
Qui vivra oerra
Pour essayer de se faire une opinion

sur notre situation «politique, on peu!
lire un ou ideux journaux. Mais si on
s'avise de les lire tous, on ne sait pilus
du tout à quoi s'en tenir.

La Patrie estime avec bon sens que
le «dernier «mot de nos difficultés ap-
partient au Grand Conseil dont la Com-
mission des Finances est l'émanation.
C'est ia thèse que le Nouvelliste a tou-
jours soutenue.

Mais il faut voir les choses telles
qu 'elles sont. Quand un membre de
cette Commission, comme le bruit s en
est répandu , livre à la «publicité du
grand jour des documents qui devaient
Tester dans une ombre bienfaisante,
nous avons bien pourtant le devoir de
porter un jugement sur ces révélations.

Les protocoles du Conseil d'Etat
fourmillent de discussions et de déci-
sions qui portent imême sur l'honneur
de fonctionnaires et de citoyens. Al-
lons-nous, un beau jour, sous un pré-
texte politique quelconque, donner tou t
cela à l'impression ?

Ce serait du propre.
Les membres du gouvernement eux-

mêmes n'auraient plus cette liberté de
mouvement et de parole s'il planait sur
leur salie de réunions la «menace per-
manente d'une violation du secret de
leurs délibérations. Ce serait le cas de

-dire qu 'Hs devraient se mettre un «cra-
paud sur la bouche.

Bs n'auraient plus leur franc-.parler ;
ils ne seraient plus de la race des Vas-
cones Vasconienses, que redoutait par-
ticulièrement Jules-César.

On connaît, certes, la nature humai-
ne. Dieu n'est pas obligé de descendre
chaque jour de son paradis pour ac-
complir das miracles. Du moiment que
les protocoles du Conseil d'Etat avaient
t̂é reproduits en autant d'exemplaires

qu'fl y a de membres dans la Commis-
sion des Finances, avec le bon poids
par-dessus le marché, ils ne pouvaient
échapper à l'indiscrétion.

Un monsieur que nous ne connais-
sons ni d'Eve ni d'Adaim, mais qui
pourrait bien être un ancien confrère,
à moins que ce ne soit un nouveau, a
pubîié, dans le Journ al et Feuille d'A-
vis du Valais, sous la signature de Ci-
ves une série d'articles sur l'équilibre
budgétaire.

Tout n'était pas à dédaigner de ces
articles. Ainsi le rétablissement à leur
base réelle des impôts sur la fortune
et le revenu que J'on pourrait même
doubfler , assure-t-on, si l'on arrivait à
découvrir la forêt d'Ali-Baba où se dis-
simulent soigneusement les trois cents
millions «de capitaux non déclarés.

Nous ne pouvions, par contre, ap-
prouver ies rognures que Civis propo-
sait sur le dos de l'instruction primai-
re et même secondaire.

De même, nous ne saurions admet-
tre le projet de réduire à trois le nom-
bre des membres du Conseil d'Etat ,
accompagnés de deux magistrats hono-
raires qui seraient quoi ? des ministres
d'Etat, des rois fainéants, de ces grands
Electeur que Sieyès avait prévus,
dans sa Constitution, pour la France,
et qui excitaient la verve railleuse de
Napoléon ?

Cela nous promettrait de jolies sur-
prises dans un canton , comme le Va-
lais, où nous avons à compter avec les
langues, les régions et avec la représen-
tation de la Minorité politique qui re-
devient une nécessité.

Il ne faut rien exagérer et ne pas
partager un parapluie en deux par es-
prit d'économie et souci de restric-
tions.

Quand , avec la «même passion aveu-
gQe et mesquine, on proposait de ré-
duire le nombre des membres du Tri-
bunal cantonal à trois, l'opinion publi-
que s'estt soulevée contre cette idée.

Or, les mêmes raisons et les mêmes
arguments se retrouveraient pour com-
battre le projet de dois si , jamais, il
venait à essuyer «les feux de la rampe.

Pourquoi «pas un seul au lieu de trois
du moment que l'on aiguillerait le train
gouvernemental sur cette voie ?

Nous serions ainsi sur l'escabeau de
la dictature.

Vous pensez bien que le Confédéré
n'est pas satisfait non iplus. Lui qui , à
Berne, trouve tout (merveilleux de fond
et de forme, n'a que des sarcasmes
pour les efforts de redressement bud-
gétaire en Valais.

L'organe radical ne sera rassuré que
le jour, cependant encore lointain , où
ses amis politiques et ses maîtres se-
raient installés au Palais de la Planta.
Ce serait alors le ciel sur la terre, et les
problèmes les plus lourds et les plus
épineux seraient solutionnés comme
par endhantemenit.

Nous imaginons que nous aborde-
rions plutôt une phase pleine d'impré-
vus et de nouveautés administratives
dont le Confédéré se ferait l'apologiste
et l'apôtre.

Que pensent de toutes ces campa-
gnes de presse les imembres du gou ver-
nement ?

C'est ce qu'ils devraient nous dire
avec clarté et sang-froid. Qui vivra lira
et verra.

Ch. Saint-Maurice.

LA GUERRE
U y a des gens qui haussent dédaigneu-

sement les épaules dès qu'on «parle de la
« Société des Nations » et de «tous les ef-
forts tentés pour «éviter les guerres futu-
res.

« Il y a .toujours eu des guerres et il y
en aura toujours », «proclament-ils, « par-
ce que le fond de la nature humaine res-
te le môme. »

On a beau leur objecter que, tout de
môme, on a réalisé quelque progrès dans
ce domaine. Autrefois, l'état de guerre
entre peuplades voisines était la règle ;
aujourd'hui , les grandes Huttes homicides
se sont faites moins fréquentes.

N'y a-t-il vraiment rien à faire ? Est-
il ridicule d'encourager les efforts de ceux
qui voudraient amener la fin de cette
chose horrible et illogique qui a nom la
guerre ?

Comme vient de l'observer le cardinal
Verdier la guerre est pourtant inapte à
montrer le droit ou à le venger. Le triom-
phe ne va pas forcément «à l'innocence et
la défaite «à l'injustice. La guerre est un
acte stupide ou kraisonnable, parce qu'el-
le ne peut donner «ce qu 'on lui demande,
c'est-à-dire déclarer ou venger un droit.

Ceux qui s'inclinent devant la fatalité
des guerres qu 'ils estiment inéluctables
ont-ils réfléchi à toutes les conséquences
qui résultent du « principe de «la guerre »
une fois admis ?

Nous lisons à cet égand l'opinion qu'un
colonel envoie à un de nos confrères heb-
domadaires :

* Puisqu'il est indiscutable «Que le but vi-
sé pour les ad.versaiTes en présence est l'a-
néantrs5,oment le plus rapide passible de l'en-
nemi. Puisqu 'il s'agit de supprimer l'obsta-
ftle que constitue ce dernier, le mettre hors
de combat pour quelques semâmes — le
temps de guérir de ser, blessures — est iu-
suifisant : c'est le tuer qu 'il ifaut pour l'em-
pêcher de recommencer à blesser ou à tuer
les soldats du parti adverse.

T> Dès lors, argumente Qe colonel, pour-

quoi condamner Ue*. balles « Dum-Dum »,
qui tuent plus sûrement que les autres ?

» Pourquoi ces blâmes «toujours renouve-
lles contre ce genre de praj ecti3e, alors
qu 'on trouve tout «naturel rempdoi de gros-
ses bombes capables de tuer cent person-
nes à la fois (par blessure on asphyxie),
même si ces personnes ne sont pas combat-
tantes. iDe 'même cm «ne «dit rien de l'emploi
des- «mitrailleuses qui tuent presque touj ours
celui qui est touché parce «qu 'il a reçu plu-
sieurs proiiectqiles pour ain si dir e instanta-
némen t. Les «balles <; Dum-Duim » sont bien
peu de ioho.se en présence des bombe?, de
tous «genres, de gaz «asphyxiants, dc mitrail-
leuses, de l'ance-tflairmnes, etc. Et !a simple
baïonnette ? «Celui qui la reçoit dans le
ventre peut aussi faire son acte de contri-
tion s'il a encore assez de 'force ».

Merci pour «oe «tableau évocateur, mon
colonel ; mais fasse le Ciel que l'horreur
sans cesse grandissante des «guerres finis-
se par en dégoûter «les peuples dits civili-
sés !

Ces infortunés curés
De campagne

«Notre confrère •« A. B. C. » de Madrid pu-
Mie un curieux reportage de M. Fernondez
Cuevas fait à trarvers la vieille CastïHe au
suj et du sont lamentable présent des curés
de campagne espagnol.?., «qui, déjà peu fo r-
tunés so«u s la «monarchie , sont tombés au-
j ourd'hui dans ta «misère. Songez qu 'ils doi-
vent vivre avec un tnaitemanit «de cinq dou-
ros et demi par mois, soit cinquante-sept
pesetas cinquante ! Ceux quri «possèdent un
petit jardin peuivent encore cultiver, pour
eux , quelques légumes ! Mais toutes le?«
cures «dans la «campagne casti'Ttoe ne sont
pas pourvues de «-jardins. Alors ?... C'ec.t le
dratme complet.

