cantons de Vaud, Valais et
Genève 'ressentiront désormais de la légation
de Berne.
¦Z :j z: : ', :z'ï-X -—O- 

•- . Bourses pour Jeunes commerçants
Lebud'gét delà Confédération pour l'année 1929prévoit à;nouveau un crédit destiné à allouer des

bourses aux jeunes commerçants qui désirent aJ-
Ber ià l'étranger pour- y- compléter leurs connais-
sÉnces, professionneilles et linguistiques. Les pos-
taiilarits doivent être bien . qualifiés et de nationa-
lité suisse ; ils produiront un diplôme attestant
.quMs ont subi avec succès l'examen ' d'apprenti
de, .commerce ou l'examen final d'une école de
commerce là trois années d'études au moins, •sub-
ventionnée par la Confédération, et de plus prou-
veront qu'ils ont accompli uin stage comniércia!
pratique d'une année au moins. Une exception
peut- être faute au sujet du stage pratique en fa-
veur des jeunes gens en chômage seulement. Le
séjour à l'étranger doit durer six mois an moins ;
exceptionnellement ce (laps de temps peut être
réduit â qu'atre mois .pour les emoloviés oui nos-
sèdemtt déj à un solide fonds de connaissances. Les
demandes seront présentées à l'Office fédéral de
«"industrie, des arts et métiers et du travail à
Berne, ju squ'à lin lévrier 1939. BMes seront ac-
compagnées d'un bref .a ounriouium vitae » et d'iu -
dficaitions plus détailées concernant l'instruction
professionnele et scolaire reçue, ainsi que sur la
famille du postulant ; en outre, les intéressés four-
niront l'attestation des notes, obtenues à l'exa-
men de fin d'appreintissaige ou le diplôme.de l'é-
cole de commerce, les certificats de travail (cer-
tificats obtenais comme apprenti et comme em-
ployé), enfin nnne pièce officiellil e indiquant la for-'tiune et le revenu personnels et ceux des parents.
(Ori ' est-ipr'jé de produire des copies légalisées
dés diplômes et èenftficats, pilutôt eue les origi-
paux. eux-imémes.) Les demandes incomplètes ut
seront pas prises en considération. . Les bourses
varient de 250 à 600 francs, selon 1© pays où les
postuilatTts se rendent et lia durée du séjour (Com-
muniqué.) ¦"• '- ,; . , ,;.. o— 

.MONTANA-VERMALA. — Le Chœur Mixité de
la ' paroisse ¦ de Montana-Vennapa et. Crans- .se fait
ûtr plaisir 'd'annoncer, à.  tous les amis du chant
qu 'ai .organise, 'le 8 'j anvier, prochain dans la Saille
du-Casino à Motitana 2 séances mustcales et .théâ-
irales en matinée et en soirée.

(Un.programme très olioisi, comprenant dans la
partie musicale : 6 ohatitis là 4 -voix, 1 trio et deux
duos, .lé tout. accompagné et dirigé par M. G'. Haen-
u'i , diredteur de la Chanson vaHaisarme, et dans la
partie théâtrale une comédie '« Un petit service d'à-
nii ». et -ufle pièce de caractère local : « jos. Adrien
sera' conseiller »,- pièce «aviésanne- écrite par un
avocat valaisan, agrémenteront ces séances.

Un© invitation itou te spéciàlle vous est donc fai-
te pour- -assi-siter â ces auditions à l'issue desquel-
les ;vous ne serez certainement pas déçus.

o-— .. -
STTMAURICE. — Deux gros télescopages. —

Deux- (télescopages ont eu lieu jeud i soir sur
la- roulte, cantonale St-iManrice-Evionoa'z, un peu
au-delà, des Usines du Boie-<Noir. Plusieurs: voi-
tures se trouvent mal en point. .Fort heurenae-
menit,- l'on ; n'a pae d'accident de personnes à
déplorer. Tout se borne à des dégâts matériels,
pour . d'aiiciune assez élevés. Deux voiture ont
été amenées au Garage Gœgel, qui fit et fera
le nécessaire. . . . - . . , . ,  . : • ' :. .

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

¦ Les championnats valaisans aux engins
i(3me tour)

Le troisième tour des Chaanpionna'tsi valaisans
aux engins 1938-1939 aura lieu dimanche 8 j anvier.

Deux rencontres sont prévues pour ce troisième
tour d lit quant de finale. A Monthey : pour les sec-
tions de 'Saxon et Monthey, pour le gymnaste in-
dividuel 'René Ciretton, de Martigny. -

A . (Chippis, à Ja halle de ..gymnastique, à..14 . h.
45 pour l'es' 'sections de Chippis, Sion,- Brigue,- Viè-
ge, Sierre et les gymnastes rhidividueiis (Ma x Nan-
zer, Sienre, et Albert iKilay, Brigue. :

Ouant aux pronostics, nous dirons-tout de su'rte
•que (CŒwppis 'gardera facilement la première pla-
ce, .alors flue Sion cura beaucoup de chance ù
devancer Brigue I, Viège tiendra sa qua trième pla-
ce, alors-ique Sierre 1 fera tout son possible pour
ne pas se laisser passer par Moiirliey et. Saj çcm.
Mais ces deux dernières ne voudront pas non p'us
'se faire 'éhuunar. Comme on He voit la lutte est
très serrée et- dimanche soir il'on sera renseig-jé
sur îles équipes 'restant en ligne. Chez les indi-
viduels, Ganider n ^a pas à s'-iîiquiéter ; par contre,
Landry et Berger feront tout leur possible pour
ravir la ?me place à Mosimann. Chez les suivants,
la ilutte.es,t également *rès serrée et nous ne se-
rons pas étonné de voir parmi les premiers des
Morat, Veu'|81et>""*4*rot, -Hemzmanîi et-Taveraa.

c. v.

f_  Service télégraphique ssfei
et téléphonique }

Le voyaca triomphal de M, Daladier I Les contacts Chamberlain -Mussolin i
- SOUSE, 5 janvier. — Après une réception

enthousiaste à El Djem, M. Daliadier est arri-
vé a Souse à 13 h. 30. Il s'arrêta devant l'Hô-
tel de Ville où le maire, accompagné de nom-
breuses personnalités, lui souhaitèrent la bien-
venue au nom de la ville de Souse et de la
population do Sahel. M. Daladier s'est dirigé à
pied vers la Place Pichon par le boulevard
longeant le port. Une formidable ovation a sa-
lué le cortège.

