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La lagewe dam les wote*
Los votations fédérales du 22 janvier ne

troubleront pas las eaux de il'Aar , du Rhône
et du Rhin.

A peine, jusqu 'ici, Iles grands journaux qui
ont la spécialité de 'remuer d'opinion , ont-ils
consacré «l'un ou fl' autre arili>ole «anodin aux
deux questions qui seront soumises à la vo-
tation (populaire.

RaippolonsJles à la mémoire : l'une concer-
ne la clause d'urgence dont on veut rogner
les ongles ; l'autr e, la oréaition d'une Cour
constitutionnelle, nu sein du Tribunal fédé-
ral.

Si nous vivions en des temps ordinaires,
nous pousserions très loin nos pointes et nos
flèches, mais nous devons tenir compte de
l'époque exceplionneilile que nous traversons.

Nous ne nous doutions guère, t\ la fonda-
tion du Nouv elliste, il y a quelque 36 ans ,
que nous vieillirions dams la peau d'un dé-
fenseur des méthodes et des décisions du
gouvernement fédéral. Mais, parole d'hon-
neur 1 il n'est que temps d'aller au secours
de cette pauvre société, à celte heure atta-
quée avec la dernière violence par la plus
dangereuse bande de communistes ot de bol-
chévistes qui ait jamais pratiqué la propa-
gande par la ruse e't par la perfidie.

Les Chambres, sur la pression du Conseil
fédéral, omit usé et abusé de la clause d'ur-
gence.

C'est là une constatation notoire.
¦Mais quand les Lignes directrices, à forte

mentalité socialiste, lancèrent leur initiati-
ve tendant à clouer au pilori la clause d'ur-
gence, comme le paysan doue, à la porte de
sa grange, l'épervier qui a fait des dégâts à
son poulailler, avaient-elles pour but la dé-
fense de nos institutions démocratiques ?

Naïfs, bien naïfs seraient les citoyens qui
le croiraient.

Les Lignes directrices poursuivaient autre
chose en tirant de 1 armoire oe fantoche ra-
fistolé : elles entoudaiemlt ponter un - coup
droit à la majorité nationale du Parlement
en lui coupant bras et janribes.

Exiger lies deux tiers de 1 Assemblée fédé-
rale pour permettre à la clause d'urgence,
dont toutes les Constitutions du monde sont
munies, de fonctionner dans certa ines cir-
constances majeures et indéniables, c'était
tout simplement tordre le cou à la décision.

Mais ce n'est pas là-dessus que nous allons
voler, les Lignes directrices ayant retiré leur
initiative, c'est sur le contre-projet de l'As-
som'Wée fédérale qui, à l'alinéa 4 de l'article
89 révisé de la Constitution, renferme la dis-
position suivante :

«t Les .arrêtés fédéraux de portée généraile dont
l'attirée en vigueur ne soutire aucun délai peuven t
être déclarés urgents pair une décision prise à !a
maj orité de tous îles imembres des deu x Conseils.
Dams ce cas Ja votait ion populaire ne pe«u«t pas
être denvandée. La durée d'application des arrêtés
fédéraux urgents doit être limitée ».

Cest donc l'application du principe de la
moitié des voix totales (présents et absents)
plus une.

«Gela nous donne satisfaction.
Désormais, la clause d urgence ne pourra

plus être pratiquée avec la môme aisance. Ce
n'est pas le coup de fer donné à un vieux gi-
bus retapé pour qu'il apparaisse de nouveau
luisant et comme neuf. C'est une toute autre
coiffur e donnée à l'article 89 de la Consti-
tution.

Nous voterons des deux mains cette trans-
formation.

Ce que vaut le projet de création d'une
Cour constitutionnell e qui formerait une

nouvelle «section du Tribunal fédéral nous
laisse font perplexe.

En d'autres temps, — nous le laissons en-
tendre au début de notre article — nous au-
rions peut-être examiné l'initiative avec une
certaine bienveillance.

Mais aujourd'hui , alors que ies institutions
démocratiques subissent l'assaut de tant de
co'urs d'eau «on furie, nous estimons que ce
serait pire qu 'un crime, une faute , répéterai!
Tailleyrand, que de prêter la main à sembla-
ble institution.

Il est possible que fles Pouvoirs publics
aient donn é mainte accrocs à la Constitution.

C'est là affaire d'appréciation. D'aucuns
l'affirment, d'autres le nient. Ceci en dehors
de l'angument ad homincm fourni par La
Fontaine dams sa fable : La raison du plus
fort...

Mais nous ne voyons dans le fonctionne-
ment d'une Cour, qui aurait à juger si telle
loi, tel arrêté, telle décision, rentrent dans le
cadre constitutionnel, que des complications
et des haillons de discordes civiles.

Le remède serait pire que le mal.
C'est encore là un fantoche qui me noj s

dit rien de bon , et nous le repousserons.
Dans des consultations populaires cominie

celles des 21 et 22 janvier, la sagesse con-
siste d'abord à prendre le meilleur, et, en-
suite, à préférer le médiocre au mauvais.

Ch. Saint-Maurice.

Les saints populaires
de janvier

iNos pères, qui étaient «gens simples, mais d'bu-
uneuir j oviale, se distraya ient auibreimemit que nous.
Us voyageaient peu, ne (jugeant point nécessaire
d'aller dherahor laiHeurs des pflaLsirs coûteux qu 'ills
trouvaient à suffisance et à moins de frais chez
eux. Outre Je bon et paisible nepos que leur ré-
servait irégull ièram'etnit le dimanche, le cail end nier
leur fournissait de nombreuses occasions de sus-
pendre, pour iiiïc journée, Heurs 'travaux , ©t de
goûter en commun les agréments divers de ré-
jouissances 'tiraiditionneilles. Nous voulons panier
des fêtes paitronivimiques >q ui se célébraient, autre-
fois, avec beaucoup plus de solennité et d'entrain
qu'auiiourd'hui.

Les corporations, les «métiers' étaient, tous, sous
la protection d'un saint ou d'une «sainte. Ainsi, an
cours du mois -que nous 'traversons, outre le Jour
des Rois, dont nous avons ijoye«u«semeitt céllébré le
«retour , vendredi dernier, tes ll ingères fêtaient , 'e
3 -j anvier , sainte Viéroniq-ue, pair erreur sur la
personne, soit dit en passant , car cette sainte était
une religieuse 'italienne, née dans le Milanais, et
qui s'était rendue populaire par ses 'générosités
eit l'austérité «de «ses pénitences ; 3a femme juive
du même nom, qui essuya de visage de Jésus mon-
tant au iCallvatre, avec «le ilinge blanc où se grava
l'empireinte des 'traits du Sauveur , n 'a pas été ca-
nonisée.

Le 15, les chaudronniers invoquent et exaltent
saint Maur, fondateur d'une congrégation d'éru-
dits de première marque dont l'Ecole des Char-
tes, en France, a pris 'la méthode et ies tradi-
tions.

¦Le 16, ce sont les gra inetiers «qui fêtant saint
Marcel, le «grand pape qui fut unartyirisê sous l'em-
pereur «Maxemoo et, Ile 17, ce «sont lies bouchers,
les 'charcutiers, îles vanniers et des faïencier s qui
sont en liesse, «en «l'honneur de saint Antoine.

Lo 20, césit 'la Saint-Sébastien, patron «des ar-
chers, dortt les «gïlides mémorables «n'existen t pius,
gildes qui (l' avaient adopté eu souvenir de son
affreux supplice. Diodétien , en ©fret , l'avait fait
percer de 'flècheis, «mais Ile mar tyr, ayant mwacti-
leusetnen t échappé à la uiotrt , avait dû reparaître
devant l'empereur, qui le condamna à mourir sous
les verges. Bruxelles compte encore plusieu rs im-
portantes sociétés de tir ù l'arc .que patronne saint
Sébastien , et l'on en .rencontre ide même beaucoup
en Filandre et dans le Rainant , à Feluy notamment
où les archers continuent «heureusement à prati-
quer Jes pittoresques 'traditions , selon Ja mode
antique.

Le 28, les j ieunes files è marier fêtent, à «leur
tour, sainte Agnès, entant d'une «des plus notules
familles de «Rome, -qui , dès l'âge de dix 'ans, se
consacra au Christ et mourut pour sa foi , quel-
ques années plus tard.

Et janvier s'achève pair la célébration enthou-
siaste de lia Saint-Oiarlemagne, qui met en j oyeu-
se effervescence la jeunesse ©stadiarthne.

