
1 propos è volontaires suisses en Espagne
Une dos discussions ies plus décevainites de

la dernière session des Chambres fédérales
fut assurément celle qui eut lieu à propos
d'une motion du socialiste Huber réclamant
l'iamnistie en faveur des Suisses engagés vo-
lontaires dains lia guerre d'Espagne.
' -Si l'on peut panier de discussion I Car
c'est ce qu «il y eut peut-être de plus affli-
geant que personne n'ait répliqué aux so-
))hismes du député d'cxtrême-gauche.

Après le débat, des députés nationaux di-
saient dans 'les couRoirs : « Il a été très ha-
bille, île camarade Huber 1 »

Oui , autant qu'ont été pauvres et confu-
ses (les autres paroles qui fuirent prononcées
en cette occasion. Nous pensons à celles de
M. Baumann, conseiller fédéral , qui accepta
la motion pour étude, sans engager la dé-
cision du Conseil fédérail, avec cet air de
vous dire que île gouvernement ne savait
trop que penser, qu 'il attendait les remous
de l'opinion et qu 'au reste il n'avait pas exa-
miné la question.

On peut discuter le point de savoir s'il
est ntile ou non d'interdire aux Snisses l'ac-
cès des armées étrangères. Qui donc rappe-
lait , dans le même débat , qu'au XVIIlème
siècle 60,000 Suisses étaient au service
étranger et que ce chiffre correspond à peu
près à la moyenne du nombre de nos chô-
meurs actuels. Et sait-on que notre pays n 'a
pas fourni moins de six cents généraux dans
ïe cours de l'histoire aux armées étrangè-
res ?

Il n 'y a pas longtemps que toute la Suisse
adlematide était quasi unanime à réprouver
l'incorporation des Suisses à lia Légion étran-
gère. On était beaucoup pilus 'large d'idée
dans nos cantons romands. Et, en son
temps, M. Musy fut seul au Conseil fédérai!
à dire qu 'il, y a chez nous, du simple fait
peut-être de d 'hérédité, toute unie série de
gens qui n'ont d'ambre vocation que le métier
de soldat et de guerrier.

Aujourd'hui, tout est renversé. Ce sont
\es plus hostiles à lia Légion étrangère qui
revendiquent pour Oes Suisses le droit de se
baittre en Espagne. Et c'est M. Huber, ponti-
fe de l'extrême-gauche, qu 'il faut entendre
développer des principes traditionalistes
pour amollir le cœur des autorités helvéti-
ques enhers des Suisses en rupture de ban
des brigades internationales de Barcelone !

* * *
Tout cela tmonbre une grande confusion .

Et de gouvernement fédéral y ajoute par
son attitude indécise.

Mieux , alors que son fameux arrêté qui
interdit 'formellement aux Suisses de s'en-
gager dans la guerre d'Espagne, est encore
en vigueur, on apprend par de canal de l'A-
gence télégraphique que des contingents de
volontaires rentrent au pays, qu 'on les at-
tend pour tel jour ou qu 'ils sont arrivés.
C'est tout juste si l'on n'ajoute pas qu 'ils se-
ront accueillis à la gare avec enthousiasme
ot au son des fanfares 1 On ne dit pas, en
tout cas, que ces glorieux débris d'une ar-
mée en déroute sont régulièrement traduits
devant les tribunaux , comme ils l'étaient il
y a quel ques mois. Et , si nous sommes bien
informés, ils sont simplement déférés à leur
commune qui examine leur cas... on se
doute bien de quelle manière.

Le danger de ce fléchissement c'est qu 'il
donne du crédit à aa propagande bolchévi-
sante qui fait passer te combattants d'Es-
pagne pour des « héros » , des héros de la
cause démocratique, helvétique, nationale.

Déjà on entend dire ici et là que ceux qui
ont fait des grades à Barcelon e, simples
pioupious de l'année suisse, devraient être
imimédiatemenit incorporés comme officiers
instructeurs.

Et la presse socialiste ne tarit pas d élo-
ges sur ces soldats des brigades internatio-
naQes qui , à d'en croire, se sont couverts de
gloire sous les murs de Valence ou d'ail-
leurs.

Ce n'est pas précisément l'impression
qu 'on ressent en disant, dans la presse con-
fédérée, de récit d'un sanglant incident qui
s'est produit à Barcelone dans les milieux
de volontaires suisses. Un certain Otto Brun-
ner, autrefois membre communiste des au-
torités zurichoises, aujourd'hui .< major »

des brigades internationales, à la suite d u-
ne altercation avec un autre « officier » , un
Bâdois, aurait tout simplement voulu « des-
cendre » ce dernier. Son coup de pistolet le
manqua, mais il fit une autre victime, un
certain Romoser qui fut tué et, en outre, un
blessé dont on ne dit pas le nom. Cela se
passait en juin 1938 et, à l'époque, la « Frei-
heit » de Bâle en avait parle.

Or, aujourd 'hui qu 'arrive-t-il ? Tout d'a-
bord que da presse socialiste — Le Travail
en particulier — fait un grand 'personnage
d'Otto Brunner, récemment «rentré au pays.
Deuxièmement que la « Gazette de Zurich »
a fait un récit circonstancié de l'incident de
Barcelone et que la Freiheit die dénient et en
donne une autre version, oubliant qu 'elle en
avait elle-même parlé à d'époque.

Est-il vraiment indiqué que nos autorités
se laissent convaincre et plier par des gens
qui prennent la défense et font un héros d'un
odieux meurtrier ?

Nous ne de croyons pas. Et s'il ne faut pas
généraliser le cas du « «major » Brunner, il
faut aussi se garder d'y voir à tout prix l'ex-
ception, i iu»l*!if

Mais, avant tout, on ne voit pas pourquoi
un arrêté fédéral qui est en vigueur cesse-
rait de porter ses effets pour le seul motif
que le camarade Huber et quelques agités de
Suisse allemande rédlaiment à cor et à cris
l'amnistie. L. D.

Jusqu ou ua la superstition
« Je te toucherai et tu seras guéri »

dit une dormeuse, et on la croit
—u—

Cala se passe â Ghaix, une toute petite commu-
«îe de Vendée perdue dans lia caimpaigee ; la di-s-
p-ensaitrice «des nriraetas -est «un e solide paysanne
frisainit la cinquantaine, et OTariée à an grand mu-
tilé «de guerre iqui «s'occupe, lui , de l'exploitation de
ila ferme.

Mine 'Giirand , la gmèriisseuse, est <une femme p«ra-
tique. .Le mercredi, elle terme son cabinet de con-
sultation pour s'en «ailler vendre au canton du
beurra et des œufs trais.

Mais en dehors du mercredi, Mme Girard est
•aaissi une femme extraordinaire ! BMe .guérit , dit-
on , toutes les «maladies en «dormant. Aussi la
cliente!© afflue d'ans la- peltite ferme ; «parfois on
en compte une centaine ; certains j ours de fête
ou de mandi'ê, «ill y en vient môme quatre cents. Ils
arrivent de partout, des communes voisines, de la
ville, des autres départements. «Mme Girard , lia
t dormeuse », est connue dans toute lia Vendée. A
lia porte de sa .ferme, «il faut distribuer aux ma-
lades des numéros d'ordre.

Cette accorte «femme, à lia chevelure «grisonnan-
te, reçoit ù denni accoudée sur son lit, les yeux
mi-clos. Tout en dormant — du moins elle l'at-
!fi«nme — elllle touche le patient et dit :

— C'est ilà qne tu as mal... ,P,rends un crayon
et écris...

Car chez ce curieux praticien, c'est Je maJade
qu'i rédige lui-même sou ordonnance. Comment
en serait-«il autremen t id'aiilleuirs, puisque la gué-
risseuse est plongée dans les abîmes du subcons-
cient ?

Les médicaments sont toujours simples et pou
coûteux : iqueUques « patates igr.Milées » enfermées
dans un bas et posées comme cataplasme sur la
partie malade ; des herbes en tisane, un inoffen-
sif élixir.

Mme Girard tait payer 15 francs ses consul ta-
tions.

— Vous comprenez, dit-elle, avant c'était gra-
tuit ; maïs il y avait des gens qui exagéraient :
toute une «famille venait et on me donnait quaran-
te sous !

D'avoir tixé un 'tarif uniform e à ses clients n 'a
point nui à la réputation «do l'étrange dormeuse :

— Depuis un an, grâce à ©lie, assurent des ha-
bitan ts du village, il n 'y a pas eu un seul décès
dans ce village, ce qui est extraordinaire.

Voilà ie degré de stupidité ique l'on atteint quand
on sort de lia droite -raison ©t du bon sens.

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
jours.

Franklin.

Les revendications italiennes sur la Tunisie et sur Ojiûouti
A quoi elles tendent et comment on croit , à Rome , pouvoir

les détendre juridiquement
¦(¦De notre correspondant particulier)

. Rome, le 5 janvier.
Daine des comrespdmdainc'es précédentes, noue

noms sommes attaché à, faire connaître à nos
Ieoteuirs l'évolution 'peych'oloigiique au terme de
laquelle les dirigeants du fascisme italien ont
élevé ce-autre la France leuirs retentissantes re-
vendications. Nous avons aussi rappelé «en quoi
consistaient «les accords de janvier 1935 aujonur-
d'Ihui déclamés nuls pair le gouvernement italien
et moue, avoue .moautaé ainsi «à quel poin t de dé-
pairt celui-ci était revenu déiibéréineint pour la
nouvelle offensive diplomatique qu'il prépar<;
contre le gouvernement «français. Il ne sera pas
sans intérêt d'examiner aussi de quelles armes
juridiques le Cabinet de Rom e semble vouloir
se servir pour mener à bien cette entreprise.

