
L'excommunié
Rien de p!lu«s intéressant et de paus amu-

sant que «la résolution ou l'ordre du jour ,
comme on voudra, adopté par le Comité
central du Parti socialiste suisse, élargi ou
non, qui vient de siéger à Berne.

Nous ignorons 'la composiition de ce Co-
mité, «inais nous pensons bien qu 'il com-
prend das d'Ûlégués des principaux cantons
où le soefculisnie compte des adhérents en
nomihre imposant.

11 y en aura de Bâle, die Zurich, de
Schaffhouse, de Berne, de Vaud , de Genève
et

... de Russie aussi

comme dit la complainte de Fualdès.
Il s'est agi, a cette réunion, de l'attitude

du parti socialiste genevois et , «plus parti-
culièrement, de celle de M. Nicole, qui ne
cessonit de ruer da«ns les brancards.

Ceusse de Genève en t endent que «la latte
des classes se poursuive sans concession ,
sans cote mal taillée, sans alliance ni com-
merce avec Jes bourgeois ou nationaux.

Tandis que ceusse des antres cantons, du
moins la plupart de leurs chefs, ne dédai-
gneaiit ni certains «avantages, ni le pouvoir.

Ils t iennent aux petits profits.
On a vu , à l'occasion de la démission de

M. Baumiann, comme conseiller fédéra«l , le
parti socialiiste suisse poser la candidature
de M. Klœti.

On «prèle — mais que ne «prête-t-on pas
aux hominves politiques ? — i\ «uni conseil-
ler national en vue cet aveu dans un mo-
ment de doux abandon : « Nous ne som-
mes pas des ascèles » , joli mot que l'on avaif
'déjù cueilli, jadis, sur les lèvres de Jaurès,
le grand chef du socialisme français.

«M. Nicole, qui est certainemen t un sincè-
re, môme dans ses extravagances, fait fi des
avantages matériels et de la fumée d' une
vaine gloire.

Aussi est-il consliaimanent à couteaux ti-
rés avec le Comité central. Sachant qu 'il
peut compter sur ses fidèles troupes gene-
voises, il se f... des autres et du reste.

Quoiqu 'il en soit , le Coawité central , de
guerre lasse et d'avertissements encore plus
las, a fini par voter l'ordre du jour que
'voici :

« Par 44 voix contre A, le Comité central
a voté une résolution constatan t notamment
que par leur attitude au cours de la campa-
gne qui a précédé le vote sur le programm e
financier transitoire (votation populaire du
27 novembre 1938) le parti socialiste gene-
vois et plus particulièrement le camarad e
Léon Nicole onl violé d'une façon flagrante
les décisions du Comité central étendu uin-
si que la discipline du parti. Ce manque de
discipline est l' aboutissement log ique d' une
longue suite de mêmes manquements qui ,
au cours de ces dernières années, ont pro -
voqué d'incessantes discussions entre h'
parti socialiste suisse et le parti socialiste
genevois . Si cette situa tion devait se pro-
longer, elle rendrait complètement impossi-
ble toute action commune entre le P. S. S.
et le parti socialiste genevois.

Le Comité central blâme très sévèrement
les organes responsables du pa rti socialis-
te genevois et plus particulièrement Léon
Nicole .

En cas de récidive, le Comité central
charge le Comité directeur de faire rapport
au Comité central et de lui proposer des
mesures appropriées . »

C'est poivré, ma«is on peut être certain
que M. Nicole , accompagné de son fidèle
Dicker, ne s'inclinera pas.

H va se répandre en protestations, se ré-
volter, refuser d'obéir, hurier : Non ser-
viam.

Et nous ne voyons pas trop commen t on
pourra le punir de sa résistance.

Le rejeter hors du bercail ?
C'est la menace que l'on devine dans la

conclusion quoique peu sibylline de la ré-
solution.

Mais nous nous trouverons alors on fa-
ce d'une division officiellemen t proclamée,
d'une coupure. Ce sera les socialistes gene-
vois non seulement désavoués — ils le sont
déjà — mais rejetés , à l'index.

L'Histoire raconte que saint Michel se-
ma à pleines mains la discorde danis le
caimip d'Agraimamt qui assiégeait Paris.

M. Nicole ne voudrait pour rien au mon-
de un rapprochement de ce genre, mais il
va de soi qu 'il donne à son parti un fil bien
difficile à tordre et à rotordire.

Un jour, dans une conversation à bâtons
rompus, nn chef socialiiste nous dit :

— Voyez-vous, ce que je déteste dans le
catholicisme ce n 'est ni la foi du charbon-
nier, ni la m«o<rale, ni la discipdin'e, ni la priè-
re, «mais l'arme de l'excommunication que
vos Papes emploient contre la pensée libre
et sincère.

Si nous le rencontrons à nouveau , nous
lui poserons à brûle-pouripoinit cette inter-
rogation :

— Eh bien ! que faites-vous de M. Nicole
son non serviam ?
Nous le rejeton s du parti socialiste.
Et pour combien de temps ?
Jusqu 'à sa soumission complète.
C'est donc l'excommunioation avec

toutes les conditions qui sont attachées à
sa levée ?

On voit d'ici la tête de notre inteilocii-
teur.

Ch. Saint-Maurice.

On découvre en Egypte
un repas qui avait 6t6 prépare

il y a cinq mille ans
On mande du Oaiire au « Temps » :
M. W.-B. Emery, directeur du Service des a.n-

tiquiiités de lia mission 'Eirahéol'.ogiique, vient de fa;-
«rc à Sakkama, à proximité du Caire, une impor-
tante découverte qui s'ajou te à celle faite , sous
sa direction , l' an passé «lorsqu 'il mit au j our, dans
h même région, une tombe de la Ire dynastie.

«La tombe découverte ces jours derniers re-
mctiite à «la lime dynastie , et il 'intérêt qu 'elle (pré -
sente est d'autant plus grand que les oonnaiis-
saraces sci.ecitiifiqiu.es relatives à cette époque sont
rcil-itiv eurent très limitées. Malheureusement V
semble que le -temps, le sable et les .conditions
atmosphériques a«ienit en partie détérioré certains
des obj ets renfannés da«n«s ce«t«te tomb e, e«n pa.r-
ticulier le saircophaige de bois que l'on a trouvé
ouvert et remipli de sab«l«e.

La découverte la p.us intéressamte fuit le repas
funéraire préparé pour l'âme de l'occupant de
cette tombe. Ceil«u«i-ci semble avoir été un noble
dont le nom sera .révélé lorsiqm'e les sceaux dé-
couverts sur certa ins ratensir.es auronit été dé-
chiffrés . Ce repas consistait en un poule t, du pois-
son , des viandes, des gâteaux ; il avait été pla-
cé dans des assiettes d'albâtre. La nourriture a
été réduite en poussière, mais chaque partie a pu
facilement être identifiée. La seconde dynastie
appairiti ewt au début du troisième millénaire avant
J.-C. ; le repas trouvé reimonite do«nc à cinq in«'i-
le ans.

De chaque -côté de l'entrée de la tombe se
trouven t les antichambres où des jarres d' albâtre
contenanit des graines et, semble-it-il, des . parfums
ont été découvertes . Cette antichambre donnait
accès à une prem ière chambre où le repas avait
été préparé, et qui précédait la gran de saule in-
térieure où se trouvait le sarcophage. L'in térêt

essentiel de cette découverte réside da«ns le fa 'it
que cette tombe est entièrement irataote, et qu 'elle
n'a Jamais été violée depuis le jour où , aipirès
l'enterrement du mort, elle avait été refermée.

L'organisation diocésaine
de l'Italie

Uns importante décision du Saint Siège
à propos d s procès en d Giaration

de nullité de mariage
—o—

(De notre correspondant particulier)
Rome, «le 7 janvier.

En raison de certaines circonstances bistori-
qu«ee, le membre «des diocèses est «beaucoup plue
éJevé en Italie que dams «les autres pays. Il y
a d'abord le dio'cèse de Rome dont l'évêque est
le Pape lui-même qui est assisté pour l'adminie-
'trati'on de cet évêchê d'un cardinal portant le
•titre de Cardinal-Vicaire. Il y a ensuite, tout
autour de Rome, les sept diocèses appelles,
¦pour cotte raison, « s-uburbieaires » et dom«t les
titiulairee 'sont les 6ix «candinaux-évêques, le siè-
ge d'Ostie étant toujours attribué an OardinaA-
D>o«yen du Saioré Collège en même temps que
l'autre siège smburbieaire qu'«il détenait avant
d'accéder au premier irang. P«o«ur le reste de
l'Italie, il y a 39 airchi-diocèsee et 245 diocè-
ses, ©o qui, «pour l'ensemble du royaume, porte
à 292 le nombre des circonscriptions ecclésias-
tiques. Il «arrive parfois que deux d'en-
tre elles soient (réunies sous le gouvernement
d'un eau! évêque, mais il 6'a«g.it là d'exceptions
et le nomiibno des archevêques et des évêques
d'Italie dépasse 260 pour une populati on de 48
millione d'âmes.

C est beaucoup et tout le monde reconnaît
même que c'est trop. Le Saint Siège et le gou-
vernement italien «en sont d'«ailleure convenus
solennellement quand, k l'article 16 du 'Concor-
dait du 11 février 1929, ils ont stipulé que « les
Hautes Parties contractantes procéderont d'ac-
cord, au moyen de commissions mixtes, k une
révision de la circonscription des diocèses aifin
de la faire irépomtlre, autant que possible, à
celle dee provinces de l'Etat. »

Lee provinces de l'Etat sont moins d'unfe
centaine et il s'agit donc là d'un remanienient
profond de l'organisation ecclésiastique actuel-
le. Ma.:s un tel trava il se heurte «à beaucoup de
difficultés. La plupart des évêchés italiens sont
d'origine très ancienn e et les populations de
leurs «chefs-lieux tiennent passionnément à ne
pas perdre île «rang que, leur vaut la présence
d'un évêque. Chaque fois qu'en raison de ci«r-
co.c6tan«ce6 no«uvelles, on a voulu , eur un point
ou sur un autre, modifier l'ancien «état de cho-
ses, il y a eu des résistances qui ont parfois
pris une form e très vive. Ce fut le cas, par
exemple, en 1909, dams le diocèse d'Adria , en
Vénétie. Pie X y avait «nommé évêque un Do-
m'tnicain , Mgr Boggian i, qui devait plus tan!
devenir archevêque de, Gênes et qui est main-
tenant cardinal et réside à Rome. Pour rendre
l'administration du diocèse plus commode, MI
décida de transifiéTer la «résidence de l'évêque
et le siège de l'administra tion diocésaine à
Rovigo. chef-lieu «de la province, ville plus im-
portante et d'accès plus facile. Il y eut des
protestations véhémentes à Adria. Rome main-
tint sa décision, mais qua«nd Mgr Boggian i se
rendit, un peu plus tard , à Adria po«uir une cé-
rémonie de confirmation, il fut accueilli à
coupe de pierres !

On voit , par cet exemple, combien il est dé-
licat «d'innover en cette matière. Cepend«ant , la
situation actuelle offre de sérieux inconvé-
nients. S'il y a des diocèses très érendus et t'es
peuplés comme celui de Milan , U y en a aussi
d'autree dont l'importance n 'atteint pas tou-
jours cille d'un doyenné du Valais et l'on com-
prendra qu 'il ne soit pas toujours facile de
trouver dans un tout petit «nombre de prêtres
les connaissances et les compétences variété
que réclament les diverses charges du gouver-
nement central d'un diocèse.

Il y a longtemipe que le Saint Siège sa pré-
occupe de remédier à cette situati on. Léon XUI
avait déjà travaillé à provoquer la création de
eéniimairee régio«naux où une formation ecclé-
6iaetiq«iie sérieuse serait assurée aux jeumne
clercs de plusieurs diocèses. Ce travail a été
poursuivi par Pie X, par Benoît XV et par Fie
XL Actuellement l'institution nouvelle est en-

trée dans les mœurs et l'on 'trouve dans la pé-
ninsule, en Sicile et en Sardaigne, un nombre
assez 'élevé de séminaires régionaux florissants
et bienfaisante.

Pie XI vient de prendre en un autre domai-
ne une décision inspirée des. mêmes préoccupa-
tio«ns. 0«n sait que chaque évêque doit instituer,
pour son diocèse, un tribunal ecclésiastique
chargé d'examiner et de juger les procès qui
tendent à faire déclarer la nullité d'un maria-
ge parce que «celui-ci n 'aurai t pas été contrac-
té conformément aux prescriptions canr«niqiu-s.
Le concordat de 1929 a reconnu aux sentences
de cee tribunaux les effets civils. Il s'agit donc
là d'une matière particulièrement délicate et
il n'est assurément pas facile «de constitu er en
un seul-pays plue de 260 «tribunaux capables
de la traiter avec toute la compétence désira-
ble.

C «est pourquoi le Saint Siège vient de dé«ii-
der que désormais le nombre de ces tribunaux
sera réduit po«ur tou te l'Italie à dix-neuf , cha-
cun siégeant au centre d'une «circonscriipt.io«n
de plusieurs diocèsee et ayant juridicti on pour
les proi 'ês de l'ensemble. Toutes les causes de
La Lombardie seront ainsi portées devant le
tribunal de Milan, celles du Piémont devant
celui de Turin, et ainsi de suite. Toutes ces
causes devant être jugées successivement paT
deux juridictions, le motoi proprio qui promul-
gue cette décision détermine aussi les neuf tri-
bunaux devant lesquels aura lieu la seconde
instance.

H «est superflu d'insister sur l'importance de
cotte décision où s'affirme, une fois de plue, le
soud du Saint Siège d'entourer des garantes
lee plus sérieuses l'exercice de la justi ce e«c« 'l«c-
siaetique. Guardia.

Les Evénements ;
De nouvelles fusillades a la frontière

teneco hongroise
o—

L'agence h«o«ngroise M. T. I. signale un nou-
vel: incident, de frontière qui e'est produit sa-
medi soir près de Na«gyzejoë, aux environs
d'Ungwar (Uz/borod), où un groupe d'irréguiiers
ukrainiens d'environ deux cents hommes a at-
taq ué un poste frontière hongrois qui repous-
sa ses aigresseurs. Dee renforts militaires ap-
pelés de Munkacs n'ont ipas eu à intervenir et
ont été Tenvoyés.