L'ainrêU de iM. Daladier à Souse a duré 1 h. 20
environ. Le train présidentiel est reparti à 14 h.
50 pour le nord de la (régence. Le présiderut du
Conseil fran çais a été salué dans toute la ville
et jusqu'à la gare par des ovations inteirmina-
bles. '

(Les enfante des écoles, les dockers du pon:
en tenue de travail, - toute la foule, tendaienrt-
des drapeaux .tricolores et clamaient : « Vive
Daladier, vive la France 1 » La foule est mas-
sée sur de multiples ronge. Les Français, les
Arabes ci llons les membres des colonies étran-
gères, anglaise, maltaise, italienne même eont
là' et tous anborenlt-lès cocardes ou insignes
aux couleurs françaises. A la place Pichon sont
massées • les troupes sur le front desquelles le
premier ministre inspecte d'abord le régiment
d'artillerie colonial de Tunisie auquel il 're-
met un ¦ étendaird, puis le premier régiment
étranger de icavalarie eit enfin le ôme régiment
des tirailleurs tunisiens. La musique joue la
« Marseillaise ». Quand la revue est terminée,
les ovations éKÛatént (à nouveau interminables
et déjà M. Daladier presse le pas et se dirige
vers la gare. Sur son passage la foule s'écra-
se littéralement pour acclamer le premier mi-
nistre (français. A 14 h. 50 le train présiden-
tiel disparaît pour Bfoerte au milieu d'une ova-
tion se prolongeant encore longtemps après que
lo (train eut disparut à l'horizon.

o 

Le permis de conduire
et la taxe de transport

LA'UISANINIE, 5 janvier. (Ag.) — Un com-
merçanit habitant une comimune de la campa-
gne bernoise a été condamné, il y a quelques
mois, par les tiribunaux du canton de Borne
à une amende de 15 francs pour avoir, avec
son automobile qu 'il n'utilisait habituellement
que pour des courses nécessitées par son- pro-
pre commerce, conduit occasionnellement des
tkmoee personnee et s'être fait rétribuer, bien
que ne possédant pas le permis de conduire
pour de tels .transports.

Le Tribunal fédéral vient de faire droit i
une plainte en nuiiiité contre cette conidamea-
tion ct de suspendre l'amende, estimant que
quelques personnes seulement entrèrent en jeu
dans le cas présent et qu'il ne s'agit pas de
l'exercice d'une entreprise professionnelle de
transport.

o 

Une sanglants bataille sur un terrain
de jeu : 13 blessés

PARIS, 5 janvier. ((iHavas). — On lit dans
le; « Matin » : Un match de rugby à XV, joué
au stade Pershing, entre les équipes de la gar-
de 'républicaine et de la garde mobile (9me lé-
gion), s'est terminé par une bataille générale.
La partie avait commencé par de 'telles bruta-
lités que, après trois minutes de jeu , il fallut
ompanter à l'hôpital! deux joueurs. L'arbitre ex-
pulsa, trois autres ' joueurs, sans arriver à cal-
mer- ceux qui Testaient.'eur le terrain et la ba-
taille ne fit que Croître et s'aggraver. Deux mi-
nutes avant la 'fin , au (moment où la partie fut
interrompue, un groupe d'avants;se battant à
l'occasion d'une touche, il y. eut un troisième
blessé emporté à' l'hôpital. .

(Le public, 'formé , exclusivement do gardes
mcM-ss et de -gardes républicains, -prît part
aussitôt à, ia bataille. 'Cinq cents combattants
s'agitèrent pendant un long moment avant que
les officiers eussent réussi à' ramener le cal-
me. Le médecin de service fit passer la visite
aux joueurs et dut accorder des exemptions
de service à- dix d'entre eux. Treize blessés
pour , un seul, match, c'est sans doute un re-
cord.

Le nouveau cabinet japonais investi
TOKIO, 5 janvier. . — L'Empereur a donné

solennellement . T investiture , aux membres du
nouveau Cabinet. L'Empereur a refusé d'accep-
ter la démission de cinq ministres : MM. Ari-
ta, minislre des affaires étrangères, le géné-
ral Itàgaki, ministre , de la guerre, l'amiral Jo-
nai, ministre de la marine, M. Soimo , ministre
de la. justice et le général Araki, ministre de
l'éducation. On d éduit de ce geste que le Ca- ,
binet Hiranuma sera un Cabinet de recons-
titution et .poursuivra la politique du Cabinet
précédeny. Le programme du nouveau Cabi-
net ,sera exposé dans la déclaration du Cabi-
net """ —- -- ^ r-

ROME, ô janvier. (Ag.) )— Le « Gionale d'I-
talia », touchant de près-les milieux du Palais
Chigi , donne de nouveaux détails sur les con-
tacte économiques qui , prévoit-on, auront lieu
à Rome au cours dee conversations entre MM.
Ohombariain et Mussolini.

D'après ce que publie le journal on peut pen-
ser que les échangea commerciaux anglo-ita-
liens subiront une forte augmentaition au cours
des mois .prochains. Il semble qu'il soit ques-
tion d'échanger des produits italiens cendre
des produits manufacturés britanniques, notam-
ment des machines provenant du Lancashirc.
Cette augmenta tien des relations commercia-
les- et financières avec l'Italie serait la consé-
quence d'une décision récente du gouvernement
britannique d'aider économiquement les deux
puissances de l'axe pour arriver à un apaise-
ment en Europe. Les négociations économiques
dérjài en cours entre Londres et Berlin seraient
dans le cadre du plan économique internatio-
nal du gouvernement anglais.

Ce journal croit aussi, savoir que les Etats-
Unis seraient disposés à 'collaborer à cet ac-
cord. Les convensations économiques envisagées
par le-plan anglais s'étendraient également à
la Suisse eit à la Suède.

o

Les droits des ftrabes
LE CAIRE, 5 janvier. {Havas). — La léga-

tion de l'Arabie séoudite révèle qu'à la fin de
novembre dernier, le roi Ibn Seoud a adressé
à iM. Roosevelt aine lettre protestant contre
l'altititude pro-juive du gouvernement américain.
Ibn 'Seoud affirmait que la paix était impos-
sible en Palestine tant que les droits des Ara-
bes ne seraient pas respectés et soulignait qu'il
était juste que la Palestine doive accueillir tous
lee Juifs expulsés des antres pays.