Quel sera le futur Président
de la RépuDlïflue Française ?
(D'un oollalborateur du « Nouvelliste Valaisan »)

Il .est trop tôt pour faire des pronostics. Qua-
tre mois nous séparent du jour «où les députés
et les sénateurs se réuniront à Versaillas sous
la (présidence du président du Sénat pour élire
le successeur de M. Lebrun.

Pendant ces 'quatre mois, 'bien des évêne-
meute politiques peuvent survenir, surtout en
France où les iministùres changent et ee succè-
dent comme des projections à l'écran.

Néanmoins, .il y a un lait 'Certain : M. Lebrun
me sera pas .candidat. Un seul président, d'ail-
leurs, entre les quatorze qui ont 'Occupé l'Ely-
sée depuis 1870, a accepté une réélection. .C'est
(M. Jules Girévy, élu président de la République
en remplacement du Maréchal Mac iMahon, qui ,
¦a l'expiration de son mandat, en 1885, se re-
présenta comme candidat, en dépit des protes-
tations d'une «forte fraction de l'Assemblée. Ce
¦fut pour son malheur, car deux ans plus tard
il dut démiesionineir à la suite du scandale des
décoratione provoqué par un (membre d«e ea fa-
mille.

Domic, M. Lebrun ne eeira pae «candidat. U a
déjà .pris ses (mesurée et a loué un appartement
iït Paris.

Pendant eon sqptennat, «M. Lebrun n'a pae
précisément damné à la fonction un lustre nou-
veau. Il donna plutôt, l'impression d'un houimo
eans volonté bien arrêtée. Impuissant, en rai-
son même de ea ichar-ge, d'imiposer une direction
à ia politique française, il suivit les événements
(Borne lee dominer. Ce fut la politique du chien
(crevé au fil de l'eau.

Bon patriote et bon républicain, nullement
anticlérical et encore moins antireligieux, il in-
carnait la bourgeoisie française .restée fidèle aux
¦traditions, mais dénuée de tout eouirage pour
désister au Ilot montant du eocialisime. Lore-
qu',1 appela Blum ià l'Elysée pour le prier de
«constituer un ministère, il y eut un cri d'étom-
meineuit dans toute la France. 'M. Lebrun était
iTCSté l'esclave du pariementairismie.
1 Toutefois sa physionomie sympathique, son
icoup de chapeau, sa voix doucereuse, ea poi-
gnée de mains affectueuse, eon baiser tradition-
nel aux enfante et aux journée filles qui lu! 'Of-
fraient des fleurs, reproduits sur l'écran dans
le monde entier par le cimiôma sonore, uappelle-
roiit son souvenir è, la future génération.

Un autre fait est presque icertain. Le prési-
dent de la .Ohaimlbne française et le présidant du
Sénat seront candidats. Les journaux français an-
noncent déjà la lutte enilire MM. Herriot ot Jaan-
neney. Qu'il soit radical, iradical-soc-ialiste, ré-
publicain de gauche, socialiste ou communiste,
le parlementaire français .reste conservateur dos
traditions. Il admet, en principe, que l'homme
politique appelé à présider au Palais B'Ourbom
ou au Luxembourg eoit automatiquement can-
didat à la présidence de la République. Sadi
iCannot, Casimir Parrier , Félix Raure, Loubet,
Faliières, Doumar, Deschanel passèrent par cet
échelon pour entrer à l'Elysée.

¦Cette déférence à l'égard des présidents do
la 'Ohamlbre ot du Sénat m'exclut .pae lee 'intri-
gues «et les 'manœuvres lorsque lo candidat ne
sïmipose (pas suffisamment par sa personnali té.
Painlevé, président do la Chambre, fut battu
par Doumergue, mais Deschanal, président do
la Chambre, battit Clemenceau par 408 voix
oantre 380.

Barement un président du Cabinet «ou un mi-
nistre eont 'candidats.

«Raymond Poincaré, élu en 1913, en rempla-
cement de M. Fallièree, fait exception. Cepen-
dant, la lutte fut vive. Son adversaire Clemen-
ceau mit tout en œuvre pour le faire échouer
an lançant la -candidature du ministre airohi-mil-
lionuaire Pâme. La forte personnalité do Poin-
cairé [résista à l'attaque.

Sauf imprévu, Herriot et Jeanneney seront
candidats. Le premier est sane contredit une
brillante intelligence. Ancien normalien, auteur

Edmond BILLE, bourgeois d'honneur de Cliandolir

de plusieurs livres de valeur, ancien président
du ministère, il possède une vaste culture et
une éloquence «captivante. H aurait eu toutes
les .chances si sa politique avait été plue fran-
che et plus correcte.

Herriot iressamible èbonmamment à l'âme de
Buiridan . Il no sait e'il doit avancer ou recu-
ler pour attraper son picotin. Tantôt, il courti-
se les socialistes, tantôt Al caresse les hommes
de droite. Il avance, il recule, il chaiche son
ohemin. Le «groupe 'Marin n«e lui pardonne pas
ses relations avec les Soviets pour qui il témoi-
gne d'une touchante affection. Les socialistes lui
reprochent de n'avoir pas soutenu avec force
Blum. Quant aux radicaux-socialistes dévoués à
Daladier, ile ont ébé froissés par l'attitude d'Her-
riot au dernier congrès de Marseille. En dépit
de cee oppositions, Herriot a été élu président
de la Chambre par 420 voix. Cette cote eigni-
fie bien que Herriot jouit 'encore d'une autorité
dame eon parti. Herriot resta le porte-drapeau
du laïcisme et de l'aniticliérioalismo. Pour la
réalisation do ce programme, il no varie . pas.

iC'eet sa force.'
Son adversaire éventuel Jeanneney, honuma

déjà d'un icertain âge, n'a pas derrière lui une
carrière mouvementée. Il ne trouble pas l'eau:
C'est un modéré qui marchera dans lo sillon tra-
cé par Lebrun.

Les «Français cocardière aiment que le chef
d'Etat ait belle allure, eoit um homme repré-
sentatif. Deschanel et Sadi Camot ont eu la
faveur de la foule parce qu'ils létaient do beaux
hommes. Herriot, dont le ventre* et la pipe omt
été ridicuiisiés par la caricature, ne eora pas
leur digne successeur.

Un journal français annonçait ces joure dor-
ndeiiB que Pierre Laval avait des chances. Noue
le souhaitons, mais jusqu'au mois de mai lùen
de l'eau coulera sous les ponte de Paris.;. .

Les Evénements 
Les entretiens de Rome
En marge des ovations populaires, des nécûp*

lions officielles et dee banquets fastueux, le tout
(magistralement réglé, les iconversations diploma-
tiques ont donc «oommencé à Rome entre les
ministres anglais iQhamberlaki et Halifax ©S
MM. Mussolini et Ciano.

«Et, déjà , le premier ministre anglais a fai t
'Connaître ses premières impressions, qui se con-
crétisent en un encouragement dane l'œuvre de
paix qu'il a entreprise et qu'il continuora avec
fermeté.

Dans l'entourage de M. Chamberlain, on a re-
cueilli également des impressions des hommes
d'Etat britanniques sur les entretiens de Paris.
Bien que lee conversations du Quai d'Qisay
aient été "brèves, M. Chamberlain a pu donner
aux bommiee d'Etat français, à l'égard des re-
vendications italiennes, toutes ies assurances
que l'on attendait à Paris.

On déclare aussi dans l'entourage de M. Cham-
berlain que le but do son voyage à Rome peut
être ainsi défini : recueillir de M. Mussolini les
raisons «qu i empêchent l'établissement de rela-
tions cordiales entre l'Italie et la iFrance, qui»
l'on espérait voir régner à l'issue des conver-
sations de Munich.

'Ces raisons se ramèneraient aux revendica-
tions suivant es j  •



ï Djibouti : minimum iport franc ; «maxim um
internationalisation.

Chemin de fer Addis-Abeba : minimum cession
de nouvelles actions ; maximum cession totale.

«Suozv : minimum : poste d'administrateur ;
maximum : refonte du statut ouvrant la porte
à la lange coopérat ion non seulement, de l'Ita-
lie mais de l'Allemagne.

Position «des Italiens dans ies territoires «co-
loniaux ou les protectorats français ; minimum:
mainti«e«n du statut de 1985 ; maximum : facili-
té générale d'immigration it alienne dans l'em-
pire, avec privilèges spéciaux , revendications
territoriales appareiimment exclues. »

Or, M. Daladier a répété aux ministres an-
glais «que la France refusera, non pas seulement
de discuter, mais même d'examiner toute pré-
tention italienne de caractère territorial. Il a.
également déclaré qu'avant que la situation soit
complètement éclaircie, il ne saurait accept er
une conférence à quatre.