Ce qui découle
pour l'Italie du ..protectorat " français

sur ia Tunisie
«Dès maintenant, il apparaît bien qne les ob-

jectifs de «cotte offensive seront beaucoup plus
restreinte q«ue ceux des manifestations parle-
mentaires qui ouwireint, le 30 .novembre dernier,
la crise actuelle des (rapports franco-italiens.

'Oe jour-là, lee députés «fascistes réclamèrent
bruyamment la Tunisie, la Corse «et Djibouti,
corniime si l'Italie prétendait exiger ces territoi-
res pour lés annexer à-eom -nouvel empire. Do-
pais lèse, a en jugea* pair lee airtMea de la pres-
se fasciste au sujet des « aspirations essentielles
du peuple italien > qui m'omit d'ailleurs encore
été formulées dams aucune déclaration officiel-
le, les visées de Rome paraissent beaucoup plus
réduites.

Sains doute, lee journaux de la péninsule pu-
blient-ils encoire de mornibreux articles pour dé-
«mouta-er que la Corse est une île italienne et
qu'elle est malheureuse sous le Joug français,
mais cette caimpagme semble plutôt destinée à
exciter le sentiment Italien comitre la France qu'à
préparer une irevendicaiticm à l'égard de celle-
ci.

(Les (revendications de l'Italie paraissent bien
maintenant devoir se limiter à la Tunisie, à Dji-
bouti et, an canal de Suez.

Pour le canal de Suez , mous avons déjà dut
qu'il ne s'agit que d'une participation à l'ad-
ministration de cette grande artère «internatio-
nale. Celle-ci est devenue d'un intérêt capital
poux l'Italie depuis la conquête de l'Abyssinie
et le gouvernement de Rome étamt devenu un
des principaux cliente du consortium français-
anglais.Hh.oJliandans-égyptien de Suez réclame
quelques fauteuils d'administrateurs et une ré-
duction des tarifs. Il pourra peut-être obtenir là
certaines satisfactions, mais lee . Firamçais me
sont pas seuls à devoir comsentir aux sacrifi-
ces désirée pair le gouvernement italien.

•¦ Quant à la Tunisie, il ne semble pas que l'I-
talie compte, à supposer qu'elle y ait eomgé,
en réclamer l'annexion ià eom empire.

Ses «revendications sont formulées aotueile-
«ment SUIT un autre plan. Plutôt que des droits
anciens de l'Italie que la Firamce aurait violés on
s'installant comme puissance protectrice à Tu-
nis, la presse fasciste invoque le fait qu'il y a
en Tunisie 130,000 citoyens du Royaume d'Ita-
lie auxquels il faudrait, d'après elle, a/jouter des
dizaines de milliers d'Italiens contraints par le
régime français à la naturalisation. Cette popu-
lation, l'Italie voudrait pouvoir l'accroître em-
ooiro et lui maintenir, sans limite de 'temps, la
nationalité italienne avec toutes les conséquen-
ces juridiques, iculturelies et pratiques qui en
découlent.

La France «répondira, sans doute, qu'elle a
bien pu tenir compte de certaines circonstances
de «fait pouir accorder à titre temporaire aux
Italiens de Tunisie um statut qu'elle refuse aux
nationaux des autres pays, mais qu'elle ne peut
consentir à «perpétuer l'existence d'un Etat dans
l'Etat au risque de se trouver un jour elle-mê-
me dépossédée du territoire tunisien.

Mais du côté italien, cm fait valoir dès main-
tenant qu'il me s'agit pas d'une possession firam-
çaiee, mais d'un protectorat et que celui-ci en-
traîne des obligations spéciales quant au res-
pect des droits italiens. On va même jusqu'à
dédlairer que ce problèane a um .caractère «inter-

national et qu'il intéresse toute l'Europe, bien
qu'en janvier 1935 l'Italie ait jugé pouvoir le
résoudre définitivement en traitant uniquement
avec la France, sans consulter aucun autre gou-
vernement européen.

On invoque encore le fait que l'abus fait par
la France de son protectorat pour « franciser »
complètement la Tunisie viole le « etatu quo »
méditerranéen et il n'est pas interdit de Croire
que le gouvernement italien vent ainsi, malgré
l'opposition énergique de «la France, faire en-
trer le problème tunisien dans le cadre de see
prochains entretiens avec M. Chamberiaia et
lord Halifax, ceux-ci devant s'occuper de l'exé-
cution de l'accord anglo-italien quant à la Mé-
diterranée.

L'Italie et la côte française
des Somalis

Le problème de Djibouti eet tout différant,
Djibouti est la capitale de la Côte française dee
Somalis «occupée par la «France de 1862 à 1888.
Cette colonie eet assez exiguë : 23,000 km2 ;
son sol est aride et sans .grandes ressources, sa
population ne compte qu'environ 70,000 habi-
tante, parmi lesquels quelques centaines d'Eu-
ropéens, dont quelques dizaines d'Italiens. Elle
«n'offrirait donc qu'un intérêt médiocre, n'était
sa situation de point stratégique à la sortie de
la mer Rouge, d'escale sur la route de l'Extrê-
me Orient et de. voie d'aocèe vers l'Abyssimie.
En vue d'urne pénétration économique, une coi».
paigmie française avait obtenu jadis du Négûe de
pouvoir construire un chemin de fer de Djibou-
ti à Addis Aibeba. -Cette ligne longue de 783
km. m'en a que 90 en territoire français. Le (res-
te se trouve imiaimlenant en territoire italien. -

Et voilà pourquoi l'Italie réclame Djibouti
et la Côite française des Somalis. Ce monceau de
territoire aride, dit-'om ici, n'offre plue aucun
intérêt pour la France, puisqu'il ne lui reste
aucun espoir du côté de l'Abyssinie. Au con-
traire, il est d'une importance capitale pour
l'Italie depuis que celle-ci a conquis l'empire du
Né'gue. Que la France 'cède donc à l'Italie la
Côte française des Somalis, qui est le prolon-
gement naturel de la Somalie Italienne.

«Bt 1 on rappelle ici que l ltalie a toujours (ré-
clamé ce territoire et qu'elle a notamment éle-
vé cette revendication à la Conférence de la
Paix qui suivit la grande guenre. Ce fut (même,
dit-on, le point principal des revendications afri-
caines de l'Italie. En réponse aux objections
françaises, le délégué italien déclara que son
gouvernement était prêt à racheter la chemin da
fer français et à «établir um port franc pouvant
assurer le ravitaillement en charbon à la na-
vigation française vers l'Extrême-Orient et Ma-
dagascar.

Clemenceau refusa d'abandonner Djibouti ot
le représentant de l'Italie déclara que celle-ci
ne voyait pas,, dams ces conditions, quelle com-
pensation la France pourrait lui accorder afin
d'exécuter 'la promesse qui avait été faite par
le: Pacte de Londres de 1915, pour l'éventualité
d'un agrandissement des possessione coloniales
de la Grande-Bretagne et de la France aux
fraie de l'Allemagne. La question, ajouta-t-il,
reste don c ouverte.

Elle «fut reprise par M. Laval et M. Mussoli-
ni et elle fut réglée dane un des accords du 7
janvier 1935. «Mais il ne s'agissait pas l«à d'une
cession territoriale. La France se bornait à per-
mettre à l'Italie l'achat de 2500 actions de la
Compagnie du Chemin de fer de Djibouti à Ad-
dis Abeba , ce qui permettait au gouvernement
italien de participer à «la direction et aux béné-
fices de l'exploitation d«e la voie ferrée. Oetti
clause a été exécutée. De plus l'Italie compte
entrer en possession des actions qui apparte-
naient au Négus, mais la propriété de celles-ci
est 'encore l'objet d'un procès où il doit être
décidé si ces titres faisaient partie du patrimoine
personnel du souverain ou du domaine de l'E-
tat abyssin.

Quoi qu 'il en soit, il est certain qu'aujour-
d'hui l'Italie ne se contente plus de la conces-
sion que lui avait faite M. 'Laval, fille veut da-
vantage. «'Italie, disait samedi dernier la revue
officieuse : « Relazione intemazian'aili », ne peut
pae tolérer que la voie la plus grande et le
port le plus facile qui conduisent ou cœur de son



empire africain restent dans les mains de la
France, à ia disposition des Français, sous le
contrôle français ».

Comme ie gouvernement de Rome invoqu e à
ce propos les stipulations du pacte de Londres
signé en 1915 par l'Italie avec l'Angleterre
comme avec la 'France, il nest pas difficile de
deviner comment le comte Ciano essaiera aus-
si d'intéresser M. Chamberlain à «la solution ita-
lienne du problème de Djibouti. La OramdeiBre-
tagne a tenu sa promesB«e de 1915 en cédant à
l'Italie le Djubatand ; «que M. Chamberlain ob-
tienen dôme de la France quelle (tienne aussi la
sienne en cédant ce pauvre morceau de la Cô-
te des Somalie. Bt l'Italie obtiendrait ainsi sa-
tisfaction sans avoir rien accepté des dépouilles
coloniales qui sont 'maintenant réclamées par
l'autre puissance de l'Axe...