Des négociati ons ont été engagées aussitôt
avec lee .officiels hongrois ; mais on continue
à observer, du côté tchèque, une fusillade in-
termittente. Du côté hongrois, il n'y a pae de
blessés à déplorer.

Prague communique officiellement , sur l'in-
cid ent que des terrorist es hongrois ont attaqué,
l*i 7 janvie r, vers 21 heures, la commune de
Douhe, située sur territoire eaipathu-ukrainiea.
L'attaque a été renouvelée dimanche matin ,
vers 7 heures. Les fusillades ' qui accompa-
gnaient l'attaque se prolongèrent jusque vers
11 heures du «matin . La ecini«mune de Douhe fut
occupée par les Hongrois pendant un certain
temps. Au cours de la fusillade, un poifcier fut
grièvem ent blsssé de plusieurs balle6 à la pj «i-
trine.

Par ordre de l'officier de liaison tchécoslo-
vaque, le feu a cessé immédiatement. Deux nf-
îioiiars de liaison, un lieutenant et un aspirant
'de police, portan t des brassards blancs, mat
essuyé des coups de feu tirée par les Hon grois.
Les deux officiers tchécoslovaq u es se rendaient
k Donhe pour régler l'incident . L'as.pira.nt a été
grièvement bleesé.

_ D'autre part , on apprend des mi lieux offi-
cieux carpatho-ukrain iens que dimanche à 2
heures du matin, des Hongrois ont attaq ié le
poète frontière t«ohéc«oslovaq ue près du village
de Douh e, non loin d"U«ngwa«r. La rencon tre a
duré une demi-heure. Un 1er lieutenan t ei un
soldait tchécoslovaque .auraien t essayé d'smrer
en contact avec les Hongrois pour parlemen-
te^ mais essuyèrent des coups de . feu ; 1R sol-
dat serait grièvemtnt blessé.

Les milieux carpatho-ukra iniene affirment en
out re que d'autres postes frontières tohécoelo-
vaqu ee ont également été attaquée par dre
Hongrois.

Le gouvernement de l'Ukira.ine cairpathiqiie
aurait reçu un ultimatum expirant, aujourd 'hui
pour que le oouvent de Basilej, situé sur le
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territoire, de l'Ukraine caipathique, soit renne
à la Honarie.

Nouvelles étrangères —-\
L'accueil enthousiaste de

Paris à M. Daladier
M. Daladier , président du Conseil des mims-

«tjresj. eet arrivé diroaniche matin à Parie.
A son arrivée à la gare de Lyon, M. Dala-

dier, après avoiir été salué par de nombreuses
pereonnalités, fut l'objet d'une chaleureuse ré-
ception de la pairt d'une nombreuse assistance
venue l'attendre à sa descente du train . Le
chef du gouvernement fra.nc.aie fit alore la dé-
clamation suivan te :

« Je suie très heureux d'avoir, ani _ .iours . de
IHUOU v«oya«ge, constaté le profond attachi-imiini
des autochtones «d'Algérie et de Tunisie à la
France et leur étroite union.

J'ai aussi enregistré avec la plue grande sa-
tisfaction leur désir de voir les Français de
plus en plus unis pour l'aocoimplieseiment des
tâchée qui les attendent ».

Le ' président du Ooms&il a eneuite gagné son
automoibi'le et de là son domicile particulier,
¦tondis que la foule massée sous lee verrières de
la gare saluait M. Daladier par dee acclama-
tions immenses.

M. Dalladier s'est rendu à 10 h 50 à l'Ëlysè'?.
It a été . aussitôt inltirotluit auprès du cbeî- de
l'Etat.'

'L'en*P»h'eii du présiden t du Conseil et de
M. Lebrun s'est prolongé pendant .plus d'une
heure. Le chef du gouvernement a tenu à Ten-
dre compile au «président «de la République de
son voyage «en Corse et en Afrique du Nord et
'de l'accueil triomphai que lui «ont unanimement
réservé les populations sur eon paesa«ge.

(Le chef de l'Etat a «renouvelé les sentiments
de gratitude «de la France, dont il avait déjà
adressé ' l'exp ression à M. Da«Ladier dans les
téfegranïibëe échangée.

Les marins de Marseille
contre les communistes
iLes marins syndiquée de iMamseiHe viennent

de prendnc une dêcieiion rtrès importante, qui
fait ibien voir l'heureuse évolution qui s'est
«produite depuis quelques «mois. Ils ont résolu
« de dénoncer les lagissementte des communis-
tes ennemie «de la «ciourporation ». et « d'exclu-
re idéfin itivenient dee syndicats dés ïneerits et
.agents du service général tous lee «éléments as-
sujettis -au part i icoimmiiniste et propageant lee
moite d'ordre du gouvernement 60'viétique ».

Il «est à noter que ni le « Peuple », journal
de la C. G. T., ni lo « Populaire », organe du
parti eoicial'iete, ni l'« Humanité ». organe du
parti coriimuniste, n'ont «rien publié à ce tiijèt .
Ils font toue. le silence SUT la décision des ins-
crite maritinves de Marseille.

o 
Une avalanche en Styrie engloutit quatre

alpinistes

Une avalanche s'eet d'étaohée du massif r'd«
Kireuzeck, «Styrie. Six pereonnes ont été ense-
velies. Des secours . «ont été «aussitôt organisas,
Sur les six, deux seulement ont. été retirées.-vi-
vantes.

Une. dame trouve un singe dans sa cave
¦Une ménagère de Friedrichehafen (Wurtem-

berg)^ se remettra difficilement d'une émotion
qu'elle , a eue en descendant dane sa cave vé-
.rifiei'vses provisions. Tout d'abord elle décou-
vrit avec .horreur que tout était par terre : les
pots de ' confiture, les pommes, «les boîtes de
eo«neçrv«e, le. charbon , «etc. Elle pensait qu'elle
avait affaire à un voleur, lorsque, soudain , el-
le Kwi& dans l'ombre luire deux yeux brillants,
puis, elle devina' une niasse informe avec deu x
longe bras velus. «Elle s'enfuit en appelant au
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Aililuimaint une cigarette, «Pierre s'app rocha de «la
tenêtré et «se perdit dams une rêverie.

¦Pendant ee «temps Roland «marchait à grands
pas dan s la pièce.

Au bout d'un moment :
— A quoi penses-tu ? «dit-il.
— Je «pense que «derrière îles nuages «les plus

noirs, f! faut Cherche r son étoile...--Ouand on ila "
«d écouverte il' .est sage d'afttendre. de supporter ,
d'accepter...

IX

Jacques Le M a-iile mit au pas sa j olie j ument
alezane :

-Oh . là ! Beauté !...
¦Et se- penchant un peu sur la selle, d'une tape

énergique iJ Oui caressa l'encolure ; puis, .passant
ies «rênes.à son bras, «rej etant son képi en arrière ,
il chercha, «dans sa poche son porte-cigarettes.

«A distance, une ordonnance suivait, sur un che-
ivail «luisant «de sueur.

La, matinée était splendide ; très musicien, le

secours. Lee voisins arrivèrent juste assez tôt l'avion su trouvaient 14 passagers et 3 ULMI I-
pour voir un «gros singe s'enfuir «par le soupi- ': bres d'««qU'ipage.
rail. C'était un einge du Brésil qu 'une dam e -de-': -; iLes victimes eont :
Friedriclishafan av,a«it reçu en cadeau. 'Le pilote Egon Frei, premiar-dientenaut de la

o 
Un drame à Lyon : deux morts

«Dimanche «matin, à 7 heures, un drame s'est
déroulé rue Gréqui ; un hoimme a tué sa do-
mestique d'une 'balle de revolver derrièr'j la
tête et s'est «ensuite fait justice en se tiTan:
une seconde balle dans la «bouche. Il e'agit
d'un Espagnol, Lucien Martinez, 55 ans, négo-
ciant en primeurs, domicilié «dane la banlieue dé
Lyon, à Oul'line. Il poursuivait de ees assidui-
tés Mme Veuve Perraohon , 51 ans, qui avait
été à son service et qui l'avait quitté pour
échapper à ses iaupoirtunités. Depuis troie jours
Martinez allait chaque matin devant le domi-
cile de sa victime pour lui demander de reve-
nir chez lui at «l'avait déjà menacée grave-
ment. C'est après une 'courte discueeion qu il
sortit son arme et tira.

o ¦:";.' ' r-

Le centenaire de la photographie
On a eouiuméiiiioirié, dimanche, à la, Sorbonne,

le centenaire d'«une des plus merveilleuses eon-
«quêtes du génie humain : la photographie, in-
ventiio.il française, dont les promo'teure eux-«m«è-
mee étaient à cent lieuee de prévoir lee appli-
«catione multiples «et lee. réperoueeione gigantes-
ques. C'eeit le 7 janvier 1.339, «an effet, que Fran-
çois Arago annonça officiellement à l'Académie
«des sciences qu 'un chimiste de Chalon-sur-
Saône, N«i«c«éph o.re Niapee, décédé en 1833, et
son' assoicié, le peintre Daguerre, auteur et
propriétaire du Diorama de «la rue Sairnson,
avaient trouvé ensemble un procédé permettant
grâce à l'action chimique de la lumière, d'enre-
gistrer SUT une plaque «de cuivre «recouverte d'io-
dure d'angan«t lee imagée réfléchies «dans une
chambre noire.

Nouvelles suasses j

Une catastrophe aérienne où
des Suisses trouuent la mort

L avion « Douglas HB-ITA » de la Swiseair;
qui «avait quitté Dubendorf pour Paris, eamedi
7 janvier, à 14 h. 21, e'est écrasé au sol- à .17
h. 17 près de Sunvilliens, à 17 km. au , nord
de Paris. D'après les premières constatations,
l'avion avait déijà connnienoê la longue descen-
te sur Le Bourget, «quand il tomba pour une
cause «non encore établie «avec précision. Da«ne

Toux rebelle
Rhumes - Bronchites
Emphysème - Asthme

cl vous Otos secoué par une toux opiniâtre,
" n'allez pas croire qu 'elle lâchera prise
par enchantement. Plus vous toussez et
plus vous irritez les muqueuses sen-
sibles de vos voies respiratoires , ce qui ne
peut manquer de provoquer de nouvelles
quintes de toux. Vous devez donc faire
usage le plus rapidement possible d'un
remède de confiance qui combatte direc-
tement cette fâcheuse toux.

Le « Sirop des Vosges Cazd » contient
divers médicaments dont l'action bienfai-
sante sur les voies respiratoires est éprouvée
depuis longtemps. Le « Sirop des Vosges »
calmera vos' accès de toux dès les premières
doses, procurera un sommeil réparateur.
Il vous débarrassera rapidement des cra-

§itf>p Vosges (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. .Le grand flacon : Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Ets. Barberoî S.A., 11, Rue de la Navigation, Genève

jeune faaipme se miit à fredonner « les «murmures
de «la iforêt » de Siegfried.

'Gomment se plaindre «de lia vie, tant qu 'il y a
des arbres, des «ileurs, ides idiansons «d'oiseaux, et
des coteaux magnifiques comme ceux qui j ailiis-
isarienti de partout autour de lui , balançant des 'épis
ou des «trèfles.

«« France unique ! se «disait-il , où viennent s'é-
pan ouir «toutes 'les grâces de 'la terre ! »
¦ Il 'revoyait îles pays chauds, «proches «de J'équa-
tetir, qu 'ïl avait habités «deux ans... La nature y
écrasait 'tout de sa «force presque «monstrueuse,
brisant ;les efforts des «hommes , et quand ceux-ci '
cessaient un moment de ila discipliner, elle enva-
hissait voraicenient et 'le sol et l'espace.

Jacques 'le Maill e portait un .uniforme de lieute-
nant 'd'artillerie.

¦H ne devait pas être très grand , autant que l' on
ipuisse juger d'un ca«valier «à cheval, et sa silhouet-
te «semblait pilutôt souple que .puissante et forte.

Ses yeux brun s -trahissaient à «la fois 'e goût du
rêve, la malice muamoêe «de douceur...

La bouch e gamine , «montrait un dessin charmant ,
qu 'aucune «moustache ne masquait ; 'l'impression
d'ensemble était toute de finesse.

Se tournant «à «demi. île jeune officier interpel-
¦fla J'ordonnance :

— Picoit 1

compagnie d aviation 11, âgé de 28 ane, un pi-
lote tirée capable, an service de la « Swieeair »
depuis le 20 avril 1936, qui fit eee .preuv e com-
me pilote de ligne et sur la ligne postais noc-
turne.

iLe radiotélégraphiste Kurt Walter, ptemiie-r-
lieutenaut de la «compagnie d'aviation 19, as-
pirant-pilote, 26 ans, au service de la « Sw iee-
air » depuis le 1er avril 1038.

(La stewardese Mlle Josy Brooke, 22 ans. au
siirvice de la « Swieeair » depuis le 1er août
1936.

Lee passagère Dr Nueebaum, de Fr.in.'f u t  t
Main et Mme Sonigula, de Prague.

Deux autres passagère sont grièvement bhi6-
s«éfi et neuf légèrement. Un passager a pu pour-
suivre son voyage.

Dèe qu'ils- furent informée - de la catastroph e
île directeur technique de la « Swieeair », M.
Pilliobody, et l'ingénieur Gsell, -chef-expert de
l^Offiice aérien fédérai , ee eont rendue eur lee
lieux où' lie ont eommenoé leur enqu ête en col-
laboirati on avec lee représentante du minifitére
de i'âfe français «at de la compagnie Air-Fran-
ce.

