
Un époupantail ?
Benne, le 8 janvier.

La discussion continue autour du
(mouvement des « lignes directrices »
dont nous avons entreten u nos lec-
teurs à la fin de l'an dernier et qui à
cette heure est encore à l'état de gesta-
tion ou de projet de rassemblement des
gauches, sorte de front populaire plus
ou .moins camouflé.

La (presse socialiste reproche quoti -
diennement aux conservateurs de fai-
re de ce mouvement un épouvantail.

Voilà une occasion toute trouvée de
réaliser la comimunauté populaire , Je
faire disparaître les rivalités de classe,
nous dit-elle, et le parti catholique la
repousse, sans examen, sous prétexte
que derrière les lignes directrices il y
a t les rouges » !

La droite veut donc à tout prix que
notre pays soit divisé en deux. Très
bien , mais c'est à elle qu 'incombera
la responsabilité des luttes civiles qui
pourraient s'ensuivre.

Telle est fidèlement rendue 1 argu-
mentation que le marxisme oppose à
•ceux qui n 'embrassent pas naïvement ,
les yeux fermés, le mouvement dit
« des lignes directrices ».

A vrai dire , de tels propos sont cou-
sus de fil blanc . Chacun sait que les
« lignes directrices > ont été inventées
tout exprès contre les droites et con-
tre la politique de droite. 11 y a der-
rière elles un complot qui n'a même
rien de confidentiel et dont le princi-
pal objectif est de faire élire par la
majorité de rechange des Chambres
tin Conseil fédéral radical-socialiste.

L'attitude du parti radical lui-même
est des plus équivoques en cette affai-
re, comme ou a déjà eu l'occasion de
le dire ici. On ne sait pas encore au
juste si les « lignes directrices » peu-
vent compler sur son appui ou si, au
Contraire, elles n 'ont rien à espérer
de lui. Le radicalisme se réserve. II
fait mine d'attendre ce que décidera ±e
congrès socialiste qui se réunira le 31
de ce mois. Mais en fait , sa tactique
est visible à l'œil nu. Il escompte tout
simplement que plus il se tiendra à
l'écart des disputes entre sa gauche et
Sa droite, plus il en recueillera le béné-
fice. En sourdine il use volontiers du
vocabulaire « démocratique » des li-
gnes directrices.

Ceci veut dire qu il entend présider
lui-imôme au Front populaire de de-
main , en lieu et place de l'Union syn-
dicale ou à côté d'elle , car nos petits
Jouhaux qui s'appellent Max Weber,
Bratschi et consorts ont déjà pou r eux
des ministres radicaux, ou en tout cas
un ministre radical en la personne de
M. Stucki.

Ces perspectives de Front populaire
ont joué un rôle capital dans la der-
nière session des Chambres. La droite
elle-même en a été affectée. En effet ,
Chez nos amis de Suisse allemande
l'on redoute un peu la bataille rangée
et l'on ne demande qu 'à faire durer le
statu quo (ne fût-ce qu 'en apparence)
qui a cet ava ntage de contenir notre
démocratie dans un équilibre suppor-
table pour les grands partis , au lieu
que n'importe quel changement la li-
vrerait à lextrôme-gauche ou à la gau -
che.

La Suisse romande, elle, ne peut
plus se borner à faire une politique
exclusivement de parti. Elle a des in-
térêts au trement vitaux à défendre.
'Actuellement déjà , elle se sent étouf-

fer sous l'étatisme. La résistance de
ses députés à un budget démagogique
n 'a pas d'autre sens.

En outre , dans les cantons romands ,
l'on n'accepte pas cette résignation gé-
nérale qui est assurément le plus gros
atout des forces destructives du pays.
Les chefs de la gauche romande ne se
sont peut-être pas opposés fonnelle-
iment aux desseins de leurs amis con-
fédérés en ce qui concerne les « lignes
directrices » . Mais il serait inexact de
prétendre que leur attitude en décem-
bre ait pu encourager ce mouvement.

C'est le contraire. Sur toute la ligne
nationale l'on devine, l'on sait déjà ,
que les « lignes directrices * c'est une
poussée nouvelle d'étatisme et de cen-
tralisation.

La couleur politiqu e de leurs ini-
tiateurs importe certainement moins
que ce fait pour la Suisse romande pa-
triote.