Serait-ce l'aube de la paix
sino-japonaise ?

LONDRES, 5 janvier. {iHavas). — On mande
de Shanghaï à l'agence .Reuter : Des avions ja-
ponais ont survolé co matin la concession in-
temationalo et la concession française en je-
tant des. tracts affirmant que plusieurs chefs
chinois Cherchaient à faire la paix et que seu-
le l'obstination du maréchal Tchang-Kai-Ohek
s'y oppose. Un tract entr'outres prétend que
l'ambassadeur de Chine à Londres, M. Welling-
ton, ambassadeur de Chine à Parie et le Dr
HomOhi, ambassadeur à Washington >ont se-
crètement (télégraphié au généralissime pour ls
prier d'accepter les propositions de XL Ouang-
Tohinig-Ouei.

o——
un suicide politique ?

—0—
ALGER, 5 janvier. — 'M. Juan Tirado, vice-

consul de la République espagnole à Alger,
âgé do 34' ans, s'est tire un coup do revolver,
li était arrivé récemment à Alger venant d'O-
rau, où il occupait le même poste.

Avocat, ancien député de Valence, c'est lui
qui s'était occupé en 1937 des équipages des
navires bombardés au lairge d'Alger.

Il n'a .'laissé aucune lettre expliquant son ac-
te et d'autre part son état extrêmement grave
n'a pas permis aux enquêteurs de l'interroger.

. Cependant, des renseignemeinilB puisés à une
source très sûre, il résulte que M. Tirado de-
vait partir pour Barcelone, et qu'il avait dé-
claré à ses amis : « Si je pars pour Barcelone
c'est la mort. »

o 
Un recours d'assistance

: LAUSANNE, 5- janvier:- :{Ag.) — Le canton
de Zoug avait présenté à celui de Schwytz une
créance de 915 francs, représentant lee fraie
d'hôpital d'une eervante d'origine française en
place dans ce dernier canton et qui, à la sui-
te d'un accident, dut être itiransportée à l'hô-
pital bourgeois de Zoug. Le Tribunal fédéral,
appelé à (trancher ce litige entre deux can-
tons, a aximié en principe la thèse zougoise.
mais il a réduit à 305 francs la créance de ce
canton du fait que ce dernier, en aveulissant
tardivement le canton de Schwytz, lui a en-
levé la possibilité de s'adresser à tempe au
pays d'origine de la servante. La France, aux
termes de la convention franco-suisse, aurait
dû couvrir en effet lee frais.

o 
Un académicien arrêté

PARIS, 5 janvier. — L'« Intransigeant » pu-
blie l'informalion suivante : « M. Jérôm e Tha-
raud, qui se rendait en avion à Djibouti a été
arrêté à l'escale de Gènes par lee autoritée ita-
liennes qui , sans explications, l'ont fait recon-
duire par deux policiers à la frontière françai-
se. L'académician, dont tous les papiers cepen-
dant, étaient en règle et portaient le visa de
l'ambassade d'Italie à Paris, a poursuivi son
voyage par mer à lboM do î*« Athos »." "

On cherche toujours
les skieurs ensevelis

LA FOULY, 5 janvier. (Ag.) — De mauvai-
ses conditions atmosphériques, un ven t vio-
lent ei des chutes de neige ont retardé les tra-
vaux tendant à dégager les corps dee troie
skieurs ensevelis par une avalanche.

Le temps s'étant amélioré, lee travaux ont
pu être repris jeudi.

On retrouve une nouvelle paire de skis
ORSIERES, 5 janvier. — Une fois de plus

la colonne de secours conduite par M. Tir-oillct
est revenue à la Fouly sans avoir pu attei ndra
les corps dee jeunes gens ensevelis sous l'ava-
lanche. Cependant, cette fois encore, les sau-
veteurs omit trouvé une nouvelle paire de skis.
Le -temps avait été .très mauvais jeudi pour les
rechemehee qui seront reprises vendredi.

Une femme gelée
BALSTHAL, 5 janvier. (A g.) — Mme Mar-

tha Kohler-Flury, de Baie thaï , âgée d'une tren-
taine d'années et qui avait disparu, a été re-
trouvée niàrcredi gelée dans la neige au-des-
sus de Hangen, prèe de Balsthal.

o 

La skieuse est morte
uM'EIRINGEN, 5 janvier. (Ag.) — Mercredi

à midi , une jeune Hollandaise de 17 ans, qui
faisai t partie d'un groupe hollandais de jeunes
gens en .tournée de voyage, a été ensevelie
eous une avalanche, en redescendant de l'Ober-
breitenboden sur la Sdhwarzaldailp. Bien que
la jeune fille put être dégagée immédiatement
et en dépit de plus de troie heures d'efforta
pour la 'ramener à la vie , la malheureuse skieu-
se n'a pu être sauvée. D'après des témoins de
l'accident l'avalanche aurait été provoquée par
des chamois en fuite.

o 

L entrée à Borgos Blancos
BURGOS, 5 janvier. — On annonce que les

forcée légionnaires mixtes sont entrées à Bur-
gos Blancos. Elles ont fait nn grand nombre de
prisonniers.

o 
Les échanges d'aviateurs prisonniers

GENEVE , 5 janvier. (Ag.) — Le comité in-
'tornati'Cxnal de la Croix-Rouge à Genève vient
de réaliser un nouvel échange d'aviateurs pri-
sonnière en Espagne. Le 3 janvier un groupa
de cinq aviatenre ont été conduite à la fron-
tière (de Perthue par le délégué du comité in-
ternational de La Croix-Rouge do Barcelone.
Le 4 .janvier au matin la contre-partie, soit 5
avialteure espagnole ont franchi le pont inter-
national d'Irun à destination de Hendayee eous
la conduite personnelle de déléguée de la
Oroix-Roiuge.

Lee prisonnière ont été remis aux représen-
tants consulaires de leure pays en territoire
françaie.