Alors ? U est clair qu'il ne faut pas atten-
dre de Rom e des ..résultats qui pr«ovoque«nt une
grande joie ou un profond émoi. C'est, semble-
t-il, à propos de l'Espagne que le rapproche-
ment pourrait être le plus «efficace. Les succès
des armes italiennes permettraient aujourd'hui
au Duce de retirer, sans péril pour le général
Franco, ses dernières troupes de la Péninsule
ibérique, et le Premier (britannique pourrait, sans
danger pour son empire, reconnaître les droits
de belligérance au chef espagnol blanc. Une
détente dans l'iouest aurait certainement d'heu-
reuses ¦répareuesions au centre et dans l'orient
de la Méditerranée. Ce serait un acheminement
indirect è la reprise de relations plus normales
entre Rome et Paris.

Pour l'heure, n'en demandons pas plus !
Et plaignons M. Chamberlain...

Nouvelles étrangères —i
¦ m ¦minii-i r i '  l i ¦"il i "¦"¦'

Lés dépenses militaires se
mbffiteht à 600 milliards
L'annuaire milit aire que publie la Société des

nations estime à 604 milliards de «francs français
le 'ohiififre global des dépenses militaires mondia-
les «en 19&8. Encore y a-t-il lieu de relever que
ces dépe.nses ne comprennent pas celles effec-
tuées, pour les organisations paramilitaires ou
bien; nécessitées par certains travaux publics :
routes, aéiroidiromes, ete.. d'intérêt certain pour
la défense nationale.

Sept grandes puissances : la France, l'Angle-
terre, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, les Etats-
Unis et le Japon absorbant 78 % de ces dépen-
ses. De 1928 à 1938 ces eapt puissances ont
consacré, â leur budget militaire 41 milliards de
dollars br, eoit le chiffre presque astronomique
de 2,T'78,000 «millions de franics français.
¦Ajoutone que pour 1938 72,3 % des dépenses

im'iltti'ipias mond iales incombent àitx seuls paye
européens.

o 

La fâcheuse élection
L'élection, faite d'ailleurs dans des conditions

difficiles $t pénibles, du communiste Duclos
comime vice-préeidenit de la «Chambre française,
est due, d'une part, à l'action d'un certain nom-
bre de députés iradicaux-socialistes,. et, d'autre
part, et surtout, à l'incroyable maladresse du
centré et de la droite, dont quelquae-une des
niémibres so.nt «partis pour le second scrutin, et
qui , en outre, ont oppos«é plusieurs candidats
aux commub'stes. Cette icarence , et «cette erreur
de. tactique sont à juste titre sévèrement criti-
quées par de nombreux journaux.

iM. Edouard Herriot a repris place aujourd'hui
au fauteuil présidentiel.

(Après sa brillante élection, les amis du mai-
re de Lyon le disent plus que jamais qualifié
pour l'Elysée. {Voir article en (première page). 11
est éviden t, en tout cas, que ses chances sont
très sérieuses. Il peut Compter en avril prochain,
paraît-il, sur 350 voix à la Chambre. Il lui suf-
firait d'obtenir une centaine de voix au Sénat,
et. elles lui seraient acquises 'an toute certitude
sLM. Jeanneney me se présentait pas.
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S'étant penché au dehors, un chauffeur
de locomotive a le crâne fracturé par la machine

d'un autre convoi
Le chauffeur de locomotive Bercker Char-

les, âgé de 38 ans, demeurant â Sairregliemines,
A'teace, se trouvait sur sa machine, attelée à un
train de marchandises se dirigeant, de Crentz-
wald â 'HaiTigantén.

Un train de voyageure venant à «ar-oiieer son
convoi, le 'chauffeur se pencha un peu au de-
hors 'de la plate-forme de sa machine. Il fut 'si
grièvement blessé au front par le paravent de
l'autre machine que , transporté à la gaire de
Hâiigarten, il ne tarda pas à succomber à une
fracture du crâne, malgré les soins que lui avait
prodigués le docteur Guldner.

o 
Coups de feu contre des diplomates allemands

Vendred i soir de la semaine dernière, un coup
de feu a «été tiré, probablement d'une grand e
ctistan.ee, sûr l'appairtiement privé du chancelier
du consulat général d'Allemagne à Amsterdam.
Le ministère public hollandais a ouvert une en-
quête pour-(recherch-or l'auteur de- pet- acte.

L'n second coup de leu a ete itire dans la nuit
de lund i à mard i, cette fois sur le cabinet de
travail du secrétaire de la légation d'Allema-
gne à La Haye.
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Le vendeur d'œuîs était un richard
Le vendeur d'œufs décédé à llhôpital de

Saint-Gall, à l'âge de 80 ans, n'a pas laissé
seulement 75,000 francs, mais une fortune de
140,000 france, dont 50,000 ifr. déchues à l'im-
pôt .

o 

un lËonard sBme ta terreur
flans une bourgade

Un hurlement de terreur jeta l'alarme-dans la
petite bouiigaide de Paington, dans le Devonshire,
A«ngilet«erre. C'était nheuire du dîner. Aussitôt
IES volets furent poussés, ies fenêtres ouvertes,

Une jeune femme courant dans la «rue princi-
pale, comime si l'objet de sa ifrayeur était à ses
itirouss-es, «criait :

— Deux yeux phosphorescents.sont apparus
dane ia nuit ! Leur reganid s'est braqu é sur moi!
¦ Rapidement, les fenêtres se refermèrent. Les

Routes furent ibamnicadées.
Deux heures auparavant, la police avait aler-

té les villaigeoie. Un léopard du jardin zoologi-
qué de Priimlay avait bondi s.ur son gardien au
moment o«ù ee dernier pén«étirait dane sa cage,
l'avait oruellament mordu au bras, blessé au vi-
sage et s'était enfui dane la campagne.

La nouvelle avait été colportée par la radio.
L'annonceur précisa que.l'animal, capturé dans
la jungle cinq ane auparavant, «était féroce et
attaquerait e'il était approché.

La chasse au .fauve s'organisa dans la riche
et paisible campagne du Devonshire. Des agents
de police armés de fusils, renforcés de N am-
mode des villages a vois inanité, sous «le com-
mandement d'un ex-chàsséur de lions, formè-
rent un cordon autour du Zoo. Mais la bête
était déjà loin.

Des battu es fuiren t organisées. L'alerte fut
sonnée en pleine nuit dans un camp de terri-
toriaux près de Plymouth, et les .meillleurs ti-
reurs armés de torches, battirent les fourrés
tandis que ides autos sillonnaient les routes.

De (tontes . pairts des voix aiflfoléee annon -
çaient aux téléphonistes débondées la 'présence
du léopard «dans le voisinage ide leur maison.
Mais l'animal m'était nulle part.

iCet après-midi il a été .aperçu clans un bos
quet ; un piège — constitué par une cage oui
«nie id'ùiie porte à guillotine — lui a été tendu
on «espère le prendre avant peu.

o 
Lés temps de Cartouche
et de Mandrin reviennent

Trois jeunes bandits rançonnaient
les automobilistes

Voici des. détails sur l'œuvre , de trois ban-
dits qui rançonnaient les automobilistes sur la
(route de Paris à (Rouen , dont le « Nouvelliste»
de lee matin annonçait les exploite dans son
service télégraphique.

'Comme on se lançait à leur poursuite .dans
la direction de Rouen et «qu'on prévenait les
gendamuieiries situées sur da route ,, 'ils aban-
donnaient cette . voiture peu avant Rouen .et en
volaient, une autre, «celle de M. Emmanuel Pin ,
à M'Omt-iSain't-Aigna.n . A leurs revolvers venait
s'ajouter nin fusil de «chasse laiss«ê par M. Pin
dans son auto. Cette deuxième voiture -devait
d'aiiUleure être abandonnée peu après, à El-
beuif. Vers 23 'heures, ils en volaient une troi-
sième.

A ce moment, ils reprenaient la direct i on
de Paris et à Louviers, arrêtaient un automo-
biliste, M. Griffon , et lui dérobaient quelques
milliers de francs. Us changeaient encore de
voiture, prenant celle de M. Griffon. Ils de-
vaient l'aband onner aussi peu après non loin
de ià, pour reprendre l'auto de M. Pin, qu 'ils
avaient dissimulée «dans un bois.