Et ce fait est prouvé mille fois.
Dans un article du Volksrech t (or-

gane principal des « lignes directri-
ces ») on lisait noir sur blanc à pro-
pos du programme — les lignes direc-
trices précisément — qui doit servir
de base au rassemblement des gau -
ches : « Plutôt une dictature démocra-
tique qu 'une « démocratie » frontistc
ou communiste ! » Cri sorti tout frais
émoulu d'un cœur marxiste !

Dictature démocratique ! C'est en ef-
fet exactement le mot qui convient aux
fins que poursuivent les « lignes direc-
trices » . Et c'est pourquoi la Suisse
romande n 'en voudra pas davantage
qu 'elle ne veut du com'munisme ou du
frontisme. L. D.

La grippe cause en Europe
de nombreux décès

La grippe sévit actuellement en Euro -
pe avec une acuité particulière. D'après
le « Bulletin épidéimiologique de la Socié-
té des nations », les foyers princi paux sa
trouvent en Allemagne, en Angleterre, au
Danemark et aux Pays-Bas.

En Allemagne, au cours des six semai-
nes terminées le 19 décembre, le nombre
de décès dus à la grippe enregistrés dans
Ses 57 villes de plus de 100,000 habitants
(population totaile, 20,497,000) est passé
de 57 la première semaine à 484 et a at-
teint 535 la semaine terminée le 19 dé-
cembre.

Le nombre de décès dus à la grippe est
Je plus haut enregistré au cours d'une
semaine depuis le printemps 1933 et le
plus haut observé an cours de cette pé-
riode de l'année depuis 1918.

Les décès dus à la pneumonie ont aug-
menté dans ces 57 villes, passant, au cours
de lia semaine terminée le 5 décembre, ûe
362 à 747 la semaine terminée le 19 dé-
cembre.

Le taux de mortalité générale a aug-
menté dans ces 57 viles, passant de 14,4
an cours de la semaine terminée le 28 no-
vembre, à 15,1 entre le 6 et le 12 dé-
cembre.

Il y a Heu de croire cependant que l'é-
pidémie approche de son point culminant.

Le plus grand nombre de décès dus à
la grippe a été enregistré à Berlin.

En Angleterre, le nombre de décès dus
à la grippe, enregistré dans les 122 gran-
des villes (population estimée à 20,929
mille), au cours des quatre semaines ter-
minées le 26 décembre, est passé de 43
à 97.

Dans la région londonienne , le nombre
de déi?os attribués à la grippe au cours
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de ces quatre semaines est passé de 8 à
51.

¦Ces chiffres sont inférieurs à ceux en-
registrés de 1927 à 1935, au cours de cet-
te période de l'année ; mais il semble
que l'épidémie se soit encore aggravée
ces derniers temps.

Une épidémie de caractère bénin, dont
le maximum aurait été atteint entre le
13 et le 19 décembre, sévit à Copenha-
gue.

Enfin , le nombre de décès dus à ia
grippe signalés à Amsterdam a augmenté,
au cours de la semaine terminée le 26 dé-
cembre, passant de 4 à 24 ; celui des dé-
cès dus à la pneumonie, de 7 à, 16.

Un correspondant fribourgeois du
« Nouvelliste » a rappelé , il y a quel-
ques semaines, l'invention ingénieuse
du moine chartreux de la Part-Dieu bientôt l'insuffisance de son stratagème.
et de la réparation de la fameuse ho r- , ,, „ .. . . , ,
loge qui lui servait de réveille-malin. , 
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vary, vient, dans la « Tribune de Ge- fccm' ba**f > te carillon carillonnait, le
nève > de ce malin, de ciseler sur ce merle slf f lail > et le m0lne enflait... »
fai t  un délicieux article que nos lec
tcurs liront avec avidité et plaisir.

E inoention Du moine
trop enclin au sommeil

Il y a un peu plus d'un siècle vivait au
couvent de la Part-Dieu — dans la Gruyè-
re — un moine qui s'était rend u célèbre
¦par diverses inventions, notamment par une
horloge, construite de ses mains, et qui de-
vait le réveiller à l'heure de matines.