• Oontraiirement à une nouvelle «précédente, le
¦paeeager Karei Vafcaii ne ee broawe pas dane
un état donnant lieu à dee inqniétudes. '

«O ulire lee pnôcéd«en.te, se trouvaient aussi
dans l'avion M. Gewite, de Tel Aviv (état sa-
tiaMeamt) ; il. Smiguia, de Prague-Tel Aviv
(girièrvament bles6é) ; M. Segai, de Prague (a
poursuivi son voyage) ; M. Uilimann, de Pra -
gue («état satisfaisant) ; M. Sitein, de Prague
(état ; «satisfaisant) ; M. Mambacih, de Lucenne
(«état aussi satiefaisant que possible) ; M. Mat-
thews, Angleterre (état, satisfaisant) ; M. et
Mme Hylton-Foster, Angleterre («état satisfai-
sant) ; M. et Mme Baixton, Angleterre (état sa-
tisfaisant).-

Le6 .premiars résultatis de l'enquête semblent
établir que l'aocid««3nt serait dû à la fornia-'ion
de glace saur les «plans de l'avio«n.

Mbrt d'un conseiller aux Etats

Dimandhe eoir,. est décédé à ELnsiadeln. à
l'âge de 77 ans, M. Martin Ochsner, conseiller
aux Etats. ; Il : avait été firappé d'une attaque
le 30 décemibre dernier. (Le défunt «était juriste.
Il fut élu en déoam«bne Ii908 au Consoil das
Etats . e«n qualité «de . repréeentant du «canton
de Sc3i\vy,tiz et depuis lors il siégea, constam-
ment à cette lOliamibre. M. Oehener fut de 1888
;\ 180O, juge d'instouetion dn canton-; de
SLihwytz, puis «greffier.de ce même canton jus-
qu'en 1904, préfet de. 1904 à 190.8 et à partir
de tMjl «mam'bire du Coneeil d'Etat sohwytZ'Ti6.

chats et des mucosités qui roulent sur votre
poitrine , et vous délivrera de l'oppression
continuelle qui vous coupe le souille. Alors
vous n 'aurez plus besoin de vous comprimer
la poitrine à deux mains pour tenter d'ar-
rêter vos interminables quintes de toux,
vous respirerez librement et vous dormirez
tranquillement. Commencez aujourd'hui
même là cure de « Sirop des Vosges i
qui vous permettra- dé passer un bon
hiver. ¦ ¦ . •

¦Le: soldat ifit acaâlérer île ipas «de son cheval.
— Mon 'lieutenant ?
— Avez-vous «des ailumentes ?
— Un «briquet, mon «lieu't'en'a'nlt.
E«t fou iMant dans sa «poche, il retira l'obj et et

donna du fou.
— Vous êtes du pays, Picot ?
— Oui , mon il'ieutenarat, «du Pon't-de-la-'Ohaux.
— Vous avez idée du patelin où B Jaut canton-

ner «ahez ll'ltabi'tant ?
— Pour sûr, mon «lieutenant ; le beau-frère du

cousin de ma nièce y est «fromager ; c'est Kevi-
gny que vous voyez fâ^bas , 'le dernier village
avant «de gramper sur Jes monte.

— «Nous devons iloger chez Mme de Nives ; vous
connaissez ?

— Pour sûr, «mon lieutenant , c'est une bonne
dame.

— lEilfle est jeun e ?
¦ — Oh ! non ! ses cheveux commencent à varier.

— Qu'est-ce «que ça veut dire : * varier. » ?
— On dit comme ça , chez nous, que «le raisin

<• varie », quand y commence à changer «de cou-
!eu«r , pour mûrir. .

— Ah ! oui, je comprends... Oui est-ce qui ha-
bite avec elle •?

— Personne ; y a qu'un «jardinier... un vieux
«recuit. .,

Il fut lieutenant-c olmud d'Infanter ie. Le défun i
consacrait ses loisirs à des recherches hietori
quee. Il fut ,penidan)t de nombreuses années pré
sident de la société d'histoire du canton dv
Scdiwytz et membre de la société d'histoire <.Cé
cinq cantons .primitifs.

——o 

Les incendies se multiplient
Un incendie a détruit de fond en «comble dans

la loatmmune de Sternenberg, Sohwyta , la mai-
son d'un cultivateur. Le bétail a été sauvé,
niais le «m obilier, les «provisions de fouro-age et
les loutils et machines agricoles sont restés
dans «les flammes. L'immeuble était assuré pour
10,500 francs et le mobilier pour 19,000 francs.
Le propriétaire a été arrêté. Il est soupçonné
d'avoir mis pemannel'lenient le feu k sa niai-
son.

— Ces deni'iens jours, troie incendies que l' .'n
a«thribue à la malveillance se sont déclairt'S
dans la commun e de «Robbeniunni, Schwytz. Le
premier a détruit un grand poulailler, le se-
cond une établie avec les provisions de four-
rage et les machines agricoles assurées pj ur
3000 francs et le tiroisième nu atelier de me-
nuiserie également assuré pour un montant de
'3000 Iranes;

— A v ondhneourt, Jura-Bernois, un incen-
die a complètement débruit deux iinnmubl.^
contigus, habités par les famiiilles Wertli f-t¦
N«oirj.ea«n. Le béta il et une partie du mobilier
ont pu être sauvée. Ce 6ont 20 personnes qui
sont sans abri.

o 

Un skieur meurt sous une avalanche qui
faillit taire quatre autres victimes
Samedi ajprès-imidi, un groupe de «cinq skieurs

s'est rendu dans le vallon aboutissant à Da-
vos-Village. Les habitants remarquèrent- un
peu «plais, tard . qu'une avalanche venait
«de s'abattre dans oe vallo«n . Le service
de secours de Pa<rsenn fut immédiatement aler-
té. Une colonne de secoure partit du Weiee-
fLubjoch et ee rendi t sur les lieux où elle re-
trouva 'bientôt un des skieurs, un Anglaie, M.
E. M«e«rtoin iStebbing, qui avait été effective-
ment surpris par l'avalanche et qui se trouvait
sous environ un mètre de neige. Malgré les
efforts tentés pendant deux heures pour le ra
mener à 1a vie, il ne put être sauvé. Les qua-
tre autres skieurs qui avaient égalemen t été
reeouve.rte par la masse de neige iparvinrenl.
à s'en dégage sane le secouns d'autres per
sonnes. Le fils de M. Stobbimg faisait égale-
men t pantie du groupe.

o 
L'homme qui voulait jouer avec le lion

«Samedi soir, un eipectateur qui assistait ^ur
la Riponne, k Lausanne, aux évolutions des s.r-
«tisites de la « qphère de la mort » — s,phère
dans laquelle tourne un motocycliste — voulut
jouer avec le lion qui se trouve au fo«nd de la
piste et que l'on a mis là. «pour corser le spec-
tacle et le péril.

On tenta de l'en ampêdber plusieurs foie.
Mais notre h omme tenait absolument à se

rendre compte ei le lion n 'était jpas en peluche...
Il passa donc la main à travers les barreaux

et reçut en témoignage un terrible coup de pat-
te qui lui ouvrit la main ! 11 fallut fair e poser
plusieurs poin'te de suture à l'impruden t qui ,
probabiliàment, ne .reicoiminoncera pas de 6i tèt .

u 
L'accident de M. Verdou et la « Revue

de Fribourg »

A la suite du itragique accident survenu à
M. Pierre . Verdon , directeur de « La Kevye de
"Fribourg », les lecteurs «do eet h e.bilomadairi.
sont avisés que la publication de la revue sera
inlerooimpue pendant le mois de janvier. Tout?*-
dispositions seront prises pour assurer la puni -
tion du journal à partir du mois de février. De
ce fait , les abonnements seront d'office prolon-
ges d'un mois.

— Un « vieux pecuiti » ?
— Un imalin , quoi !... Et puis «deux vieilles ser-

vantes.
— ©on... bon..., merci mou vieux...
iSur la iroute, les «deu x cavaliers croisaient des

paysans aux blouses «M eu«5s.
Beaucoup saluaient et «nombreux étaient -eux

qui reconnaissaient Picot.
— Te v'ila avec le «panteilon du Gouvernement ?
L'autre avait un bon sourire et fais ait ilgme

qu 'il ne pouvait parler , étant en service.
— Dites bonjour «à vos amis ! cria Jacques bon

enfant
Alors , «l' ordonnance ne s'en fi t  pas 'faute et l'ouï

n 'entendait phis que :
— Comment va Bb Marie, et le «Désiré ?
—Qu'est-ce «que «tu viens faire au pays ?
— Des levées *o-po-»r.aHphi-ques ! rép ondait

Picot avec importance , conume qui «dirai t des car-
tes... Le «lieutenant , c'est un savan t qui fait sa pé-
riode de vingt-cinq jours , alors, on va dessiner «tout
le pays... On 'tra\iai«'.'le pour le ministère de la
Guerre.

— Ah ! déj à des fois on a vu ça !
— Y en a «d'autres aussi, sur les Monts.
— Tous des Jeunes, des biancs-tiecs ; «les «filles

¦de ià-haut en deviennent «foHes que ça fait rigo-
let le monde.-



Un lugeur s'assomme contre uue borne

Le jeune Robert Corminbœuf, âgé de 13 ans,
descendait eur «un e grande luge en direction du
village de Domdidieir, Fribourg, lorsque cel -
le-ci se .«renversa à un virage. Il fut alors pro-
jeté contre une bo«me ; il expira quelques ins-
tante après.

o 
Les deux voleurs de diamants

Le commissariat criminel du ministère public
bAlois u réussi à établir l'identité des deux
étrangers qui «ont volé récemment deux dia-
mants de grande valeur à un bijoutier de Zu-
rich et qui , cï Bille, «cherchèrent à vendre de
faux passeports à dee «migrants juifs. 11 s'a-
git de deux Allemande, âgés de 22 et 26 ans.
dont l'un est recherché pair la police criminel
le allemand e pour vol, détounnémeute et -.«oro-
querie.

Poignée de petits faits
f r  Le Grand «Conseill fasc iste se réunira e 4

février prochain.
f r  La prochaine La'iidsgemeinde d'Obw.ald sera

saisie d'une proposition tendant à accorder 'a
bourgeoisie ¦d'honneur du canton à l'abbé du
couv ent de M«uiri-G«ries, le Père Domin ique Bû-
cher.

f r  Le 'tenancier d'un .restaurant de Balle, d'ori-
gine lallleniande , soupçonné de «se livrer à l'es-
pionnaige et à un service de renseignements, vient ,
pair ordre du ch«af de la section .politique d«u dé-
partement de police, d'être airrêté.

f r  Un dégagement de «gr isou qui . s'est pro-
duit d,aii'S un charbonnage près de Chairleroi , Bel-
gjq«ue, a fait un mort et dix blessés.

f r  Le prince régen t Pau! de Yougoslavie est
piairti di/m:ndie pou«r «la Roumanie, où il prendra
piairt à une chasse offerte par te roi.

f r  Depuis 1927, aucun habitant de Vaildeiusia.
près de Bcllzano (iBauhA'diige), n 'es«t mont.

Ce village est imiiirteinaaiit considéré comme le-
plus sain do il'Italie . On attribue sa Vitat 'uté' à l'air
pur, au dur traivai'l, au bon vin , aux .familles
noimlbireius'iss et au méveill maitin all.

Depuis plusieurs années, cette commune dètien i
égaileiment le reieond iltiaili«eii du taux de naissan -
ce. C'est un vj 'ilage heureux.

f r  Le dégell «subit de la semaine dernière a cau-
sé daims le Leicesteirûbire, Angleterre, de graves
inondations. Un certain n ombre de vi'Bages sont
iiofliés 'elt .les habiitants ont «dû se réfugier au pre-
mier éitage de leur .domicile. Dans la vaili'êe de
Wel'J'.aind, des ©ein>fca>ines d'ares de terrain sont
submergées et les fermiers oint perdu «des Quanti-
tés de imoutoius. De nombreuses routes sont in
finan'clDiissaMes.

f r  A l'âge -de 7o a«i«s est décédé à Lucerne M
Konrad 'Giiger, proipriéitalire de l'Hôtel Beau-Riva-
ge, qui fut autrefois directeur de grands hôtels à
Cannas, à &tJMio«ri«tz et dans d'autres !«oaaiiités.

f r  M. Louis Senne, ancien ministre français ,
est décédé à Avignon.

f r  Devant le tribun al de To«urs a comparu un
émule du fameux « sorcier » Serpin, le « Père
Auvfflie », de Saivigné-siurHLa'Uiian.

M .faisait absorber aux humains des potions el
aux animaux de l'eau de vipères ou de l'eau de
savon , ou plus simplement les « touchait ».

'En en'tenda«nt sa conid:.'minaiMon à deux mois de
prison , le « Père Auvill'.e » «jeta à «es clients mé-
contents :

— Vous êtes encore ensorcelés !

Dans la Uèmm
Huit skieurs engloutis

par une avalanche
Le Ski-iOhiib alpin de Grenoble avait organisé,

samedi matin, une excursion pour faire l'eeca-
lade du G.rand-Galibier. La caravane était par -
tie à 4 heures, du petit villa«ge de Valloir es.
du versant savoyard , car depuis quelques jours ,
le La.uta«ret et le Galibier son t .fermés k la sui-
te d'abondantes chutes de neige.¦La caravane était guidée par le directeur de
l'école do ski de la région du (Lautaret, le pro-
fesseur Daniel Do.wulf, 31 ans, et pair le direc-
teur de l'école do ski de la région Galibier-
Lantaret, II. Stéphane Lechmvr. La cordé-.'
comprenait huit personnes.

A 11 heures, alore que la caravan e passait
le col de la Ponsonnière, vers le Lac Blanc
une avalanche se détacha en trombe du flanc
de la montagne et l'ângloiiitit.

«Par miracle, un des skieure «put sortir de re-
nomme masse de neige. Il effectua la descente
jusq u'à Valloires. pour prévenir les guides. Ce
n 'est que vers 17 heures environ, à la tombé*

Prévenir vautmieuxqueguérir
Contre le Rhume une Véritable
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de 1» nuit, que de» expéditions do secoure pu-
rent, renkMiAHr vêts ia uiwiuagne. Mais oin con-
sidérait déjà que toute la caravane était per-
due.

Parmi les disparus se trouvent M. Jean Mau-
rin. directeur dn Cabinet du «président du Sé-
nat, Milles Torchon «et Magnan, de Girenoble, et
un étudiant hollandais, Paul Heisfeld. .

Le rescapé est le lieutenant Rousselier, du
28ème génie.