Mais les gendarmes avaient établi des bar-
rages. A Bonnières, malgré une viv e fusillad e,
l'auto passa ; elle passa également un deuxiè-
me barrage direesé à Melon. Mais, à la sortie
du point de Poissy, le banrage qui avait été
établi >à l'aide de icâ'blee d'aiciar et de véhicu-
lés pris à la gare proche endommagea sérl-m-
sement l'auto qui , privée de lumière, alla ver-
ser dans un fossé de la forêt de Saint-Germain.

Les gendarmes avaient tiré au passage. Un
coup de mousquet oh avait . atteint à la tête
l'un des bandits. On le trouva mort., dans la
voiture, mais lés deux . ambrés avaient disparu .

Toute la nuit et toute la matinée, près de
1000 hommes, gendarmes, cuirassiers d'un rér
glment de Sa'int-Gôiimàin, et civils, se livrèrent
à des battues dans la forêt, sans résultat. Lés
recherches n'ont pas été abandonnées dans la
région, quelque l'on panse que les bandits ont
pu regagner Parie. En effet, un train de mar-
chandises s'est arrêté quelques minutes en ga-
re de Poiëey. On pense que lés deux bandits
ont pu sauter dedans.

'On n 'a pu encore établir leur identité. Ce-
lui qui fut trouvé mort dans. la. Voiture est un
jeune «homme d'une vingtaine d'années. Il avait
sur loi nn pistolet de fort calibre et une boîte
de cartouches.

Dans la voiture ee trouvaient également,
avec le fusil de chasse de M. Pin. un chapeau

giris et deux casquettes, dont .l'u&e avait été
achetée dans un magasin de Nice/ ..

On est 'convaincu que l'an se inouive en face
d'une bande qui a de temribks méfaits sur la
conscience. Ce - sont peut-être les mêmes ban-
dits qui, le 23 décembre, ont attaqué deux en-
caisseurs du Crédit lyonnais et leur ont volé un
¦m illion.

Moyvelfes suisses——i
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M. Oprecht se voit retirer
son mandat

La commissiion des finances du Conseil n&-
tiomal e'est à nouveau occupée mercredi de l'af-
fa.ire Oprecht-Hagemibuch, '•c'est-àndlre de la pu-
blication de certaines indications qui «ne de-
vaient pas être livrées à l'opinion publique et
don t le conseiller national «Oprecht, en sa qua-
lité de membre de la délégation financière des
Chambres, fédérales, avait eu connaissance. On
owmimunique officiellement ce qui suit au su j  it
des discussions de la commission :

« La commissi on des finances du Conseil na-
tional, réunie, à Berne, ie 1,1 janvier, sous la pré-
sidence de M. Berthoud (Neuchâtel), après avoir
examiné à nouveau la question soulevée par
les comniunications è la preœe de M. Hagen-
bueh, secrétaire particulier du conseiller natio-
nal rOpxechit, ^a «constaté que ce dernier a man-
qué au devoir ide discrétion qui lui était impo-
sé et a décidé, â la majorité, de lui retirer son
mandat de membre de la. délégation «des finan-
ces ». ' •

On apprend , encore au sujet de cette décision
qu'elle a été prise par la commission par 8 voix
contre 2 et une abstention.

o 
La paix électorale à Lucerne

La «commission contre les abus dai «commerce
qui 'groupe les associations commisicialee <it ar-
tisanales de la 'Ville et du canton de Lucarne,
a proposé aux trois girande'' partie pôliitiqui» d«e
conclure :une paix électorale pour toutes, les
élections de renouvellement communales; can-
tonales et fédérales de l'année 1039 et de ee
imettre «d'accord:eur des listes uniques. La com-
mission considère qu 'il faiit éviter même l'ap-
parence d'une désunion en présence de la si-
tuation, extérieure actuelle et que-par ailleurs
l'organisation du Tir fédéral de Lucerne exige
la collaboration de 'tous les citoyens.- ;•• o —̂
L'inauguration de l'Institut neuehâtelois

L'Institut -neuiabâteloie a été inauguré mer-
credi aprèe-anidi, au «coure d'une séance tenue à
l'Aula. de l'Université. «.M. - Claude Du Pasquier,
professeur de^diroit, présidant de d'Institu t , a
défin i le prograihiiroe que s'est impoeé^ce nouvel
oirganisme. Celui-ci se propose en particulier de
«mettre em phatique dans le camitôn lés récarniuaii-
dations du •récen t meeisage du 'Conseil fédéral
sur la défense spirituelle d6 la Suisse. L'Institut
a pris en maitls rionganieation dHin grand spec-
tacle naucihâitelois ià l'Exposition dé Zurich. M.
.Antoine"Borel, président du gouvernement neu-
ehâtelois, a montré les raisons que l'Etat avait
de soutenir "l'institut r 'Organe de côortl inàiSiori
du miouviam«ant intallacrtiuél du Canton, chargé de
maintenir le libre développement de la person-
nalité humaine. -

M. Philippe Etter, président dé la Confédéra-
tion , «qui assistait ià ia cérémonie, a prononcé un
discours d'une très grande élévation de pensée.
Il n, imonitrè éomment le jour de eon élection à
la. présidence de la lOofifédératitm , il a een'ti.
dams l'accueil de ses concitoyens zotigoie, là réa-
lité de la patrie cantonale. L'esprit suisse pro-
tège la tradition du icoin de terre pair la nais-
sance et la succession des générations. Puis, le
président a 'brossé um tableau de la Suisse, qu 'il
montre enfermée de toutee parts dans see mon-
tagnes pour gardien' le cœur (de l'Europe. Cette
mission là est le fait du Créateur, qui n'a vou-
lu la confier qu'à des hommes libres, qui n'ont
cessé de combattre pour leur liberté. L'histoire
de la Suisse est la victoire de l'esprit eur la
matière, le tr i omphe de la personnalité sur la
masse. C'eatà ce titre que lé Conseil fédéral ap-
porte à l'institut see vœux 4 l'occasion de ea
fondation riche de ipromessee.

•Pour terminer la séance, M. 'Charly Giiyet,
professeur ide «français à l'Un iversité, a pronon-
cé une causerie sur la défense du français.

« . . . . . ¦-., —Q 
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Un homme gelé, dans une grange
On a tro«uyé gelé dans une grange eur le las

de foin où il avait l'habitude de dormir fré-
quemment, près- de Soleure, un manœuvre de
65 ans, célibataire, Alfred Obrecht, de Wan-
geniried '(.canton de Berne).

——o 
Qui deviendra directeur général de la Banque

Nadonâle ?
La retraite du professeur Bachimann,-président

de la direction de la Banque nationale, obligera
les autorités de la banque à lui désigner pro-
chainement lin successeur. Nous apprenons que
le Conseil de banque se réunira encore dans le
courant de ce mois afin de prendre position à
ce sujet. Ti est prohable que le choix se portera
sur II. Weber, actuellement directeur général au

siège de Zurich. 11 s'agirait alors de désigner
un nouveau membre pour compléter la direction
générale. C'̂ et au Conseil fédéral qu'il appar-
tient de /procéder à la nomination définitive sur
proposition des autorités de la banque.

o— . ¦¦• .-.

Un ex-commerçant est l'objet de seire mandats
d'arrêt

La police cantonale de Sdhaffliouse a airrôfw
dans un hôtel de Scliaffh ouse un commerçan t
déjà plusieurs fois eondamné qui . em septem-
bre de l'année dernière, s^était enfui d'un pé-
nitem,cier ibennois où il devait encore subir uno
peine de quin/.e unois. Depuis lors, il avait -réus-
si, sous de faux noms, â (parcourir le pays et
descendait «généralement «dans des hôtels . Par
dee escroqueries et des idétournemenis il réus-
sissait à se procurer l'argent .nécessaire à fenn
entretien. Il fait l'objet de seize 'mandats d'ar-
rêt émanant de dix cantons.

o 
L'état des trois enfants vict imes de la luge
(Des troie «enfaints ide la famUte Frossarid qui.

ida.us un accident de luge, lundi au Grét , Fri-
bourg, avaient perdu connaissance, les deux
garçons ont repris leurs sens dans la journée
de mercred i et ont pu répondre aux question*
qui leur furent posées. Cependant leur vie n'est
pas encore entièrement hors de danger. Quant
à la fillette, elle est toujours sans iconnaiesan-
ce.

o 
Le bureau du Grand Conseil genevois

Le Grand ¦Conseil de Genève a élu préeidénit
«pour l'année 1939 M. Aidirien «Déthiol laK, .chré-
tien-social. MM. «Albert Dupont , socialiste, el
Bill y, radical, ont 'été élue v ice-présidente.