Ici M.  Savar y rappelle le charmant
épisode de Veuillot dans son « Pèleri-
nage de. Suisse » , puis il continue :

Le nom môme de Dom Jean-Joseph Her-
nnaii n serait tombé dans J'oubJ i sans les cir-
constances que nous venons de rappeler
brièvement. Religieux fervent eit fidèl e à sa
règle, iJ ne se fût pas distingué , aux re-
gards du monde, de tan t de ses confrères
s'il n 'avait eu le génie de la mécanique et
s'il n'avait pas appliqué ses dons à fabri-
que r un réveiille-imatin perfection né. Origi-
iiiair e de Dinlaret , dans Ja Singine fribour-
geoi?,e, il était Je septième des treize en-
fante d'nn pauvre charpentie r, établi à
iRueyres-Saint-tLaurent, dans le district de
Ja Sarine.
Parmi ces treize enfants, j 'occupais le mi-

[lie-u....
écrit Dom Jean-Joseph , qui ajoute , dan s son
styJe naïif :
Je n 'ai rien dit encor de mon nom de

[baptême :
C'est celui de mon père, exactement le

[même !
1! peint son propre caractère comme vio-

'lent et combatif et avoue qu 'il lui fallut des
effort?, constants pour dominer son humeur
assez âpre et farouche. U semble n'y être
point mai parvenu , car ses mémoires sont
empreints d'un inénisme tout évangélique ;
là travers ces vers, le plus souvent fort
médiocres,, on devine un tout brave homme,
débordant de bienveillance.

Mais il était , seJon ses propres dires , ex-
traoïrdinaireimenit enclin au sommeil. Une
tms endorm i, iJ ne pouvait quitter les bras
Ide Morpluée , et les moyens ordinaires pair
JesqueJ ?, on a accoutumé de se faire réveil-
5er se révéla ient, auprès de lui , d'une tota-
le impuissance. C'était , pour notre moine ,
un gros souci. Les chartreux , en effet , in-
terrompent leur repos nocturne pour chan-
ter au chœur matines et laudes. L'un d' en-
tre eux , levé avant les autres, parcourt les
cloîtres et tire vigoureusement les sonn et-
tes des cellules. Mais Dom Hermann ne sor-
tait pas pour autant de sa léthargie. Les
embarra s que lui causait cette propension
excessive à dormir lui suggérèrent de cons-
truire un appareil tel qu 'on n 'en avait peut-
être j amais vu.

Avec Jes matériaux et les outils qu 'il put
se procurer, il fabriqua son horloge , com-
mencée en 1798 à Vuippens, où les char-
treux de la Part-Dieu s'étaient momentané-
ment réfugiés, en raison des bouleverse-
ments politiques de l'époque, et qu 'il dut
achever en 1802, puisque c'est la date qu 'il
•grava au fronton.

Cette horloge donne, outre les heures et
les minutes, le quantièm e du mois , le j our
de la semaine, les signes du zodiaque et les
I has.es de la lune. Bile comporte un assem-
blage de dix révei's, fonctionnant presque
en même temps. Le réveil ordinaire met
en jeu , outre sa propre sonnerie, trois mar-

teaux .correspondant à trois timbres. Au
sommet de l'engin se dresse un soldat, avec
un tambour ; à sa gauche, il y a un coq, à
sa droite un menle. Les jambes du soldai
sont creuses ; chacune d'elles renferme uns
tringle qui s'articule à la naissance de ié-
pauJe ; dès qu 'une de ces tringles est sou-
levée par une pédale , l' avant-'bras du sol-
dat se met en branl e et la baguett e frappe
sur la peau du tambour. Les batteries de
tambours sont commandées par un mouve-
ment d'horlogerie pièce dans le socle qui
soutient l'automate. Le merle , à sou tour ,
lance de petits cris en battant des ailes et
en agitant son corps ; quant au coq, il pous-
se des cocoricos du plus haut comique , de
véritables hurJements. Et notez que duran t
tout ce temps un carillon obstiné scande
une sonnerie infernale. Vraime nt , U y a de
quoi réveiller un mort !

Mais Dom Jean-Joseph Hermann éprouv a

C'est alors que Dom Hermann disposa
une planch e, qui , dix secondes après, l'aver-
tissement d'un serpent, lui tombait sur les
p ieds. Mais , dans une ' demi-torpeur, Je reli-
gieux prit l'habitude de retirer ses pied s à
temps...