Dans les villages «de monta«gme, la plupart
des cures sont abandonnées. Exceptionnel-
leanent, aux «grandes. Jtêtes, «ou à l'occasion
des jours anniversaires, le curé du village
de la plaine le p8us voisin nnoiute dire la
messe et prononce «un sermon. Voici à ce
propos, une s«cène prise snr le vif par l'é-
crivain espagnol :

« J'«aii été (témoin , dit-il, «die scènes cu-
rieuses entre les paysans qui se préparent
à fêter une solennité prochaine et le pauvre
curé d'en bas. auquel on rédame messe et
sermon.

» —«Combien demandez-vous pou>- une
messe et nn sermon ?

•» — Sept «pesetas cinquante.
«» — C'est «bien «cher. Et pour la messe seu-

lement ?
» — Je vous enlèvera i deux pesetas.
» — Mais, (homme de Dieu ! cela ne peu t

être, faites-nous un rabais. Nous voulons
aussi un sermon, sans quo i les femmes ne
sont pas contentes ; elles tiennent ù enten-
dre 'les si bonnes paroles que vous dites du
haut de la chaire. .Alors, nous donnerons
pour ta «messe et île sermon six pesetas. Ce-
la va-t-il ¦?

«» — Entendu , ami, six pesetas.
» — Ah ! mais la location de la mule se-

ra à votre compte >? i»
Bn effet , pour grimper à un village loin-

ta in et escarpé, le pauvre ©une doit louer
une jnulie, s'il ne peut t rouver quelque aune
charitable disposée à lui en prêter «une.

Tout cela , assurément ne manque ni de
saveur, ni de pittoresque. Mais tout cela , en
¦même «temps«, est font attristant , d'autant
qu 'il y a quelques mois, aux Asturies, lors
du mouvemen t «réivoSutianmaiire, 3a fureur po-
pulaire s'est tournée contre les pauvres dia-
bles de ourés qui gagnent onze douros et
demi par mois, et doivent dire une messe,
prononcer un sermon et douer une mule...
pour six pesetas ! Us n 'en demeurent pas
moins aux yeux des révolutionnaires des
privilégiés...

Ces procès pour abus
De chaire

« KanzeiLmisshrauch » est maintenant
une rubrique «quasi aussi «courante dans
les journ aux nazis que la page des sports
ou des faits divers. Que de prêtres ont
comparu devant les tribunaux du troisième
Reioh pour avoir « abusé de ia chaire » !
Que de condamnations prononcées sur la
foi d'un sténogramme exhibé par un agent
de surveillance, sans que le prêtre ait pu
invoquer autre «chose que sa mémoire !
C'est qu 'il eet aussi risqué d'élever la
voix dans une église que dans la salle

d'attente d'une gare ou devant un gui-
chet de bureau de poste.

Pour l'avoir ignoré le Père J. Spieker ,
S. J. s'est vu infliger un an et trois mois
de prison. Les «débats du procès, en rai-
son de la personnalité de l'accusé, méri-
tent d'être préservés de l'oubli.

Le Père Spieker s'est toujours distin-
gué par une haute indépendance d'esprit
et «son activité énergique. Il avait long-
temps avant l'avènement «des Hitlériens
organisé la lutte contre la « Gottlosen-
bewegung », le mouvement des « Sans
Dieu ». Depuis 1933, refusant «de «se met-
tre à l'abri d'une persécution probable,
repoussant «les conseils de ceux qui le
pressèrent de «partir pour l'étranger, il re-
doubla d'activité, prêchant surtout dans
les grandes villes d'Allemagne.

Nous ne savons pas s'il est «parent de
M. «Spieker, l'un des principaux organisa-
teurs du parti centriste, qui, abhorré par
les Nazis, se réfugia à Paris. Le Père
Spieker porte, en tout «cas, un nom qui ne
devait «pas incliner ses juges à une exces-
sive clémence.

Dénoncé une première «fois, il avait été
acquitté, faute de preuves. Arrêté à nou-
veau le 13 novembre 1935 (depuis on
avait mobilisé les blocs-notes sténogra-
phiques), ayant passé trois mois en dé-
tention «préventive, convaincu de menées
hostiles envers l'Etat, il se voit iréduit au
silence pour plus d'un an.

Quel fut son crime ? Celui d'avoir cri-
tiqué l'Etat de façon malveillante, paraît-
il. Je veux bien. Mais alors qu'au moins
cette intention «éclate, systématique, net-
tament établie dans un quelconque de ses
sermons. 0,r loin de là ! l'accusation con-
«tre lui s'est basée sur nn assemblage la-
borieux et hétérogène de dix-huit phra-
ses, choisies hors de tout contexte, dans
six sermons différents, un vrai manteau
d'Arlequin.

A Cologne, l'accusé aurait dit que
« Dieu «finira bien par faire tomber à ge-
noux le peuple allemand », phrase — fait
remarquer le Président — qui frise la
haute trahison. Mais «cette phrase ne pou-
vait-elle pas signifier que Dieu ramène-
rait à lui le peuple allemand, absorbé
pour l'instant dans la contemplation d'i-
doles «racistes ?

Dans une église berlinoise, Spieker au-
rait déclaré : « Nous n'avons qu'un seul
Fuhreir, Jésus-Christ, qui ne disparaîtra
pas au bout de «quelques années » ! At-
teinte, 'déclare le président, au devoir d'o-
béissanice envers l'autorité civile.

Ailleurs, le «Père se serait écrié dans
un sermon : « Depuis 1900 ans, nous n'a-
vons pas d'autre Fûhrer que Jésus-
Christ ; d'autres Fuhrers ne font que pas-
ser » ; paroles scélérates, «conclut le tri-
bunal, qui ne peuvent viser . que le chef
de l'Etat «allemand.

En déclarant : « Bientôt on viendra
nous dire que «tout ce que Dieu a fait est
aryen », l'accusé a, paraît-il... voulu ren-
dre méprisable le national-socialisme !

Les juges de «Cologne n'y vont pas de
main morte. Ils n'ont guère le mot pour
rire, et c'est fort bien !

Seulement, en faisant grief à l'accusé
d'avoir protesté contre l'incartad e d'un
chef «des Jeunesses hitlériennes alors que
ce prêtre n'aurait dû n'y voir «qu'une plai-
santerie inoffensive , le «tribunal a«pplique
deux poids et deux mesures. En présen-
ce de dix mille jeunes assistants, le chef
des Jeunesses hitlériennes, rassemblées ù
Witten aurait déclaré : « Notre prière de
table, la voici : L'amie au diable, le cœur
aux jeunes femmes, la vie à Adolph Hit-
ler ! »

A en croire le «président, c'était une
boutade que l'accusé aurait peut-être pu
signaler aux autorités en passant par la
voie hiérarchique et dont il n'avait pas
¦le droit de «faire état dans un sermon.

« Boutade » ? L'honorable président du
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tribunal de Cologne en est-il si sûr quo
cela ? Proclamer qu 'on donne la vie pour
le Fûhrer, cela une boutade ? On ne se
permettrait tout de même pas !

LES EVENEMENT S
m m B > m ê m .  

Pessimisme à l'intérieur
Optimisme à l'extérieur

Quel accueil la Chambre française ré-
serve-t- 'dle aujourd'hui jeudi au gouver-
nement Sarraut ?

C'est ce qu 'on se demande ce matin.
On parle même du projet que l'on prê-

te à M. Sarraut de dissoudre «la Cham-
bre s'il «était mis en minorité.

Soulignons le trouble qui règne, en ce
moment, dans tous les partis politiques
«de France. Jamais les divisions ne furent
telles.

Les radicaux se dressent minorité con-
tre majorité, et des groupes séparée sont
plus proches que les fractions unifiées de
leurs partis. L'Alliance démocratique, que
M. «Flandin préside, réclame un congrès
en raison des dissentiments de son comi-
té. La Gauche radicale se cherche... Les
socialistes sont le suprême espoir gouver-
nemental! de la bataille de jeudi ; maie cet
espoir ne serait pas sans désespérer l'ai-
le droite du Cabinet, si les socialistes se
portaient à son secours.

Ils n'iraient pas tous, car les una sont
ministériels contre M. Laval (ils ont tou-
jours peur de le voir revenir), les autres
sont antiministériels pour des motifs élec-
toraux ou relatifs à la composition du Ca-
binet.

Jamais on ne piétina «dans un tel gâ-
chis. C'était déjà la division dans le pays,
maintenant la discorde a .pénétré dans
les groupes. «Concifliati'on ! Conciliation !