'C est la première fois, sauf erreur, qu 'un in-
dépefidant-icatlibOiqUe eet appelé à préBider la
Haùte-Aseenïbtée du canton de Genève.

Dftï«niÂa Mm M A*S4» <a1l« na V13111.W \avi |̂ ^&ift* laiu
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-M- Aux «deniières nouv eUes, l'état de- S'a.nté ide
la ¦pJrincesise .de Hesse, anée Mafalda de Savoie,
fille des -souiVBraLii's d'Italie, 'aurait emp iré et ¦sus-
citerait .de vives iniquiiétuides.

L^ princesse esit atteinte ide odeuro-pneumonie.
-M- La« grâce .d'AirtH'iin- tTirœsich, .qui avait assas-

siné il v a  une quinzaine «d'années un chaufeur «de
taxii , au 'lieudit Le- Reposoir , près de -Genève,
dans ¦ des conditions ipairtioullièrament odieuses, a
été 'î-epoussée' p-ar 47 voix eontre 41 vbi x, au
Grand (Conseil de Genève.
# La consultait ion des équipaigies .de Marseille

sur H'opportumlbé d'une «Brève giériéraile des ma-
rins au sujet des 40 heures, se poursuit dans Je
cailme. Sur tous lés navires une très forte majo-
rité ®e« prononce contre- ia grève.

-Jf Les loniquiête s les plus irélceiites sur la ilo«n-
gâvilté apprennent flit 'elile eslt en augmentation, lâu
moins en Amérique. Alors ique lia durée moyenne
de la Vie «des hommes iy est de 60 ans, celle de la
vie des ifommes 'atteint 64, au iieu de 51 en 1904.
# Une Tzig«ane, nommée tBogitmila .Kozer, est

'déoâdée à iGdynia à Page de 118 ans. Elle a été
m«airiée cinq «fois , a eu cinq fils , hu it fill es, 52 pe-
tlts-einifants, 244 amrière-peltits -.eimfaints et P'Ius de
400 .ar.rière-airrièireipetrtsJenifanits. C'est elle qui
plnétdit 'en lftli7 n' aissaseiiii'ait idle Rasnoutiine.

Dans la Région 1
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Une affaire û'escpoquerle devant
le Tribunal fle pouce û'ûiois

(Mardi , le tribunal de police du district d'Ai-
gle a eiiégé eous la préeidence de M. Jacques
iChausson, président, assisté de M:M. les juges
J. iPonjallaz , de Noville, et Œ5. Euchet, d'Ollon .

Deux prévenue, lèe «nommée V. et M., do Lau -
eanne, sont accusés d'avoir esoroqné dee fo nds
au préjudice d'un agriculteur d'Ormont-des-
sous.

Le nomm é V., au cours de «ces dernières an-
néee, était parvenu à capter la confiance de
cet agriculteur, un proche paren t, et à ee fa ire
prêter d'importantes sommes qui actuellement
n'existent plue, parce- .-qu 'engloutlee par le peu
eenupuleux neveu dans des affaires financières
dont le réteultat ne fut pae celui escompté par
le trop entreprenant personnage. Par la etiite
le brave onicle a finalament renoneé à venir en
aide à ee neveu spéculateur. .Ce dernier , à bout
de souffle, et Se débattant dans une situation
qni n'avait rien de brillant, s'était assuré les
services d'un courtier-agent de irenseignemente
dane le but de trouver encore des fonds pour
tenter de «nouvellee affairas. Après bien des
pourparlers, ils parvinrent à obtenir de nou-
veau la confiance de l'oncle et finalement, par
la euite, on lui fit endosser dee effets de chan-
ge d ont, pour l'un , dane tous les cas, il n 'avait
jamaiie donné eon eoneentemen t.

'C'est pour cee motifs que le dit V. a été re-
connu «coupable d'escroquerie et condamné à
huit moiê de réclusion, cinq ane de privation
des droits «civiques et à la moitié des fraie. Le
TVibunal a en outre .ordonn é son arrestation
immédiate. ¦ 

t
Le courtier -M,, dont l'attitude dans toute

cette affaire ne fut pas toute de clarté, dit la



ic Feuille d'Avis 3u district d'Aigle» , s'est ni
condamné pour ce motif à la peine de eix mois
de réclTjBion , icinq ans de privation dee droits
civiques et «à l'autre moitié dee traie, avec sur-
sis de «inq ans. Le eureie est conditionné au
rembounfiement au plaignant d'une somme de
1000 francs, cela d'ici au premier mai. Si tel
n'était pas le cae, la peine deviendrait exécu-
toire.

li —°—
Une ménagère blessée par son mari

Une Violente dispute de ménage e'est décla-
rée rue .dee Toumeilee, à Annomasee, dans un
atelier de blanchissage/tenu par Mme Prôvy.

La dispute s'envenima et M. Plrovy, employé
là la maison Fournier, donna un violent coup sur
la tète de sa femme, lui (provoquant une pro-
fonde plaie au crâne.

La police municipal e, avisée, se transporta im-
médiatement sur les lieux, maie Mme Provy
avait été «transportée à eon domicile, rue du
IFancigny. Lorsque les agents ee présentèrent,
Mme PilOvy ee trouv ait, dans le coma.

Le docteur Baud, d'Annemasse, mandé de tou-
te urgence, lui prodigua les premiers soine.

Puis, .vu la gravité de see bleeeures. il la fit
condu ire à la clinique de Savoie.

Nouvelles locales —-
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A propos de timbres-escompte
On «nous écrit :
ISOIUB ce titre, le « Nouvelliste » du 3 cou-

rant et le « Oo,hifédéTié » du 11 courant publient
une «coirresipondance dane laquelle on nous po-
ee quelques questions.

Nous devons dire aux signataires de oes com-
muniqués, que les timbres en:circulation son t
garantie par dee titres qui figurent chaque am-
inée au bilan. La contre-valeur dee timbrée per-
dus ou non préeentée -au remboursamept ee
trouve donc dane cee titrée et .pour l'en ex-
traire, il faut eu connaître le montant. Or, la
première prescription de timbres a été publiée
l'année dernière , et il a fallu laisser s'écouler
le délai . légal avant d>e paeeer une écriture
comptable. u

Alors (que notre. (bureau est ouvert, tous les
jours, qu 'il est là mon seulement pour défendre
les commerçants, maie pour leur donner 'tous lee
renseigUèmenlB (désirés et prendre note de leurs
suggestions, n'éût-il pas iété plus facile de s'a-
dresser directametnt à notre bureau? Tandis
qu'ils nous obligent à leur dire, par la voie de
la presëe, qu'il s'agit 'là de questions internée
qui sont dti ireeeor.t de l'aseemblée générale et
que noue les prions de (bien votïloiir lee présenter
loirs de la prochaine aesamblée. .

Il va came dire que moue eomimee à leur en
Mère (disposition e'ile désirent d'autres renseigne
ment et. e'ile veulent bien noue écrire.

Union .Commerciale Valaieanne.
Or— , . .. . .

on deuient uieuK a orsières
On n oue ôcirit :
La preuve. Nous avons ici une famille dont

lee .parente mariée en 1863 donnèrent le jour à
11 enfante : 6 garçone at 5 filles. «Or, tous ces
enfants sont encore vivante et en parfaite eam-
té aujoiiiTid'hui. Aucun d'eux n'a fait jusqu'ici
de maladies gravée.

Tous les membres de cette fainrille auront at-
teint l'âge de 60 ans et plue daine le couran t
de cett e année sauf les deux plue jeunee qui
auront respectivement 56 et 50 ane, l'aîné aura
75 ans ; et ei l'on totaliee leur âge à fin 1939,
on obtient le chiffre impreeetonnant de 715 ans,
eoit, pour chacun «d'eux , aine moyenne de 65
ans !

Voilà un cas qui vient confirmer les don-
nées de la statistique eelon laquelle la durée
de la vie humaine s'est considérablement ac-
crue durant las 50 dernièree années.