Pour en découdre une bonn e foir. il se
mit, chaque soir, autour de la poitrine , une
(forte cord e qoii, — actionnée elle aussi par
l'h orloge et par un système de poids — le
tirait à bas de son lit et le j etait à terre.

On peut croire que le rem ède fut eff ica-
ce : en tout cas Dom Hermann n 'aj outa
plus rien à son étrange mécanique. Peu
d'années plus tard , d'ailleurs , il «/endormit
pour toujours ; et voyant arriver la mort , il
s'écria : * Je m'éveille enfin !» C'était en
1821. Né en 1753, Dom Hermann avait donc
soixante-huit ans.

Comme nous l'avons dit , la fameuse hor -
loge est conservée au monastère de la Val-
sainte , dans, l'une des salles de la bibliothè -
ique. Depuis fort longtemps , elle ne marchait
Plus. Récemment, un habile mécanicien de
(Bulle , M. Alphonse Crandj ean , l'a réparée à
perfect ion. Et il a eu l' ingénieuse idée de
reconstituer, mais en miniature , le lit du
chartreux, avec la planche, le serpent, la
corde. Le moine est figuré par une grande
poupée, vêtue du costume monastique. On
peut ainsi assister à toutes les phases de
l'opération ; et c'est un spectacle des plus
divertissants, qui ne manque pas de dé-
chaîner le fou-rire. Au dernier stad e, on
voit le mannequin basculer sur sa couche et
tomber «,ur le plancher.

Dom Hermann n 'avait fait aucun appren-
tissage et suivait simplement ses aptitudes
naturelles. Il a construit nombre d'autres
appareils dont le « Fribourg artistique » don-
ne la longue énumération et dont plusieurs
sont conservés dans les vitrines de la bi-
bliothèque de la Valsainte : H y a une gran-
de horloge astronomique, une montre stel-
Jaire, divers compteurs, tous d'une facture
admirable. Comme en beaucoup d'inven-
teurs, en Dom Hermann le génie confina '!
un peu à la manie. Ll se fit , par exemple,
un podomètre , qui suspend u à sa ceinture
et relié par des cordelettes à chacun de ses,
talons, lui permettait de connaître le nom-
bre de ses pas !

Son cas est d'ailleurs tout à fait excep .
tionnel dans l'histoire de l'ordre. Les char-
treux , voués à la méditation et à l'étude ,
ne s'occupent point de mécanique , même
oéJesta : ils sont des premiers à sourire de
la part d'enfantillage qui , à côté de dons
remarquables, se relève chez leu r excellen t
confrère d'autrefois.

LES QUÊTEUSES
On nous écrit :
Probablement parce qu 'elles ont des se-

crets à elles, que le sexe fort ne possède
(pas au même degré, pour attirer la sym-
pathie sur ceux qui souffrent, ce sont
presque toujours des jeunes files qui as-
sument la tâche pénible et ingrate de quê-
ter pour des œuvres de bienfaisance.

Nous :uvons eu dernièrement la vente
des insignes en faveur des chômeurs puis
celle des timbres et cartes « Pro Juveu-
tute » lesquels se sont écoulés, parait-ii
d'une façon réjouissante étant donnée nc-
toe situation économique. Il y eut même,
ditron , des gestes touchants de généro-
sité, tel, par ox-emple celui relaté par lu

« Nouvelliste » d'un vieillard qui i.annt
pour un insigne, l'unique pièce de dix
sous qu'il possédait. Tous les braves gens
d'ailleurs dont la générosité s'est ma ci.
festée à cette occasion ont certainement
placé leur obole à gros intérêts surtout
si, pour aider de plus pauvres, ils ont ro-
gné sur leur nécessaire. « Celui qui Toit
dans le secret » n 'oubliera certainement
n'ien au jouir de la récompense. Mais ci
quelqu'un est sûr de n 'être pas oublié ou
seront, en premier lieu les gentilles ven-
deuses d'insignes et de timbres.

Le geste était joli tout plein de oea
gracieuses petites mains quêtant pour
d'anonymes malheureux, de ces frais et
trieurs minois se faisant plus aimables en-
core que d'habitude pour attirer la pitié
et la sympathie sur des œuvres de bien-
faisance dont aucun de leurs proches ne
profitera peut-être jamais.