Le «Saint Siège est «confiant sur la poli-
tique extérieure de la France.

L'« Osservatore Romano » écrit :
«M. Flandin étant considéré par la pres-

se anglaise comme un ami de la politi-
que britannique, on peut penser que le«
soucis d'outre-Manche, qui ont amené le
retrait du projet La/val-Hoare, ont dispa-
ru. D'autre part, l'Italie ne «peut pas ou-
blier que oe fut au cours de 3a présiden-
ce de M. Flandin que M. «Laval «conclut les
accords de Rome, qui oonsa«CTèrent le
rapprochement franco -italien. M. Flandin
présida en outre la délégation française
à Stresa, à ila Conférence qui resserra la
collaboration italo - franco - britannique,
c'est-à-dire «entre les trois puissances dont
la politique a pour but le maintien collec-
tif de la paix. M. «Flandin prononça à
cette occasion des paroles d'admiration
à l'adresse de l'Italie et de son gouver-
nement.

On peut déduire de ces faits nouveaux,
conclut l'« Osservatore Romano », qu 'il ne
manque pas de conditions utiles pour la
reprise d'une entente pacifique en dehors
de tout esprit de suspicion et de contrain-
te qui nuit à la rencontre de bonnes vo-
lontés.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imn

Ce Cégat Du Pape ctjez
le Sultan Du ïïïaroc

Le cardinal Verdier et les haute digni-
taires de sa suite, se rendant aux fêtes du
Souvenir Français à Dakar, sont arrivés
à Casablanca, à bord du « Qhella », bat-
tant pavillon pontifical.

Le prélat et sa suite passèrent en revue
les troupes, s'inclinèrent devant le dra-
peau et se dirigèrent vers le train spé-
cial qui devait les conduire à Rabat

¦C'est à 10 heures que le train spécial
fit son entrée en gare de Rabat.

Un cortège se forma immédiatement
qui se rendit à la, Résidence Générale où
le cardinal Verdier fut reçu par M. Poo-
sot

La conversation entre le légat du Pa-
pe et le résident général fut empreinte de
la plus grande cordialité et le cardinal ne
cacha pas la profonde impression que lui
produisit son premier contact avec la ter-
re marocaine.

Les hôtes éminents, accompagnés par
M. Ponsot et les membres de ses maisons



civile et militaire, se rendirent ensuite au
Palais impérial du sultan où ils furent re-
çus dans la salle du Trône suivant le pro-
tocole réservé aux ambassadeurs extraor-
dinaires.

Les honneurs militaires furent rendus
par les soldats de la garde chérifienne.
sanglés dans leurs rutilants uniformes.

Un train spécial a ramené, à 11 heun"1;
30, le cardinal et sa suite à Casablanca.

Les félicitations de Mussolini

«M. Mussolini a adressé au maréchal Ba-
doglio à Makalé, la dépêche suivante :
La tentative de l'ennemi de briser l'aile
droite de nos forces sur le front nord a
été anéantie «par la bataille victorieuse du
Tembien. Mon très vif éloge va à votre
Excellence qui avez conçu la manœuvre,
aux officiers et aux troupes nationales et
érythréennes qui l'ont effectuée. Je désire
que- cet éloge soit adressé d'une façon
particulière à la division des chemises noi-
res « Vingt-huit octobre » pour la téna-
cité 'héroïque avec laquelle elle défendit
le passage de Uarieu et repoussa l'ennemi
après deux jours de combats acharnés.
Les «preuves victorieuses du Tembien sont
d'un «bon auspice pour les luttes futures.

La mort d'Alexandre Zubkoff

On apprend de Luxembourg qu'Alexan-
dre Zubkoiff, qui épousa la 'princesse Vic-
toria de Prusse, est décédé à l'âge de 35
ans.

On se souvient que Zubkoff avait épou-
sé la sœur de l'ex-emipereur d'Allemagne
(Guillaume II, beaucoup plus âgée que lui.
iCe mariage avait fait un véritable scan-
dale qui défraya la chronique, il y a quel-
ques années.

Finalement Zubkoff avait été expulsé
d'Allemagne. Il était depuis quelques an-
nées plongeur dans un hôtel de 4me or-
dre, au Luxembourg.
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NOUVELLES SUISSES
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Le vin au Conseil National
Seul le postulat Troille t

passe le cap
Continuant lia «discussion sur J'aide à 'a

«viticulture le Conseil national a entendu M.
Crittin qui relève «que les mesures prises
«jusq u 'ici par Je Conseil fédéral se sont ré-
ivélées inefficaces. «En outre , "'imposition du
Ivin s'est «révélée une mesure injuste et «né-
faste au point «de vue économique. Les vé-
ritables, défenseurs des viticulteurs ne font
pas de promesses illu soires : ils veulent des
mesures applicables «assurant aux . viticul-
teurs un modeste revenu. 11 fau t choisir en-
tre deux tendances : entre la «liberté abso-
lue !qui «conduit au «désordre et à l' anarchie ,
et la contrainte qui don ne tout pouvoir à
l'Etat et détruit tout esprit «d 'initiative. La
vraie solution consiste à rendre à l'Etait sa
«fonction d'arbitre entre les intérêts oppo-
sés, à discipliner la liberté , là remettre de
l'ordre sans imposer des «contraintes para-
lysantes.

Outre la criéation d'une centrale des vins ,
M «faudra «mettre fin a«u «trafic des contingents
et réviser Q«a loi sur l'alcool de façon à per-
mettre aux «viticulteurs de tirer .profit des
«marcs et des lies.

11 faudrait réduire les, «frais de transport.
Les vignerons sont «découragés. Ils se met-
tent à "quitter la «terre pour se «joindre à la
«grand e armée des chômeurs, mieux traités
que les prod«ucteu«rs de -vin. Ils, pensent
Iqu 'ils n 'obtiennent rien parce qu 'il s sont les
moins nombreux.
« Au «point de vue politique il est , dange-
reux de laisser s'aœréditer l'idée que le
Vigneron romand est victime de l'indiffé-
rence des, magistrats alémanniques.

M. Dellberg réfplique à «quelques points d«u
Idiscours de M. «Obrecht, chef du Départe-
ment de l'économie publ ique.
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La Éiii Bt li
— Pourquoi as->tu abandonné ton poste ?

inteirfogea l'Officier en fronçant les sourcils
et en s'adressant au matelot d'Hervé Gou]-
iven.

— La petite voulait vous parler à tout
prix, lieutenant , répondit le colosse, -qui
semblait fort agité... Il y avait urgence, à ce
Kju 'elSe vous rencontrât, paraît-il , alors j e
n'ai pas hésité à l'entraîner dans mon sil-
lage. Maintenant, je vais retrouver Rouzik
•et « Mathurine », .notre bonne mitraiilleus ie.
nui sait si bien distribuer des pruneaux...
. Sans plus attendre, le Paimpolais salua
Bon supérieur et revint à son point de dé-
part. Alors, intrigué. d'Ortignac se pencha
(vers la princesse des nuages colorés.

— Que désirais-tu :ire dire , petite ? ques-
itkuwa-'t-i1'. Tu devrais bien t imaginer , pour-
tant que nous n'avon*. pas à bavarder inu-
Èilemenit dans les circonstances ootueMes.

— Fl ne s'agit pas de bavardage inutile
monsieur l'officier, repartit la Chinoise, je

Le postulat Graber est repoussé par 64
voix contre 29.

La motion Dellberg est repoussée à une
igrande «majorité.

¦Le postulat Troillet est adopté sans oppo-
sition.

Les divergences

Mercredi, Je Conseil national aborde Ie^
divergences du programme financ ier. Le
premier artkfle en discussion est l'artkfle 5
•relatif aux «subventions aux corrections de
rivières, «routes, «forestières, etc.

«MM. DoiLfus, Tessin , conservateur, et Me-
yer, Lucerne, «rad., rapportent. Le Conseil
des, Etats a «fixé à 5 millions la subvention
aux corrections de «rivières , «à 800,000 francs
aux travaux forestiers, à 900,000 «fr. aux
chemins forestiers , à 3 «millions aux amélio-
rations foncières. Ces «chiffres représentent
une réduction de 800,000 francs sur îles dé-
cisions «du Conseil National

La Chambre décide par 62 voix contre
60 de maintenir sa décision première.

Gouvernement fribourgeois
Les élections au Conseil d Etat et au

Grand Conseil auront lieu l'automne pro-
chain dans de canton de Fribourg. Il se-
rait question de la retraite de MM. V on-
derweid et Buiolis qui l'un et l'autre ont
atteint l'âge de 70 ans, limite proposée
aux fonctions publiques.
Pour remplacer M. Vonderweid, on parle

de M. Pierre Aeby, syndic de Fribourg
et conseiller national, de M. Muller, con-
seiller national et de M. Baeriswyl,. pré-
fet de Tavel. A la succession de M. Buch s,
on «donne M. Glasson, syndic de Bulle ou
M. Bardy qui rqpiés«3uterait la tendance
sarinienue.