¦Guaiidia.

Les Evénements ~ 
Un coup de main sur

une ville hongroise
Vendredi anatim à 3 ih. 40, des troupes régu-

lières 'tchécoslovaques et des francs-tireurs
ukrainiens ont attaqué la ville de Munkacs. Les
hostilités ont commencé par l'attaque, au moyen
d'un, tank, de la. commune d'Oroszweg où ces
nuitée omt pénétré. La garde frontière hongrois
ee, composée de quelques agents de.police et
la garde douanière ont opposé la première rè-
sietajnioe. Elles parvinrent à rendre inutilisable
ce tank et À s'emparer des ihoimmes qui s'y
trouvaient.' L'artillerie tchécoslovaque ouvrit
alors le feu-sur «Miumkacs d'une «hauteur voisine.
Les bâtiments les plus élevés de la ville furent
atteints par huit obus.

«En même temps la troupe régulière tchécos-
lovaque et- les «francs-tireurs ukrainiens com-
mencèrent l'attaque des (régions hongroises et ce
ne fut quYi 10 h. 30 qu'elles cessèrent le feu.

A-15 'ih. 10, .un « colonel de l'état-imajor 'géné-
ral tchécoslovaque et un lieu tenant sont arrivée
à 'Munkacs pour pariementer avec les autorités
militaires hongroises.

Le premier de oes officiers a déclaré que l'é-
talt-rnajor tchécoslovaque ne savait rien des at-
taques 'contre Mumlfacs et qu'un sous-officiai
avait peut-être, par «erreur, donné l'ordre de
faire- avancer les tanks.

Pendant- que ¦ les delegu.ee «tchécoslovaques
parièmentaient à l'Hôtel de Ville, les ba-iteries
¦tchécoslovaques pouirsuivaient leur feu contre
Mumkacs.

Comme on lui demandait comment il se fai-
sait que des soldats tchécoslovaques puissent ou-
vrir le feu sur la ville pendant que ee dérou-
laient les pourparlers, ie 'colonel tchécoslovaque
¦répondit que la chose lui paraissait extraordi-
naire, mais qu'il n'était pas 'en mesure de faire
cesser le feu. Pendant ce «temps, les obus écla-
taient au-dessus de la ville. Un enfant a été at-
teint- an ventre et un soldat fut grièvement bles-
sé.

Dee conc-enltrations de «troupes ont été «effec-
tuées sur les deux ailes dee forces militaires
tchécoslovaques entourant Munkacs.

Le gouvernement hongrois ayant rendu ce-
lui de Prague responsable, M. Kimo, représen-
tant du ministère des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, a exprimé au chargé d'af-
faires de Hongrie eo,n regret des incidents. Il a
ajouté qu'il- s'agissait, en l'occurrence, d'Un in-
cident local, mais que le gouvernement tchéco-
slovaque n'en avait pas moins dépêché un offi-
cier supérieur sur les lieux, pour mettre fin à
l'attaque du côté tchécoslovaque.

An nom de son gouvernement, M. Krno pro-
posa enfin de faire examiner l'affaire par une
comimisslom et promit que les coupables, s'il y
en avait, seraient sévèrement punis.

Le gouvernement «h ongrois s'est déclaré prêt ,
pour sa part, à faire iem soirtte «que Pinicld'ént . soit
examiné' par une commiseion d'enquête mixte
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Tout conspirait donc pour la pousser vers «Pier-
re «qu 'eu!Q seule pouvait consoler... «Certes , ceiui-ci

• lui était sympathique , mais si «elle l'avait aimé
vraiment; elllè n 'aurait eu -qu e «joie «de voir 'les évé-
nements se préciser, se rapprocher... «Or, il n'en
était pas ainsi.

A qui deimairader conseil ? Mime de Nives ché-
rissait trop son -neveu pour n 'être pas «partial e !
Ceux «qui l'entouraient «n 'avaient aucun titre à l'a-
ariiitié de Paullette, et partant, à sa confiance !

Dans sa pensée, elle se comparaît elle-même,
à toutes ces pauvres petites princesses deman-
dées en mariage, sur ia vue d'«un portrait, venant
épouser les rois des pays étrangers et se trou*-
«vant subitement seules, «transplantées, obligées de
suivre la voie du «destin et de s'adapter !

Dans H' embirasure d'une fenêtre, elle contemp lait
la nuit douce qui fla portait encore à la méla«nco-
Hie.

«Une voix chantante dit , près d*eMé :
— Vou's me permettez de vous appeler Pa-uiet-

formée de représ entante magyars et tohéco
slovaques.

Nouvelles étrangères
Les Farinet taux monnaueurs

¦«Une importante affair e -d'émission de faux
billets de banque anglais et américains et 'de
fausses lettres de crédit vient d'être découverte
par la police judiciaire de Par is «d ans un pavil-
lon de Brenoy (tSeine-et-Oise). Le faux monna-
yeur ne serait autre que l'imprimeur Femand
Le Fôwe.

Deux policiers, se faisant passer pour des em-
«ployés d'une compagnie d'électricité, sonnèrent
à la 'gr.i!H«e de la villa, mais on refusa de leur
Oiuvrir. Après avoir escaladé le imur et s'être
défendus contre un gros 'chien de garde, les po-
liciers pénétrèrent dans le pavillon juste à
temps pour 'empêcher M. Le Fèvre de brûler des
papiers compromettants.

Une minutieuse perquis«ition fut aussitôt ef-
fectuée. .Dans une pièce «du sous-sol, les poli-
ciers découvrirent une machine à imprimer mue
par un moiteur électrique, des dessins et des
clichés se rapportant «à des billets de vingt li-
vres sterling et de cent dollars. Un- paquet de
300 billets de 100 dollarn^ prêt à être livré,
fut I «également déc ouvert.

Poursuivant leurs recherches, les policiers dé-
couvrirent une nouvelle escroquerie en cours
de préparation ; «on sait qu'après s'être fait ou-
vrir un compte-courant à la poste, 'il -est possi-
ble de se faire payer, en France, en Suisse,- «en
Belgique et en Tchécoslovaquie, sur présenta-
tion de coupure spéciale, 100 fr. or, soit environ
2000 francs fiançais. «Ces billets sont émis avec
la garantie de l'Union postale universelle. Or
M. Le Fèvre, qui n'ignorait pas cette ooimibinai-
son, avait en cours de fabrication 3000 coupu-
res 1 de 100 «francs-or. Il a iété conduit au Quai
des Orfèvres et éoroué au Dépôt.

L'enquête, qui continue, 'Cherche à établir si,
comme «il le dit, Le «Fèvre a travaillé seul ou si,
au contraire, il n'a pas eu de icomplioee.

Lee polices étrangères ont été avisées de cet-
te capture.

o 
La mort mystérieuse du professeur Mamelle

Un coup de théâtre s'est produit, en fin d'a-
près-midi, dane l'affaire de la mort mystérieu-
se du professeur «Mamelle, à Versailles.

On se rappelle que ce dernier avait été trou-
vé, la têite trouée d'une balle de revolver, dans
son pavillon, prèe de Versailles. Or, la femme
du professeur Mamelle a été arrêtée, ce soir, et
le juge d'instruction, «en dépit de ses dénéga-
tions,- l'a inculpée «d'homicide volontaire et l'a
P'iaoèe sous mandat de dépôt.

L'enquête avait établi que, dimanche, lors-
«que le médecin qui- avait été appelé <à consta-
ter le décès, arriva dans le bureau de M. Ma-
melle, aucune arme ne se trouvait aux côtés
du cadavre. D'autre part , les policiers sont par-
venus à établir que, contrairement aux dires
de Mime Mamelle et de ses domestiques, ceux-
ci auraient dû entendre très nettement le coup
de revolver tiré par M. Mamelle, si ce demiei
s'était suicidé.

o 
Deux cadavres sous un arbre de Noël

Le resteuraint et dancing de nuit « Casano-
va », à Parié, a brûlé dans la nuit de samedi à
dimanche, causant deux morte, carbonisés e.t
deux .blessés graves. L'arbre de Noël a prie
feu et ie sinistre gagna les tentures, l'étoffe du
plafond et la toile ides murs capitonnés de
soieries. Quand les pompiers arrivèrent à 1 h.
30, ils ne purent que noyer les décombres. L'é-
motion à Montmartre a été grande. Un •comrt-
cirûuit dans l'arbre de Noël est la cause pro-
bable du sinistre.

Les lamentables crimes de la démence
Un drame de la folie s'est déroulé, ce matin.

te. Et puis, appelez-moi Ninon , j 'en aurai bea«u-
coup de p«laisir.

— Oh, Ninon , que de gentillesse !
— Pourquoi n 'êtes-vous pas plus gaie ?
— Mais gaie, je ie suis...
— Pas assez pour une fiancée !
A ce «mo't , PaUlette tress«aililit et répondit un peu

brusque ment :
— Je n© suis pas fiancée.
— Pas fiancée' ? Allons, pourquoi Pierre est-il

ainsi tran sform'é ?
— Je ne sais pas.
— Voyons ! ii vous adore-!'
— Je ne sais pas non plus !
— Eh bien ! vous m 'êtes pas curieuse !... Moi , '

quand un homme me regardera avec les yeux qu 'il
a pour vous...