En attendant votre sûre récompenM
(en ce monde ou dans l'autre) gentille*
quêteuses*, les heureux à qui vous aT«jl
fourni l'occasion de faire une bonne ac-
tion, comme les malheureux qui en ont
profité, vous disent du fond du cœur :
Merci ! P.
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C accueil aux réponses
De Berlin et De Home

Des troupes allemandes
* débarquent au Maroc

espagnol
An sujet des réponses allemande et

italienne aux propositions anglo-françai-
ses relatives aux « volontaires » d'Espa-
gne, la presse française et anglaise cons-
tate que ces réponses permettent, tout au
moins, la poursuite de la négociation en-
treprise, puisqu'elles acceptent le princi-
pe d'une action dipl omatique tendant à
irendre edlective la politique de non-inter-
vention.

¦Mais elle fait, d'autre part, observer
que certaines des conditions formulées
sont d'nne réalisation difficile. Toute la
question est donc de savoir, concl u t-on,
si les notes ont été rédigées avec le dé-
sir sincère d'aboutir à un résultat ou si
elles l'ont été dans l'intention de fournir
un prétexte à l'interruption ultérieure des
pourparlers.

Ainsi on en revient toujours a la ques-
tion de bonne foi . Tout est là, en effet.
(Les divers gouvernements veulent-ils
réellement écarter le danger d'une trans-
formation de la guerre civile espagnole
en conflit international déclaré, ou cher-
chent-ils les uns ou les autres à entre-
tenir ce foyer de troubles avec l'arrière-
pensiée d'en tirer éventuellement parti
pour la réalisation de certains desseins ?
Pour pouvoir répondire à cette question,
il faudrait être en mesure de connaître
les intentions véritables et cachées de
tous ceux qui participent à la négocia-
tion.

Toutefois , si l'Angleterre et la France
donnaient immédiatement la preuve que
leurs actes sont en harmonie avec leurs
paroles, en prenant spontanément les me-
sures très simples qui dépendent d'elles
pour couper court, en ee qui les concer-
ne, au recrutement et au transport des
volontaires, il est évident que les autres
puissances auraient de la peine à invo-
quer des motifs divers pour faire échouer
les pourparlers. Rien ne donne plus de
force que la claire manifestation de l'hon-
nêteté.

En attendant que le gouvernement
Blum fournisse cette manifestation — si
tant est qu 'elle soit dans ses possibili-
tés — on ne saurait s'étonner que l'Ita-
lie et l'Allemagne refusent d'être dupes...

* * *

Les débarquements
On annonçait vendredi soir à Paris,

dans les milieux officiels , qu 'ayant appris
que les autorités de fait de la zone espa-
gnole du Maroc faisaient aménager des
casernes en vue de recevoir des effectifs
allemands, le gouvernement français a
rappelé à la junte de Burgos les stipula-
tions du traité franco-espagnol de 1912,
interdisant aux deux puissances de per-



mettre l'entrée sur Je territoire de trou-
pes étrangères.

On mande de Rabat que d'après des
renseignements puisés à bonne source, il
se confirme que deux cents à trois cents
(militaires allemands ont débarqué ces
jours derniers au Maroc espagnol. D'au-
tre part, les mines de fer de Zeghanguan,
près de Melilla. sont exploitées par un
personnel allemand.

On mande de Londres à l'agence Ha-
vas que le gouvernement français a été
en communication avec celui de Londres
au sujet de ^activité allemande au Ma-
roc espagnol, déclare-t-on dans les mi-
lieux officiels anglais, où l'on assure que
le gouvernement français, dans la mesu-
re où ii possède des informations dignes
de foi sur l'activité allemande, envisage
la situation avec gravité.,

Mais l'action du yuai d'Orsay est gê-
née du fait qu 'il ne reconnaît à la junte
de Burgos ni la qualité d'un gouverne-
ment, ni même la qualité d'un belligérant.
1 ne peut donc reprocher à un gouvenne-
nnent inexistant d'enfreindre les stipula-
tions d'un traité que par définition il ne
peut avoir signé.

Comme on ne peut tout de même pas
envoyer des notes à un fantôme, les mi-
lieux officieux français parlent aujour-
d'hui, comme on l'a vu plus haut, de
!'« autori té de : fait au Maroc espagnol ».
Oe n'sst pas encore la reconnaissance,
(mais enfin e'est un premier pas.