ôrïèoement blessé par
un éclatement De pneu

«Un bizarre accident, dont les consé-
«quenees furent cependant «très graves,
s'est produit hier dans le village de Gou-
moans, Vaud.

M. Emile Weber, âgé de 35 ans, «chauf-
feur chez M. Testori, entrepreneur à Or-
be, transportait avec son camion du gra -
vier «pour le renforcement d'un chemin.
«Comme il passait à Goumœns, il s'arrêta
pour regonfler une des roues. Mais lors-
qu'il «eut terminé ce travail, il s'aperçut
que le pneu « perdait ». Il enleva alors
la roue et, «comme il était pressé, ne prit
pas la peine d'attendre que la chambre à
air soit complètement «dégonflée pour en-
lever le pneu de la jante. A un certain
moment, alors qu'il était penché sur la
roue et manipulait le pneu, «la chambre
à air éclata... «La roue eut un violent sou-
bresaut et vint le «frapper en plein visage.
Le malheureux tomba, perdant son sang
par la bouche, le nez et les oreilles ainsi
que «par de nombreuses plaies au visage.

«Le malheureux avait le visage complè-
tement ravagé, presque en bouillie... Les
deux yeux, entre autres, sont dangereu-
sement atteints. On ne sait pas encore s'il
y a fracture du crâne. Hier soir, à l'hôpi-
tal, on considérait l'état du blessé comme
désespéré et l'on craignait que la victime
de 'Ce terrible accident ne passât pas la
nuit. Toutefois, ce matin, l'état de M. We-
ber n'avait «pas empiré.

Mme Weber, qui est soignée depuis
près d'un an à l'Infirmerie d'Orbe, a été
appelée au «chevet de son mari.

Le „coup de ( assurance"
ou l'escroc aux trois noms
Une brève dépèche annonçait l'arresta-

tion récente «à Lausanne d'un escroc de
grande envergure, qui s'était, à n'en pas
douter , spécialisé dans le « coup de l'as-
surance ». Ce personnage qui avait un
état-eivil bien assorti utilisait tour à tour
les prénoms de Jean et de Marcel et les
noms de Vannier, Décédai, et Moulot.

vous ai entendu dire que vous cherchiez un
endroit où tout le monde de la «m ission pour-
«rait se r«éfugier et trouver un abri contre
Ses pillards. Bh bien ! cet obri , je vais vous,
J uidiquer...

Puis , son initeriocuteur. demeurant bouche
«bée, Minh s'empressa de décla rer :

— C'est la Pagode au ton rose !...
— Voyons, petite, tu n'y  penses pas ! in-

tervint le père Augustin, la Pagode au tort
«rose se trouve environnée «de broussailles
inextricables. Pour «l'atteindre, on doi t con-
tourner le monticule sur lequel eille a été
édifiée...

— Il existe d'autres s«entiers qui condui-
sent «là-bas et qui ne sont connus que de
moi seule, «mon révérend pure ! affirma 'a
nouvelle venue avec force. Si Monsieur l'of-
ficier veut bien me suivre, j e lui indiquerai
ila petite porte basse du j ard in .qu 'il nous se-
rait fort possible d'emprunter pour assurer
«l'évacuation de tous ceux qui ?,e trouven t
ici 

— Pourtant , objecta encore -le F.rancis-
cain , crois-*.u que «le vieux temple soit assez
large' pour nous abriter tous ?

— Il ie sera , j'en suis bien convaincue, as-
soira la princesse des nuages colorés, et la

Tantô t il était ingénieur, tantôt archi-
tecte-expert. «Sous ces noms «différents, il
assura son auto, une Hotchkiss, pour 5000
fr. auprès de r«Helvétia-Incendie» et pour
3000 fr. auprès de la « Winterthour ». Il
contracta en outre des assurances contre
les accidents, avec indemnités journaliè-
res de 45 fr. à la « Winterthour », de 45
fr. à la « Zurich », et de 50 fr. à l'« Hel-
vetia », ce qui lui procurait en cas d'in-
capacité de «travail le joli revenu de 140
fr. par jour. Peu après la signature des
polices, l'assuré, qui est Français, imagi-
na toute une série d'accidents survenus
dans les «coins les «plus reculés des Lan-
des ou «des Ardennes, où toute vérifica-
tion ou enquête était rendue quasi impos-
sible.
Jean-Marcel Vannier, alias Déodat, alias

Maulot, se fit «certain jou r une entorse,
une autre fois se brisa un poignet, et à
l'occasion se blessa à la tête, et par deux
fois sa voiture Hotchkiss brûla presque
entièrement (?). Tout cela, empressons-
nous de le dire, était diaboliquement ima-
giné, et dans un premier «cas l'escroc à
l'assurance toucha 2900 francs de la « Zu-
rich », et 1800 francs de la « Winter-
thour ». Quant aux indemnités journaliè-
res pour accidents, elles formèrent bien-
tôt un joli total.

La répétition des accidents survenus à
ce trop coûteux client, donna bientôt l'é-
veil aux dirigeants des «compagnies inté-
ressées et on décida «de tendre un piège
à cet écumeur de grande classe. Comme
il venait de déclarer un nouveau sinistre
à la « Zurich », succursale de Lausanne,
on le «convoqua dans cette «dernière ville
pour lui verser la nouvelle indemnité
qu 'il réclamait pour un accident survenu
dans les Ardennes.

L'escroc donna en plein dans ie piège ,
et alors qu'il se présentait dans le cabi-
net directorial «de -cette agence, il se trou-
va «brusquement en «présence de MM. Ro-
bert Meyer, directeur de la compagnie
« Winterthour », à Genève ; Piocioni et
Stucky, «de la « Zurich », et Pinget, d?
IV He'lvét» ».

Tous ces chefs d'agences de Genève
qui avaient été alertés téléphoniquemeiit
avaient sauté dans leurs voitures et fil*S
sur Lausanne.

— Ah, voilà M. Déodat, firent MM. Pic-
cioni et Stucky.

— Mais c'est ce bon monsieur Maulot.
ajouta M. Pinget.

Et enfin, M. Robert Meyer, de dire, non
sans ironie :

— Mais c'est cet excellent Vannier î
¦ La partie était perdue pour l'escroc qui

dut avouer avoir trompé à «maintes repri-
ses les compagnies auprès desquelles il
était assuré. '"'

Il déclara, alors se nommer Jean Van-
nier, âgé de 85 ans, Français. Est-ec bien
son véritable état-civil ?

Il va sans dire que les chefs d'agence
firent en sorte que l'escroc ne pût leur
échapper et ils le gardèrent à vue jusqu'à
l'arrivée de la police de Sûreté.

Pour l'instant, Jean Vannier reste
écroué à Lausanne, en attendant d'être
remis à M. Foex, juge d'instruction à Ge-
nève, qui l'attend avec impatience.

On arrête un espion

La police de Lugano a arrêté sous l'in -
culpation «d'espionnage un nommé Hans
Heinrieh Grieder, né en 1908, ressortis-
sant allemand. U était aussi «recherché
par les autorités zurichoises pour escro-
queries.

Les «soustractions de la caissière

Par jugement rendu après deux jours
de débats, le tribunal criminel du district
de Lausanne a condamné à deux ans
d'emprisonnement, sous déduction de
110 jours de préventive; à une indem-
nité de 250 «francs a«u plaignant pour
frais d'intervention pénale, la nomiméo
Sabina-Modesta iMartinella, 30 ans, Ita-
lienne, reconnue «coupable d'avoir, en

position dominante qu il occupe permc«ttra
à nos défenseurs «de ne «rien perdre de vue
des mouvements «de leurs adversaires. Tou-
tefois , nous devoirs agir vite, le temps, pres-
se. 11 faut prendre sur-le-champ une déci-
sion qui s'impose et battre en retraite avant
que les massacreurs n'aient eu le «temp5.
d'encercler la mission tout entière et de
nous interdire toute sortie du côté du jar-
din !

Hâtivement, entraînant avec elle, l' ensei-
gne, le père Augustin et k maj or No-Hu, la
Chinoise traversa .rapidement le j ardin en
quest ion , où quelques fugitifs a.vaieat été
chercher refuge. En peu de temps, elle at-
teignit la porte basse. Alons, sans même son-
ger qu 'un ennemi embusqué pouvait lui
adresser une balle , elle hasarda anxieuse-
ment un regard au dehors*

Les alentours demeuraient déserts. Sou-
cieux de conoenltrer leurs efforts sur le
point où ils avaient provoqué l'incendie, Din-
Kou et ses fidèles n'avaient pas songé à
exercer tout autour de la mission un blocus
sévère. Iils ne s'étaient d' ailleurs «point hasar-
dés, encore da.ns cette partie extrêm e de la
vrîle. Epouvantés, les queques habitants qui
logeaient dans ces parages avaient fui leurs

qualité de «dactylographe-caissière d'unf
agence immobilière, «prélevé dans la cais-
se de son patron environ 8300 «francs.