Défaut d'accusation
BALE, 5 janvier. (Ag.) — Le ministère pu-

blic vient de décider, dane l'affaire pénale
Kaspar Oswald, de Riehen, président du con-
seil d'administration de la « Zoitung-A. G. »
de Bàle. poursuivi pour contravention à l'ar-
rêté fédéral du 20 juin 1935 relatif à la pro-
tection de la sécurité de la Confédération et
à l'arrêté du 8 otobre 193G concernant.les at-
teintes à l'indépendance de la Suisse, de sus-
pendre la procédure eai raison du défaut do
base d'accusation.

—;—0 
Les obsèques des victimes de l'avion géant

HAMBOURG, 5 janvier. — Lee douze victi-
mes de l'accident de l'avion géant qui dispa-
rut le 26 novembre près de Bathuret sur les
côtes occidentales atîrieainos ont été ensevelies
jeudi après-midi à Hambourg. De nombreuees
personnalités étaient présentes. Ces personna-
lités représentaient l'armée et le parti national-
socialietie de l'Etat venues rendre les derniers
honneurs 'aux victimes. Le lieu ton ant général
Udet parla au nom do M. Gœring, ministre de
l'air du Reich et adressa un dernier salut aux
aviateurs.

Les troubles
prostatiques

Les envies fréquentes et les difficultés d'uriner,
l' ir.'flamm atioin , les brûlures du canal, les êlance-
menits s'irradiiant jusque dans Je périnée, qui com-
posent les misères du prostatique sont rapidement
atténuées, puis supprimées par les dragées de
Magnogène aux sels halogènes de magnésium.
Leur action décongestive et calmante est abso-
lument surprenante. Les dragées de Magnogène
aux sels haUogétiés rétablissent un fonctionnement
normal, évitent les sondages, et. dans bien des
cas, le recours à l'opération.

Le compte rendu d'une communication à l'Aca-
démie de médecine décrivant les effets et les ré-
sultats de ce nouveau traitement sera envoyé
gratuitement sur demande, par les Laboratoi-es
E. Romont, 4, rue de la Scie, ià Genève, à tous
ceux que ia question intéresse.



La marche à l'étoile
A travers les immenses régions désôrtiquee

de la vieille Asie, trois longs cortèges 
^
'avan-

cent dans la nuit bleue. A fleur de ciel, une
étoile, en marche elle ausei, eert de guide lu-
mineux à ces lentes caravanes. Ce eont les ma-
ges et leur suite qui s'acheminent, en grand
anroi , vers Bethléem.

Le premier, un vieillard chauve, à la barbe
blanche calamistrée, va gravement, serrant
contre sa poitrine un coffret d'ivoire, rempli
d'or ; il s'appelle 'Melehi-ox-

Lo deuxième, d'âge moine grand, a le visage
glabre, le teint mat, lee yeux fins, lee traite dé-
licats. Il est chargé d'une cassolette précieuse,
artietemeut ciselée, d'où s'évapore une légère
fumée d'encens pur. Son nom est Gaspar.

Le 'troisième, aux cheveux crépelne, à la peau
sombre, au nez écrasé, aux lèvres grosses, pa-
raît un peu sauvage. Il est muni d'un sac de
toile brodée, contenant de la myrrhe : . c'est
Balthazar.

Ces hommes se eonit rencontrée, la veille, à
la tombée du crépuscule, en un carrefour de
riniterm'inable étendue sablonneuse où, par dee
voies idiifféTontee, l'étoile les a dirigée. De là,
part une route unique, celé qui mène en Ju-
dée. Lee mystérieux pèlerine l'ont prise ensem-
ble, de icom'mnn accord, et ile marehen/t de
front , comme dee souverains amis, d'origine dis-
tincte, maie de puissance pareille.

A distance (respectueuse, leure serviteurs,
av ec les bagages, ignorant le 'but de cette ex-
pédition à laquelle ils ont 'été attachés, et la
destination des -riches présents d'orfèvrerie et
d'aromates dont leurs nobles chefs n'ont pas
voulu qu'ils prissent, un seul instant, la garde...

* * *
Quelles lointaines -contrées ces images ont-

ils quittées, pour entreprenidre et poursuivre
pareille course a travers les steppes et les jun-
gles, les causses et lee lagunes, guidés par ia
seule lumière d'un astre errant ?

L'un, suivant la légende, était roi en Ghal-
dée ; l'autre gouvernait la Perse ; le dernier
tenait l'Arabie eous see lois, et commandait en
maître jusqu'au fond de la noire et brûlante
Ethiopie. Mais lee hisitoriens et les Pères de l'E-
glise diffèrent d'opinion eux ce; point resté obs-
cur.

Saint Maxime de Turin et Théodore d'Ancy-
mo croient qu'ils étaient de lia 'Gbaldée, en Ba-
bylonie, contrée fertile où la mousson souffle
durant six mois d'un côté et durant lee six
autres mois du côté opposé.

Saint Epiphane et Tertullien les font venir
d'Arabie. La nature des dons apportés au di-
vin Nouveau-Né les a fait songer à ce riche
pays, qui est, .par excellence, celui des épiées
et des aromates et où, sur les pentes douces
de ses collines bien arrosées, se cultivaient, dé-
jà, fructueusement, l'arbre à encens et Tarlrre
à myrrhe. La liturgie semble donner raison à
leur thèse. Le graduel qui se dit, aujourd'hui,
à 'la messe, entre l'épitre et l'évangile, commen-
ce, en effet , par ces mots : « Omnes de Saba
veulent, aurum et thue déférentes...» Tous vien-
dront de Saba, apportant de l'or et de l'encens..

Ce verset n'est, d'ailleurs, que la répétition
d'une dee prophéties d'Isaïe, qui parle aussi
d'une foule de Cihameanx et de dromadaires de
Miadian et d'Epha.

Or, Saba était une villo de l'Arabie ancien-
ne dont une reine, célèbre par ses trésors pro-
digieux et son faste, alla, sur le renom de la
sagesse de Salomon, rendre visite à ce m onar-
que insigne. Et Madian de même qu'Epha
étaient des citée arabes.

Seulement, ici, une lacune ee présente. H n'y
avait point de mages en Arabie. Aussi, eet-ee
la Perse que préfèrent donner pour patrie aux
mages les traditions de l'Eglise syrienne et les
Pères grecs les plue autorisés.