Les leçons de cette affreuse tragédie

Ce n'est pas sans épouvante que l'«on ajppne«nd
combien les avalanches se multiplient, faisant
le nombreuses victimes dans le mowd*1 d^e
«skieurs.

Hier, c'était au col Fanret, puis dans les CTTï-
•~-cns, puis en Styrie ; aujourd'hui, c'.est en Sa-
voie.

Ils étaient partis huit de Vaèloiree encore en-
dormie, huit skieure de grande classe, a.videe
de neige inviolée, de K.'"l audacieux, d«& verii-
gineueea descentes.

11 est près de 11 heurt» lorsqu'ils parvien-
n ent en vue du sommet, tenm«e d'un effor t long
de six heures d«éjà... terme de leur vie aussi.

Voici quelque «temps «déjà qu'ils peinaient
dans la neige, amollie par un radieux eofeil.
Aussi, avaient-ils hâte d'anriver.

Soudain, comame ils parviennent à quelqu e
trois, ceints mètres du sommet, un sourd craque-
ment — seulement perceptible pour l'oreille
exercée des guides «-= vient de se produire. 11
provient de là-haut, dii Grand Galibier.

La Mort eet en roar.che. Brusquement cisaillé,
un pan de neige est « parti ». Lentement d'à-

Le ..Nouvelliste sportif
SKI

Voici quelq ues résuiiba«te de courses disputées
en Valais : . . , - !.

A Zermatt
i*

Course de descente, distance .3 km., déiniveilila-
l'tioai 550 m. .

J«un:o«rs : L'Auguste .luCeai, Zermatt, ô min. 5-s. i . Dfescehte : Du col de Miéj diran à te Station : Dé
Seniors : 1; Gustave Jul en, Zermatt, 5 min. 22

sec. ; 2. Y von Perren, Zermatt, 5 min. 41 sec. ; 3i
Otto Furrer, Zenimaift , 5 min. 45 sec. ,
Slalom, ¦juniors : 1. Joseph La«uber, Zenmatit,-88 ,6
secondes. . .

Seniors : 1. Otto Furrer , Zamnaitt. «36 sec. ; 2.
Gustave J'u'en, Zenmatit, 87,6 sec..; 3. Peter.' Lutin ,
Gramide-iBr&tagne, 93,8 sec.

Combiné juniors : 1. Joseph Lauber, Zenirattt,
508,8. .; ';\! «Seniors : 1. Gustave Julien , Zermatt, 533 : 2.

i Oitifao Furrer , Zémnatt, 5âl .
A Saas-peè

Concours de saut, juni ors : 1> H. Zurbriggen,
¦Saïais-Fce, 209,5.

«Seniors : 1. Oscar Andenro^bten, Saas-Fee, 221.5.
«Slalom, juniors : 1. Philippe Zu«rbri«ggen, S'aas-

AUimageil , 68 sec.
«Seniors' 1 :1 .  Robert ZurbiriggMi, Saas-Fee. 67.2

secondes.
Senioirs II : 1. Henri Zurbrigg«en, Saas-Fee, 69

'secondes. •: '
Hôtes en séjour : 1. Leohenier, Londres, 91,3 s.

A Montana
Concours de sauts, juniors : 1. Georges Fausch,

Poriitresina', 305,4. saute de 37, 41 et 44' m, ; 2.
iHan«s Zu.rbriggen, Saïaiŝ Fee, 2«87,4i sauts de 36. 3?
eit 42 m. ; 3. Emil e Kuonig, Zermatt, 269,6, sauts
de 315, 38 et 38 m.

Seniors : 1. Marcel Revumoiiid; Ste-Oroix , 337,9,
sauts de 42, 46,50 et 46,50 : 2. Richard Buhler,
Sainte-Groix, 332,9, sauts de 44, 46,50 et 48 m. ;
3. Airnolld Vulitier, Sainte-Ciroix, 324,4, sauts de
42, 46 et 46 m. ; 4. Oswcild Julien , Zemnatt,' 311.5.
«sauts de 42 , 44 et 42 m. ; 5. Fritz Girard, Le Lo-
cle, 306,6 ; 6. Peter Rubi , G«ri.ndelwa«l«d, 305,8 : 7.
'DaiVild Henchoz, Mont ana, 214,7;.

A Crans sur Sierre
Course de descente de la « Coupe des As »

dMont-La Chaux-Orans) : 1. Vultier Arnolldi Ste-
Groix, 5 min. 18,8 see. ; 2. Lehner M ichel, Mon-
«tana , 5 min. 24,8 sec. ; 3. Perren W«ailiter, Crans,
5 min , 29,2 sec. ; 4. FedS Pierre, Montana, 5 min.
42,6 sac. ; 5. Tlhe'yltaz Cyritir.e, Sion, 5' min. 49,8
¦sec. ; 6. Kronig, Zenmatt, 5 min. 51 sec. ; 7. Julien
Oswald, Zermatlt , 5 min . 52,6 sec.

Le concours de Salvan
Le temps « magnifique de ce« d'imamiche Wauc a

fait la j« oie des isiportits dont, enitr 'atutres, skieurs
en herbe («q«ue de futurs chiaDHpionis'!) et skiei."rs
idullltes s'en donnèrent partout avec «ivresse. Pour

modeste qu 'A fut par son cadre at ses p^éiten-
tions, le concours parfaitenU'ant organisé pa«r le
j enne et -aiotitf Club de Salvan obtint, dimanche, sa
part de s«uccès. Une cinquairttaine de participanits
se disnut èrM t les ineiûteu'res places au. çd'aiss'e-
ment d'une course de vit«£isse sur- un tracé d«rMi-
cntl'tueux imposé .pia«r 'les ressources... tenriitoriàlès
et où les skieurs ai'jp ins se trouvèrent mieux à
leur aise que leurs camarades de lia plaine (un Ca-
mliill'e Bugion, M, un Aibert «de Cocatrix , ici , se dis-
tinguèrent , sans pairlar des « as » locaux). L'après -
midi !e sMom attira la foule au-dessus du vilil-aige
des Granges et la virtuosité des concurrente cwi-
quit au ski non seulenneut des en'fants mais aussi
des periS'Onues... bi«en plus âgées ! Un Léon Gay-
Grosier y «serra de près le SE«ni-prafession.ne; Ca-
miffle Hugor). Mais nous publ i erons les résulit'r.its
dans un prochain nttméro. Aj outons seulement,
auj ourd'hui, que la popiiliaition prit autant, de plai-
sir qe ses hôtes sportifs à ces joutes pacifiques
:it qu 'au Caifé du Gommerce, le matin, à l'Hôtel
des Gorges du T.riège, le soir, et, plus tard, au
bal du Café du Chemin de Fer, ré'gnèrent Sa
pius iranche condialli'té , le plus vif «entrain et la
plus painiaiite satisfaction. . Mais comme les che-
mins de «neige sont tout de «même1 heureux d'a-
boutir aux ohemuns de fer, l'heure vint -r- ibrop tôt
— où , sous rœïl directorial vigilant du très aima-
ble M. Gy-riltle Sa«ut«h-i©r. te Mântigny-eihâitieteind fît
son plera de skieurs (d'aucuns venaient de Mont-
rac et de son monte-pente si bien loué dans ce
journall il y a peu)... de sJcis... at eje gaieté, Qu 'il
déviersa dans une exuibérance teintée du reeret

bord, puis avec une accélération accrue de tout
le poids de la neige poudreuse entraînée, il dé-
vale 1a pente.

¦Sept vies sont englouties ; «un vivant, un
seul,, terrifié : lieutenant Miauriee Rousselier,- lu
38èane génie de Montpellier.

On ne saurait assez recommander la pruden-
'Ce. . voire même la- irenomciation à toute course
certains joums douteux, d'ailleurs pxudammeut
ainnaoo«éie «pair la Radio.

Cette année, la neige est tomibée en extra-
ordinaire epantité, dans un temps limité. Les
premières couiihès n'ont pu' suffisamiment se tas-
ser, et * "prendre» pour fonmeir une base solide
aux nouvelles épaisseurs, si bien que la « pou-
dreuse », trop légère dans ea masse, risque de
dévaler au plus léger ébranlement.

iC'est le «risicfue d'aviilaniohe, à vrai dire tou-
joulre: possible an montagne, qui se trouvie cot te
année muR«tiplié à T'imÊini:

iOh ! je sais bien, les skieurs aguerris sou-
rient toujours un peu du eipeiotTe de l'avalan-
che et s'imaginent yolonitieire ne jamais devoir
en être victime». Et pourtanit !..

Iils. comptent suir leuir sicienoe de la monta-
gne et de la neige, eur le«iiir habitude, leur pru-
dence... ma«i)S peut-être surtooi't , sur la. chance
t'OUt CO'UTt. . '

Hélaa ! il est des lois naturelles impitoya-
bles contire lesquoles toute .-science est vaine
-̂ celles qui président à la fo.ranation et au
décleniohemeht des avaiàniches sont de cellos-
:lâ. v ',;, ' ; • ¦- .

Dans ce domaine, il «n'est pas d'autre «pro-
i tecitiion «que l'âlbefeenitiion et l'éloignemeut des

de l'immaDUlét féerie et des pistes: vertigineuses,
sur .lé quai d'Ootodure où ,1e orépuscuie mettait
ses.' omlhrés... iGrâce à tant d'iniitiaitives, l'hiver
oesiseirart-iil, même Là-iBàùt, d'être une « saison
mdntei » ? ¦ " ¦'.- ¦ xy.

Concours Interclubs. VerWer 1939

i;iive«!i!emen«t : ' 950 m. \. M«i«chdl)lod Louis-HercuJle,
5' 17" ; 2, Miidhei.od: Miairoefll 5?. 20" ; 3. Stelfer
Ernest, Bagnes, 5' • 33" ; Mairet Michel, Bagnes.
5' 46" ; 5. Fed'laiy René, Grd (Doimbin, 6' 04" ; 6.
MicheOlod M«àrius„ 6' 07" ; 7. Gai)]l a«md René, 6' 17" ;
8.' Carron Cyrille , Baignes, 6'. 36" ; 9. Michaud An-
dfé, 6' 53" ; 10. Cd'X«oniibin Mce, .Bag«nes, 8' 47".

Inter clubs : ,1. Verbier, (trois meilleurs temps),
16' 44" ; 2. Bagnes, 17' 56".

Slalom : Deux manches :. 1. MmcheiUod Marcel,
33*̂ ; 2. Carron Cyrille,' 35" ; 3'. Gai&nd René,
33" ; 4. Fçilllay Reiiê'. 40" ; 5. Côlilombin Mce, 42" ;
6. ^a«ret Michel, 4$]'.

lliiç. mânefie : Mlc4iêSliq.d Loui«s4IercU!e, 33" ;
Stettller Bniest, 34" ; Midi'eWod Miairius, 36" ; Mi-
bhaud' André, 36".
• Dames : 1. «Michëllo.d MàitSiii'idie, 50" ; 2. Mll e
Sieglte, 61". o——

HOCKEY SUR GLACE
i iA. Oianiipéry, safmed'i , pour . la Coupe de Cliam-
péry, l'équipe iooa'le a ' baittn . Chami.onix, 3-1. ; ,di-
hiainiahe, C. P. Zurich II biat Star Lausanne 6-C
(4-0, 0-0, 2-0)« ; finale pour «la troisième place, Gha-
nTonrx b«ait Sta«r Ldussane 4-0ï (.1-0. 2-0, LO).

FiiKiilie pour la pnçoniàre place : Ghampéry et C
p. Zurich II M (0-0, 0-L l-O).

«Ija coupe a été' aittribuëe au C. P, Zurich II.
" ."• ——u 

BOBSLEIGH
ILa coupe suisse a été disputée dimanche pour

ta première, fois à, Kandersteg. L'équipe de Krrsch-
mann, de Ga'ùx , s''est olaissée p-remière. Cette com-
pétition se poursuivra ces dimanches pracharm
9«ux Aivants- ile- , 15 j anvier à l'occasion du Cham-
pionnat du caniton de Vaud ; puis à Grindelwald
le 22 janvier ; le 29 j anvier à Caux à l'occasion
«fle la- Goupe die Caux ; le 5 févr ier à Montana à
l'occasion dû ohampionalt suisse ; le 12 février à
(La Chaux-'de-iFlands ; le 19 février à Stdmier et
eriiin, le 36 fiévrî r à Crans sur Sierre en même
temps que le championnat vailaisan.

o 
Le moto-sklj œring à Montana

Vend'redi a été' organiisée à Montana une épireiuve
de moto-iskiàœiriing dont voici les principaux ré-
sultats :

Motocyclistes : 1. AUbert Lehner, Montana", 2'
5,4" ; 2. Walter Kanlcn, Brigue. 2' 9.4" ; 3. M.
Prllett, (Martigny, 2' 21,6".

Skieurs : l. Benj amin Cina, iMonitama, 2' 5" : 2.
Michel iLehner, iMontana, 2' 5,4 ; 3. Pierre de Mu-
rait , Berne, 2' 7,8".

Dames. — 1. Greti Florey, Brigue, 2' 10,2 ;
2. Georgelit© KtKMer, Montana, 2' 27,6" ; 3. Mime
Sandens, Montana, 3' 35".

Enfants. — 1. «Sophie Bonvin, Grans, V 14,2 ;
2. «Remy (Rengig.Ii. Montana, 1' 15" ; 3. Hélène Bon-
vin, Crans. 1' 31".

FOOTBALL
La Coupe suisse

Rien de bien, spéciall dans les résiiltats enregis-
ttrés hier pour la compétition sus-nommée.