D'autre pairt, un contingent de 3500
soldats italiens aurait débarqué à Ca-
dix , mardi 5 janvier, d'un paquebot ita-
lien.

Tous ces soldats étaient armés et bien
équipés. Us prirent immédiatement place
dans des trains qui partirent dans la di-
rection de Se ville.

Une autre dépêche de Gibraltar décla-
re que deu x bataill ons motorisés de trou -
pes allemandes sont également arrivés à
Cadix. Cette fois , on ne précise pas que
ces soldats allemands débarquèrent.

11 se- pourrait qu'un de ces bataillons
ait pris le chemin du front de Cordoue
et que, l'autre soit resté à Cadix, atten-
dant des ordres.

* * *
Les faits de guerre

Si le bombardement de Madrid même
a cessé depuis hier, le bruit de la canon-
nade devient de plus en plus violent. Les
détonations et les éclatements se succè-
dent avec un bruit de tonnerre. C'est un
roulement continu venant particulière-
ment du Nord-Ouest.

On ne fait pas mystère, dans les mi-
lieux officiels, de la gravité de la situa-
tion , mais on déclare qu'elle n'est nulle-
ment désespérée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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La santé du Souverain Pontife
s'améliore

Le Souverain Pontife a passé une nuit
reposante et l'amélioration enregistrée
dans son état depuis vdngt^quatre heures
oe maintient. Aussi songe-t-on sérieuse-
ment à lui permettre de quitter le lit,
au moins pendant quelques heures de la
journée et de s'installer dans le fauteuil
spécial que l'on ,' a fait construire à son
intention.

Cette amélioration ne suffit sans doute
pas à calmer les appréhensions. U ne faut
pas oublier, en j effet, qu 'en raison de son
âge, l'auguste malade ne peut recouvrer
des forces que péniblement et que c'es-
en raison dé sa force de résistance ex-
ceptionnelle qu'il a pu surmonter la cri-
se aiguë qui avait mis en danger ses
jours, ces derniers temps.

C'est de la ferme modèle dépendant de
la résidence pontificale de . Oastel-Gan-

FEU1LLETON du (NOUVBLLlSTt 31 professeur Redal, s'informa si on pouvait même. Et, sous son impassibilité de sur-
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nn j oindre facilement 'Mme Monis. face, le professeur se troubla. Allait -il donc
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Q — j ,̂  sera jg re tour V€rs m\à\, inle ;- faire comprendre à ce j eune homme qu 'il

*m> â] • . IL 1¦ ,vint Chantai. l'al'ait se résigner à... Non , c'était trop dur.
\f f  IP \Ê  CH9 M'IP' Moins d'une heure plus tard , Pierre , éten- Et pourtant...

J WV W il P^.Wll du sur un lit d'hôpital , attendait l'arrivée Le professeu r, d'une voix mal assurée ,

§
 ̂ 3 du professeur. En dépit de ses souffran- commença :

U ~ ,-a ces, il essayait encore de sourire aux ca- — Mon cher ami, je me trouve dans la
Jean était à ce point bouleversé qu 'il marades accourus à son chevet. Mais i! pénible obligation de...

«e songea même pas à faire .un retour sur n'ignorait pas la gravité de son état : Jea n - Oui , je le pensais bien : l' amputa -
Je passé ' '¦' *" eut la Preuve lorsq u 'il demanda : ton est inévitable, n 'est-ce pas ?

'¦ — Je voudrais voir un prêtre. Et, à la réponse muette mais , si é oquen-
Pierre , étendu sur son lit , le bras en Certainement , dit Jean qui se leva. te' i! opposa un simple mot, un mot ds

écharpe, les j oues .empourprées pai la t ,è- Mais av2n{ qu -jj ' ait pu sortir i le pr (>fes- chrétien :
vre, accueillit Jean : avec une visible salis- S£Ur Redal s-approchai t du lit . Le coup de — Fiat-
faction. 11 dit en phrases hachées le dép art téfépj, one de Jean l'avait surpris en plein Alors le professeur se détourna sous
de sa mère mandée deux j ours aup arava - 't travail : il avait tout quitté pour accourir prétexte de donner un ordre , de comman-
diez une cousine malade , les heures dou- bien vite prôs de son é]èive de pr&di;ec- der qu 'on préparât tout j our l'opération
loureuses et cette nuit de cauchemar... Ma '- ^on > ce,]ui en qul j; dev j n,ait  [e maître de Mais sa voix tremblait ,
gré les compresses, les calmants , il avait . deoia5n# Et le trouv a gisant , défait , si dif- Autour de Pierre , tout s'organisait avec
souffert, atrocement ; souffert; :M»nténàiit,ze-.|érent mi tout dire de l'être en p leine rapidité. ,Le chariot qu 'on approchait , Mir
i'iilusion n était plus permise. 11 falia.f/.. ' force physique , en plein épanouissement lit- ; Jequef ./es mains' amies d^osèfenf .e corps