— Que ferez-vous ?
— Un soir comme ceikri-ci, je- l'emmènerai au

clair de lune, et j e lui «dirai... j e lui dirais, des
paroles «allant au-devant de ses pensées. Désireu-
se de le voir me prendre ies mains, j e lui dirai ' :
ce soir, j'ai envié qu 'en me dise un secret... et.;.
iqu 'om fasse avec moi un proj et de voyage...

— Et puis ?
— J'att endrai la réponse 'qui viendra sûrement...

Le secret, ce sera « «je vous aime »... Et le voyage.
Qé " beau voyage ' devien d ra celui de la vie, la lon-

à Montenx, près de Carpentrae, France. Un col-
tivaiteuT. Louis Baudoin, âgé de 54 ans, a bles-
sé grièvement sa femm e à coups de fusil et tué
sa mère.

Il venait à peine de se lever qu 'il se préci-
pita dans la chambre de sa femme, armé de
son «fusil , et tira, sur elle un coup de feu qui
l'atteignit au visage ; puis il gagna la cham-
bre voisine ; sa mère, effrayée par la détona-
tion, accourait au-d evant de lui : froidement
il l'abattit d'un second coup.

Baudoin descendit, ensuite, au rez-de-chaus-
sée et, comme il rencontrait son file René, il
rechargea son arme «et. tira sur lui. heureuse-
men t sains l'atteindre.

Des v oisins le maîtrisèrent, non sans peine,
avec l'aide des gendarmes, «qui KirMvèrmf. peu
après le drame.

La mère du meurtrier a succombé ; quant à
sa femme, soignée à l'hôpital de Carpentrae.
elle est dans un état très grave.

o 
Le voyage triomphal de M. Daladier

Après son triomphal- voyage en Corse et en
Tunisie, le «premier ministre français a été
accueilli non moins triomphalement à Alger.-,

Du port à la mairie, puis au .Monum ent aux
morts, M. Daladier fut accueilli par des accla-
mations .enthousiastes. Douze mille hommes de
troupes défilèrent devant lui. A l'issue du dé-
'jeum-er «offert par la ville d'Alger «des discours -
furent -échangés entre le maire et le «premier
ministre qui, à nouveau, a. proclamé l'intégrali-
té de l'empire français.

Le « Foioh », suivi du « Caibert », a appa-
reillé pour la. France à 15 h. 45.

o 
Pluie d'arrestations en Palestine

La répression continue dams les régions du
«centr e et du nord de la Palestine. On signa-
le uim^namibre considérable d'arrestations à
'Nazareth et à Tulkar-em. lis sont répartis dans
des camps de concentration dont le plus- im-
portant «est celui «de «St-Jean d'Acre. Lee déte-
nus qui s'enfuient à l'étranger perdent leur «na-
tionalité palestinienne.

Nouvelles susses 
Ge que Ton découvrit

sur son corps
—o—

Virginia Rota a tenté de se suicider à la prison
de Genève

Cette nouvelle aventure de T'espionne nous
a permis d'apprendre un fait important qui
s'est produit Ions de son arrestation, le 18 dé-
cemibre écoulé. .

On sait que Virginia Rolta fut capturée à la
frontière, au moment où elle transportait le
modèle «d'un engin permettant de faire sauter
un tank.

A l'hôtel de police, où ele fut aussitôt con-
duite, Virginia Oapt et une amie appelée ia
«•• -femm e blonde «» , furent complèteme«nt dés-
habillées par d«es agentee du service social - fé-
minin, et le professeur Naville, que secondait
le Dr Harmann, examina de près les prieonttiè-

.res.
Quelle ne fut- pas la stupéfaction dee prati-

ciens de découvrir eur le corps de Virginia Ro-
ta un petit étui contenant u«n précieux docu-
ment établissant nettement que Tex-danseuse
se livrait à l'espionnage pour te compte d'un
gouvernement étranger. C'«est aussitôt après
avoir pris 'connaissance de cet écrit rtrès in-
génieusement dissimulé que M. Vibert, com-
missaire ide police, donna l'ordre à M. Bnne-
veux, officier de police, de procéder à l'ar-
restation du détective Paul Rochat.

Lorsque celte affaire d'espion«na«ge viendra
au grand jour des débatte publieis, on appren-
dra de bien curieuses choses.

Quant à ia « femme 'blonde », elle fut relaxée
par: la suite. iSon rôle devait consister à met-
tre 1 an lieu sur le document en question si Vîr-

g«ue vie qui peut être si belle, quand on la passe
avec celui «qu '«on aime.

— Celui qu 'on aime ! -répéta Pautette en écho...
Ninon , son jah petit visage levé vers les étoiles ,

reprit encore :
— «Quand j'aimerai, oui , je serai terrible, pro-

priétaire en diable , dallouse ; «je ne souffrirai pas
que:l' on me quitte- une minute ; j' exigerai que l' on
pense à moi , sans cesse... Oh ! île pauvre garçon !
Le pauvre garçon !

¦Bile «se mit à rire...
— II «faudra 'qu 'il soit mon esclave et j e serai

aussi -la sienne... Om nous appellera « les escla-
ves heureux » I... Vous ne pensez pas comme moi?

— Pas encore !
— Excusez ma franchise, Paullette, mais un ins-

tinct, une sympathie profonde me rapprochent de
vous ; alors, ilaissez-moi vous crier : « Gare ->...
Pierre d'Atlandes est épatan t, mais j'ai peur que
vous ne l'aimiez pas assez !...

Dans le fond de son cœur, et sans le dire , Pau-
llette pensait la même «triste chose 1

Ral an-d Milau-Verria avait entraîné son ami
dans son bure au.

— Pierre , le dois te montrer ceci.
D'un tiroir ii avait sorti une lettre.

ginia Rota était arrêtée. Elle n'en eut pas le
temps.

o 
La bénédiction du Prévôt de Lucerne

La bénédiction du nouveau Prévôt du eba-
piltre de St-Léodéga«rd, Mgr le Dr Franz Al-
fr ed Herzog, a eu lieu vendredi à La Hofkirche.
L'offic e pontifical fut célébré par Mgr von
Streng, évêque de Bâle, assisté des abbés Ho
phan , de Disentis, et Hunkeler, d'Engelberg,
en 'présence de plusieurs prélats étrangers et
des autorités cantonales et municipales.

Au icouirs du banquet «qui suivit ia cérémo-
nie, ides discoure furent prononcée «par MM. Egli.
président du Conseil d'Etat de Lucerae, Zim
merli , président de la ville, Villigar, profes-
seur à la faculté de théologie catholique, Mû-
ri , vlee-président du Conseil d'Eglise, Jlgr
Hubert Savoy, de Fribourg, ?t le nouveau Pré-
vôt. Mgr Herzog.

o 
Après une bagarre

M. J.  Huber, avocat à St-Gall, défenseur dçs
volonta ires Ritter et Brunner, qui combattirent
en Espagne, coiinm-unique :

Des quotidiens de diverses nuances ont pu-
blié des InformalMons saur une fusillade qui e'est
produite à Barcelone en avril 1938 ent re des
volontaires suisses d'Espagne et au ' cours de
laquelle le volontaire allemand Franz Romo-
ser fuit tué. Les principaux participants suis-
ses à cet. incident, Franz Ritter eit Otto Brun-
ner, qui m'ont Changé de les défendre devant
'le tribunaux militaires (ils sont accusée d'avoir
affaibl i la force militaire du pays), déclarant
qu 'aucun de ces. récite contradictoires ne cor-
respond à la réalité. Le tribunal compétent de
Barcelone a acquitté Framz iRitter, «par juge-
ment rendu en date du 28 septembre 1938. Il
avait été accusé à tort dame cette affaire. En
ce qui «concerne Otto Brunner, également soup-
çonné, aucune plainte ne fut même d«époséc
contre lui. Les iribunaux zurichois auront l'oc-
casion de constater objectivement 'ce qui s'oet
passé.

H est hors de question . déjà que eet incident
regrettable n'a rien à voir avec les disputes en-
tre « etalinistes » et « 'trotzkystes ». H n'a rien
à voir non plus avec la question de principe
de l'amnistie des nombreux volontaires suisses'qui combat.tirent en Espagne.

Poignée de petits fait*
-ff- Suivant une vieille coutume qui ne fut j a-

mais interrompue, «le Saint Père a reçu dans 'la
salle du Consistoire, en audience 'solennelle, une
n ombreuse, délégation 'des patriciens et . de la no-
blesse de Rome. On remarquait «entre autres tes
princ es O.rsmi, Laneeltotti, Aildobrandini, Banbe-
rini et .Ruspoli. Le chef de ia maison Orsini a
lu une adre-sse d''hommage au Saint Père. «Pie XI
a .répondu mappellant les mérites de l'aristocratie
romaine.
# Le « Populaire », qui se publie à Paris, or-

gane de M. Léon -Bluim, ancien président du «Con-
seil, a été condamné vendredi ù 300 francs d'a-
mende, ià 5000 francs de dommages-intérêts et
à une «insertion du jug ement, pour avoir publié
un article injurieux contre !e « Jour-Echo de Pa-
ris '».

-M- Un accord étant intervenu, ies cinémas pa-
risiens rouvriront leurs pontes auj ourd'hui sa-
medi pour une période d'essai de dix jo urs au
cours de 'laquelle on s'efforcera d'établir un sta-
tut aussi avantageux pour lies salies de 'specta-
cles que «pour 1e fisc. Ce 'qui ne sera 'évidemmen t
pas .facile.