E. L.
o 

Guerre de tarifs rail-route
On noue écrit :
Un des griefe le plue souvent (reproché aux

C. E. F. est. de manqu er d'esprit commercial
et de maintenir des tarife trop élevée. On leur
oppose l'exemple des camione et nutocare qui
montrent .beaucoup plus de soupleeee dans leurs
taxée et de compréhension des besoins du pu-
blic. ¦

On verra qu 'il m'est pas facile à notre gran-
de dégie des iC. F. «F. de contenter tout le mon-
de.

iRécemmenit, une communication du «Service
coinitnarcial des G. F. F. annonçait qu 'à partir
du 1er décembre 1938, ceux-ci abaissaient de
30 % le coût, de transport des céréales, farines,
ete, en provenance de Baie. 'Ce rabais, toute-
fois, n'était accordé qu'à la condition que lee
bénéficiaires renoncent à tous transporte pair
route depuis la frontière, eoit pair leurs propres
camions, soit par des camions étrangers.

'Ces mesures, de honne guerre, avaient pour
but de lutter contre la concurrence dee trane-
portenre routièàte de BMe «t du dehois, feomt en
assurant aux CF. F. dee tr^wisporte nouveaux.
Elles n'ont pas été dn goût dee camionneurs

* Service télégraifttliiië
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Le séjour .
des ministres anglais

à Rome
ROME, 12 janvier. (Ag.) — Le comte Cian o

et loifd Halifax ont conféré au Pala is Ohigi de
10 h. 15 à 10 h. 45.

A 11 h. 30 M. Naville Chamberlain et lord Ha-
lifax , après _ avoir été au Panthéon pour dépq:
ser dee fl eure sur le tombeau des.a-oj e d'Italie,
se sont rendus au tombeau dn soldat inconnu.
Dee détache ment s. 'des d ifférent es armes étaient
miaseée sur la «place Ven ezia. Lee ,.deux minis-
t ree anglais «ont été reçus par le . gouverneur
et lo préfet , de. la- province, ainsi que par le
¦chef 'commandant la garnison de Rome at le
secrétaire «du parti . Ces différente personnages
ont accompagné les ministres tandis qu'ils
•montaien t l'escalier du monument. Une cou-
r onne aux couleurs anglaises a été déposée
sur le tombeau , pu is M. Chamberlain «et lord
Halifax ont observé quelques instants de si-
lence. La. musique militaire a joué l'hymne an-
plaie et. la Mamche royale. Lee ministres .britan-
niques se sont ensuite irenduis au Quirinal, où
un déjeuner a été «offert en leu r honneur par
le roi Victon^Emmainuel.

Intéressantes précisions
On donne les détails intéirelseante que voici

sur les entrevues :
Alore que lee ministres anglais, s'attendaient

à ce que la première soit considérée connue
¦une prise de «contact, M. Mussolini a immédia-
tement soulevé, dane leur lantier, lee problèmes
brûlants de l'heure, notamment celui des rap-
porte actuels antre l'Italie et la France. M.
C hamberlain s'est néanmoine déclamé satisfait
de l'exposé que lui fit M. Mussolini par sa
clarté et sa- précision. M. Mussolini aurait dé-
claré entr'autres qu'il n'a ni haine ni parti prie
à l'égard de la France et que l'Italie ne mena-
ce pereonne. Au «contraire, elle veut airrivar à
la 'pacification de l'Europe.

L'Italie, eelon la propoeition de M. Cham-
berlain ouvrirait des négociations directes avec
la France et celle-ci ne «recourrait à l'Angle-
terre que ei des difficultés imsurmontabl.*
devaient eurgir. 11 en serait de même du re-
cours de l'Italie à l'Allemagme.

o 

La réception du Corps
diplomatique à Berlin

BERLIN , 12 janvier. (D. N. B.) — Pendant
que les membres d«u iCooipe diplomatique arri-
vaient à la Wilhelmipla'tz une compagnie ren-
dait les hionneuis. Lee dLplomatee furent re-
çus par iM. iMeisner, ministre d'Etat «et , chef de
la Obanoellarie «présidenti-eUe, et par M. d'Orm-
beirg, chef du protocole du «ministre des aiffai-
ires étrangères qui les conduisirent dane la
grande eale de (réception. A midi, le ..chance-
lier Hitler accompagné d-e M. von Ribbentroip
et de nombreuses personnalités du parti et de
l'airmée entraient dane la salle où éitalenit assis
les 52 aimlbaeeadeure, ministres et chargés d'af-
fair es. ... ,

Mgr Oreenigo. n once apostolique et doyen

qui protestent, par l'organe de Via Vita , contre
cette réduction des tarife C. F. F. lie ont mê-
me adressé une requête au Département des
Postes et Chemins de fer pour l'engager à rap-
porter immédiatement les facilités accordées. ,

Ainei, quand lee C. F. F. maintiennent leure
tarife, on les accuse d'être trop cheirs, d'entra-
ver le trafic : aussitôt qu'ile lee abaieeemt. pour
dominer la oo.ncunrance, on leur demande de
h* relever. Comme quoi ic''3St toujours l'intérêt
particulier des transporteurs qui prévaut en ce
difficile problème de la coordination du trafic
¦rail-troute. v . . . .

On constate, une fois de plue, que tant qu'u-
ne antente préciee, 'Catégorique m'aura pas été
scellée entre le rail et la route, il ne eera pae
possible d'éviter lee frottemanits actuels. . . .

iComme le dit très justement le Conseil fédé-
ral dame eom imessage appuyant le décret d'ur-
gence voté par les Chambres l'an dernier : « Le
but de la réglementation est d'établir une sai-
ne coweunrance entre lee différents moyens de
transport et de mettre fin , dams l'intérêt de
l'économie, à la lutte effrénée des tarifs de tous
contre tous ¦».

o 
Une intéressante conférence à Sierre

Soue les auspices de ,l r Automobile-Club de
Suisse, eection valais, et à l'occasion de ras-
semblée générale an nuelle de cette association,
le docteur Blanehod, imédecin réputé de Lau-
sanne, donnera une conférence dimanche, 15
courant, à 18 heuree, ù l'Hôtel-Château Belle-
vue euir le sujet : « Au Paradis des Grands Fau-
ves ».

¦Cette causerie doit eon nom à une expédition
que fit T'éminent praticien vaudois dane l'Est
rtfrksain. Infatigable et ardent voyageur, le Dr
Blamohod a remporté un légitime euccès par-

du Coups diplomatique , prononça une allocu-
tion et fit part au chancelier des meilleurs
vœux du iGoirpe diplomatique,.¦«H irappela le .principal 'événement de l'année
écoulée : raccord de Munich.

Le chancelier Hitler remercia.
, .,.. -,—o 

Le premier ministre de Yougoslavie
reçu officiellement à Zurich

ZURICH, 12 janvier. — (M. iStoyadinovitch,
•premier ministre de Yougoslavie, qui a paesé
15 jours de vacance dams l'Engadine, rentrant
jeudi , e'est arrêté, à. Zurich. Il était accompa-
gné de M. Qhrietiteli.,. ministre de Yougoslavie
à iRome, de M. Yvan îSubatitch, délégué you-
goslave de¦ la S. id. N., et de (M. Savitch, con-
sul général de Yougoslavie à Zurich. M. <Sto-
yadin ovitch a assisté à l'inauguration d'une
plaque au No '9 du Seitaiigraben, rappelant qne
M. IN. Patchitoh, ancien premier ministre de
Yougoslavie, demeura dans cette maison de
1S68 à 1872 pendant qu'il faieait ees étnd ee
d'ingénieur. .

Vers midi une réception eut lieu en l'honneur
de «M. ^ iStoyadinovitch au consailat général de
Youigoelavie à. laquelle participaient les repré-
sentants des (autres consulats généraux de la
ville de Zurich, des deux hautes écoles du com-
mence at de riiiduB'trie et ide la colonie you-
goslave, «Aprèe l'allocution icta «consul dç .You-
goelavie, M. Stoyadinovitclh a prononcé. tun dis-
cours au coure duquiel , il a exprimé son a-dmi-
raition pour la Suieee puas il rappela la mé-
moire de «M. Patchitch, gi-aind homme yougoela-
ve. Il pria la _ville. de Zurich de prendre la «pla-
que commémorative soue sa pmotaction en eigne
d' am itié et de reconnaissance de la Yougosla-
vie envers la «Suisse.

Le présidant de la ville de Zurich a exprimé
la joie de recevoir le chef dn gouvernement
yougoslave «et a _ ..aoçepté la. plaque oomméono-
Taij ve «avec ram«erciem;enite. En . souvenir il a
offert à M. «Stoiyaidinovitieh un ilivire sur la ville
de Zurich .