Mais Jean intervint. Ce qui importait ea~""teliectual I"'11 avait quitbé la veille - grelottant de fièvre, qu 'on ' poussait ' main-
tout premier lieu c'était de trans porter le Au surplus, l'examen n 'était que trop tenant vers la salle d'opération. Jean su>
malade à l'hôpital où le patron pourrai t ui convaincant. Une seule chance restait ds vait, passif , le cerveau vide de pensée». Il
don ner des soins immédiats. Et Jean orga- sauver cette vie tout entière consacrée à voulut pénétrer dans la salle : on l'en et>i-
nisa tout , envoya la femme de ménage c servir ». Mais cette chance, il fal ' ait !a pécha les règlements s'y opposant d' une
chercher un taxi, téléphona lui-même au payer très cher, du prix de cette activité manière formelle. Alors, tl erra du cou'oir

dolfo qu'on envoie au Vatican les légu-
mes destinés au Saint Père.

"1*8 repas de l'auguste malade sont
légers et le menu est la plupart du temps
composé de primeurs que l'on cultive dans
des senres spéciales.

Le Saint Père a toujours montré un
assez bon appétit.

Ce qui a le plus occupé, ces derniers
temps, l'esprit de Pie XI, c'est le Con-
grès eucharistique international qui s'ou-
vrira en février à. Manill e et dans lequel
le Pape espère voir se réaliser une largo
contribution à l'unification des peuples
dans la paix chrétienne, puisque tous les
peuples et toutes les races seront re- ,
présentés à ce Congrès. .

Rien n'a été changé au programme I
prévu. Le Pope parlera à la radio, !e 7 j
février, pour donner sa bénédiction à I'is- ;
sue de la procession finale. i

Des expériences de transmission ont
déjà été faites avec succès entre le Va-
tican et les Iles Philippines. j

Quatre pécheurs périssent au cours d'une
violente tempête au large de Marseille

Un naufrage dont ont été victimes qua-
tre pêcheurs de Sausset4es-Pins, petit
port du littoral marseillais, s'est produit
cet après-midi à deux milles au large par
une forte tempête de mistral.

Le patron pêcheur Marcel Lambert, 26
ans, était parti avec son frère Gaston, 28
ans ; Henri Borla, 31 ans ; Alphonse Fê-
raud, 37 ans, à bord de l'« Insoumis »,
bateau à moteur de dix mètres de long.

Ils allaient retirer des filets de pêche
placés le matin.

Au début de l'après-midi ne les voyant
pas revenir leurs camarades s'alarmèrent.
Es frétèrent un bateau de sauvetage et
partirent à leur recherche.

Le centre d'aviation de Berre informé
dépêchait un hydravion pour survoler
l'endiroit possible du naufrage.

Un peu avant la .nuit on trouva sur
l'eau le cadavre de Gaston Lambert. Les
autres pêcheurs ont dû périr pareillement
et le bateau a dû coule r proba blement
sous l'assaut d'une vague de fond.

NOUVELLESJOISSES
Jîutour de la Xégation

e spagnole à Jj ernew/ —o 
Le « Berner Tagblatt » de vendredi ma-

tin annonce qu 'une mission diplomatique
du gouvernement de Burgos se trouve
depuis peu à Berne, où elle attend le mo-
ment de prendre la place "dé la légation
du gouvernement de Madrid accréditée
auprès de la Confédération.