-M- Sept chômeurs du Mouvemeiit national des
chômeurs se «sont fait enchaîner aux grilles de
la demeure du ministre du travail à Londres,
tandis que d'au t'es chômeurs déffi'lai«eint devant
eux dans les rues et criaient : « Du «travail et
du pain ! »

Les enchaînés volon taires ont été diff icilemen t
libérés par la police.

Pierre, après i'avoir due, la replia .lentemen t et
ia remit dans i'e'nvelappe :

— Pas «tout de suite, je t'en prie !
— C'est impéri eux !
— Au diable les affaires !... Je ne peux «partir

peur l'instant.
— Je sais, mais on t 'attendra, «un peu ici , un peu

làjbas...
— Puis hésitant , iil aj outa :
— As-tu fait ta demande ? Est-ce décidé ?
— «Ah ! oui , c'esjt décidé !... C'est mon seul ho-

rizon... mon seul but... ma seule .raison de vivre...
— Tu Je lui as dit ?
— A peu près.
— Eh bien ! ce n 'est pas à la veille de se ma-

rier 'qu 'on néglige ses intérêts ; nous devons re-
tourner au Maroc, ne serait-ce «qu 'une semaine.

Pierre réfléchit un moment avant de .répondre,
(pu 'is se décida :

— Tu as raison , Pauûette n 'est pas r iche ; et j e
dois' lai constituer une dot ; j e veux y consacre r
Des bénéfices ' de cette entreprise ;' donc, j'irai :
mais donne-moi quelques jours encore. '

— Je va'is «répondre par télégramme que nou s
arriverons sous peu.

— C'est ça, entendu. mon vieux. Et j e te pro-
mets d'être plus ,gai ique pendant notre premier
voyage.



-)f Le président de Ha république d'Esthome, I 'ohe et des côtes fracturées. Il a reçu sur pla-
M. Padts, a reçu des vœux de Nouvel-An du di- j ce les soine de M. le Dr Glauque, qui l'a faii
recteur du musée Daru'l , â Delhi. Ces voeux ont I transporter à l'hôpital d'Aigle.
ceci de «particulier «qu'ils sont inscrits sur un
grain de riz de grandeur normale. Le texte est
formé de 378 mots en anglais. Le grain de riz
est enveloppé dans une. feuill e d'or, et dans .un
rtube- de verre. iH est «accompagné d' une forte lou-
pe :qul seule peimat lia lecture de cette originale
carte de bonne année.

-M- L'académicien fran çais Th-araud , le « Nou-
velliste » l'a relaté, avait ûté arrêté à l'escate
de Gênes, allors «qu 'i gagnait «Dj ibouti en avion.
Les «autorités italiennes .l' avaient immédiatement
fait reconduire à ia frontière française.

M. , J. Thairaud n 'a iras pour autan t renoncé à
son .voyage, Vendredi, ià Marseille, ill s'est em-
barqué à bord de l'« lAlthos II », qui transporte à
Djibouti « «un nouveau bata illon , île second, de ti-
railleurs S'énégatais.

Dans ia Région 
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Trois sHieurs enseuelis sous
une avalanche au mont Joly

M. iFernand Dcsitond , imemibre du Club .upin
euisse, «observait du M«omt-Joux trois skieurs qui
descendaient, 'du Monll-Joly. Il lui parut bien
que lee trois hommes ét aient en difficulté , mais
il n'y attacha pas grosse importance.

L'un déchaussa soudain ses skis, préférant
continuer son chemin à pied , en longeant les
rochers'. Quant au deux autres, ils s'engagè-
rc-ult à 20 mètres sous une corniche.

Brusquement ce fut le drame auquel M. Des-
itoud,assista de loin, an 'témoin impuissant.

One avalanche se déclencha dans un bruit
de tomneaire. Sur près de '200 mètres de large,
elle dévala et engloutit, deux des malheureux.
M. Destoud s'empressa d'alerter le refuge du
Mont-Joux qui ne répondit pas. Il descendit
aussitôt donner l'al-aimne à Mégève. Entre temps
le chalet « Idéal Sports » de ceitte localité
Méritait les guides m'égevans.

Une première équipe composée de Guy Du-
Bonchet, Duvillard et Périnot, se mettait en
route bientôt suivie par une seconde compre-
nant : Alf , Périnet , Feige et Clovis Duvillard.

'On.se montre ilrée Inquiet suir le sort des in-
fortunés skieurs, que lee colonnes de secours
ne sont pas encore arrivées >à -découvrir.

Coincé entre deux camions
M. Alphonse Torche, conduisant «un camion ,

ee rendait à Leysin, 'vendredi imatin. Arrivé
en Bpmneau, près de Leysin, il croisa le clias-
ee^neige communal, tracté par un camion que
conduisait M. Henri Imhof ,, chauffeur à Leysin.
Après le croisement, le camion Torche se it.rou-
va immobilisé dans la neige et pour le d«é-
panuer, iM. Imbof «Kit fair e (machine arri ère à
eom tracteur.

Malheureusement, un ouvrier de la «commu-
ne, M. Roland Ansenmoz, se trouva coincé en-
tre les deux véhicules et eut la clavicule gau-

à Bex-les-Bains, Rue de 1 Avançon
Ancienne Epicerie Dondeynnz

Rabais de 50 °/ 0 Rabais de 50 %
Jeudi 13 janvier ig Sg et jours suivants , l'Office des fail-

lites offrira à vendre, de gré à gré, les marchandises sui-
vantes :
Dames : puiiovers, robes, manteaux mi sai on et hiver,

pyjama- , chemises toile, vitrage, peluche, astrakan, lis-
su au mètre, etc.

Hommes I quelques chapeaux feutre, tissus pour che-
mises, lot de mouchoirs, cols , etc.

Enfants : puiiovers, complets, manteaux , tabliers, pan-
talon» été et hiver, etc.
Tabliers pour sommelier: r, corsets, gaines, quelques

cousons soie et laine, lot porte-habits, etc.

Rabais de 50 °/0 Rabais de 50 %
Paiement comptant. Pas d'échange.
Heures d'ouverture : 9 à 12 h. et 14 à 17 h. 3o.
Fermé le samedi tout le jour.
Bex, le 9 janvier 1939.

Le préposé aux faillites : H. BARBEZAT.

A VENDRE à des conditions 1res avanta-
geuses

ayant servi de dépôt , situé au bord du lac au
Bouveret Conviendrait pour fourrages , char-
bons , garage, etc. — S'adr. au Dépôt de la
Brasserie Beauregard à Montreux.

Placement de capitaux
sur domaines, immeubles bon rapport , remaniements
hypothécaires. SOCO -iA S. A. se charge rapidement de
toutes ces opérations. 9 rue Jean-Charles Genève, tél.
4-60.34. Agent pour le VALAIS : Louis PRALONG ,
Sion, télé phone 2.13.55.

-——o 
Dérapage mortel

Un oaimion d'une entreprise de transferts de
Marseille ro«ulait à vive al-luirt, «entre Aix-les-
Bains et Annecy, 'lorsqu'à l'Albens, il dut ser-
rer SUIT la droite pour croiser une auto. Au
eoums de 'cette manoeuvre, le icaimion dérapa sur
le verglas et s'écrasa contre um arbre. Le chauf-
feur, «Alfred Dezain , de Marseille, a été tué.
Son aide, Antoin e Sabiolo, les jambes 'brisées ,
a été transporté à Aix-les-Bains d'ans un état
alarmant.

-0 

Une fillette se tue. à skis à Leysin
'Dimanche soir, aux environs de 18 heures, la

petite. Marcelle iBamroud , «fille de M. Philippe
Bainr-eud, agrieuiltenir, qui faisait du ski en com-
pagnie de som «frère , toimlba malencontreusement
sur son bâton et se blessa légèrement à' la tem-
pe.

La fil lette put 'rentrer à la maison par ses
propres 'moyens. L'insignifiance apparente de
la. blessure m'ailainma. pas antre ment M,me Bar-
rmid , qui don na des soiins à sa fillette et la
mit au lit.

'Mais, vers, <20 . ibeuir.es, Mme B-arroud , se Ten-
dant auprès de ea fille, icomslata que l'enfant
voimiEsait en d ormant. Ne parv«e«n'nnt pas à la
''.éveiller, elle app?la« immédiatement- un méde-
cin. Malgré to«us les soins qui fuirent prodiamés
à la petite Marcelle, par MM. les Dos de Rham
et van Biolglhem, la fillette succomba à une
h'ém.O'Tira.gie interne.

lOe navrant accident, qui plonge dans le deuil
une famille bien «connue à Leysin, coûtant la
vie à une charmante 'enfant de 12 ans, a vive-
ment ému la population, qui prend part à la
douleur , des parents.
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Nouvelles locales 1
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R quelles races appartient
le bétail suisse? \

iD après les 'résultats définitifs du «dernier re-
censement 'fédéral du bétail de 1936, l'effectif
bovin de la Suisse se répartit «comm e suit -en-
tre les divers groupes de races : tachetée rou-
ge 814,262 pièces ; brune 665.762 ; d'Hérens
82,761 ; taicihetée noire 30,583 ; croisements (bâ-
tairds) 25,370. Oe «qui 'do«an-e un effectif total
de 1,568/738 pièces d«e béitai.