• * «
Dans le langage religieux des Perses tt des

Mèdes, le nom de mage désigne .un membre de
la caste sacerdotale ; chez les Grèce et chez
les Romains, il signifie astrologue, magicien. 11
semble donc vraisemblable que les mages
étaient des prêtres notables de la Perse. Et ce
sentàmemit se fortifie à l'examen des peimtur»
ornant les 'Catacombes où, partout , on les voit
représentés en costume persan de l'époque: haut
bonnet, tunique ceinte aux reine, avec le man
teau flottant, rejeté parHdessus.

(Cependant, le peuple aime le concret, le pré-
cis, ce qui eet plutôt à la portée de sa cotn-
préhension. Le terme de mages, c'est-à-dire da
prêtres ou do sages, était un peu vague pour
lui. D a préfère donner à ces personnages le ti-
tre de rois, avoj des noms, des physionomies,
des rôles spéciaux.

Do tout ceci, au reste, arien m'a été révélé, si-
non la miraculeuso apparition de l'étoile aux
mages et le départ de ceux-ci, à ea suite, vers
Bethléem, où ils furent adorer rEnfant-Dim et
lui offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Aimei l'ex-
prime, en termes admirables, l'antienne du Ma-
gnificat de ce joux qui se chante aux premières
Vêpres.

Ministres d'un culte supérieur à ceux 'lee au-
tres formes du .paganisme, les mages croyaient
à un Dieu suprême et ils pratiquaient son cul-
te avec itamlt d'austérité que de ferveur. Des-
cendus, à la suite de Cyrus, dane les plaines
de la Mésopotamie dont la rkhesea naturelle

Derrière le front national en Espagne. — La j eunesse phalangiste travaille bien 'derrière le front
national -Les ijeiaies . fiHes vont en groupes tout près des champs .de bataille, soignant les blessés,
et mettant' en ordre tes-habits et 3e-lMigé des soldats.. Voici quelques jeunes filles raccoanmoidant et

, '' .. 'V- : .v '- "j .Z. .repassant le linge

avait assuré aux pqpulatoons:une extraordinai-
re prospérité, ils s'y médirent;aux mages chal-
déens et ils .subirent,, avec-.ëùx, l'influence des
Israélites cajolais à Babylone eft,. en'particulier,
celle du prophète.Daniel. ©alui-tci, en effet , par
ea vie exemplaire et son esprit pénétrant, avait
conquis non seulement içé faveurs de ..Nabucbù-
donosor. et -de son successeur Œfriilimêrodaich,
mais ausei les eympaithiee des intedleetuele du
temps. .-"/ ? ¦

.' -

H faudrait revenir -sùa* • ', ces -. faits impor-
tants de .'l'histoire ancienne, auxquele la belle
fête de ' 'T'Epiphanie donne un heureux regain
d'actualité,' en même : tempe -, qu'un intérê t ituu-t
spécial. - H .

Le Saint-Père et son médecin
le Dr Milan!

- —O—-
. « C'est à .ma. table de travail

. . . ique ' j'espère mouirir !... »

Le Père Phayre, qui rentre de la Ville
Eternelle, donne au * Catholic Herald * un
reportage vivant et \ plein d'intérêt, sur le
Saint-Père et son médecin, traitant, Dr Mila-
ni. On sait que l'éminent praticien veut sou-
vent imposer à son auguste malade le repos
absolu mais sans succès : il semble bien que
Pie XI  ne soit pas ce que l'on est convenu
d'appeler un malade docile... mais nous ver-
rons dans quel sens.

Les rapports qui lient le Saint-Père au Dr
Milani, son médecin particulier, sont, empreints
d'une très vive amitié. Le Dr (Milani a sa cham-
bre à dormir dans le voisinage de celle du Pa-
pe. (Le docteur est, au physique, grand, réservé,
avec un visage énergique que couronne une che-
velure-grisonnante. Le Saint-Père, et le .médecin
se saluent, en amis. Pie XI lui tend la main et
le docteur baise l'anneau du pêcheur.: Puis, il
essaie de « prendre le pouls » de. son auguste
patient, mais le. Saint-Père retire la main et dit
en- riant :.« Mais, je me, sens, tirés bien, Milani...
voue eavez .que je ne dispose pas de loisirs pour
la iFaculté !... » 'D'autres fois, le médecin essaie
d'empêcher Pie Xl de recevoir trop de monde en
audience,' voire de s'opposer énergiquement à
ce qu'on porte le Pape dans-sa chère bibliothè-
que. • -,

"Chaque matin, le Docteur Milani se retrouve
aux côtés du Saint-Père dans la chapelle privée
où le camérier secret, Mgr GonfalOnnieri, célè-
bre ensuite la Sainte Messe. A l'issue de celle-
ci, le Pape est porté dans sa chambre où il re-
çoit omis et intimes.

Lorsque la cloche sonne dix heures, le Dr
Milani (retourne aux appartements du Pape et
lui recommande de mettre fin à ses réceptions
habituelles. (Mais .Pie XI s'y montre ' souvent
opposé principalement les samedis réservés aux
audiences des jeunes couples.

Le cardinal .Eugénie Pacelli, secrétaire d'Etat,
et see deux collaborateurs immédiats, 'Mgr Mon-
trai et Mgr Taxdini délibèrent chaque jour avec
le StwPère dans, la Bibliothèque, la pièce la plus
vaste des appartements pontificaux. Le Pape se
sent particulièrement à l'aise dans ce lieu car,
comme tous ceux qui souffrent de l'asthme, il
sent -très vite l'oppression dans des pièces m oins
vastes ; et c'est du reste pour avoir plus d'air
que Pie XI (repartira à 'Oastelgandolfo.

Le déjeuner du Pape comporte une tosee da
café et un biscuit. A midi, on sert un poisson et
le dîner 'consiste en um potage, des œufs et des
truite.