Servette a aisément pms «le meilleur sur For-
waind, 5 à 0 ; Lausanne s'est défait d'EspôraiiTce,
4 à 0 ; Chaux-de-IFouids a péniMement ga«né sa
qualification aux dépens d'Urania, 2 à 1 ; Grass-
noppiens a vaincu BeHJJnrzonie, 4 à 0 ;  il a fallu un
riailty à Lugano pour vainore Zurrch , 2 à l ; Bâ^

a pu se défaire de son riva! locail , Cancordia,
3 à 2 ; Bienne n'a pu battre Cantonal, 0 à 0 ; Lu-
oern'e, par contre, a va incu W-ratenthouT, 3 à 0 ;
Éorttreux et' Vevey en sont resités à 2 à 2, de.
même que: Binsfejd'en et Biue Stars. Granges a
tjaft*u Tavannes, 4 à 1 : Youn« Fellows s'est dé.
aamra'Sisé de K reuzJingèn, 2 à 1 et les rencontres
Voung Boys-Aairau, Fribourg-Xamax et S.-C.
Zoug-iNordstiara ont été «renvoyées'et se j«aueront
cp ne sait' pas trop «quand, puraq.u'i!l n'y a aucun
dimanche libre avant le 29 j^Bivier, date du pro-
cjhàin tour. On obérera certainement le samedi
après-midi: ou afons' il faudra titrer au sort-

pentes ¦¦< avaliiiudieut'es », si belles et ten'aiiu'.-
soient-eiiles.

iCe sourire, ce mépris de l'avalanche hoii''
cide, semiblenit bien être l'attitude ad^tée à
son égard par les malheureuses victimes 'ii la
tragédie du col de la Poneonnière.

Nouvelles locales — ~̂n
« M 

Les anciens mohiiises de Sion
fêtent rarmisiice

(iCorresp. particul'i'ère du « Nouvelliste » i
Las «manifestations spontanées, et organisé"--

en dehors de toute «officiaiité , sont toujours IV—:
uiieiux réussies. Celle qui se déro«ula jendi «
Sion en est la preuve.

¦Un jour, trois soldats, trois bons patriotes,
réunis autour d'«un e table de café , eurent l'idV- .'
de grouper en une soirée familière tous les ci-
toyens sédunois qui avaient pris part aux mo-
bilisations 1914-1918 pour "camm«àmoirer le 2(knv
aaniversaire de la cessation des hostilités. l' n
appel danis les journanx, une invitation aux an
tcriités et, jeudi soir, à 19 heures, près de 20t )
ôffioiers, sous-«officiers «t soldats étaient mas-
sés devant l'Hôtel du Gouvernement. Un omd :
breif résonne eit aussitôt, aux sons d'«une fanfa -
re composée d'anciens miusici©ii6 mil«itaires, 1M
itiall'ange s'«ébranle pour se rendre au pied ¦!"
rmonument «élevé sur la place de la Cathedra!-
aux soldats moirts pour la- patrie. Là, une w-
lémonie touchanite se déroule. Tandis qnc..„ l. i
farafaire joue la marche a«u drapeau, le capita l
ne Wirthner dépose une. gerbe ds fleurs et i
tnoniteur Marius Bionvin kialin«e pieusement k«
ba.nni&re cantonale. Puis, dans «un silence reli
gieux, le colonel S'idle.r pre«nd la parole. Ra.? . -
m«ent il nous fut donné d'«eh tendre un discoar. «
aussi éloquent. En quelques phrases, pro «nci«
oées d'une voix émue et dans un style pariai'
le icodicmel' Sid'lar sut évoquer le magnifique p:i
triotiSime des soldats valaisans, le souvenir d:
colonel Ribordy, ancien président de ia Vil' ,
les. soufiffraïuces endurées, le sacrifice des f '!
dats m«onts pour la patrie. Et, dans une 5oii»!
vante (péroraison, «il demanda au Oiel de «Eêtir-
desoenidre 6es béuédictions sur notre patrie. ;
l'amibe de cette année qui s'ouvre dans une a-..
moaphère troulblée.

«Des aRplaudiesemente chaleureux saluèr.'«n.'
les iparolee viirles du colonel Sidler, et, apn'. ~
l'Hyimne national joué par la fanlare, le n tir-
tège défilia à travers, les rues.

Tous, ceux «de 75 ans cominie ceux «de 45 a»w.
tnaircOiaient d'un air martial, tous se BOUVV -
naienit des manches milit aires des défilée et i.u-.-
tinctivament redreesaiieut leur coups. ¦

Au-ideesus de la- ville incendiée par les feux
de joie, La silhou ette des châteaux, émerger
d'une légère bruine. Cuivres et tam«bouio i" '- -
sonnairant. iLe spectacle était impressionnai!!

Le défilé terminé, un banquet, .réunit à l'îîn
tel «de la Planta les q«ue«Iqiue deux cent6 ir. -
biliisés. L'attaque d'un menu qui fait honnci '
à M-. Amaold, oam«menice, les ohanits joyeux de*
bivouacs et dés marches sonil enton«nés, le di i
pason de la gaieté s'élève et, au dessert, M.
l'avocat Rémy Meunier, proclamé major de t. '.
hle, prend la. direction de la soirée. «Toujou' '-
sipinituel et plein d'humour, il imaintienih' i
pendant des heures une atmosphère de la p'ii:.-
franche cordialité.

iLe préfet, Mce de Torrenté , qui fit toutes' f- --
m o/bil'isations de guerre comme simple sokl .- ' i
se fit l'inteiruDirète de ses camaaiades pomr ex-
primeir leur fidélité à la Patrie suisse. Pu: .
dans nn d'isioours don t l'impression fut prof.N: ;-
de, il rappela les heures tragiques de 1Ô14, ! i -
mois passés à la frontière, les bivouacs spr hs
alipes tes&inoises. Toujou«rs et part out lé èolrlàl
vailaisan fit eon devoir av«ec iconecienice, s'éciï"
le préfiet de Tarrenté, et, aux acclamations '
l'aseemblée, il salua les autorités et chefs min
taires qui avaient bien voulu honorer le bim
qnet de leur présence : M. le conseiller d'F/:il
PirtMoud, aucien adjudant du Rgit 6, le confcinl-
ler nati onal J. EunteChen, les colonels Sidl- •
et de Kalbermatten, le lt-icolonel Schmidt, t*»Li
dn Rgt han«t-valaiean, le capitaine Robert Lt.
rétan, nne "des figures les plus symipathiques ii '
la ville de Sion, le capitaine Charles Lorétan
président de la société des officiere, le maj. ¦;
Goilut, le major Fav.re, etc.

Au .nom des «officiems, le It-colonel Kuntschm
conseiller national, répondit en disant sa- ioi
de se retrouver au milieu d«e ses an«ciene cani«-i
rades milita-iTes, reftiraçant en term es vivan t
les différentes péripéties des mobilisations. .
son .tour M. le conseiller d'Etat Pitteloud cm'

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plua dispos

U faut que le foie verse chaque jour un litre de Hle
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments nt
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Voire organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'attcint 'pas la couse. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facUitent le libre afflux de
bile qui es! nécessaire à vos intestins. Végétales, douces ,
elles fonl -o:iler lu bile Exigez les Petites Pilule»
Carters pi»» le rôle. Toutes Rïïarmacie.,. Frs 2.25.



muniqua à 6ea anciens soldate tout l'enthou-
siasme de eon cœur resté jeune et fort Parlant
de la situation de l'armée suisse, il remeircia Ic-s
Vaiaàsana poxix ICUT attachement à nos ttraJi-
tionE.

«Les discoure de MiM. Kuntschen et Pittelo ud
furent vivement applaudie.

iLe colonel de Kalbenmatten, l'adjudant sous-
otffioier -Emile Brunner, le cap. Stcheurer, le sol-
dat Em. Dallèvee, René de Quay et bien d'au-
ties encore évoquèrent quelques souvenus,
chantèrent les chansons qui avatent réjoui leurs
cœurs dé soldats.

La soirée familière ee déroula dans la gaieté
et ee termina tard dans la nuit.

Que MM. Louis Nanzer, Louis MOnthon , Er-
nest Lamon secondés par MM. Alexis de Cour-
ten, Arsène Follonier, etc., qui furent les ini-
«tiateura et les animateurs de cette manifesta-
tion, soient nemenciés. Ils «ont noire gratitude.
¦ 

. . . « 

Mouches du coche
¦M. DeMbarg avait convoqué dimanche à

Sion des groupements de paysans, et de vigne-
rons'-frappés par le gel et la fièvre aphteuse.
Deux cents paisonnes environ ont . répondu à
son app^l. Il y eut des discours dé M. DeUberg
et de M; Daniel Cairrard, agriculteur vandois,
«aptes «q.néi il a été voté une résolution selon
laquelle le Conseil d'Etat est ¦invité à. dispo-
ser de la manière suivante des 2,200,000 francs
açcoird'és au Valais pair la Confédération :

400,000 f rames à fonde perdus livrée exclu-
sivement, aux vignerons dans la gêne ; 400,000
foaihce de iprôts eans intérêts également aux vi-
gnerons dans la gène ; 500,000 francs pour des
travaux de vignoble ; 500,000 francs pour des
chemins, irrigatione, remaniements parcellai-
res, etc. ; 200,000 france pour la enéation de
"champs, de bois ; 190,000 francs à disposition
du Conseil d'Etat pour l'aHégiement des char-
ges , yitiicolee.

'Le '« \ Coniféd'éré », pouirtant journal d'oppo-
eitionj- qualifie avec raison d'i«n«o.pportunes ces
sorbes de manifestations. Ce sont lee mouches
dn coché. Nos autorités ont tout pire vu et em-
ploieront au mieux le eeeoums fédéral.

Le pendant" du Ctrcle Pr tnoffque
Valaiian de Genève

On nous écrit :
Le Cercle patriotique valaisan de Genève a

offert, dimanche, son « fendant » traditionnel.
Pour le Valaisan, le Fendant des Roia u'eet
pas une simple formalité, assimilable . aux eou-
haite de l'an, aux cadeaux ou même aux ha-
bituels vermouths des sociétés. Le Valaisan ne
traité 'dés' affaires., sérieuses, publiques ou pri-
vées, qu'autour d'une table où étincelle, le roi
dès nectars : le fendant.

¦Et «c'est bien l'esprit qui a marqué la cor-
diale manifestation de dima«nche, tenue au
« Consulat Valaisan », Ctafé du Midi, Plaee
Chevelu, et qui a fait salle comble.

Dès nombreuses allocutions qui ont été pro-
nonioèfti, noue retenons deux idées : notre paye
a un hesôin urgent de finances saines, et , pour
faire .face , aux idéologies-qui le menacent, il
doit léa.'liser l'union de toutes les forces spiri-
tualles.v Cette union, le Cencle patriotique «Vif-
force d'y" bontribueiT dans ea sphère en resser-
rant .sss.Miens avec le Valais tout d'abord , avec
Genève ensuite. Dans ce sens, noue ne. pou -
vons, manquer de relever une fois encore, avec
plusieurs orateurs, le symbolisme de l'inoublia-
ble journée du 23 octobre 1938, qui .vit l'inau-
guration de notre drapea«u. .

Pour en revenir au « fendant », naj tone qu 'un
télégramme ivait été adressé an Cercle, patrio-
tique par le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais lui envoyant ses félicitations et ses. vœux,
que pljj&iéji.TS sociétés amies, entr'autres la So-
ciété ; du Génie, les Cercles Fribourgeois et
N'eucthât.eilois, le P«ro Ticino, l'Aiargauer Verein.
la Rihaetii? , la Société valaisanne de Secours
mutuéle, ebc., avaient répondu à l'invitation du
Cercle et . que le Conseil municip al de Genè-
ve était lui-même représenté «par M. Elie Du-
commun. ,

' "En fin de réunion, notre président, M. Alexan-
dre Magnin, nous réitéra, l'annonce que notre
Oarnavl' 1939, qui aura lieu le 28 janvier k la
Sale Communale de Plainpalaie, revêtira UM
ànïïlpleur parti«2u«lière par la Oomimémoratbn du
14Qme .- anniversaire de rind'épe.nxlance du Bas-
Vailaifi.

Le Cercle Patriotique Valaisan inscrira, a
cette occasion, une nouvelle et belle page à
seter livre' d'or. D.

o 
Trois accidents aux Mayens de Sion

(Mlle M. Hohnruller, fille du directeur es- In
Brasserie yalaisanne, à Sien, a été victime hier
d'un accident de ski aux Mayens de Sion. D.an^
une chute,, elle a été si sérieusement blessée
qu'on craint dee lésions internes et que totut
pronostic est réservé. Elle a reçu sur place ' 1rs
premiers' soins de M. Marco Donazol'lo, fonction -
naire postal, et de M. l'abbé Buro ; puis elh
a été descendue à Sion.

* * *
Une jeune fille de Sion, Mlle -Fill'pini, fai-

sait du eki a«ux Mayens, dimanche apxès-«midi.
avec quelques comioagnes, quand elle tomba si

malencontreusement qu elle ee briea une jam-
be.

H a  fallu la tranepoirter avec beaucoup de
ménagement à eon domicile.

* * *
Un droguiste de Sion, d'origine neuchâte-

loise, M. Ducommun, faisait du ski dim-anche,
SUT les cbaimpe de neige des Mayens de Sion,
quand il fit une chute brutale au coure de la-
quelle il se fractura plusieurs côtes.

Il so-ulfre également de fortes contusions.
o

La troisième période
de la contribution fédérale

de crise
Le 27 novembre 1938, le peuple suisse et- les

cantons ont adopté le régime transitoire dee
finances fédérales. La seconde branche de la
3ème période de la contribution de crise (1938-
1939), qui concerne l'année 1939, sera donc
aussi perçme. Si lee deux tranches so«nt payées
dans le délai général accordé pour la première
bramche, il sera. d«éduit un escompte.pour .la se-
conde tranche. La contribution dé 1938 échoit
le 10 janvier 193-9 et d oit étire payée 'daûe les
20 jours, eoit donc le 30 janvier "au plus 'tard.
Le Département fédéral des financée . et dee
douanes a fixé l'escompte pour la seconde' tran-
che, si elle est payée dans le délai susdit, à
deux pouT cent du montant total des deux tran-
ches. La co«ntribution afférente à' 1939 .àeher-
ra le 1er novembre 1939. L'escompte dé 2 ^onr
cent sur l'ensem'ble de la contribution corres-
pond donc à un intérêt de 5 % eur la secon-
de tranche.

¦Les contribuables eont inv-itiée à faire usage
de la faculté de payer, dans le délai fixé pour
la première tranche, le montant entier çlé la
contribution due pour la 3ôme période et à bé
néficier ainsi de l'escompte.