La ratée tachetée rouge est la plus 'Considé-
raiblemient représentée, avec 51,9 % de l'effec-
tif 'total bovin de la Suisse. La race brune oc-
<aipe le second irang 'ooirame trace principale avec
42,4 %. La race d'Hérens et la race tachetée
noire accusent cha«cune 2 % environ. 'Comparé
au nombre des exploitations, le degré d'exten-
sio«n de la race brune est plus grand que d'a-
près les parts de l'e'flectiif.

La race tachetée rouge iprédomine aujour-
d'hui , avec \pilu6 de 7-5 % de l'effectif bovin dans

les -cantons de Berne, Vaud, Solenre et Bâle-
Campagne. Les cantons de Eribourg, Neuchâ-
tel et Genève appartiennent ,aussi à ce groupe.
Dans les «cantons de Zurich, Lucerne, Schaf-
fhouse , Argovie et Thurgovie. «les deux princi-
pales, races sont -représentées : avec de plus
grands effectifs, cependant, la ira.ee tachetée
rouge «préd oimine dams les cantons de Schaf-
fhouse et d'Argovie. (Dans les «cantons de St-
Gall, des Grisons, des deux Aippenzell, d'Uri.
de Siahwytz , d'Unterwald, de 'Glaris, de Zoug
et du Tesif?in , on ne trouve presque exclusive-
ment que la race brune. Il semble «qu 'au Tes-
sin, il y lauirait «encore quelques traces de race
italienn e d'origine. «Environ 60 % des animaux
de -la «raice «tachetée noire se trouvent dans le
canton de 'FrJbo«uaig. Berne, SoleuTe. et . Bâle-
Campagne en «entretiennent «en tout 9000 autres
pièces. Le V alais est le seul «canton dams le-
quel trois iraices ont aicquis une importance éco-
nomi que considérable. En amont du lac Léman,
jusque dans les 'envliroms de Martigny, la race
tachetée 'ronge prédomine ; on rencontre ensui-
te, dans le centre du «canton, la zone, close de
la race d'Hérens. Dams les dis'tiri-cts de Brigue
et «de 'Oomiehes, «on trouve de nouveau de «la ra-
ce brune . La ligne de démarcation en tre la .ra-
ce itaclietée «rouge et. la raice brune se trouve
entre, Steckbonn {Thuirgovie), Brienz et Birigue.
Des 3107 coimimunes suisses, 1,122 comiptent la
race brun e, 1899 la iraice taiche-tée iroug«e, 25 la
race tachetée' nolTe et 59 icelle d'Hérens, 'com-
me race pininicipaile.

Deipuis 1911, l'effectif bovin a. augmenté
d'.en>virotn 125,000 pièces ou de 8,7 % . C'est sur-
tout la race 'tachetée (rouge qui a profité de
bette auigimentatiou. Des quatre ira/ces, seule la
tachetée noire ia euihi depuis 1911 une diminu-
tion absolue d'effectif de 10,7 % environ

Le : HauMialaîs souligne les qualités
du Bas-llaials 

^
S«iur l'initiiative de M. Weamer iKampfen, oan-

did«at juriste, à Birigue, un -.gmo-upe de jeun '.-̂ s
gens du Haut-Valais font paraître l'« «Oberwial-
liser Schireibmapipe », qui s'est donné pour tû-
oh'e ' de « déeouivirir » le 'Bas-Valais. 'C'est là
une louable tentative de «compréhension. Se
mieux ¦connaître pour se mieux aimer. Rien de
tel po^llr faciliter la bonn e harmonie de langues
et de mentalités différentes dans les fron tièTes
d'un même canton. La « Revue » qui vient de¦sortir des presses de rimiprim-erie Mengis, â
Viège, sous- la plus séduisante des présenta-
tions ,, coinltiribueira 'Certainement à ressemer les
Mens, familiaux « de la Fumka au. Léman s,...
Distribuée giratuitament-ià 3000 ménaiges, elle
leur ad>portera, illustués de charmants clichés
de nos .paysages , de nos traditions vestimen-
taires et «autres, des articles icampi-.éih6n6'ifs et
trop . flatteurs de MM. W-em-er iKampfen , Pienre
v. Roten, Rarl. Beillwald, des nouvelles et ré-
cits de Maurice Zermatten, Adolphe Eux, Mau-
rice Kampfen, Edouard Seller, etc., etc. Dos
poésies agrémentent le tout, et M. le Dr H--;nri
Wuilloud y prôsienite le visage printanier du
vignoble (bas-valaisan cependonlt que -M.' le  pr.

On demande pour mena- W_ m W_ f|if* A f >  Il V H IIW>
ge de deux personnes el un U L II U L t L M î II M i

te à font fis ^^^munératrice pr placements
Ne sont priées de faire des aliments concentrés divers

offres , que les personnes pour bétail,
étant au courant de la tenue Offres avec photo et curri-
d'un intérieur très soigné et culum vilae sous P. 2l56 L, à
sachant parfaitement bien Pub'icitas, Lausanne.
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S'adress^r à A. B&CHLER , man, Vérossaz. 
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1
ron 10 00° m2
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comb. Haut 0.16. long. 0.36, ,ue"em- u.ne mo>*W> P°» r

larg. 0.25 ; poids 16 kg. ' ̂ t'vage des momons
417S. Coffret en fer in- D 

S adresser sou* P. 1060 , i .
comb. Haut. 0.36. larg. 0.30 : 

p"bluitas , Sion. 
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4376. Coffret imeomb. m »% Km ff E S&
Haut. 0.40. 'larg. 0.48 ; poids fraîches vêlées et prêtes au

01 j veau. Belle race, brune etta-
S adr. F. Tauxe. Malley- chetée.Toujours grand choix.

Lausanne. Tél. 29.050. Eeeher et Pfammater, mar-
m m  e» t̂ 

mm mm m e. m me chands de bétail. Ecuries
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près 
de 1>1Iûtel Tourist, Bri

—TJZ gue. Tél. 104.
Je suis acheteur de vos mm m gm /p

SOLDES eu tontes mareban- f _f% I ffff £% M 1 B9
dises , princi palement bonne- ^̂  %  ̂I B B vUl  '
terie, chaussures, etc., fonds daraes et messieurs, cherch-de commerce. - Paiement iace de suite ou date -,
comptant. S adr. à P499-I S. convenir. Bonnes référen-Publiçitas, Sion. ces. . 0ffre s au Nouvelliste
BBBII ^—— sans N. 1642.

Dr Paul de Ohostonay y célèbre magnifiqiii' -
ment le Valaisan tout court, dans son oad: .
enchanteur, avec son «esprit, son cœur, ses , cou-
tumes, ses particularités et son attache ment à
sa itenre... Voilà -qui /mérite mieux que la trop
modeste appellation de « sous-main », ei «l. i
justifient les calendrier, buvard , indications ha-
bituels à cet usage... Rédaeteurns, éditeurs ei
collaborateurs ont fait là œuvre éiminemmeir.
patriotique où l'uitile et rogréable se mêlami .
mûriron t les fruits de l'amitié fratern elle...

o 

Le 14 février à Genève
¦La raison du succès oroissamt de la Loterie d;

la Suisse «romande tient à différentes causes au ':
est. taciile d'amailyis'eir.

D'abord la preuve , est faite 'maintenant que
travaillant pour ie bien des oeuvres de bienfaisan-
ce et d'ut ilité publique «du p.aiys romaoud , uotri
Loterie distribue aux cinq camions des somme-
toujours. . plus importantes. Demandez autour dt
vous... Vous verrez que les besoins de ces 'œu.
vreis sont touj ours plus «grands, touj ours plus pres-
sants.

Le coefficient maximum du succès de la sixiênu
tranche, qui se tire ra Je «14 ifév rie,r prochain à Gt-
n ève«, irésid'e dans le- tait 'q«u e le plan de tirage-eon-
tieijlt, Uui aussi, Je coefficient max'imum de lots ei
de 'gains. «En erfelt, la Loterie de Ja Suisse roman-
de a apporté à son plan ide répartition des iots.
une amélioration m té ressaut e, iqui consiste e«i
l'introduction de 3000 lots de vingt francs dési-
gnés par le «tirage de- deux chififres. Jusqu'à pré-
sent, on passait directement «des Wts «de fr.. 10.-
à ceux de tr. 50.—, soit de lia désignation par <u\:
ohiiffre à la désignation par trois chiffres . Or. , i i
suffira main'tenant d'avoir «les deux derniers chif-
fres de bon p our gaigner f«r. 20.— Il y aura ain-
si beaucoup plus d'heu reux au tirage du 14 -fé-
vrier «qu 'il n 'y en euit j amais...

C'est ce qui fait que , comme aux tranches pré-
oédienites, le stock «des billets sera épuisé bieei
avant , ia date du ,t ir«age.,

o 

Un empoisonnement par
la nicotine

Un horrible aocident est survenn au* viUag'.
de Salins, jeudi matin.

Un habitant de. la ilO'Calité, AI. «Grossît , péri
de M. .Oasimik Grosset, gamagisite à Sion, éta '« :
desicendu « dans sa .c-ave «où il devait effectue 1
différents travaux.

Avant de remonter dans son appartement, il
eut la fatale idée de boire , du vin à une bon
teille .et,, par une «horrible mép-ise, il «avala un-
gorgée de nicotine.

Immiédialtement, le miaiheureux fut sa'isi d'a-
troices soniiifrances iet, qnelqiies minutes pli v
tard , il expirait.