Un malade peu commode
A diverses reprisée, le Dr Milani dut vérifier

que eon patient n'était guère « commode » ; c'est
d'ailleurs l'avis des infirmiers également. Il ar-
rive souvent à Sa Sainteté de -dire : « Quand
mon heure aura sonné," c'est à ma table de tra-
vail que j'espère mourir... ». Le Dr Milani reste,
au surplus, confondu devant les réserves inat-
tendues qu'oflfire la constitution de son auguete
client. Cette (richesse de constitution doit être
attribuée, sans aucun doute, à la tempérance de

touite une vie et a 1 extrême frugalité de ses re-
pas. - -

Vingt-quatre heures exactement après la der-
nière crise cardiaque , le 'Saint-Père se leva pour
recevoir, on le sait, le 'Cardinal Seredi, Primat
de Hongr i.3, sept évêques et plus de quatre cents
pèlerins' de ce pays. On le porta à la salle des
audiences eit-le Vatican tout entier fut interdit
devant pareil redressement de santé : ne pea-
sait-ion poin t la veille que la fin était proche ?

,Lorsque le dimanche 'avant la iNoël le Saint-
Père ouvrit, on le eait aussi, Ja séance de l'A-
cadémie: Pontificale par une allocution qui ne
dura pas moins de cinquante minutes, le Dr Mi-
lani dit aux auditeurs :

« C'est pliénamenai. La science médicale ne
peut expliquer comment un patient, dans pareil
état de santé, puisse supporter l'effor t physique
que représente le discours de Sa Sainteté. »

Faut-il ajou ter que l'on demande continuel-
lement par téléphone, des nouvelles de la santé
du Saint-Père ?

Dans l'indicateur téléphonique de la .Cité du
Vatican, le Saint-Père a un numéro pereonnel
de « I. O. I. ». Evid emimenit, la centrale télépho-
nique est ainsi disposée que la sonnerie du télé-
phone ne sonne point dans la chambre du Pape
lorsqu'on appelle eon numéro. (C'est l'un des
Camériers qui est alerté tout d'abord.

« Un Pape ne devrait jamais être malade... »
Le -Saint-Père s'est toujours montré fort peu

attentif aux recommandations et aux conseils
de prudence, que l'état de santé de son illustre
patient suggérait à la Faculté. Le Dr Milani in-
eistait pour que Pie XI se déchargeât de see
obligations entre les mains du 'Cardinal secrétai-
re d'Etat Pacelli. .. Mais le Pape entend travail-
ler lui-niêrne. Le seul journali ste qui put jamais
interviewer le Saint-Père et qui demeura le plus
longtemps attaché au Vatican en qualité de cor-
respondant, l'Américain Thomas B. Morgan dé-
clare que Pic XI lui dit un jour : « Un Pape ne
devrait jamais être malade... »

33 y a quelques années, un ami demandait à
Sa Sainteté de vouloir ménager ses forces en
travaillanlt moins. A cette époque, Pie XI ne
souffrai t point encore de son mal et il (répondit:

« Dès le moment où j'accédai au Pontificat
Suprême, je considérai ma vie comme terminée
au point de vue humain. Je décidai de consa-
crer toutes mes fonces , sane aucune limite, à la
charge à laquelle Dieu m'avait appelé. Si la
Providence veut bien m'accorder encore quel-
ques années de vie, je lee consacrerai encore
aux devoirs de ma charge ».

A retenir
L'apéritif « DIABLERETS » est ,1a 'boisson sal-
ine par excellence. Sa composition, exclue de
toute essence, ne renferme que les principes
(généreux de nos plantes aitoeistres.

Hôtel du Simplon - Vernayaz
Tous les Jours, Escargots à la Bourguignonne

Croûtes aux chanterelles. - Fondues. ¦ Tranches
au fromage. - Vins de 1er choix J. Keel.

Apéritif fabriqué en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura
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Vers l'introduction du
Code pénal fédéral

Une circulaire du Département fédéral
de justice et police

Après l'acceptation du Code 'civil suisse en
1012, le Conseil fédéral avait adressé à tous les
gouvernements cantonaux n.ne circulaire pour
les inviter à promulguer des disp-ositione en vue
de son introduction. L'adoption du Code pénal
fédéral en votation populaire,, le 3 juillet 1038,
a icréè une situation identique. En effet , l'arti-
cle 401 du nouveau Code stipule que lee can-
tone devront, jusqu'au 31 décembre 1940, sou-
mettre au 'Conseil fédéral pour approbation :lée
lois d'application nécessaires. Afin de faciliter
cette tâche aux cantons, le Département fédéral
de jnstice elt police a adressé, en date du- 27
décembre écoulé, une circulaire à tons lee gou-
vememente 'Cantonaux. 11 répond ainsi, du reste,
au vœu émis lors de la dernière conférence des
chefs des départements cantonaux de justice et
police, des 21 et 22 octobre 1938, à 'Genève.

La circulaire en question souligne qu'il, s'agit
en première ligne de tenir compte de la distinc-
tion constitutionnelle dee compétences. L'uni-
formisation se limite au droit proprement d'ut,
alors que l'organisation des tribunaux et la
procédure reetent du ressort des cantone. Les
mesurée à prendre n'exigeront pas forcément
une loi spéciale d'application ; elles pourront,, le
cae échéant, faire l'objet d'nne revieion dès dis-
positions déjà existantes. Les cantons auront
en particulier à examiner à nouveau les droite
et 'compétences de leurs autorités; judiciaires. 11
•convienlt de retenir que le droit' pénal cantonal
ne disparaît pas complètement! Certaine domai-
nes sont réservés aux cantons, où les disposi-
tions actuelles sont maintenues et où les can-
tone conservent aussi le droit de légiférer à
l'avenir. Il s'agit des domàinee mentionnée à
l'article 335 du 'Code et qui concernent notam-
ment le droit fiscal cantonal, le droit de procé-
dure et le droit adminietratif, pour autant que
ce n'est pae l'affaire de la 'Confédération. '.-.-.

En eon article 2, le nouveau -Code preeciril;
qu'il eera appliqué à toute personne qui aura
commis un crime ou un délit après son entrée
en vigueur. Il n'aura donc pae d'elfet roètrbac-
tif. Pour lee crimee et délite commis, avant son
entrée en vigueur, le 'Code ne sera appliqué que
s'il est plus favorable aux délinquants que Ta loi
en vigueur au moment de l'infraction. Par con-
tre, pour ce qui concerne la réforme péniten-
tiaire, une période transitoire de vingt ans est
prévue.