Les titres des emprunts fédéraux seron t ac-
ceptés en payement de la contribution de crise,
à des conditi ons que T Administration cantona-
le fera connaître eur demande.

Administrait!on cantonale
de la contribut ion de crise.

A l'Ecole Polytechnique fédérale,
A la suite des examens subis, l'Ecole Poly-

technique fédérale a décerné le diplôme, aux
étudiants valaisa«ne don t les nome euiveat .:. -¦.

Architectes : M. 'Charles Wuil'loud, de Ool
loTWbey ;

Ingénieur-cons«tructeur : M. Jacques Wolff , de
Sion : " ' ¦ . .

Ingénieur - forestier : M. Vincent - Jacqui*
Raimlbert, de Ghâtedand, Noville et Rennaz. .

Une jambe cassée 
Le jeune G. Gbaibbey, d Ayent, .qui Jaisan

du ski danB un pré est bombé ei maleneontreu
sèment qu 'il e'est fracturé la jaawbe. H; a été
conduit d'urgence k la Clinique d«u Dr Ger-
manieT, à Sion.

ARBAZ. — Un doigt coupé. — Une énfa«n«:
de 6 ane, d'Aribaiz, la fillette de M. Le Sermier
regardait sa mère hacher de la' via«nde avec
une machine. La fillette voulut lui venir un ai-
de' et eut le doigt sectionné dans l'entonnoir.

• i-

BEX. — Accident d'auto. — M. Situeki, bou-
langer à Bex, revenait vendredi après-midi de
Lausanne où il avait été chercher une machine
nécessaire à sa boulangerie lorsque prèe de Ve
vey, à l'endroit dit « Bn Menlet » son auto dé
rapa eur la route glacée, par suite, dit-on, dt
la rupture de la chaîne. L'aïuito alla heuintar un
arbre. M. Stucki eut deux côtes fracturées et a
été transporté au Samaritain k Vevey. Lee ' deux
personnes qui l'accompagnaient n'ont pas . de
mal. L'an)t«o est sérieueement endommagée.

BEX. — Braconnage. — .Après une longue
surveillance, les genda«T.mes. va«udois de rArzil
ler et de Bex, ont réussi à prendre, dans la
nuit de samedi à dimanche, en flag.rant •lél'il
de braconnage, en Vailentine e. Bèx,'un  nom
mé Gif... ' ' ; '¦;':'¦ '̂ " 't;. ''... '"

SiERRE. —- M. Pierre Benclaz, avocat et no
taire, agent de la Bâloise-Incendie et de 1:.
Banque Cantonale, fêtera ces joure «prochain
son 80ème anniversaire. No«ue . le félicitons ut
fournions les meilleurs vœux pour lui.

—ii-

. SION. — Le Co«nseil communal a décidé d.
choisir pour emplacement du futur hôpital le
lieu dit « «La Folie » qui ee trouve à proxumV
de la route de Giravelone, BUT un plateau ad-
mirablement exposé et qui domine la ville.
— La « Feuille d'Avis de Laneanne » an
nonce que . le Conseil communal ayant adjuge-
les braivaux d'ébèheterie de la salle du Graml
Conseil à un particulier de la place, les dénis
principal-es fabriques de meubles de Sion ^~
Widmann et Reichembaich — ont pro«tesfcé cen-
tre cette dêcisi o«n et menacé de fermer leurs
faibriques t>enda«nt un mois.

ST-MAURICE. — Le Coneeil de la Confréri i»
de St-Amédée a nommé M. Adrien Bertrand
Prieur de la dite Confrérie, en remplacement
du Baien Eugène de Cocatj ix, décédé.

f= Service télégraphique
et téléphonique

L'Alliance secrète
entre l'Allemagne

et l'Italie
LONDRES, 9 janvier. (Havas.) — On lit

dans le « Daily Express » : Les t ermes de l'Al-
liance signée secrètement au printemps de
1937 entre l'Allemagne et l'Italie seraient les
suivante :

1. Lee parties contractantes s'engagent à ne
conclure aucune alliance qui eoit dirigée con-
tre l'une d'elles.

2. elles e'enga-gent k demeurer en consulta-
tions permanentes sur toutes les questions, po-
litiques, économiques ou culturelles dans les-
quelles elles ont un intérêt commun.

3. si l'une d'elles est victime d'une agression
non provoquée de la part d'«une tierce puissan-
ce, l'autre devra, si la demand e en est faite,
venir k son aide et mettre tontes ses ressour-
ces à sa disposition.

4'.' si l'une d'eliles, sans provocation directe
de sa part, est attaquée par deux ou plus de
deux grandes 'puissances, l'autre devra auto-
matiquement et immédiatement se considérer
en état de guerre avec les dites puissances.

5. e«lle6 .prendront les mesures nécessaires à
la signature de conventions militaires permet-
tant l'exécution pratique des obligations ci-des-
sus stipulées.

6. si l'une d elles obtient, avec raes'-stainc î de
l'autre, telle saitisifactien à ses dem and es qu 'il
en résulte un accroissement de son tenrito«ire,
ou de so«n influence, l'autre sera en droit de
iéelamer une égale assistance pour obtenir un
accroissement correspondant de eon territoire.
ou de son influence.

7. elles conviennent q«u«e le présent accord ee
trouveira prendre une valeur plus grande ei
d'autres puissances européennes en uevieuncm
signataires et, e«n particulier, ei les principales
grandes puissances s'entendent pour suivre une
politique de consultation, de non agression et
d'entr'a«ide.

8. elles conviennent de garder secrets les
tenmes du présent accord aussi longtemps qu 'el-
les n'en décideront pas autrement, leur déci-
sion, à ce enjet, devant être unanime.

9. le piéeent accord est conclu pour une du-
rée : indéterminable, mais pourra être dénoncé
avec préavie d'un an.

Le collaborateur du « Daily Express » ajou
te iqu 'il a des raisons de croire que lee convaii
tiens militaires dont il est question k l'articl
5 ont été ,eigué«e6 peu avant la crise tchécosl--
vaqu«e. ;. .. . . .

o

Les événements sanglants
de Munkacs

«BUDAPEST, 9 janvier. (Havas.) — Lee ex
parts hongrois elt tchécoslovaques si<ôg«2ant à
Budapest ont oom«m«3noé leur enquête sur lee
récents incidents de frontière.

Dimanche après-midi ont eu lieu les obsè
quee solennelles des sept victimes de l'attaqu"!
contre Munkacs. Le ministre Jaross reprfeen
ta it le gouvernement hongrois. M. Vonary, dé-
puté de Mtinkacs, a relevé dans eon allocution
que l'attaque par des tro«upes régulières tché-
coslovaques avait été exécutée oonfennemien«i
à un plan établi. Une foule immense a accom
paginé les victimes jusqu'au cimetière.

¦Confonmément à une proposition du gouver-
nement hongroie «les soldate de l'armée tché-
coslovaque évacuent les environs immédiats df
Munkacs. Le gouvcnnem'emt tchécoslovaque a
accepté de restituer ' le maté«riel sa«isi' et d'é-
changer 'léa prisonniers. Les pourparlers ds la
commission mixte se poumsuivent.

L'incident de Tunis
TUNIS, 9 janvier. — L'agence Havas com-

munique : Lee journaux italiens ont fait grand
bruit récemment au sujet d'in cidents anti-ita-
liens qui se seraienit produits pendant la visite
de M. Daladier à Tunis. Le consul d'Italie à
Tunis a fait, il y a quelques jours, une démar-
che officielle de protestation auprès de la Ré-
sidence contre ces prétendus incidents. Il res-
sort de l'enquête que , le 3 janvier , une centai-
ne de Musulmans et d'Ismaélites ont manifesté à
Tunis devant le magasin itaCi&n Volpicelli . Ils
emle«vèrent de la devanture le drapeau italien
hissé aux côtés du drapeau français. On igno-
re ce que ce drapeau est devenu et rien ne
prouve qu 'il ait été brûlé comme le prétendent
'.es infonroa«tione de source italienne. Du reste
le tailleur italien dont la femme eet française
n'est pae inscrit au pa«rti fasciste et n'a pas
porté, plainte. L'enquête n'a révélé aucun au-
tre incident. ¦

Les persécutions religieuses en Autriche
PARIS, 9 janvier. (Havas.) — On mande de

Vienne k Havas : On annonce la fermeture par
les autorités natioualee-eocialistes de l'école ca-
thod ique du « Bon Pasteur » de Linz, tenue par
les Sœurs de la Croix. - .- ' - . . ' ..

Les détournements
d'un administrateur

de prison
ZURICH, 9 jan v ier. (Ag.) — L'enquête des

autorités a révélé jusqu'ici que Jacob Naf , an-
cien administrateur de la prison de district de
Zurich, a commis pour 22,000 francs do détour-
nem ents. La suite de l'enquête établira si les
détournem ents atteignent un chiffr e plus élevé.
Naf avai t falsifié avec beaucoup de ralf 'inc-
ment des documents e«t des factures pour des
livraisons de la prison de district.

Les vafations félérales du 22 j anvier
et IB Parti conservateur

BERNE, 9 janvier. (Ag.) — En vertu de la
décision du congrès du parti du 6 novembre
1938 l'autorisant à se prononcer sur le projet
qui sera soumis le 22 janvier aux électeurs
suisses le Comité central du Parti conservateur
populaire suisse a décidé de recommander aux
partis cantonaux le rejet de l'initiative popu-
laire concernant la juri diction constitutionnel-
le et l'acceptation du contre-projet de l'assem-
blée fédérale relatif k l'in itiativ e concerna«nt la
clause d'urgence.

o 
Incendie

—0—
BEX, 9 janvier. — Un commencement d'in-

cendie a éclaté lundi ssiir da«ns un d«épô.t de la
Coopérat ive. Fort heureusement, le feu a été
vite maîtrisé, sinon l'incendie aurait pu pren-
dre une certain e gravité, ayant «éclaté en plein
centre du village.

Vague de chaleur
SYDNEY, 9 janvier. (D. N. B.) — Une va-

gue de cha.leur s est abattue la semaine der-
nière sur la plus grande parti e de l'Australie
orientale. Dimanche à Sydney, la température
a atteint 31 degrés. Dans les villes de l'inté-
rieur, on a enregistré 38 degrés. Plusieurs in-
cendies de brousse et de forets son t signalés
dane le Victoria où de nombreuses habi tations
ont é«té détruites. On craint que des pertes de
vies humaines ne soient à déplorer.

3AD!0-P>£OCsiëAH^Ë
SOTTENS. — Mardi 10 ianvler. — 12 lh. 30

«ifornr.itions die l'A. T. S. 12 h. 40 Granio-lcon-
j erit. 13 h. «Musique 'légère. 13 h. 25 Sui'te du
ïramo-ooncerit. 17 h. Musique légère. 17 h. 20
jécita! de piano. 17 h. 45 Musique de danse. 18

h. La «demii-heune deis jeunes. 18 h. 30 Inter-
mède. 18 h. 50 Les «leit'treis «eit les arts en Suis-
se alémannique. 19 h. iMus-ique d'opérettes. 19
h. 30 Entre oour ett j andin. 19 h. 40 «Les !e"Çons
de 'l'histoire 19 h. 50 Informait ions de i'A. T. S.
"0 h. Kaléidoscope iradiophonique. 20 h. 30 Aux
Jardins de Murcie. 22 h. 30 Oeuvres «pour vio-'«on .

BEROM«l'NSTBR. — 6 h. 30 «Gytmnc'sitiqiuie. 6 II.
50 «DiM:ues. 7 h. 05 Nouvelles. 12 h. Dis ques.
12 h. 30 Nouvell es. 12 h. 40 «Disques. 16 h. M.asi-
que de danse. 16 h. 30 «Légendes patriotiques .
17 h. Cccic-ort. 18 h. Concert. 18 h. 30 Causerie.
18 h. 50 Disques. 19 li. 10 Le 'inonid'e aperçu d©
lenève. 19 h. 25 Coimimun'.'qués. 19 h. 30 Nou-

velles. 19 «h. 40 Concert. 20 h. 55 Lecture 21 h.
15 Ciran ts iromanches. 21 h. 55 Musique ohainp-ê-
ùre. 22 h. 20 M-usique populaire suédoise.

Monsieur Laurent ACTIS, à Martigny -'lj ourg ;
Maid-aimoi>se'.te Yolande ACTIS, à Martigny-

Bourg ;
Monsieur et Madame Reynald ACTIS-MON-

FORT, à Sien ;
«M aidemoiseffe Edlna ACTIS. à Martigny-Bourg i
Monsieur Jean ACTIS. à Ma.ntigny-Bourg :
Mad«3itne Veuve Angèle TERRINI . à Marli gny.

Bou' g ;
Monsieur et Madame Charles TERRINI e«t leurs

enfants, à Vevey eit Rome ;
aiwi que les famlFte TERRINI. VALLANA,

en Ptallie ; TAPPAZ. BERTHOLET, à Nyon ,
omt la profonde douleur de f:«ire part du décès de

Madame LAURE N T ACTI S
née TERRINI

leur chère épouse, mère, beUe-mère, fille , sœur,
bef.re-s<L'U.r, tante et cousine, surven u après une
courte et douloureuse mal'adce, à l'âge de 49 ans,
munie des Saints Saioreiments de l'Egilise.

L'en'seve'lisiseim'enit a«ura lieu à Marti gny, le mer-
credi 11 Janvier , à 10 h. 30.

Dépairt du domicile mortu a ire à 10 heur es.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-p art .

Tirés sensible aux n ombreuses marqu es de sym-
pathie reçues à l' oooasion de la perte orueùl e
qu 'ell e vien t d'éprouver h famill e DALBERTO.
à Saxon , reme'rcie très sincèrement tou tes les
personnes qui. de près ou de loin, ont pris pairt
à son grand deuill.



LE PILOTE
Le roi est mont. Vive «le roi. Cette formule

laconique trouve au jouir le jour son applica-
tion dans notre vie. Maie c'est surtout au pre-
mier jouir de l'an nouveau que nous la voyons
appliquée de .préférence, -alors que noue fêtons
parfois ei follement ce nouveau roi éphémère
qu'est «l'année.