Une ifois de plus, on éveille l'attention , de-
vignerons sur le danger qu'il y a à placer lu
nicotine, dans.une . bouteille . ne portant pas une
étiquette spéciale.

o 

La circulation dangereuse
Un accident de la circulation est survenu su

la ronte Sianre-iOhiippis, à un endroit du chi
min «où la visibilité est masquée par une com-
be.

'Un camion appartenan t à 'M. Joseph Leii
unann , boiUicih«e.r à iSierr«e, et qne conduisait iiM



Adolphe Sennerich, eet entré em coQlttion avec
l'autocar de M. ' Albert Vocat, transports à Mol-
lftm , qui venait de conduire des ouvriers à
OMppià et qui rentrait à vide.

(Les deux véhicules, qui glissèrent sur le ver-
glas, «ont subi des dégâte ôimpoirtanits.

• • • .
Sur la route do St-Giingoilph à Bouveret, au

lieu dit « Lavaux >, à 300 m. du passage à
niveau, l'autocar de 'M. Frossarci, de Thonon
etft entré en collision avec une automobile con-
duite 'par M. Aimeos. Les conducteurs me pu-
rent éviter le choc, lee deux véhiculée ayant
glissé «uir la ichaueeée recouverte de verglas.

L'automobile a eulbi pour 700 francs de dé-
gâts. L'autocar a été moins endommagé.

* * *
Un ressortissant d'Ayent, M. Victor Beney.

descendait en luge la xouite du village, quand
¦il ee trouva soudain en présence d'aine auto-
mobile qui montait en sens invease et qu'il ne
put éviter. 

Le lugeuir vint e* jeter ei violemment couine
Isa voiture qu'il «fut grièvement blessé.

On l'a transporté dane une clinique de Sion
avec une jambe brisée et de multiples contu-
sion».

a a a
Deux habitants de Venthône descendaient de

leur «village sur une luge, à toute vitesse, quand
île vinrent, se jeter oonitre une automobile qui
montait la route.

Le ¦choc fut d'une violence extrême et l'un
de* lugeure, un homme d'une soixantaine don-
nées, 'fut relevé dans un état pitoyable. Il a les
jambes fracturées et souffre de graves con-
tusions.

La gendarmerie est montée sur les lieux pom
ouvrir une enquête eur cet occident, qui parait
dû' à la fatalité.

o

Le 20me anniversaire
de la mobilisation

La « Suisse » adresse ce compliment tou-
chant au Valaisan :

« Le Valaisan, quelles que soient see opinions
politiques, est avant tout .patriote, et dane les
temps difficiles que noue traversons, il l'a prou-
vé «à maintes reprises. Cependant, personne ne
prévoyait que la cérémonie organisée par quel-
ques soldats pour fêter le 20me anniversaire
de la démobilisation toumneirait en une manifes-
tation patriotique à laquelle toute la popula-
tion sédunoise a pris part ».

Jeudi, à 19 heures, en laffet,- les . abords de
la place de la Planta, à Sion, étalent noirs de
monde, et tous les mobilisés de 1914-1918
avaient (répondu à l'appel du comité d'organi-
sation ; c'est accompagnés de toute la popu-
lation que les militaires se rt-a-cdlrent au mo-
nument aux soldats. Dans un silence impres-
aiomnant, le colonel Sidler fit un discours de
toute beauté, (résumant les multiples xaisone
pour lesquellee nous devons vénérer7 ceux qui
sont monts pour la patrie.

Après cette cérémonie, un cortège se forma
en haut du GranddPont : fanfare et tambours
en tète, il se rendit à l'hôtel de la Planta en
parcourant les principales artères de la ville
abondamment décorées ; dee feux d'artifice
partaient de partout, les applaudissements ee
précipitèrent dans une enthousiasme .indescrip-
tible, tandis que le cortège défila devant la dra-
peau valaisan sur la place du gouvernement.

Un banquet fut ensuite servi à l'hôtel de la
(Planta à tous les mobilisés ; on notait à la «fa-
ible d'honneur la présence do MM. Pitteloud,
conseiller d'Etat, chef du Département de la
justice, Kumitschon, conseiller national et pré-
teidemit de la ville, de Torrenté, préfet du dis-
trict, de Tcinreuté, .président de 3a Bourgeoi-
sie, colonel de Kalbermatten, commandant de
place, lieutenant-colonel Sdhmidt, capitaine
•d'E.-M. Oharly Lorétan, président de la Socié-
té des officiers, major GoBut, commandant de
gendarmerie, Amez-iDroz, président du touris-
ttne valaisan, et les représentants de toute la
presse du Valais central et du bas Valaie.

La soirée récréative qui suivit le banquet fut
en tous points réussie et prouva une fois de
plus que si la Suisse faisait appel aux soldats
valaisans, ceux-ci répondraient tous : Présent!

o 

La catastrophe de la Fouiy
Tous les corps sont retrouvés

Ou a réussi à retirer aujourd'hui de dessous
l'avalanche de neige et de pierres qui les en-
sevelit les corps des trois dernières victimes de
^accident de la « Comlbe des Fonds ».

iCe sont MM. lErédéric Rûtgersi greffier au
¦tribunal de Zurich, Gerhard Rûtgetrs, son frè-,
re, ingénieur à Bâile et Karl Moeth, juriste à
Zurich. Lee corps sont très abîmés et défigurés
par le fait des pierres qui les ont broyés.- "

L'avalanche aura fait 4 morts
i Dans la nuit de vendredi à samedi est dé-
cédé, à l'hôpital de Martigny, M. Alfred Lanz-
Ireim, de Thoune, étudiant au Polyteohnicum de
Eurich, qui avait été grièvement blessé aux
tjambes lors de l'avalanche de la Combe des
(Fonda.
/ Malgré plusieurs tjransfusioins de sang, le mal

heureux n'a pu résister. Son corps sera taons»
porté à Thoune.

La catastrophe a donc fait , jusqu'ici, quatre
(morts.

• ' o 
«Les jugements à la commission cantonale

des apprentissages
En séance du 27 décembre 1938, la commis-

sion cantonale des apprentissages a prononcé
des jugements suivants :
1 1. 'Elle a condamné à une indemnité de Fr.
1150.— un patron qui a renvoyé son apprentie
au bout de six mois, sans motifs suffisaïus.
1 2. A une indemnité de Fr. 186.—, pour pen-
sion et logement, un apprenti qui a quitté son
patron, sans aucun motif , au bout de six se-
maines d'essai.

3. A une indemnité do Fr. 150.— un appren-
ti qui a quitté son patron pour raisons de san-
té et qui a refusé, malgré l'avis du médecin,
d'essayer de reprendre son travail après un
temps convenable de repos.

-T O 
1 Action d'écoulement des veaux de boucherie
i Comme ces années dernières, l'Office central
pour la mise en valeur du bétail de boucherie
là Brougg, d'entente avec la F'èdénatirm valai-
sanne des producteurs de lait, «organise, pour
1939, une action d'écoulement des veaux de
boucherie.

Considérant toutefois que les crédits mis à
la disposition par la Confédération en vue de
cette aide sont restreints et tenant compte aus-
si du fait que le .canton du Valais bénéficie «cet-
te année 1-939 d'une action importante d'encou
ragement à l'abatage domestique, il n'a pas été
possible de maintenir les normes qui ont ét'é
en vigueur au cours des dernières années. Voici
sur quelles hases sera 'Organisée l'action d é-
coulement des veaux de boucherie :

1. Minimum de poids : race d'Hérens, 45 kg..
races tachetée et brune : 65 kg.

2. Age minimum : 30 jours.
2. Engraissement : uniquement au lait entier.
4. Prix : Les veaux nanmalement engraissés

et dépassant les poids iminima indiqués CMies-
sue (recevront un prix de Fr. 1.— à 1.30, ex-
ceptionnellement 1.50 le kg. de poids vif.

5. La taxation : La taxation est faite par la
commission habituelle de taxation, après aba-
tage et suivant qual i té de ia viande.

6. Organisation : Les veaux doivent être con-
signés au bureau de la Fédération valaisanne
des (producteurs de lait, «à Sion, avec indication
de l'âge et de la date désirée, de prise en char-
ge. Les consignants auront à se conformer aux
instructions qu'ils recevront ensuite du bureau
de la «F. V. P. L. pour ce qui concerne les dates
modalités et lieu de livraison.

7. Paiement : Le paiement est effectué par k
bureau de la F. V. P. L. après taxation, et éta-
blissement des décomptes, c'est-ànd-ire dans la
règle les 8-10 jours après la livraison.

8. Veaux n'atteignant pas le poids minimum:
Ceux-ci trouveront placement facile auprès des
bouchers régionaux, au cours du jour.

9. Fin de l'action : «En principe, cette «action
devra être terminée pour le 15 «février 1939. Il
est à prévoir qu 'à cette date ie marché des
veaux sera redevenu normal et que les sujets
de qualité obtiendront dee prix favorables.

Fédération valaisanne des producteurs
de lait
o

GRONE. — La Mission. — Corr. — Notre
dévoué pasteur a voulu cette année offrir . à
ses paroissiens des étre-nnes particulièrement
belles et de grande valeur. Nous parlons da la
Mission qui e'est ouverte le jour du Nouvel-An
et qui se clôturera le jour de la fête patronale
le 16 janvier.

L'aMuence aux exencioes et aux sermons
prouve combien la population apprécie h ca-
deau de Nouvel-iAn de son cher pasteur et com-
bien les missionnaires, les RR. PP. Rueet et
Joset, lédemptomistee, ont su, par leur éloquen-
ce chaude et prenante, 'trouver le chemin du
cœur de tous les paroissiens.