A côté dee dispositions .cantonales d'introduc-
tion , la circulaire traite aussi de l'exécution dés
peines. Des prescriptions sont prévues pour la
création de pénitenciers intercantonaux. Toutes
lee mesures ee rapportant à l'exécution des peï-
nee deviendront effectives à partir du 1er jan-
vier 1962. ' :; '"z . !¦>;'

RADIO-PROGRAMME
SOTTENS. — Vendredi 6 Janvier. — 12 h. 30

Informations de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 17 h. Concert. .18 h. Intermède de disques.
.18 h. 15 Rappel des manifestations. Prévisions
sportives de la semaine. 18 h. 40 Pour ceux -Qti i
aimant Ja montagne. 18 h. 50 Bulletin financier
de Ha semaine. .19 h. 05 Les cinq minutes diu . foot,
bal su.sse. 19 h. 10 toteirtoêde. 19 h. 15 Mtaro-
Magazine. 19 h. 50 'Informations de l'A. T. S. 20
ta. Soirée Offenbach. 21 h. 35 Les beaux enre-gis-
tremie-nits. . . . .

(BBROMUNSTER. 6 h. «30 Gymnastique: "6 '" h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvedes. 12 h. Disques. 12
h. 40 Disques. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour Ma-
dame. 1,7 h. Radio-orchestre. 18 h. Pour les en-
fante. 18 h. 30 Servie© d'informations .pour les em-
ifants. 18 h. 35 Dans l'atelier du petit artisan. 18
h, 60 Récital de violonceie. 19 h. 10 Oaïuserje,
19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Pièce musicale. 21 h.
Dix minutes d'imprévu. 21 h. 10 Musique espa.
gnOle. 31 h. 45 Chamts espagnols. 22 h. 05 Mu-
sique populaire de la Péninsule ibérique. 22 h.
30 Programme du lendemain.

SOTTENS. — Samedi 7 j anvier. — 12 h. 30 In-
formations de l'A. T. S. 12 h. 40 Fredo Gamdoni
et son orchestre. 13 h. Le courrier du skieum 13
h iO Cramo-ooncert. 14 h. Musique contempo-
raine suisse. 14 h. 45 Musique de chambre. 15 h.
Variations syimphohiqiues. 15 h. 15 Sélections d'O-
péras italiens. 16 h. 30 Musique de danse. 17 h.
Concent de musique légère. 17 h. 20 Intermède de
disques. 17 h. 35 Suite du concert de musique lé-
gère. 18 h. Les- cloches de la cathédrale. 18 h. 05
Les ondes enfantines. 18 h. 35 Intermède. 18 h.
50 Les lettres et les arts en Suisse italienne. 19
h. .Refrains en vogue. 19 h. 30 Questions de poli-
tique fédérale. 19 h. 40 Gastronomie. 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Kaléidoscope radio-
phoniqwe. 20 h. 30 Guy Marrocco et son orches-
tre. 21 h. Une œuvre nouvelle : Marengo. 21 h.
40 Refrains en vogue. 22 h. Robert Dantbez, fan-
taisiste. 22 h.' 15 Musique de danse.

BEROMUNSTER. 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. 12 h. Disques. 12
h. 40 Concert récréatif. 13 h. 45 Disques. 14 h.
10 Causerie. 14 h. 30 Concert. 15 h. Disques et
lecture. 15 h. 40 Causerie. 16 h. Musique récréa-
tive. 17 h. Concert. 18 h. Causerie. 18 h. 25 Réci-
tal ide piano. 19 h. Sonnerie de cloches. 19 ta.
15 La semaine an Palais fédéral. 19 h. 30 Nou-
velles. 19 h. 40 'Chamits suisses. 19 h. 50 Causerie.
20 h. 15 Musiqu e champêtre. 20 h. 30 Scènes cham-
pêtres avec chansons. 21 h. 20 Suite de la musi-
que champêtre. 31 h. 40 Pdèce policière. 22 h. 10
¦Disques. 23 h. Programme du lendemain.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE*



Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle

(Contrôle officiel permanent) PlaCC Ull MlUl , olOD

Dépôts - Prêts
et toutes autres opérations de banque

aux conditions les plus favorables

Sks - CSyb de ¥erossaz
Dimanche 8 janvier

Concours régional
Fond et descente

BAL Invitation cordiale

?ï2»RC©3 ! N'hésitez pas "à vous adresser
pour vôtre ameublement, directement à la

FABRIQUE DE MEUBLES

A. Gertschen Filt
NATERS - BRIGUE

LAUSANNE
SERONT

WMR

Un kilo de LACTUSA donne 8 à 10 litres de bon lait
artificiel (moins de 4 centimes le litre).

W8T Economie 50 à 70 % ~3M3
Le LACTUSA peut être servi aux

veaux et porcelets
sans avoir subi de cuisson

Le LACTUSA est en vente chez tons lés épiciers, en
sacs à linge gratuits de 5, 10, 20 et 5o kilos ; sac de 5 kg,
à Fr. 3 — ,, 10 kg., Fr. 5 5o, 20, kg. Fr. g.75, . 5o kg. Ft,.2.1 -75.
abMes^pnBHMMMBnHraM Maux de 

tête
HMyjjjfljaKjBi oJgll Migraines
^̂ ^̂ Hpj|̂ fflnWHKBi9 Douleurs

Jiliwf f̂f iMr îWlmiMBTtm Insomnies
Antlnévralsique sans effet nuisible

En poudre ou en comprimés.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharmacies.

Haie! - Gâté - Restaurant
à remettre

20 cha-nbres, chauffage , eau, Fr. 26,000.— nécessaires
pour la reprise. — S'adr. Banque Cantonale , Lausanne.

POUR CAUSE D'

ANNUEL

LES GRANDS MAGASINS

S. A

LUND

JANVIER
RÉOUVERTURE MARDI 10 JANVIER, à 8 h. 30

Agences à Saxon, Monthey
Sierre.

•
Représentants à Brigue, Vex, rien

dàz, flrdon, Chamoson, Rid
des, Fully, Martigny, Orsières
Sembrancher, Bagnes, Vollè
ges, Salvan, Vernayaz, Collon
ges, St-Maurice et Vouvry.

m.