Arrestation
de Mme Rochat

GÉiN EVE, 12 janvier. — La police féd érale
a procédé à l'arrestation de Mme Dolly Ro-
chat, feiiame' dm , détective .Paul Rochat, incar-
céré depuis pkisieuire semaines à la prison de
St-Antoine.. Mme Rachat est, comme eon mari,
inculpée d'espionnage au profit d'un pays
étranger.

i 1—° 
Le 6ème vice-président de la Chambre française

PARIS, 12 janvier. — La 'Chambre a élu son
6ème vice-président au 3ème tour en la per-
sonne de M. Candace, de la Guadeloupe, de
la- Gauche républicaine, par 281 voix contre
200 à M. Vallat, de .la Fédération (républicaine.

Après une brève suspension de séance, le
doyen d'âge M. ' Sallèe a laissé la place de la
présidence 'à M. Harriot qui prononça son dis-
cours. . . .

tout où il eut I occasion de présenter son capti-
vant travail, illustré.de superbes photographies
qu'il a prisée lui-même.

L'A. G. S. convie cordialement le public à as-
sister à cette intéressante .conférence qui est
gratuite.

o 
A la Société romande de radiodiffusion

« La Suisse » de ca imatin annonçait qu'en
raison des événements que l'on connaît {départ
brusqué ide M. le directeur Millier) le président
de la Société (romande de (radiodiffusion , M.
Baud, avait donné sa démission.

/Bas (renseignements que 'la « Revue » a pris
a bonne source, il (résulte qu'en soi le fait est
exact ; les cir cons tances qui entourent ce dé-
part ne eont , toute-foie , pas celles dont parle
« La Suisse ». M. -Baud, dont le mandat arrive
à «expiration en avril de cette année, avait tait
protocolar, l'an dernier déjà, lore de sa réélec-
tion ,, qu 'il ne piéeidaralt pae au delà du prin-
temps 1939 la., -Société romande de radiod iffu-
sion ; il se bonne. donc à donner suite à la dé-
claration que mous (rappelons ci-haut.

Notre feuilleton
Noe . lectrices et lecteurs trouveront en tête

dn feuilleton de demain cinq pairagiraphee qu 'une
erreur de mise en page a placés au début de la
tranche parue dans le « Nouvelliste » d'hier. «Ce
Tiétalbliesemant euifit, eans autre, à (renouer mm
fil dont moue noue exemsone de la 'malencontreu-
se rupture...

; T ° 
A la Commission fédérale des Finances

La commiesion des financée du Conseil natio-
nal a nommé vice-président M. Sehimid, Soleu-
ire, en «.remplacement de M. Troillet. «démission-
naire.

Les obsèques du conseiller aux Etats
Ochsner

EiINiSIEDiELN. 12 jajuvier. —Los «obsèques
de M. Martin Ochsner, conseiller aux Etale, «on t
eu lieu jeu di. L'Assemblée fédérale était re-
présentée par MM. (Mercier et Ataetalden, con-
seillers aux Etats, MM. We«y et Aebi, conseil-
lers nationaux qu'accompagnaient las huissiers
de la .'Confédération. «Etaient en outre prêsemtt-
le*> conseillers inationaux du canton de Sahwytz
et le Conseil d'Etat in icarpore. Plusieurs gou -
vernements cantonaux étaient en «outre repré-
sentée de même que les autorités du district
(l'È-imeiedeln. Une foule nombreuse aeieistaît à
la cérémonie. M. .Amstalden, conseiller aux
Etats, parla am nom des lOliâimbres fédérales,
rappelant l'activité politique et parlémentair'-
du défunt. Les bannières de diverses société-
locales s'inclinèrent puis, le cercueil disparu i
anx accents d'une màirohè funèbre.

Aprèe la .cérémonie, le gouvernement canto-
nal offrit , nn déjeuner aux irapmèsentants dc-
amtoritée. Dee allocutions furent prononcée^
par le landamman iSahwamd.6r,deLa.cben, et .M.
Franz Kaolin, préfet du district.
... et celles d'une des victimes de l'accident

de la Swies-Alr
GENEVE, 12 janvier. — Jeudi aprèS-audi

o«nt e«u lieu les obsèques de Mlle Joeie Broo-ke.
steawardess de la iSwise-Air, qui trouva la
mort dans l'accident de iSenlis, près du Bour -
get. A l'arrivée à Genève le cercueil était re-
co-u.vert de deux grand ee couronnée de l'Air
France et du ministre de Suieee à Parie. Li '
corps a été «tramepoirté à La salle paroieeiale de
Ohêne-Bougeiriee, prèe de lOemève, «où un cult «
a été célébré en paésence d'une ,gr.ande foùh'
d'amis. Entourant la (famille, on remarquait
plueieure rèpréeentante de la Swies-Aiir et dd-
cama.radée de la victime.

-—o 
Un hydravion niiîîtàli'e s'abat :

4 victimes
BREST, 12 janvier. — Un hydravion mili-

'taiire s'eet abattu ce maiin eur une maison d
Pro«modiarn , à 3 Son. de la baie de Douamnr
ne^.. II y a trôifc mOïte et Um toleseé grave.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS. — Vendredi 13 j anvier. — 12 h, 3'.>

Intonmationis de l'A. T. S, 12 h. 40 -Gramo-ooti
cent. 17 h. Concert. 1S h- Weiîmèide de ¦diS'3'Ué's .
18 h. 15 Rappel des manifexaltions et pmévisiohs
sportives de la semaine. 18 h. 40 Pour ceux flui
aiment la moratiaigne. -19 h. Bulletin , financier 4e
la sientaine. 19 h. 05 Les cinq miéiites d«u foot-
bai iujssie. 19 h. 10 Iintanmède. 19 h. 15 Micro-iMa-
gazine. 19 h. 50 .Informations de 8"A. T. S. 20 h.
Soirée .populaire. 20 h. 45 Firiidodin et son copaiai .
20 h. 55 iConcerlt par l'Orchiestre de la Suisse ro-
mande. 31 h. 55 iChroniique des institutions inter
nctionales. 22 h. 20 Les beaux eniregisitmemen'h;.

t
Madame Veuve Alfred LUGON-MOUL1N. â FBI-

ham t ; Madame et Monsieur Antoine ARPIN et
leurs enfants, à Chaiirronix ; Monsieur et Madame
Léon LUGON-MOULIN-GAY et leur ffe , à Cha-
monix ; Monsieur «at Madame Casimir LUGON-
MOUON, à iFimitiaut : Motisieuir et iMiadame Paul
LUGON-MOULIN-JACQUIER, à Salvan ; Mon -
sieur et Madaimie Aimé LUGON-MOULIN-LONFAT
et «leur fiHe, à Fiimbaut ; M«onsie«ur «Gilbert LUGON-
MOULJN, là FinhauiH ; Maidamie Veuve Eugénie
VOUILLOZ et ses enfants, à Finhaut ; Madaime
Veuve Victorine JACQUIER et ses enfants, 'à La-
viey-VAMaige ; ainsi ,q«u«e îles familllles paireinties ci
allliées, ont lia «profonde douleuir de faire «part du
décès1 de : ¦• • ¦

monsieur Alfred Luoon-moulin
Cordonnier

•leur clicr époux, père, 'girafud-ji ère, .frère, bea u
¦frère , oncle e't cousin, déoéldé à St-Maurice, à Un
Cl inique' Sit-Amê, après uûe court e maladie, dan---
sa 69ènne aannée, muni ides Sacrfeimélïts ,de l'Eglise.

'L'ens«Bvel!Ssiem«emt aura lieu ià Finhaut , samett
14 j anv ier 1939, à ,lil heures.

P. P. L.
Oet avis tient lien de fa ire-rmint.

Monsieur Laurent ACTIS, 'à IM.artignyd3our.fi .
•sels enfants et parents, lùrès itouoliiés «des nombreu -
ses marques de siyriipathie qui leur Ont été tâmoi-
©niées à l'oaGasion du grand deuil qui vien t de
Iles frapper, iremeircient bien sincère«men«t toutes
des personnes qui de près ou de loin les ont ain -
si- réconfortés.