Acte a été donné au plaignant de ses
réserves pour une action civile.

Le cambriolage de la bijouterie

Il y a quelques jours, une bijouterie de
Baden-Baden fut cambriolée et des bijoux
d'une valeur de 30,000 francs furent vo-
lés. Un jeune homme descendu dans un
hôtel de Bâle attira l'attention des auto-
rités en offrant â des bijoutiers de Bâle
des bagues, des colliers de perles, des
montres ornées de diamants, etc. La poli-
ce constata qu 'il s'agissait d'un Bavarois
nommé Stauber âgé «de 26 ans. Bien que
surveillé, il réussit à fuir de Bâle, mais
fut arrêté peu après à Strasbourg. Il
avait dans sa chambre une valise conte-
nant des bijoux d'une valeur de 18,000 f r.

La valeur des brevets

Une fabrique étrangère de lampes de
radio soutient depuis quelques années des
procès devant divers tribunaux «canto-
naux pour violation de «deux brevets qui
lui appartiennent. Les commerçants en
général tentent de faire annuler ces bre-
vets pour manque de nouveauté ou pour
d'autres raisons. Ils ont en outre deman-
dé, par contre-pflainte, l'extinction de ces
brevets pour leur non exécution en Suis-
se.

Il y a un certain temps, un commerçan t
de Bâle a été «condamné par la oour d'ap-
pel pour violation de ces deux brevets et
son action en nullité et en extinction a
été reietée.

Le Tribunal fédéral , dans son audience
du 21 janvier, a conifirmé ce jugement
dans toutes ses parties. Il avait en outre
l'occasion pour la «première fois de dire
Si un «commerçant était en droit, en ce
qui concerne un produit breveté, de de-
mander l'extinction du brevet pour non
application. Le Tribunal fédéral a répon-
du négativement. Puis le Conseil fédéral
devait dire si les deux brevets consti-
tuaient une répétition interdite, à quoi il
a également répondu négativement. Le
Tribunal a encore déclaré qu 'il résulte
des brevets une définition «claire de l'in-
vention et, se basant sur des expertises
juridiques, il a constaté qu 'il s'agissait
de nouveautés et confirmé la valeur des
brevets.

H0B¥E1LES LOCALES
Société oalaisanne

Des cljefs De section
On nous écrit :

Les chefs de section du Valais romand,
réunis, dimanche dernier, à l'Hôtel de la
Planta, à Sion, ont reconstitué leur socié-
té cantonale désorganisée par la mort ou
le départ de plusieurs membres éminents.

Le chef du «Département militaire, re-
¦tenu «par raison majeure, est représenté
par le commandant du 6me arrondisse-
ment qui apporte a la Société renaissan-
te le salut et «les encouragements du dé-
partement militaire et lui offre en son
nom, le verre de bienvenue.

Le major Gardel, de Montreùx , vice-
président de la Société suisse des chefs
de section, à laquelle la Société valaisan-
ne est affiliée, est heureux de cette re-
naissance qu'il salue au nom du Comité
central et nous fait profiter des conseils
de sa longue expérience.

Le capitaine Bittel , président de la So-
ciété soeur du Haut-Valais, nous fait part
du salut confraternel de tous ses collè-
gues.

Dans cette ambiance de cordialité, les
objets à l'ordre du jour sont vite épuisés;
les statuts sont adoptés et un comité «de
trois membres est nommé.

demeures. Sous les rayons du s.oiled nuui-
nal , la vieille pagode se ' dressait touj ours
solitaire au milieu de son pittoresque fouil-
lis de broussailles, de plantes et de rosiers
sauvages.

— J'ai tracé moi-même une sente qui con-
duit là-bas, déclara aussitôt la «princesse des
nuages colorés en s'adressamt à ses trois
compagnons. 11 s'agira donc de battr e e«n re-
traite en emp,ru«ntanct «cette voie , qui me sem-
ble de beaucoup la pllus courte. Certes , les
ronces en rendent l'accès difficîle, mais
nous ne dwons. poin t n égliger, dans les cir-
constances tragiques que nous traversons, le
seul chemin qui nous permette d'éviter un
anéantissement certain.

— Serons-nous, plus avancés, lorsque nous
serons ''itablrs là-haut ? obj ecta No-Hu, -que
ces déclarations de la jeune f ille avaient ren-
du quelque peu sceptique. Cela n 'empêchera
évidemmemt pas nos adversaire de nous
encerder...

— La petite a raison, major , interrompit
d'Ortignac , si nous ne pouvons éviter le blo-
cus, nous serons, du moins, autour de ce
temple en meilleure posture et nous pour-
rons attendre avec plus de chances, de suc-
cès Ta venue de la flottille des canonnières

Sur la proposition du colonel Pitteloud,
le capitaine Pignat, qui a organisé et di-
rigé en maître cett e première assemblée,
est acclamé, haut la main , «président de
la Société ; le major Curdy, chef de sec-
tion à Vouvry, en sera le vice-président
et le lieutenant Martenet, chef de section
du Val d'Illiez,- fonctionnera comme se-
crétaire et caissier.

Le «major Pitteloud, le capitaine Carron
et le fourrier Rausis sont désignés com-
me vérificateurs des comptes.

Ces questions administratives militai-
rement expédiées, le major Bétrisey, que
(tous les chefs de section aiment et esti-
ment pour son énergique et bienveillante
aménité, termine par une causerie, très
fournie de judicieuses directives sur les
attributs du chef de section et demande
à chacun «d'apporter dans ses fonctions ce
« feu sacré » qui suscite tant de nobles
initiatives, qui n'admet ni retard, ni lais-
ser aller dans le service et qui fait qu 'on
accomplit toujours et partout son devoir.

A tous les chefs de section valaisans,
salut patriotique !

Vols d'un portemonnaie
et d'un colis postal

On nous cent :
Un habitant de Salins sur Sion , M. D.

a «été soulagé de son porte-monnaie, same-
di «passé, alors qu'il déambulait nuitam-
ment à Sion , quelque peu pris de vin. Il
s'en fut conter sa mésaventure à la po-
lice. L'agent de la sûreté Bagnoud réus-
sit bientôt à identifier le voleur ; il s'a-
git d'un tout jeune homme, Paul G., de
Sion. Ayant «remarqué que D. était en
état d'ivresse, il l'attira dans un coin , lui
fit un -croc en jambes et le dévalisa pro-
prement. Son porte-monnaie contenai t en-
viron 40 francs «qui furent dépensés dans
l'un ou l'autre établissement, on joyeuse
compagnie. Le voleur a été enfermé et il
aura tout le temps de réfléchir sur la mal-
honnêteté de son acte.

— Comme il effectuait «la distribution
des envois, l'employé qui fait le service
muletier entre Prajean et St-Martin cons-
tata avec surprise qu'un colis avait dis-
paru du bât de sa monture. Ceci se pas-
sait au Nouvel-An dernier, au hameau de
Liex, situé entre les localités précitées.
Rapport fut «fait à ce propos et plainte
déposée. Grâce à l'habileté et à la perspi-
cacité, de l'agent Bagnoud, le voleur a été
découvert rapidement, en la personne
d'un jeun e homme — presque un enfant
— du hameau de Liex, qui a tout avoué.
Le colis «dérobé ne «contenait que des
friandises.

Rey condamné

Le tribunal de Monthey vient de juger
ie nommé Rey, auteur du vol commis
dans la nuit du 1er janvier à l'Hôtel Ter-
minus, au Bouveret.

Malgré une belle défense de M. Dela-
loye, stagiaire à l'étude Paul de Courten,
à Monthey, qui s'acquitta de sa tâche
avec beaucoup d'autorité, Rey, dont le
casier judiciaire est lourdement chargé,
puisqu'il ne compte pas moins de 27 con-
damnations, a été condamné à deux ans
de réclusion.

La Société valaisanne de Bâle
L'assemblée générale de la Société vaia '-

sinne de BSJle a eu llieu le 14 courant dans
son local habituel. Restaurant iGrfthut-
te », sous la présidence de son sympathi-
que président M. Franz Jordan.

Ses «membres étaient particulièrement
nombreux.

A 8 h. 30, «le président ouvre la séance et
donne connaissance de l'ordre du j our qui
est liquidé dans le meilleur esprit : ce sont
3e Protocolle , les Rapports et le program-
me pour l 'année 1936.