Au soir de la SUSylveetre, je me trouvai
chez des amie, «avec qui je trévei'Uonnais gaie-
ment d'ans une atmosphère «chaude de famille,
loin de cette joie factice d'un monde en déli-
re. Peu avant la minuit qui déclenche chez lee
humains une sorte de folie contagieuse mêlée
de frénésie, «nous prenions un poste de radi o
au «hasard, pour donner a nos oreilles fati-
guées de musique, mais avides quand même.
quelque chose qui ne soit pae fade de nullité.

Epuisés pourtant par ce flot dévastateur qui
voue amenuise l'âme et voue la rend troubl;\
noue mîmes le poste en sourdine, en atten-
dant mieux.

Soudain , lee cloches d'une cathédrale sé-
branlent, puissamment majestueuses dans leur
solitude éUhiérée. 'Ce bourdon solennel, sorte
d'émanation d'âme assoiffée de mystère, noue
fit silencieux. Alors que mce amis écoutaient
cotte voix qui .gronde', mon esprit ee porta je
ne sais par quel réflexe puissant, au loin, trèe
au loin, vers un homme d'ans la solitude, v;j.ns
un homme qui n'est pae un «homme. Cet être en
quelque sorte imimatériaiisé, c'est un pilote.

Je le voyaie «on cette heure de minui t , ap-
puyé tristement sur la barre qui crie au milieu
de la tempête, écoutant la houle «et les gémis-
sements funèbree du roulis. Il eet là, bien seul,
l'œil, au loin, vers les infinie de l'océan. U
scrute T'horiaon el sombre parfois, il eorute, en-
core et toujours, impassible, et veille.

Une étoile, une seule, le guide à travers lee
écueile, par delà la tempête. Cette étoile, c'est
la foi . C'est La foi de celui que le Maître a
baptisé Pienre on lui disant : ta ee Pierre, et
cuir cett e pierre, je bâtirai mon «église, et lee
portée de l'enfer ne prévaudront point contre
elle.

«Ce pilote, voue l'«aivez deviné, c'est notre
Saint Père le Pape, le Pape de la Paix, c'est
notre Pèire à noue, chrétiens, à noue, enfante
si tièdee dans notre amour filial.

Sur sa barque, notre barque, il est là, ja-
mais en repoe, résistant toujours à la tempê-
te qui aocoiuirt. La «barque chavire parfoie, maie
jamais ne sombre, puieq«uè c'est la barque de
Bien et que c'est Dieu même qui la guide.

Noue qui noue laissons, en enfante con-
fiante en leur père, emporter sur la mer dé-
chaînée, «noue ignorons, hélas ! par trop cou-
vent lee fatiguée, les douleure, les soucis ei
lourds de notre 'grand pilote, en face d'un ave-
nir incertain, douloureux peut-être, mais que
Dieu bénit.

Parfois, cette voix se fait entendre à noe
oreilles di6trait«ee, «telle .une voix d'outre--om-
be. C'est le bourdon dane ea puissance de foi ,
dans la charité de l'amour et dane la fidélité
de l'espèraince. Sachons remercier, tous les
joure, le Maître de noue avoir donné un tel
père. Prions «pour «que le Christ, don t il est le
vicaire, le protège contre see ennemie, nos en-
nemis, nos ennemie à moue chrétiens, puisque
lee ennemis de notre Dieu. Soyons attentifs k
cette voix de l'Au-delà qui noue rappelle à
nos devoirs. En fils reconnaissante tournons-
nous souvent vers lui pour lui dore : Père, noue
sommes tes enfante pieux. Noue eommes tou-
joure là, toujours fidèles, toujours aimant et
toujours priant. Père, merci I Eidee.

Combien avons -nous
de chômeurs en Suisse ?
De la Presse Suisse Moyenne :
A première vue, cette question pourrait pa-

raître oiseuse, puisq«ue nous sommes rensei-
gnés chaque mois, par une statistique offki'd-

Faut qu 'j'rattrape mon «lieutenant : A revoir !
Tu viendras boire un verre ce soir ?
Pour sûr !
On t'donnera pas d'ila piquette, mais du bon

vin de l'année !
Picot rattrapa son officier , juste au moment où

la route commençait à longer 3e parc de Glaire.
Us arrivèrent à la grille, sautèrent de cheval,

et Jacques entra.
Par ces belles journées, Paulette vivait au

j ardin. Dans un petit bosquet vert, à l'extrémité
d'une allée de charmilles, elle lisai t ou plutôt , es-
sayait de lire et de fixer son esprit.

Une simple robe 'de "toile rose l'amenuisait en-
core et donnait à toute sa personne un air de
jeunesse incroyable.

Entendant grincer la «grille, pins des pas sur le
sable, elle se retourna et vit s'avancer un officier
qui , à distance, la prenait sans doute pour la châ-
telaine.

Tout à coup, il s'a«nreta, saisi...
— Paulette !
Elle se «!«eva brusquement, très pâle, d'attitud e

soudain hautaine :
— Monsieur ?
— «Monsieur I... «népéta-t-ÏI d'un ton de repro-

che, aurais-Je changé au point de «n'être pas re-
connu ?

le, sur l'état du chômage. Et cependant, on
n'aimait pas tort de la poser, car les chiffrée
mensuels qui nous eont fournie par la statis-
tique ne noue donnent pas une idée exacte de
la eituation du «marché du «travail ; et les sta-
tistiques du chômage ont donné lieu, ces der-
niers (tempe, à dee «critiques qui n'étaient pas
toujours injustifiées.

D'«aprèâ les chiffrée de novembre — nous ne
possédons pas encore ceux de décemibre — il
y avait, à «la fin de ce m«oie, environ 68,80d
chômeurs en Suisse. Sur ce nombre, 10,290
étaient «occupés à des «travaux de chômage sub-
ventionnés par la Confédération, environ t500
participaient à des campe de travail, des coure,
etc., destinée à parfaire les connaissances pro-
fessionnelles des pensionnes momentanément
sans travail. Donc, toutes cee personnes figu-
rent «dans «la «catégorie des chômeurs. En réa-
lité, à la fin de novembre deimier, le nombre
des chômeurs proprement dite n'atteignait pas
68,800, mais 57,200 seulement. «Ce dernier chif-
fre est encore trop élevé, du fait que certaine
offices du travail font figurer également dans
La etatietique du chômage toue ceux qui 'tra-
vaillant encore, bien qu 'ayant été congédiés,
tous ceux qui occupent un emploi «temporaire
ou qui eont . occupés en dehors de leur profes-
sion. On petit dO'UC oomiel'ure que, comme noue
le disione plus haut, la statistique officielle du
chômage, établie d'après la «liste de6 personnes
en quête -d'un emploi inscrites aux «offices du
travail ne donne qu'une image très imparfaite de
la situation réelle du chômage dane notre pays.

Les instances officielles s'en rendent d'ail-
leurs «compte elles-mêmes. C'est pourquoi on
a élaboré, ¦ an juillet dernier, une etatis tiqua
spéciale SUT l'aimpleur réelle du chômage com-
plet en Suisse, dame laquelle on n'a englobé
que lee personnes qui chômaient réellement, à

Les livres du Jour
LA^BAS CHANTE LA FQRET, par Trygve Gul-

«branissen, traduit du norvégien par Mme Sundt.
Préface de Marie «Gevers. Un volume in-8 cou-
ronne, br. .fr. 3.50. Editions Victor Aittinger,
Neuchâtel.
« Là-bas chante la forêt » est Je premier des

trois ouvrages de Trygve Gulbnanssen dont on a
nommé 3'ensemble, avec un rare bonheur « La
Trilogie Scandinave ». iR«écemiimenit paru et déjà
traduit en une dizaine de «langues, oe maman 'a
remporté partout un .éclatant succès. Son auteur
est considéré comme d'écrivain du plus grand
avenir des pays «Scandinaves.

Ces voix dans la forêt , >q«ui dictent aux héros
du «roman, « leur devoir d'homme », J'auteur sans
doute, 'les a-t-M lui aussi entendues. II a su, de
ces voix mystérieuses, appels profonds du sang
et de la race, dans «de pu issantes pages, expr i-
mer l'émouvante noblesse, lia rude et presque pri-
m«i«tiive- viril i«té.

«L'«action se passe à 'la fin du 18ème siècle. La
famile de Bjômdal, mi-seigneurs mi-paysans, vit
dans un sombre ¦hameau du Nord de la Norvège,
ceint d'immenses forêts , et de montagnes escar-
pées. Une haine «farouche dresse contre les Bjô -rn-
dal, ks habitants du petit village des Terras Bas-
ses, dans la plaine ; une haine que se transmettent
de pères «en fils des «êtres vils et mesquins, faits
d'un mélange «complexe d'admiration inconscien-
te, d'envie et de peur.

Dag Bjûmdal devient de chef «de la lignée. Frap-
pé par fle destin dans ses ¦ affections les plus chè-
res, liai, redouté, il se dresse, plus «font sous cha-
que coup no'uveau -qu i l'atteint, «car, les voix de la
forêt lui dictent la "lutte pour la continuation de
Sa race. Il luttera donc contre une nature, des bê-
tes fauves et des gens également hostiles. Et il
vaincra. ;

Grisé par «sa «puissance, éga.né de désespoir aus-
si, par Iles coups multiples du destin, il songe à
se dresser contre Dieu kii-imâme. Mais ïl n 'a pas
le droit de couirber tout, aveuglément, sous un
j oug impitoyable. Il n 'a pas le droit de défier
Dieu, de se dresser contre «son oréateur.'

... Dag est «devenu vieux. Puissant et riche,. Q

— Non ; j e vous reconnais ; vous êtes Jacques
de «Halle ; mais vous étiez si loin de mon souve-
n'ir !...

— Oh ! Paulette !
— N'est-ce donc pas ce que vous désiriez et pou-

viez-vous penser autre «chose ?
11 la regardait et dans ce regard , il y avait un

désarroi douloureux et craintif.
— Vous êtes fâchée à ce point ?
— Fâchée ? Pas île «moins du monde, «mais très

surprise de votre désinvolture «à mon égard !
— J'ai été fou , Paulette, et j 'ai profondément

souffert de vous avoir offensée.
— Si offense il y a eu, elle ne m'a . pas attein-

te ; j'ai consitaté seulement que je m'étais forte-
ment «tromptée à votre sujet.

— A'He 'réellement mérité cela ?
— Vous avez été «faible, •écoutant les «mauvais

conseils, et ensuite cruel, cruel sans scrupule.
Vous mesurez ce que veut dire « ,un j eune hom-
me sans scrupule » !... Oh ! pourquo i êtes-vous
ici et q-uefl mauvais destin me fait ' vous rencon-
trer ? i ' , '.

Ou "étaient donc «ces deux jeunes gens «l'un pour ,
l'autre, ou qu 'avaient-ils été ? «

Sans, doute pour ne pas écouter une voix Inté-
rieure Qui la torturait, Paulette se mit à parler en-
core : . '... ' . ' ,  ̂
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l'exclusion de toue ceux qui étaient occupés à . 'à kuns «traditions professionnelles ; ils répugnaient
di3B travaux dane des campe de travail,
dee covsre «pâciaux, etc., de ceux qui travail-
laient encore, 'bien que déjà congédiés, ou qui
travaillaient de façon temporaire ou en de-
hors de leur profession. On a fait abstraction
également des petite paysans et autres «pereon-
nee ayant une «activité professionnelle indépen-
dante qui étaient en quête d'un emploi pour
compléter lee ressources provenant de leur ac-
tivité principale. Et l'on est arrivé à cette
constatation «étonnante que, sur lee 49,700 per-
sonnes dôdaréee en chômage, le nombre dee
dhômeure effectifs ne dépassait pas 35,700. On
n'a malheureusement pas continué à procéder
de cette façon, ce qui est grand dommage. Oe
système devrait être de règle pour les statisti-
ques de Chômage. On éviterait ainsi de don-
ner au public des «chiffres «concernant le chô-
mage qui ne correepoindent pae à la réalité.

H va sa«nB dire que, même en y apportant ce
conracbif, le nombre dee sans-travail est enco-
re très élevé chez moue, et que noue devone
continuer à faire tout ce qui est en notre pou-
voir pour améliorer la situation. Certaine jour-
naux d'extrâmengauirihe n'hésitent pas, lors-
qu 'ils parlent du chômage, à déclarer que c'est
une « honte nationale ». Maie ils ee gardent,
— et pour cause, — de donner la moindre in-
dication précise eur lee sommes énormes que
notre pajos a déjà consacrées et celiee qu 'il en-
tend consacrer encore dame le proche avenir à
la lutte contre le chômage. Dans ce domaine,
la Suisse peut soutenir «avantageusement la
Comparaison «avec les autres . Etats. La seule
question qui se pose, — question trèe angois-
sante, à la vérité, — c'e6t de savoir ei notre
pays pourra fournir «longtempe encore les som-
mes considérables qu'il faut consacrer à la lut-
té contre cette plaie sociale. '¦• - • -

n'est pas heureux, car son cœur est assoiffé, de
tendresse. Dans Isa cnain'te «de ne «plus êtr e le Maî-
tre absolu,' il a «repoussé jusqu'à l'affection de. son
fils, le j eune Dag. C'est contre lui-même à pré-
sent qu'il doit lutter. «Mais cette fois encore il
vaincra. . .

Et Ja douce présence d'Adelheid, devenue par
ses soins la .feimmie de son ifils, ramènera au ma-
noir .austère et sombre le rayon . de soleil d'une
juvénile .et chaude tendresse féminine, qui régne-
ra sur les cœurs enfin apaisés des habitants de
Bjômidal.

o—-
LA FABRIQUE GENEVOISE, par Antony Bab«eil.

: Collection « «Iinstiitiutions et Traditions de la
j Suisse romande », ! vol. .in-8 couronne, br. f«r.
; 4.50, relié fr. 7.—. Ex. numérotés sur «Lafuma,
:br . fr. 10.—. Editions Viator A/ttinger, Neucliâ-
i .ted.
Sous le nom de Fa«brique, on a coutume de dé-

signer à Genève l'ensemble des industries tra-
ditionnelles de cette vile : l'horlogerie, Ja bij ou -
terie, 'l'orfèvrerie, la gravure, la «peinture sur
émail et les nombreuses activités secondaires qui
gravitent «autour d'eCJes.