VIANDE
DE CHEVAL

J'expédie a parti' de 2 kg
par retour du courrier pos
al , demi-port payé, rôti pi

salaison fr. 1.8o où à rôtir
livré sans os à partir de 2 kg
fr. 2.—. Pour salami (hàch<
sur désir) fr. 1.40 le kg. Mar
chandise fraîche.

Robert Buhler , boucherie ehe
vallne , Montreux. :

Prépar. en 3 mois (alle-
mand ou italien compris)
Allemand, anglais ou Italien,
garanti en 2 mois. Di pl. lan
gués en 3 mois, commerce
n 6. Prospectus, références.

Ecoles Tàmé, Baden 2 on
Veuchâtel 2.

A I IMHMIIIIIIM ga

Accordéon» d'enfants 12.60
de Club 45. -. Violon 16.-.
Mandoline 16.-. Clarinette
28.-. Flûte 6.60. Gramo
valise T H O R E N S  38.-.
Radio Pop. PAILLARD
216.-. Occasions liste 5o,
Catalogué 1938 gratis.

ERNEST ISCHY, fabricant,
PATERNE 21.

fromage a non marche
le '/a kg

Emmenthal Fr. 1.10 - i.3o
Fromage de mon-
ta 4 ne ou Gruyère 1.20 - 1.3o
•etits fromages de
nontagne où Tilsit
re qualité 1.20 - 1.25

Fromage d'alpage
Avux (Sbrinz) 1.3o - 1.40
Promage de mon-
tagne */* gras
ire qualité 1. t.iO
idem, légèrement
endommagé 0.90
Fromage mi-gràs 6.80
Fromage maigre
ou l/ i  gras 0.55 - 0.70
Beurre extra 2 20
Jos. Achermann-Bucher , froma-
oc» et beurre , Buooh* (Nidw.l

SUIF
fondu, expédié par 10 kg.,
le kg. fr. 1.—. Boucherie
Mariéthoud, Vevey. .. .. A. . .

VACHES
fraîches vêlées et prêtes au
veau. Belle race, brune et tâ-
chetée.Tbujours grand choix.
— Ësoher et Piammater , mar-
chands de bétail. Ecuries
près dé l'Hôtel Tourist, Bri-
jrae, Tel; 104.

A*m\\\m \a\mr 1

Am*\m ma\w m*s\m\ BBbW ^̂  ̂ M f̂ f  ̂lt0^

UN NOUVEAU PLAN DE TIRAGE v 
L̂ V^^2456 LOTS DE PLUS \ . V^Q

. U^T f , y J V.

SION, Avenue de la Gare
Ch. Post. II c 1800

Crédit Sierrois
Capital-actions et réserves Fr. 1.427.000.—

Dépats et Prêts
sôus toutes formes

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions
L^— -̂1̂ -̂ -- m j ' '  . , . ¦ ¦: ¦ ¦  -¦ / ¦ ; .. • ; - - -

FOUR DE BOULANGER
il gueulard spécial — i5 ans de pratique

Réfections en tous genres

Jacques Antonioli - Monthey
constructeur

Fourneaux en pierres de Bagnes, neufs, à partir de MO f
Transformations en tous genres — Réparations

de foyers de potagers

Anciennes correspondances
durant l'occupation française en Valait 1810-1816

Collectionneur achète lettres entières de l'époque ci-
dessus avec cachets postaux bien nets de Brigue, Loèche,
Martigny, St-Maurice, Sion, Sierre, Viège; etc., avec 127
(Nb du départ du Simplon), ainsi que toute autre mar-
que du Valais de cette époque et pave: 10 francs par let-
tre. Recherchez dans vos anciennes correspondances de
famille, etc. Envoi à Jean-J. Winkler, Vice-Président
Club Marcophile , suisse, Sophienstrasse 6, à Zurich.

On demande pour ména-
ge de deux personnes et un
jeune enfant, résidant près
de Neuchâtel

Sonne à tonl m
Ne sont priées de faire des

offres que . les personnes
étant au épurant de la tenue
d'un intérieur très soigné et
sachant parfaitement bien
cuire. Bons certificats de-
mandés.

Faire , offre par écrit au
Nouvelliste sous O. 1643.

Viande ne cheval
ans os, canards, l re qualité,
Fr. 1.80 le kg. - 2me qualité,
Fr. 1.70 le kg. contre rem-
boursement (franco à partir

de 10 kg.).

Vve GLOOB . floutlierie Chevaline
Binninp pies Bâle
VACHES

Toute l'année , grand choij
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Con-
chesi F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue.

PORCS
1er choix Seulement

de toutes grandeurs, sont
vendus, achetés ou échangé»
aux meilleures conditions.

Se recommande :
Barmaz Denis
St- Léonard

tél. 35.32

fin île Placement
Marnuer. Ramon y Marti gny Br g

Tél. 6.14.30
demande bonnes à tout faire
sachant cuire, bon gage.
A placer : sommelières. jeunes
filles pour aider au ménage
et garder enfants, personnel
pour hôtels.

leiHieiille
cherche place comme fille
de cuisine ou bonne à tout
faire dans hôtel ou pension

S'adresser à E. 280 Reve-
reulaz

A VENDRE franco gare de
départ

F8GMI6I
petit mi gras à pâte blanche
aii prix de Fr. i.3o le kg.
meule de 10 à 15 kg.

Délicieux fromages gras,
pièces de 12 à 17 kg., Fr. 2.3o
le kg.

S'adresser a A. BACHLER ,
laitier , CORCELLES , Payerne.
Tél. 63.

2 porcs
de 6 tours et une vache
vêlée de son 3'»° veau.

S'adresser à Joseph Gross,
St-Maurice.

PLACES DE IflLOUTIIBES
vacantes pour de suite 011
Pâques pour jeunes filles de
i5 a 17 ans. en vue d'appren-
dre le ménage et la langue.
Vie di- famille. Petit gage.
Kathollsehés Jugendamt , Olten.

génisse
prête au veau.

S'adresser à Maurice Bar
man , Epinassey.

Coiffeur
dames et messieurs, cherche
place de suite ou date à
convenir. Bonnes référen-
ces. - Offres au Nouvelliste
sôus N. 1642.

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses,.descentes d'esto-
rriacs, contre obésité, etc BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercerie , Lausanne.