Il a été procédé à la nomination du Comi-
té pour 1936 :

«Président, Franz Jordan (le même qu'en
1935) ; vice-président, «Dent Alfred (en rem-
placement du Dr Schnyder) ; secrétaire,
Biffiger Karl (le même iqu 'en .1935) ; cak-
*,ier , Masson Joseph '(le même qu 'en 15.35) ;

¦— La flottille des canonnières, groanmela
le chef des réguliers ; comment voulez-vous
«qu'elle nous rejoigne, puisque uous, nous
trou vons dans l'impossibilité la plus complè-
te de communiquer avec eMe pour la mettre
au courant de notre situ ation ?

— Allons, major, nous n 'avons pas le
«temps, de tergiverser en un semblable mo-
ment. Le «temips presse , et cette décision
s'impose ! Je bénis la Providence qui a con-
duit ju squ'il nous'cette petite. U est évident
que l'évacuation de tout le monde va né-
cessiter au moins, deux «bon ne s heures. Noirs
dev.ronr donc prendre toutes les dispositions
en conséquence pour protéger sévèrement
Ha retraite avec nos hommes et ia mitrailleu-
se. Si je m'en rapporte à la disposition des
lieux , je crois que xette manœuvre nous
sera relativement' facile. Nous pouvons bart-
¦tre, on effet , les alentours avec nos balles
et interdire Tsiiproche du sfwrtier.

Le père Augustin , qui se sirotait de plus
e;i plus inquiet au sujet de la sécurité des
innocents qui consti<tua'iejrt son nombreux
troupeau, s'empressa d'accorder son adhé-
sion au plan si opportunément suggéré pai
Minh.

IA saivre.)



Les dernières divergences importantes au Conseil National
les conclusions de la Commission des Finances en Valais —

propagandiste, Chanson Armand (en rempla-
cement de Kronig «Oscar) ; réviseurs, Roch
Georges et Imhof Joseph.

Différente?, discussions sur Tannée écou-
lée ont donné une grande animation à l'as-
semblée.

«De celle-ci, de tiens à «dire qu 'elle a été
des plus charmante d'entrain.

Le chroniqueur.

[s m seiioi te [fflttu
Une note à l'Agence télégraphique an

nonce quo la commission des finances qui
siège depuis une dizaine de jours, aurait
terminé ses travaux. Elle aurait élaboré
un projet de budget qui sera soumis lun-
di au Grand Conseil et qui solderait par
un déficit de 380 mille francs . La commis-
sion serait opposée, en principe, à tout
nouvel impôt et ne voudrait prévoir des
dépenses nouvelles que pour les travaux
de chômage et pour la correction du Rhô-
ne.

Accident à l'Ecole Normale
Mercredi matin , une élève de l'Ecole

normale des filles, de Sion, Mlle Marie Mi-
chel' od fit une chute du 3ôme étage de
'l'établissement sur la «chaussée.

Son état inspire de grosses inquiétudes.
11 est probable que la pauvre- jeune fil-

le se setra par trop penchée «à la fenêtre
et que, prise de vertige , elle ne se sera
pas rendu compte que l'équilibre lui man -
quait.

Pénurie de beurre
L'Union centrale des producteurs suis-

ses de lait a examiné dans sa dernier.?
séance la situation du marché du beurre.
Jusqu'«à fin octobre 1935, les abondants
stocks de beurre qui dépassaient sensible-
ment ceux de l'année précédente, cau-
saient quelque inquiétude aux milieux de
l'industrie laitière. La vente du beurre
fondu nWait cepeodant pas été interrom-
pue. D'autre part, les réserves de froma-
ge dépassaient également celles de l'an-
née précédente. En novembre, la produc-
tion laitière «diminua soudainement et s'ag-
grava encore en décembre. Les livraisons
furent de 9, respectivement de 11 Vi % in-
férieures à celles de l'année 1934. Il en
résulta une «forte diminution de .la pro-
duction du 'beurre. Il fallut cependant as-
surer le ravitaillement du pays en beur-
re de table, do cuisine, frais et fondu. La
pénurie, que l'on pensait ne devoir se fai-
re sentir que pendant les fêtes de fin d'an-
née et à laquelle on a heureusement pu
remédier, «menaice de se prolonger plus
qu'on ne le prévoyait. Il ne faudra pas,
d'autre part , entraver dans une trop forte
mesure la, fabrication du fromage, tout au
moins de la marchandise exportable. Le
comité directeur de l'Union centrale a dis-
cuté les mesures temporaires à prend re
pour « «faire le pont ». Si l'on devait re-
courir temporairement à une légère im-
portation , ce ne serait pas un prétexte
pour abolir «le contingentement dès main-
tenant, car tout porte à croire que si on
le supprimait, les livraisons reprendraient
de plus belle et «que nous retomberions
«dans Jes difficultés qui ont nécessité cet-
te mesure d'adaptation si impopulaire
qu'elle soit.

BOUVERET. — Lundi après-midi, des
bateliers ont découvert à l'embouchure
du Rhône un cadavre qu 'ils ont aussitôt
amené sur la berge. «Le tribunal de Mon-
they a procédé aux constatations d'usa-
ge-

Le cadavre a été identifié. C'est celui
d'un nommé Armand Gurchod, né en
1896, domestique de campagne à Chessel.
Il était neurasthénique. On suppose qu 'il
s'est donné volontairement la mort.

Lue question dc confiance
Par les, temps actuels les économies sontde p5us en plus à Tordre du jour. Le lingeoccupe dans le budget familial! une place

importante Plus il a «coûté, plus on désirele ménager et moins il est sol ide, p lus ilest nécessaire de lui év iter un traitementtiop rude qui n' userait .prématurément. Te-nant compte de cecri, il est peut-être bon derappeler que depuis plus de 100 ans la tra -dition veut que pour le linge délicat la mé-nagère ait recours aux savons e; aux pro-duits ù laver portant le nom Schnvder. quipour beaucoup esit synonyme de confiance.La Maison Sclmyider fondée par une fem-me, Anna Schnyder. en 1834, est une entre-prise fon-aiéreiment suisse et ses produitssont d'ailleurs garanti s, comme tels musquéHs portent la marque de l'arbaièite. De p lus-en plus 'es ménagères ont recours i la les-sive Bienna 7 pour laver ;*i froid la laine etla soie et à chaud le linge courant NousreJcarnnKîidons, beaucoup à nos lectrices dese rerdre compte de la supériorité de cetsxcefllen't produit préparé par une maisonne confiance.

notre mmm mmmm, ei fêlipitoniie
Accident de passage à niveau près d'Olîen

Accident mortel
de passage à niveau

OLTEN, 29 janv ier. (Ag.) — L'automo-
trice légère des chemins de fer fédéraux
quittant Berne à 14 h. 19 pour Olten est
entrée en collision avec un attelage à un
passage à niveau situé entre Murgenthal
et Rothr ist. Le voiturier et les deux che-
vaux ont été tués. Aucun voyageur ne fut
blessé. L'automotrice fut endommagée et
dut être remorquée par une locomotive
jusqu 'à Olten où elle sera réparée.

Aux Chambres fédérales
Les subventions

BEiRiNE, 29 janvier. — Au Conseil des
Etats, M. Malche , Genève, rad., développe
sa motion du 10 j anvier 1936 concernant le
régime des subventions. N demande au Con-
seil! fédéral de soumettre au Parlement, le
plus tôt possible, un proj et d'abattement
global de 20 % des subsides «déj à fortement
touchés par le programme financier , mais
de généraliser et «d'appliquer rigoureuse-
ment une mesure dont la nécessité absolue
a été reconnue en principe.

Sur ces 160 millions on pourrait encore
réaliser une économie d'une trentaine de
millions par une répartition plus équitable
des subventions et un contrôle plus, serré.

Les divergences
Le Conseil national continue d'examiner

les divergences qui le séparent des «déci-
sions du Conseil des Etats concernant le
Plan financier. '

L'iantiole 6 concerne la subvention à l'é-
cole primaire. Le Conseil nationa l avait on
premier débat fixé les taux de 25 %. Les
Etats les ont réduits de 30 %. La commis-
sion propose riadhéî.ion aux Etats.

«La Ch«a«mhre . décide par . 87 voix contre
59 de main tenir la divergence.

L'ar ticle 8 subventionne la loi sur la tu-
berculose. Le Conseil national avait décid é
de réduire de 5 % au plus certaines des
subventions à la lutte contre la tuberculose ,
tandis, que le Conseil des Etats a réduit gé-
néralem ent les subventions .de 20 à 30%.

La commission propose de maintenir !a
décision première.

Par 70 voix contre 70 la Qha«mJbre se pro-
nonce pour chacune des deux propositions.
Le président départage en faveur du Con-
seil des Etats.

L'article 18 réduit l'effectif du personnel.
«La Chambre décide «par 71 voix contre 55

d'adhérer aux Etats qui demandent une ré-
duction « dans une proportion acceptabie ».