On sait que , par l'orfèvrerie, la Fabrique gene-
voise plonge «ses «racines en plein moyen âge. A
l'époque des guerres de «religion de la seconde
moitié du XVIème siècle, Jors du premier Refuge ,
l'arrivée de protestante venant de plusieurs par-
ties de l'Europe, mais surtout de France, donna
naissance à l'horlogerie qui devait connaître on
sp'endide 'épanouissemenit au XVMIème siècle. A
cette époque, Genève a vécu et s'est enrichie —
elle a été «une des villes Jes plus opulentes de
l'Europe —¦ grâce à son- horlogerie et à sa bij ou-
terie qui avaient méussi à conquérir de larges dé-
bouchés dans le monde tout entier. Après la crise
provoquée par les guerres «de la Révolution et de
l'Empire, la Fabrique a connu encore de belles
périodes de prospérité, «coupées d'ailleurs de
temps d'anrêt et même de «reculs.

Mais au cours du XlXème siècle, de profondes
transformations se sont produites dams l'organisa-
lion de l'horlogerie et de la bijouterie genevoises.
Les artisans et ouvriers — les cabinotrers —
'êtatent «épris d'indépendance ; ils étaient attachés

— On vous a dit, n'est-ce pas, que le monde, le
vaste monde, était plein de promesses merveil-
leuses... qu'on n'aliénait pas sa liberté à ¦ vingt-
deux ans, qu'un premier amour se fane vite, un
autre étant appelé à le remplacer, que c'est la loi
de la nature, la loi des fleu rs enchanteresses. «Et
alors, précipitamment, fl3s de trop vous pencher,
vous avez fui... fui vers des pays nouveaux...

— Mais, Paulette, vous ne savez .rien !... Si je
vous avais revue, «j amais j e n'aurai s eu la force
de partir...

— Etait-ce «donc 'indispensable ?
— Mais certainement, du jour au lendemain, je

le devais. Comprenez-moi : mes parents n'ont pas
de fortune , at ce qu 'on m'offrait là-bas était sp.e«n-
dide, inespéré... Pouvais-j e refuser ?...

— Cette explication arrive trop tard : vous
avez fui sans ten ir compte de ce «qu i existait en-
tre nous ! Vous auriez dit , paraît-il , que m'épou-
ser équivaudrait à un suicide...

— Oh ! s'écria Jacques indigné , ce n'est là
qu 'une calomnie ! je vous n 'affirme, sur mon hon-
neur !

— Les hommes parient beaucoup de leur hon-
neur !

— Paulette, Je vous en prie ! Paulette, l'émo-
tion que j 'ai à vous revoir et que je ne peux ca-
cher, oe vous idit-dLe pas à quel point ma peosêe

à la discipline et à l'embrigadement qu'entraînent
fatalement les •grands a«tdlers. Us ont «lutté.pied à
pied contre les «machines, contre la mécanisation
de leurs industries, contre le système d&-l'usine.
Ils ont été vaincus : la Fabrique a fini par suc-
comber ; elle a «été remplacée par Ses fabriques,
c'est-à-dire par les imachinafaatures.

«« La Fabr ique genevoise » apportera- égalemen t
de nombreux «renseignements sur la vie des antu
sans et des ouvriers au XViIIIàme et au XIXème
siècle, sur fleur organisation corporative, les con-
ditions «de leur «travail, leurs Joisirs, leurs coutu-
mes, leur «instruction, leurs p assions politiques,
leurs «rapports avec «Rousseau et Voltaire. ' -

Ainsi l'ouvrage de M. «Babel «ne sera pas seule-
ment une contribution à d'h istoire «économique
genevoise : il permettra aussi «de mieux connaître
certains aspects de la 1 vie populaire de l'ancienne
Genève.

tâne ¦/ï&uû&i&te- n&*6&éM&, /;î ; j
pour les enfants ;; *
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Mes chers enfants, désormais vous pourrez
boire, du thé nqir autant que vous en .••¦ :
voudrez, mais, bien entendu, du thé
sans théine car, aujourd'hui, cela exisie.
Ce thé est tout à fait inoffensif. II. né
confient plus aucune substance pouvant
nuire au Cœur et au nerfs. Et, avec un
peu de sucre et de lait, ce n'est pas
seulement le véritable thé que vous ... ' . .
aimez tant, mais aussi une boisson nutri- « ;.
tive et fortifiante.

+ + + :

INFRÉ esf le premier et lé seul véritable
thé contenant au maximum 0,1% de ,,
théine et qui, par conséquent, conformé- '
ment aux dispositions légales, puisse
porter l'indication: Garanti sans théine. ":

+ t +
Enfants ! Souvenez-vous de ce paquet, \<t
lorsque votre mère vous enverra en
commissions.

THÉ v
IN FRE

En vente  dans t o u t e s  les bonnes  é p icer ies.

vous a été fidèle ? Et si j e vous ai causé de la
peine, en agissant sans assez réfléchir, maintenant
j; donneraii s «ma vie pour pouvoir vous faire ou-
blier...

Son visage était devenu suppliant et ses, mains
tremblaient.

¦La j eune fiJle se Jaissa tomber dans le. petit
fauteuil de j ardin d'où elle s'«était levée ; Jacques
s'assit en face d'elle, son visage «à hauteur du
sien : . . .: -,

— Paulette, combien «de «fois ai-j e .regretté de
ne pas vous avoir auprès de moi, combien j'ai été
torturé...

— Vous m'ayiez dit- que vous m'aimiez !
— Je n 'avais pas menti !
— Que vous n'auriez «jamais d'autre femme, que

mdi !
— En ai-j e une autre ?
—r Et un beau jour où ie vo«us attendais, vous

n'êtes pas venu... J'ai eu peur de tout... d'une ma-
ladie subite... «d'un accident... «de tout, j e-le .répè-
te, excepté «d'une trahison !

— Ce n 'était pas une trahison ! s ' "
— Et l'on m'a «dit : « Jaoques ? .mais U est par-

ti pour le Mexique , en quelques heures... On lui
faisait un pont d'or... U ne pouvait pas hésiter ».

— C'était vraà !
' ! (A euîva»)



de la Société Anonyme de l'Energie de l'Ouest-fuisse (EOJ)
à Lausanne

«Suivant décision de son Conseil d'Administration du 9 déce«m:bre 1938, la Société Anonyme l'Enei
eie de l'Ouest-Suisse (EO'S), à Lausanne, a contracté nn nouvel

Emprunt 3 de Fr. 20,000,000.- de 1939
qui , «est offert .par «les Banques soussignées en souscription «pnbliq-ne

jusqu'au 16 janvier 1939 inclusivement
Prix d'émission : 99,40 % Rendement : 3 % %

, ;  -.v.- .plus 0,60 % imoiiti'é du droit de timbre suisse
sua* titrée

Le produit de cet emiprunt «est destiné à la conversion ou au rembourseraient de l'emprunt 5 % de
Fr. 20,000,000 de 1929 de la Société Anonyme l'Energie de l'Ouesit-Suisse «qui sera dénoncé au «rembour-
sement ipour le 30 juin 1939.

iLee titrée du nouvel emprunt sont offerts en ipremier lieu aux .poirteurB d'obligations «de l'amipTunt
6 % de 1929 pour la conve«rsion. «Lee titres non ^beoir-bés (par les demandes de conversion sont «offerts
aLniull anémient en souscription «publique contre espèces.

Principales modalités de l'Emprunt

Intérêt : 3 'A % l'«an, (payable semestriellement les 1er' février et 1er aofM, le premier coupon , venant à
" échéance le 1er août 1939.

Coupures : au porteur, de Fr. 500.— et de Fr. 1000
Remboursemen t : au plus tard le 1er «février 1959, au pair, sans autre préavis. Lin amortissement an-

nuel «de Fr. 500,000.— de «capital nominal edra effectué dès le 1er février 1949 et sera utilisa
pour des tirages au sort pour le remboursement «au pair ou ipour «des rachats au-dessous du
«pair.

Remboursement anticipé : La Société a la faculté de irembounsCT l'emprunt par antici'patio«n en totalité
«ou «en partie le 1er février 1949 et ensuite à toute échéance de cou|poh6, moy«ênnant un «préavis
de 3 m«oi8, «par voie de tirage au sort pour le remboursement au pair IOU de rachats dans le mar-
içhé au-dessous du «pair. ; " - , ,

Garantie : L'emprunt ne jouit pas de gages' spéciaux, mais la Société s'engage -à n'accorder, aucune ga-
rantie spéciale à d'autree emprunts sans en faire aussi bén«éfiici«ar au même rang lee . obligations du
¦présent emprunt. \/  ' : "' , ,' ' ,.. ;Y ¦'-' '¦ "¦¦¦

Cotation : prévue aux Bourses «de Bâle, Zurich, Genève et Lausanne. ¦ , : .  -i -; -I I ' .¦ ' • ..-::

'L'EOS, qui a un capital-actions de Fr. 32,000,000.— entièrement versés, .est une des îplus impor-
tantes 'entreipK6«38 électriques, de--la-'Suisse. Bile dispose d'un important' oéséàu de «dietribtAion «d'éner-
gie 'électrique et possède «quatre usines «électriques i(;Martig«ny-iBourg, Ohanipsec, Fully et «Ohanidolihe-
iDiixenee), av«ec une capacité de production de plus de 350 millions de kwh. ipar an. En 1938, le mou-
vement «d'énergie- de l'EOS (production , échanges «et transit) s'«es"t "élevé «à environ 370 millions de 'iwlï.
Lf* recettes d'exploitatioin «o«nt atteint Fr. 5,225,000.— environ en 1937' et Fr: 5,500;000.— environ «jn
1938, alors «que «les charges d'intérêts ont passé de «Fr. 2,963,000.— à Fr. 2,700,000.— environ et seront
rednite à Fr. 2,400,000 environ après exécution de la «présente opération de conversion et de rembour-
sement. Les iCO«n brats de fourniture d'énergie comclus jusqu'à fin 1949 par l'ÈOS avec ses «pr incipaux
(actionnaires, tels que les Entreprises Electriques Fribourgeoises, les Services Industriels de Eauteanne,
¦1 s Services Industriels «de Genève, la Société Romande d'Electricité, .la Compagnie Vaudoise des
'Foreps motri«ces «des -lacs «de J-oux et de l'Orbe et la Société Anonyme de .l'Usine Eldcitoique des Çtléets,
ïui assurent des recettes annueliles plue «que «ruffisamtes à elles seules pour «couvrir le service des
linbéoétB de tou6 ses «emprunts. _ ,

(Les demandes de conversion et de souscrip tion contre espèces à
sans frais par les banques soussignées, qui tiennent des prospectus démission à la disposition des inté
rpseée.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
BANQUE POPULAIRE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIETE ANONYME LEU & CIE

Aboonez-vous au ..NOUVELLISTE

migraines-indigestions
Nausées

Maux de tête, indigestions, nausées, mauvaise
haleine, éruptions de la peau sont souvent les
conséquences de la constipation. Une quantité de
gens , souffrent de constipation et ne se rendent
pas compte des conséquences graves dues au
mauvais fonctionnement des intestins.

La Tisane des Chartreux de Durbon est un ex-
cellent remède pour combattre la constipation ;
son action est sûre et douce. Sa composition , à
base de plantes, assure le fonctionnement de
l'appareil digestif. Elle rend frais et dispos.

Le flacon Fr. 4.50 dans toutes les pharmacies.
Dépositaire pour la Suisse : Union Romande &

flmann S. f \ .  Lausanne.

Hôte! ¦ Café - Restaurant
a remettre

20 chambres, chauffage, eau, Fr. 20,coo. — nécessaires
pour la reprise. — S'adr. Banque Cantonale , Lausanne.

BREVETS D'INVENTIONS

IMER , DÉRIAZ & C
Bureau fondé par E. I VIER-SCHNEIDER en 1877

14, Rue du Mont-Blafio GENÈVE Téléphone 26.139
Dépôt de brevets d'intention, marquas de fabrique modèles industriels en tous pays
S«6X Expertisas — Consu ltations

Emission d'un

CREDIT
BANQUE
BANQUE
BANQUE

,«,».- 1

l'emprunt iprécute eomt reçuef

SUISSE
CANTONALE VAUDOISE
FEDERALE S. A.
COMMERCIALE DE BALE

AUTOIPORCS
A [vendre une Ford mod. A,
tt HP., transformée en com
merciale , Fr. 55o.— au comp-
tant. Offres sou» P. 1644 au
Nouvelliste.

DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien
baire (pour 7 vach> s) et con-
naissant les travaux de la
campagne. Homme d'un cer-
tain âge préféré.

S'adresser sous P. 10G1 S
à Publicitas , Sion.

! A remettre à LAUSANNE I

aliène
de 1er ordre, en plein cen-
tre commercial. Existen
ce assurée. Vente journa
Hère Fr. 3oo —. Capital
nécessaire Fr. 21 000.— .

S'adresser: A. Guidoux ,
régisseur, rue Caroline 5,
Lausanne.

Bon ttesiue
à l'année-, Agé de 18 à 35 ans ,
est demandé par Albert
Dessimoz, St-Séverin. Certi-
ficat s exigés.

1er choix seulement
de toutes grandeurs, sont
vendus, achetés ou échangés
aux meilleures conditions.

Se recommande :
Barmaz Denis
St- Léonard

tél. 35.32

A'.vendre deux

bis in
S'adresser chez POCHON ,

Lavey. 
On demande pour de sui

te un

D0MESTÏÔDE
sachant bien traire. Place à
1 année.

S'adr. chez Gerfaux, rfiiïr-
ch ind de bétai l , Monthcv.
Tél. 60 55.

canapé
Fr. 70. — , petit divan Fr. 3o.-.

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 1645 .

SUIF
fondu, expédié par (O kg.,
le kgV . fr. !.—• Boucherie
Mariéthoud , Yevey.

Crédit Sierrois
Capital-actions et réserves Fr. 1.427.0i.O.—

Dépôts et Prêts
sous toutes formes

Achat de créances hypothécaires aux meilleures conditions
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