Mayens de Sion L';""" .^"
à n'était de neuf à vendre, coniditions avanltiaige,uise.s
Ecrire au « Nouvelliste valaisan"» sous S. 1647.

m En hiver, pour défendre ¦¦
¦ Vos Bronches : une véritable ¦

VALDA
La Boîte métalliaue I Fr. 10



Emission d'un
[ill eiiÉir 41 1939 le la iiip Française le Us

des Pap-las 1/U1I.I11- En. in. soit Fris suisses 420,875,000.- [ag. ni
Prix d'émission : 95%

g L'Etat Français a contracté en application d'un décret du 28 août 1937
un

Emprunt extérieur 4 % 1939
de fl. P.-B. 175,000,000.- Cap. nom. soit Fr. s. 420,875,000.-

Cap. nom.
destiné au remboursement anticipé de la totalité des obligations restant
en circulation des emprunts suivants à long terme émis par les Grands
Réseaux des Chemins de fer français, soit :

Emprunt 6 '/a % '924 («n 8 des Etats-Unis) de la Compagnie du Chemin
de fer du Nord ;

Emprunt 6% 192? (en florins Pays-Bas) de la Compagnie du Chemin
de fer de Paris à Orléans ;

Emprunt 5 '/a % '928 (en 8 des Etats-Unis) de la Compagnie du Chemin
de fer de Paris à Orléans ;

Emprunt 5% 1928 (en florins Pays-Bas) de la Compagnie du Chemin
de fer de Paris à Orléans ;

Emprunt 5% 1980 (en francs suisses) de la Compagnie du Chemin de
fer de Paris à Orléans ;

Emprunt 4 7= % l 9^ 2 (en florins des Pays-Bas et en francs suisses) de la
Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée ;

Emprunt 5 % 1929 (en florins des Pays-Bas) de l'Administration des
Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine ;

Emprunt 4 V2 % 19^2 (en francs suisses et payable également en florins
P.-B.) de l'Administration des Chemins de fer d'Al-
sace et de Lorraine.

Les banques soussignées offrent fl. P.-B. 75,000,000"— soit Fr. s.
180,375,000.— cap. nom. en souscription publique en Suisse jusqu'au
vendredi, 20 janvier 1939 inclus.

Les titres du nouvel emprunt seront offerts en première ligne aux

Zurich, Baie, Genève et Berne, le 12 janvier 1939.

Crédit Suisse. Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses. Banque Fédérale S. A.
Société Anonyme Leu & Cie. Banque Commerciale de Bâle.
Banque Populaire Suisse. Groupement des Banquiers privés genevois

Banque de Paris et des Pays-Bas, Succursale de Genève.

CHACUN SAIT CE QU'EST

f̂DONC Rp DE COMMENTAIRES

fE JOURNÉE SAMED1 14 JANVIER

Rendement : 4 ' -v environ
(sur la base de l'échéance moyenne de l'emprunt)

détenteurs d'obligations des emprunts précités des Grands Réseaux des
Chemins de fer français. Les titres non absorbés seront offerts simulta-
nément en souscription contre espèces.

Les modalités essentielles du nouvel emprunt sont les suivantes :
1. L'emprunt sera libellé en florins des Pays-Bas et en francs suisses

à la parité fixe de fl. P.-B. 100.— pour Fr. s. 240.50.
2. Coupures de fl. P.-B. 1000.— soit Fr. s. 24o5.— et de fl. P.-B.

5oo.— soit Fr. s. i202.5o.
3. L'amortissement de l'emprunt sera effectué annuellement en 3o

ans au pair , conformément au tableau d'amortissement qui figu-
rera sur les titres ou au moyen de rachats au-dessous du pair.

4. L'Etat Français aura la faculté de hâter l'amortissement à partir
du 1er février 1942 soit en remboursant par anticipation à toute
époque, au pair, avec les intérêts courus, une partie ou la totalité
des obligations encore en circulation , soit en effectuant des ra-
chats d'obligations en bourse au-dessous du pair.
Le paiement des intérêts et le remboursement du princi pal seront
effectués à l'option du porteur, aux Pays-Bas en florins des Pays-
Bas, ou en Suisse en francs suisses, pour les montants figurant
sur les coupons et les titres respectivement.
L'Etat Français s'engage à effectuer ces paiements
et ces remboursements, à en assurer le transfert en
tout temps, sans aucune restriction et quelles que
soient les circonstances, dans les monnaies et sur
les places de paiement stipulées, sans discrimina-
tion de nationalité ou de domicile des porteurs el
¦ans exiger l'accomplissement d'aucune formalité.

6. L'admission de l'emprunt aux cotes officielles des bourses de
Zurich , Bâle, Genève, Amsterdam et Rotterdam sera demandée.

Les banques soussignées recevront sans frais les demandes de sous-
cription à titre privilégié et contre espèces et tiennent des prospectus
détaillés à la disposition d'intéressés.

Laine ee mouton
et lainages
sont acceptés en échange
conta"© Tissus, Couvertures
HaLne et laines à tricoter.

F. Furrer-Relnhard, Utili-
sation de 'lainages Sissach
(Bâ'le-Campatgne).

Nous engageons des col-
Dorteurs.

aèr e
de t cr ordre, en plein cen-
tre commercial. Existen-
ce assurée. Vente journa
lière Fr. 3oo.—. Capital
nécessaire Fr. 22.000.—.

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

" A vendre au centre de
Monthey une

GRAU ¦ ÉCURIE
conviendrait comme place à
bâtir.

S'adresser au notaire Paul
de Courten, à Monthey.

ï Liquiffaiïon nii
à Bex-Ies-Bains, Rue de l'Avançon

Ancienne Epicerie Dondevnaz

Rabais de 50%
Jeudi 12 janvier 1939 et jours suivants, l'Office des fail-

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

pyjamas, chemises toile, vitrage, peluche, astrakan , tis-
su au mètre, etc.

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

Enfants : puiiovers, complets, manteaux, tabliers, pan-
talons été et hiver, etc.
Tabliers pour sommelières, corsets, gaines, quelques

coupons soie et laine,

Rabais de 50 °/,
Paiement comptant. Pas d'échange.
Heures d'ouverture : 9 à 12 h. et 14 à \~ h. 3o,
Fermé le samedi tout le jour.
Bex , le 9 janvier 19 Î9.

Le préposé aux faillites : H. BARBEZAT.

Imprimerie Rhodanique - St-Maurics

lot porte-habits, etc.
Rabais de 50 %

Trouve
lit montre bracelet
La réclamer au Magasin de

chaussures Stackll, Martigny.

GHUMSRE
meublée, reposante.

S'adresser au Nouvelliste
sous T. 1648.

Jeune fille . 20 ans, sérieu-
se, de confiance, sachant
cuire, cherche place de

he à lil faire
Références. Offre T. B. pos
te restante, Ayent.

A vendre au centre de
Monthey

maison
d'habitation avec magasin.

S'adresser au notaire Paul
de Courten, à Monthey.

EiiiploisiédéraiiK
Prépar. en 3 mois (alle-

mand ou italien compris).
Allemand , anglais ou Italien ,
garanti en 2 mois. Di pl. lan-
gues en 3 mois, commerce
en 6. Prospectus, références.
Ecoles Tamé, Baden 2 ou
Neuchâtel 2.

Rabais de 50°/
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que la 6im0 franche de
la Loterie Romande est
dotée d'un

dvuàts t̂f &l^éùfatW
encore pluj intéressant

(2456 lots de plus). Ef
retenez bien cette date :

T̂̂ f̂As ty f̂art**/*-
N'attendez pal • comme tant
d'autres l'ont tait aux der.
nières tranches - que tous les
billets soient vendus.
¦ I I ¦Ĵ iy'JH ĴU —̂.̂ ^

592

SION, Avenue de la Gare
Ch. Post. II0 1800

Gain lucratif accessoire pour
Bureau d'annonces ou
Courtier d'annonces

Organe d'association , dont les lecteurs possèdent grand
pouvoir d'achat , céderait à maisons (messieurs) solva-
bles, l'exclusivité pour la réception de ses annonces. —
Offres à Case postale transit 53o, Berne.

~
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fe II est certain ¦¦¦
E [j E j ljp °.ue" pour tous Commerçants,
§j i l l l l f  Artisans, Industriels, Commu-

1il > \ . T nés, Administrations, Sociétés,
; 7. Mb j } l'exécution soignée, à un prix

H| if ll' iïd raisonnable, des nombreux im-
_ty Rlbib i  primés nécessaires constitue

*i lillH une a'^a'r°

CAPITALE
. |=i i,', i', Confiez-nous l'impression de

*- t vos formulaires de bureau, cor-

^ 
H!Si! respondance, comptabilité, car-

',p Ejj s 'l tes de commerce, circulaires,
1 > , .' enveloppes, carte de convoca-

i , ' tion , de membres passifs, etc.,
H j  || tous travaux d'impression en

noir et couleurs. Ils seront exé-
t " ; i cutés à votre entière satisfac-
¦i , tion par 1'

I M P R I M E R I E
R ^O&ANIQUE

|p ST-MAURICE Tél. 2.08
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