On «abord e ensuite l'article 19 relatif à la
réduction des traitements. Le Conseil na-
tional avai t diminué la réduction fixée à 14
pour cent , porté la partie nom touchée de
1400 fr. à 1500 fr et fait une réserve de 100
francs par enfant. La commission a mainte-
nu les proportions précédentes du Conseil
national.

M. Vallotton , Vaud , rad., propose avec
MM. Walther, Lucerne, cons. et Joss, Ber-
ne, paysan, d'iadhérer à Ja décision des
Etats : 15 % de réduction , mais exonération
portée de 1500 fr à- 1600 fr. Le projet du
«Conseil fédéral représente 19,3 millions, d'é-
conomies, la décision du National représen-
te un total de 15,1 millions.

La décision du Conseil des Etats repré-
sente 17,4 millions.

La proposition nouvelle .réalise une éco-
nomie de 16,5 millions. Il faut éviter que
les deux Chaimbres ne se figent dans des
attitudes différentes. Il faut tque cette solu-
tion puisse être admise d'un commun ac-
cord.

L'amendement «Vallotton fixant l'exonéra-
tion à 1600 fr., mais adhérant à la décision
des Etats pour le reste , est voté à l'appel
nominal contre la proposition primitive du
Conseil national.

Elle est acceptée par 90 voix contre 80.
«La minorité est fonmée des socialistes , des
communistes , du groupe des démocrates li-
bre s, de 9 conservateurs, de 10 radicaux et
de trois paysans.

A l'article 29, le Consei l national maintient
son -adj onction selon laquelle le Conseil fé-
déral prendra toute mesure utile afin que la
con t ribution de crise soit «perçue d'après
une taxation le plus possible uniform e dans
tous les cantons.

A l'article 24bis , traitant de l'impôt sur
le tabac, sans opposition , la Chambre adhè -
re aux Etats.

L article 41 institue la perception d'un
droit de douane sur les blés. Le Conseil na-
tional demande de biffer cette disposition.

««»>
¦»¦»' '

Le Conseil des Etats la maintien t et la fixe
à 1 fr. par 100 kg.

M. Meyej-, chc«f des, finances, rappelle les
énormes déficits «de radministration des blés.

«A l'appel nominal , le droit de douane est
voté par 84 voix contre 79 pour supprimer
l'articl e du programme (applaudissements à
5a tribune) . Le présiden t rappefile à l'ordr e
les manifestants.

On revient à l'article 34 instituant l' impôt
sur la bière renvoyé à la commission.

is i _ -ra
Le communique italien

ROME, 29 janvier. (Ag.) — Le mare
chai Badoglio télégraphie :

Rien d'important à signailer sur le
fronts somalien et érythréen.

Les égorgements
MILAN, 29 janvier. (Ag.) — Le corres-

pondant de Djibouti à la « Stampa » se
¦fait l'écho de bruits relatifs aux incidents
qui se seraient produits entre les soldats
du ras Desta en fuite et la population in-
digène. Ces bruits ont été apportés à Dji-
bouti par des voyageurs grecs, arméniens
et même éthiopiens. «Lorsque sous les
coups du général Graziani, la discipline
vint à manquer dans l'année du ras Des-
ta, des groupes toujours plus importants
priren t la fuite , mais à l'entrée de cha-
que village non encore atteint par les sol-
dats italiens, les Abyssins se trouvèren t
en face de la population qui les assaillit
à «coups de fusil et de lance, faisant un vé-
ritable massacre. Ainsi, avec une violen-
ce inouïe, ces populations longtemps do-
minées prenaient leur veugeance. De nom-
breuses têtes de soldats éthiopiens furent
portées en triomphe et hissées sur les
toits des chaTumières. Les indigènes enra-
«gés n'ont pas épargné' les ' sousïchefs du
.ras Desta qui ont été égorgés. Les popu-
lations païennes se sont montrées «particu-
lièremen t féroces. Les représentants du
pouvoir d'Addis Abeba dans la région ont
été forcés de quitter leur poste. La popu-
flation a placé à sa tête les doyens des
villages.

m mm u mm a m
LE CAIRE, 29 janvier. (Reuter.) — Les

désordres continuent. La cavalerie et des
détachements de police montée patrouil-
lent dans les rues de la ville. On rappor-
te qu 'une soixffntaine d'étudiants auraient
«été légèrement blessés au cours des ma-
nifestations de ce matin. Cinq agents de
police et quatre étudiants ont été trans-
portés à l'hôpital.

Le frère de la femme du chef nationa-
liste Nahas pacha aurait été blessé d'un
coup de feu à la face.

Les étudiants du collège de Sheiks ont
été encerclés par de forts détachements
de police, mais les agents ont été atta-
qués par d'autres étudiants qui les
avaient surpris par derrière.
Le calme règne aux environs de l'univer-

sité égyptienne où se trouvent en perma-
nence des détachements d'infanterie.

L'institut médical de Ksar-el-Aini est
également gardé par l'infanterie égyptien-
ne de façon à prévenir une incursion d'é-
tudiants .

Les incidents se sont multipliés égale-
ment dan s les écoles gouvernementales.¦ Après l'Ecole des arts décoratifs et l'E-
cole des arts et métiers, ce fut l'Ecole de
l'enseignement supérieur de Dar El Ulem.
Ce matin se produisirent de graves désor-
dres pour protester contre l'attitude de la
police qui s'efforçait d'interdire l'accès
des étudiante non inscrits. Les élèves en-
gagèrent des combats se servant comme
projectiles de tous les objets qu'ils pou-
vaient lance r sur la police. La police dut
tirer. Enfin le directeur put obtenir le re-
trait de la police et le rétablissement de
l'ordre.

le Ht m n lais sa finie
ATHENES, 29 janvier. (Havas.) — Le

président du Conseil s'est rend u au Palais
et a communiqué au roi les résultats dé-
finitifs des élections. 11, a remis ensuite la
démission du Cabinet au souverain afin
de faciliter sa tâche. Le roi a réservé sa
décision. Il ne la fera connaître qu 'après
avoir consulté les chefs politiques.

Débarrassez-vous d'un
préjugé mal placé: Le

malt Kneipp est
délicieux, réconfortant
et aide à économiser!
Vous n'avez qu'à l'es-
sayer ! mwm

considérerait pas cette mesure comme unacte d*hostilité. Cependant, rien ne mon-tre que l'Italie ait changé de point de vueet l'on peut considérer «comme certainqu 'à des mesures militaires, le gouverne-ment italien répondra par des mesures mi-litaires. Si les sanctionnistes désirent ag-graver la situation, l'embargo sur le pé-trole est un des moyens les plus efficacesqui soit à leur disposition pour atteindreleur but.
•Le « Popolo d'Italia > écrit que l'embar-go sur le pétrole est voulu par Londres.Cet odieux excès impérialiste , écrit lejourna l ne fera pas voter l'embargo sur lepétrole par les Américains, cette mesureétant suggérée dans l'intérêt de l'Angle-terre contre ceux de l'Italie , violerait°enfait et en droit la neutralité des Etats-Unis.

Le réquisitoire
dans l'affaire Dic^-Hu^i

'GENEVE, 29 janvier. (Ag.) — Pronon-
çant le réquisitoire dans l'affaire de la
Caisse hypothécaire le procureur général
a demandé un verdict d'exemple. Dick et
Hugli ne peuvent invoquer l'excuse de la
misère ni même de la gêne. Ils ont obéi à
l'appât du gain. Me Dieker a présenté la
défense de Dick et plaidé les circonstan-
ces atténuantes. Me Dutoit , défenseur de
Hugli a plaidé l'acquittement.

fei tels S BPII! die vi
(PEKIN, 29 janvier. — Un groupe im-

portant de bandits s'est emparé de la vil-
le fortifiée de Ohing Ping Tchéou dans le
.Hapéi oriental à une cinquantaine de ki-
lomètres au nord de Pékin.

Des forces ont été envoyées pour tenter
de reprendre la ville.

Les trois angles aigus
LONDRES, 29 janvier. — Le Cabinet

anglais a tenu ce matin sa réunion heb-
domadaire. Le «principal objet de cette dé-
libération était la question des crédits au
service de la défense nationale que le
gouvernement devra prochainement sou-
mettre au Parlement et qui, croit-on, re-
présenteront une augmentation sensible
des sommes engagées. Le problème du
renforcement éventuel des sanctions de-
vra également être à l'étude. Enfin le 3me
point d'importance ireste les ' relations
avec l'Egypte rendues plus délicates par
la longue crise politique ouverte la semai-
ne passée au moment de la démission du'
Cabinet.