Merci, obère Missionnaires, pour tout lo .bi-un

Les victimes de l avalauche du Val Ferret
De -gauche à droite : le Dr Fred. Rûtgers, greffier - du : tribunal de district a Zurich ; Gerhard Riit-
«gers, ingénieur ù MUmohenstein près de Baie ; le Dr Karl Moeth , adj oint au (tribunal de district

-à Zurich.

T
- ~ Service télégraphique

et téléphonique
M, Daladier est rentré en France

i TOULON, 7 janvier. (Havas). — M. Daladier
•est arrivé à. Toulon à 11 heures (10 h. heure
suisse). Il est parti aussitôt en automobile pour
Orange

A son passage à Toulon, le président du
'Conseil a été longuement acclamé par les ou-
vrière de l'arsenal et la foule massée sur les
'trottoirs.
Tout le programme prévu des réceptions a été

modifié par suite de l'heure tardive du cuiras-
sé « Foch » qui n'est arrivé à Toulon qu'à 10
heures suisses, alors qu'il ' était attendu à 8 h.
30, heure suisse. Ainsi le passage du président
à Marseille a été supprimé.¦ Dans toutes les villes qne traverse M. Dala-
dier, l'accueil est triomphal.

ORANGE, 7 janvier. ¦— Depuis oo matin, la
ville d'Orange est en fête. De tous les environs
dee citadins et des campagnards sont arrivés
dans la ville. M. Daladier a été acclamé triom-
phalement à la gare d'Orange par le maire, les
conseils municipal et général et «par lee parle-
mentaires de la région. Un détachement mili-
taire rendait les honneurs. Le président s'est

«rendu au Monument aux morts, à travers la vil-
le, au milieu d'une foule enthousiaste acclamant
M. Daladier efjetant des fleure dans sa voitu-
re.

Répondant au maire qui lui souhaitait la bien-
venue, M. Daladier a souligné d'abord la né-
cessité de l'union de toue les Français pour
maintenir la paix. «Ce que je «puis dire aujour-
d'hui, ajouta-t-il, c'est que si une certaine presse
étrangère mena une campagne que l'on sait,
c'eet parce qu'elle croyait que nous étions di-
visés. C'est avec ce sentiment qu'on pensait que
l'heure était venue de prendre la succession de
la France dans la Méditerranée et aiMeure.
Nous voulons- que cela ne soit pas et cela ne
sera pas. Je maintiendrai la France et l'Em-
pire, conduit le président du Conseil. Je main-
tiendrai l'ordre et le travail dans le pays et ce
sont là les meilleure moyens de maintenir la
République et la démocratie.

o

Les heureux acquittés
1 BERNE, 7 janvier. (Ag.) — Dane le procès
Contre les organes responsables de la Caisse
d'épargne et de prête de Berne, l'avocat Httr-
bin, défenseur de clients de la banque, vient
également, apprend le « Bund », de retirer la
demande de pourvoi en cassation contre l'ac-
quittement dee anciens membres du Conseil
^'«administration Vogel et Bâechlin. Le juge-
ment (acquittement 'avec mise des frais à la
charge des accusés), rendu contre les cinq an-
ciens membres du conseil d'administration a
ainsi force de loi. La Cour suprême n'a plus
à s'occuper que du seul cas de l'ex-direoteur
Ott qui a adressé un recoure contre sa condam-
nation à 15 mois de maison de correction.

o 
Accident de ski

Dans les mayens d'Erde^Couitihey, Alphonse
Roh se livrait à des exercices de ski quand il
«fit une chute dane un pré. Relevé avec une
jamlbe fracturée, il fut conduit à eon domicile.
Le Dr Germanier fut appelé d'urgence et con-
duisit le blessé à sa clinique.

que vous faites et que vous ferez encore chez
nous 1 Merci, cher Monsieur le curé, pour vos
belles étreunes 1 Puissent, à leur tour, vos pa-
roissiens, à la fin de cette mission, vous j fÊrk
lee • leure en réalisant votre vœu le plus cher :
réconciliation et paix dans la paroisse soue le
signe de la charité chrétienne.

Des paroissiens.

Entre Prague et Budapest
PRAGUE, 7 janvier. — Lo ministre dee af-

faires étrangères a remis samedi matin à la
légation de Hongrie à Prague la réponse à la
déclaration «faite hier par le chargé d'affaires
hongrois à la suite des récents incidents.

BUDAPEST, 7 janvier. — L'agence M. T. I.
signale qu 'un nouveau mouvement de troupes
tchèques ee manifeste dane la direction de
Klaetronalja. Les Tchèques auraient l'intention
d'établir un pont sur la rivière Atorca afin' do
transporter des troupes dans la dir ection de la
commune de Varkulcua.

o 

Tremblement de terre
TEHERAN, 7 janvier. — Plusieurs secous-

ses sismiques ont causé des dégâts importants
dans la région de Sabzevar dans le nord-est
de l'Iran. De nombreuses maisons se sont écrou-
lées et plusieurs canaux d'irrigation ont été dé-
truite. Jusqu'ici on compte une dizaine do vic-
times.

o 

Grève de chauffeurs
1 LONDRES, 7 janvier. (Havae). — Quatre
cents chauffeurs et conducteurs d'autobus d'un
garage de Montlake se sont mis en grève ca
matin, lis demandent une révision dee horai-
res et vitesses moyennes eur quatre parcours
desservis par les autobus de ce garage.¦ La grève n'est pas approuvée par le syndi-
cat des transports.

—o—
1 Le bilan des émeutes en Palestine
1 JERUSALEM, 7 janvier. (Reuter). — 1997
personnes ont été tuées et 1720 blessées en
'Palestine pondant l'année 1938 'Contre 97 et
149 respectivement en 1937.

Selon le « Palestine Post » les victimes de
'la rébellion ee répartissent comme suit : Ci-
vils arabes : tuée 486, 'blessés 636 ; bandits ara-
bes : tués 1158, blessés 196 ; Juifs : tués 292,
blessés 649 ; anglais : tués 69, blessés 233 ; di-
vers : tués 12, blessés 6. (Et cela continue).

o 
Mort d'un conseiller national

ZURICH, 7 janvier. — A Zurich eet décédé
à l'âge de 67 ans apr,s une courte maladie l'a-
vocat Heinriieh Weieflog. De 1917 à 1937, il fut
membre du Grand Conseil et présida à plusieurs
reprises le groupe radical du Grand Conseil. En
outre, le défunt fut également président pen-
dant un certain temps du parti radical de la
ville de Zurich, ainsi que du parti cantonal zu-
richois. De 1928 à 1931, il fit partie du Con-
seil national. Le Dr Weisflog étai t un avocat
'très en vue.

o—
9 ans de scolarité obligatoire

LIESTAL, 7 janvier. (Ag.) — Le Conseil
d'Etat de Bâlo-Oaimpagne sounn* au Grand
'Conseil le projet d'une nouvelle loi scolaire qui
¦tend surtout à une nouvelle «répartition des
charges incombant à l'Etat et aux communes
et qui prévoit une neuvième année scolaire
obligatoire. .

—o 
M. Colijn à Klostere

1 KLOSTERS, 7 janvier. (Ag.) — M. Colijn ,
premier ministre de Hollande, est arrivé à
Kloetare où il fera un long eéjouir.

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Dimanche 8 Janvier. — 10 h. Cul-

te prortes'tanit. 11 h. Concert. 12 h. Souff rances d'à.
nimaux. 12 h. 10 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Suite du disque pré-
féré. 14 h. Initiation théâtralle. 15 h. Promenade
en chantant dans le Jura bernois. 16 h. Program-
me varié. 16 h. 45 Thé damsamt. 17 h. 20 Rose-
monde. 17 h. 50 «Deux nnélodies. 18 11. Caïusari-a
rdigicuse catholique. 18 h. 20 Récitai d'orgue. 18
h. 40 Causerie religieuse protestante. 19 h. Sui-
te du «réditaû d'orgue. 19 h. 20 Intermède. 19 h. 25
Les cinq «minutas de la solidarité. 19 h. 30 l^e
dimanche sportif. 19 h. 50 ilnifanmalbions. 20 h. Mes-
se de J. Haydn. 20 h. 45 Poèmes dits par Mme
Grezet-Pairegaïux. 31 h. Concert. 21 h. 30 Cause-
rie. 21 h. 40 Suite du concert. 22 h. 30 Oeuvres
de Chopin.

SOTTENS. — Lundi 9 Janvier. — 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Graimo-iconcart. 17 h. Con-
cert. 18 h. Gra-mo-ooneert. 18 li. 40 Cours d'espé-
ranto. 18 h. 50 Graimo-comceirt. 19 h. 15 Micro-ma-
gazine. 19 h. 50 Infanmat ioins. 20 h. Le quart d'heu-
re d'angoisse. 20 h. 15 Lectures. 20 h. 30 .Ican-
Bapifcisite Fergdlèse, évocation musicale et littérai-
re. 211 h. 30 Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 30 Chronique des institutions interaratio-
nales. 22 h. 45 Quelques disques.

t
Monsieur Pierre-Louis GAY et (familles remer-

cient bien 'sincèrement toutes les personnes qui de
pires ou de loin tour ont témoigné tant de sympa-
thie à l'occasion de leur grand deuih -- - «-