La fraude sur les œufs
ZURICH, 29 janvier. ¦— Les tribunaux

zurichois ont jugé 28 marchands d'oeufs
dont deux commerçants en gros pour
avoir vendu, comme œufs frais , des œufs
d'importation sur lesquels le timbre avait
été effacé. D'autres commerçants avaient
apposé sur le timbre d'importation , un se-
cond timbre indiquant leur origine suisse.
Deux marchandes ont été acquittées. Les
autres ont été déclarés coupables de oon-
«travention à la loi fédérale sur les den-
rées alimentaires et frappés d'amendes al-
lant de 20 à 150 francs. Dans trois cas,
des peines de 3 jours de prison ont été
prononcées, dans un cas avec sursis. La
plus forte punition a été infligée à un
commerçant en gros qui avait effacé la
marque à quelques milliers d'œufs. Il a
été «condamné à 4 jours de prison et à 200
francs d'amende.

L'embargo sur le pétrole
ROME, 29 janvier. (Ag.) — La « Gazet-

ta del Popolo » constate que plusieurs
journaux des pays sanctionnistes ont re-
pris leur campagne en faveur de l'embar-
go sur le pétrole. Ce journal dit que le
« Times » prétend savoir que l'Italie ne

LES SPORTS
Association cantonale valaisanne

de Football
Communiqué officie l

Les clubs voud ront bien prendre connais-sance ci-dessous du calend rier des matchsPour le dimanche 9 «février
Série supérieure : Sion I-Sierre I

oS t '
¦ Skm iï-Chaftais * : G™«^ i.

Série B:  Byholz I-Sierre U ; Viège I-Stt-Leonand I.
Série C : Monthey MI-St-Maurice II ; Ver-nayaz ILSaxon «I ; St-Léonard Il-Chalaistu ; brerre Iil-MoHens I;  Granges U-Grimi-suat II.
Juniors : Sierra-Mon the y.
Pour les dimanches, suivants , se reporteraux organes off iciels habitu els «Le SportSuisse » et « Pro Spor t >,. 

Comité central de l'A. V. F.
L

M 
Pv H *ïnt : Le Secrétaire :M.-E. Tièche. Rime t H _

Cours de gymnastique préparatoire
et examens de recrues

Le but des 'cours de «gymnastique prépa-ratoire, rapprioms-le, est de fournir aux j eu-nes gens flibéiés des écoles primaires l'occa-sion «de pratiquer «les, exercées physiquestout en se préparant aux examens des ap-titudes physiques auxquels iils auront à sesoumettre lors «du recrutement.Or, ti «le nombre «des «élèves a augmenté«3 une façon constante au cours de "es • 10dern ières années et si les résultats enre-gisties lors des, examens «de clôture «de cescours ont marqué une certaine ainiéMorat.onffl serait puéril de prétendre que les progrèsconstatés se soient déjà manifestés d'une«açon î^ensibOe aux examens de recrues Lesstatistiques y relatives prouvent, .au 'con-traire , qu 'il reste encore énormément à fai-re dans ce domaine «chez «nous.«Il est donc temps de «réagir et le meilleurmoyen d arriver â une amélioration de l'é-tat actuel des choses esit de pratique-- lagymnastique. Là où il n 'existe pas détec-tion de gymnastique, le j eune homme sou-cieux de son état physique et aussj du pres-tige de son canton, suivra 'le cours de gym-nastique préparatoire organisé dans sa loca-lité. On sait que ces cours, peuvent être(donnés dans toutes les communes, mêmedans celles qui sont dépourvues de touteinstallation.
En effet , le programme — qui est d' unedurée de 60 heures — est 'établi de façon àpouvoir être réalisé partout. La participa-tion minimum est «de 8 élèves et l'âge deceux-ci fixé à «16-20 ans. Le côté moral deces cours n'est point négligeable non pluspuisque «les. leçons soustrairont «le jeunehomme â 'l'action «néfaste de certains diver-tissements 'qui «s'ofrent à la ij eunesse, maisprésentent de nombreux inconvénients pourne par, dire plus.
Pour les personnes «appelées à la direc-t ion des cours dont iH s'agit , il est prévu uncours de cadres qui aura lieu samedi le 7¦et dimanche Je 8 mars, à Sion. Les, fra '.s dedéplacement (frais de voyage et d'entre-tien) des moniteurs participant à ce courscewtral sent remboursés, aux intéressés.Ceux-ci sont priés de s'annoncer iusqu 'au 1er(mars prochain au plus tard là «M. *E. Rents chsecrétaire du «comité cantonal pour le déve-loppement des cours «de gymnastique prépa-ratoire, à Saxon, qui enverra le programmeet la carte de légitimation donnant droi t auvoyage en «chemin de fer au demi-tarif

M.

Madame Vve Marie BENEY. à Evionnaz.et s.es enfants, profondément touchés desnombreuses marques de sympa thies reçuesà l'occasion de leur grande «épreuve remer-cient srinicèremen t tous ceux qui ont compa-ti à leu r douleur.

AVIS AUX SOCIETES
Conformément à la convenir passée en-tre les j ournaux, les convocations de sodé-tés ou de groupements, ainsi que les commu-niqués relatifs aux œuvres de bienfaisance

sont facturés à raison de fr. 0.20 la ligne, àmoins qu'ils ne soient accompagnés d'oMannonce de 3 fr. au moins. Exception est
laite pour les convocations d'ordre polkfqa»
qui sont gratuites.

Les communiqués reîatHs à de* coaotrtt,
spectacles, bals, «lotos, coaférescM. 4oIr»<d
ètn accoi osait m'as» amstmem.
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croyables de bon marché

LIQUIDATION PARTIELLE AUTORISEE
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DORÉNAZ - Café des Amis
Dimanche 2 février î Q36

Loto annuel
organisé par la Société de Musique „La Villageoise''
Nombreux et beaux lots Se recommande, le Comité

MartiDDï - Remise de cgmiDgrte
W. Viguet, boucher à Martigny, avise

son honurabie et fidèle clientèle, qu 'à partir
du 1er tévrier, il remet son commerce à M.
Jacob Marugg.

Il profite de cette occasion pour remercier
sincèrement tous ses clients pour la confiance
qu'ils ont bien voulu lui accorder et les prie de
la reporter sur son successeur.

Jacob Marugg avise le public de Martigny
et environs qu 'il reprend la boucherie de M.
"W. Viguet. Par une marchandise de 1er choix,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
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Fabrique d'articles en bols

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fres - Sio
¦fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

Voyageurs-
Dépositaires
¦ 

sont demandés pour article de grand écoule- K
ment, laissant un très fort bénéfice. Faire ol- E
fres sous B. 2771 L. à Publicitas, Lausanne. ¦

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE

ORCHESTRE
3 exécutants, prendrait en-
gagement pour les bals de
1 a naval.

S'adresser à H. Anex, à
Pallueyres s/Ollon. Tél. 4o35.

liieilf.1
(à 1 état de neuf)

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
1 table de nuit, 1 lavabo et
glace, 1 commode ou armoi-
re, 1 table de milieu, tapis,
1 canapé, chaises assorties,
1 table de cuisine, tabourets,
1 buffet de cuisine ou un
fauteuil moquette.

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. France,

5, Lausanne. Tél. 31.781.

vachett e
S adresser a Gabriel Che

saux, Lavey. 

Jen boulipHilii
cherche place dans bonne
maison où il aurait occasion
de se perfectionner dans la
pâtisserie. - Offres sous P.
1254 S. Publicitas, Sion.

Voyageur
demandé pour articles de
ménage, préférence à jeune
homme travailleur même si
ne connaissant pas la partie.
Belle collection et carte rose
mises à la disposition.

Offres sous E. 51701 X. à
Publicitas, Genève.

OUI APP»
5 chambres, tout confort, et

2 pis appailiiis
avec confort. Entrée à con-
venir.

S'adr. sous 6640 à Orell
Fûssli - Annonces, Martigny.

H&lels et rtevam pour abattre
soat Bsj ét u boa rrix

par la BoRckwto Chavalhi
Castrait, Lear* T. Lauaa-
M ¦. Verrai-

Pour vos boucheries par-
ticulières, la

Boucherie Chevaline Mar iéthoud
Rue du Centre , I , Ve«ej

T«éil. 51.982, vous expédie
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans nerf et sans
graisse à FT. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le ke.
Morceaux choisis pour sa-
laison à fr. 1.60 1e kg. Bo-
yaux courbe?, choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gratuite pour la fabri-
cation du salami.

Actuellement

Aux Magasins

Veuve E. Bernheim

Nos prix de LIQUIDATION vous feront bénéficier d'OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES. Vous trouverez en outre un grand choix de

COMPLETS dc Fr. 20.- à 75.-
valant de Fr. 30 à 95 —

PANTALONS drap et étoffe en coton pr hommes et enfants

Nous SOLDONS également tous nos

TISSUS pour robes, lainages et soieries, draps pour complets
Très jolis dessins, dans toutes les teintes

TOILE pour drap de lit, en blanchi et en écru, toutes largeurs

VITRAGES - RIDEAUX - TISSUS pr décoration, etc.

Ne tardez pas de visiter nos rayons pour profiter du grand choix et des Prix In