Renseignements pris à bonne source, il
ne peut s'agir d'une délégation officielle .
Au Palais fédéral, on ignore tout de son
¦existence. La Suisse n'a de rapports offi-
ciels avec le gouvernement national es-
pagnol que par l'intermédiaire de son con-
sulat à Séville. Mais il est fort possible
que des employés démissionnaires de
l'ancienne légation d'Espagne soient res-
tés à Berne comme simples particuliers, eu
attendant le moment où ils pourraient re-
prendre leurs fonctions. Ils n'entretien-
nent avec l'autorité fédérale des relations
d'aucune nature : ni officielles, ni officieu-
ses.

o 

La réorganisation des C. F. F.
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner le projet élaboré par
le Conseil fédéral sur la réorganisaition
et l'assainissement des C. F. F. vient d'ê
tre constituée. Elle compte 14 membre*,
qui sont : MM. Amstalden, Béguin , Botta,
Bosset. Evéquoz, Fricker, Mouttet, MulJer,
Sehœpfer, Walker, Week, Wettstéin, Win-
zeier et Zust. Le président est M. Amstal-
den.

La priorité pour la discussion de cet
objet appartient au Conseil national, dont
Ha commission est convoquée pour une
première séance à Lugano^Je 

15 février.
Comme il y a peu de chances que la
commission arrive à terminer l'examen de
cet important objet , au cours d'une seule
réunion, on ne peut plus guère compter
que le Conseil national aborde la ques-
tion au cours de sa session de mars. U
ne pourra sans doute pas en être saisi
avant la session de juin , ce qui renver-
rait la discussion au sein du Conseil des
Etats à la session d'automne des Cham-
bres fédérales.

o 

Renverse et tue par un camion
Vendredi soir, aux environs de 17 h.

20, un accident s'est produit au débouché
de la cour aux marchand ises de la Gare
de Lausanne, côté est (Razude). Un ca-
mion de la maison Lavanchy allait s'en-
gager dans l'avenue d'Ouehy pour se ren-
dre au dépôt ; il était conduit par le
chauffeur Christian Zaugg.

Soudain, M. Frédéric Jordi, contremaî-
tre de la même entreprise, sortant des
bureaux Lavanchy et Cie, pour se rendre
également au dépôt, passa devant le ca-
mion en marche. M. Jordi fit un signe qui
fut interprété par le chauffeur comme une
invitation à poursuivre sa route.

Malheureusement M. Jordi fut atteint
par le phare droit du camion et tomba
sur les rais qui traversent la chaussée à
cet endroit.

M. Jordi fut grièvement blessé et mou-
rut tandis qu'on le transportait aux bu-
reaux de la maison Lavanchy. M. le Dr
Buser, mandé d'urgence, ne put que con-
firmer le décès.

M. le juge informateur s'est rendu sur
Jes lieux aux fins d'enquête.

M. Jordi, qui laisse une veuve, était
¦Agé do 65 ans ; il était depuis trente-huit
ans au service de la maison , qui appré-
ciait ses belles qualités et ses loyaux ser-
vices. Nombre d'employés sont accourus
tout bouleversés, dire l'adieu au collègue
si soudainement, si brutalement enlevé.

o—

La dénonciation d'emprunts
fédéraux

—«—
Un emprunt fédéral unique

Le Conseil fédéral dans sa séance de
vendredi, a décidé de dénoncer deux em-
prunts C. F. F. afin de donner une nou-
vel le impulsion à la tendance à la ré-
duction des intérêts. ' Selon les cond itions
d'emprunt, l'emprun t 4 % C. F. F. 1912-
14 et l'emprunt 4 % C. F. F. 1900 peu-
vent être dénoncée en tout temps dans
un délai de 3, respectivement 6 mois. Le
Conseil fédéral vient de faire usage de
ce droit, en décidant de rembourser pour
le 15 avril l'emprunt de 1912-14 et pour
Oe 15 juillet prochain l'emprunt de 1900.
Une conversion de ces deux emprunts
n'est pas envisagée. L'emprunt de 1900
est de 75 millions et celui de 1912-14
de 126 milJions, soit au total 201 mil-
lions de francs. Le remboursement pour-
ra être effectué en partie grâce à un
avoir de la Confédération sur la Ban-
que nationale et, en partie, au moyen de
rescriptions de la Banque nationale au
•taux d'intérêt de 1 JS %.

'Ce procédé permet à la Confédération
d'ouvrir une action en vue d'une baisse
générale du taux d'intérêt, ce qui lui vau-
dra, pour les deux emprunts en question
qui absorbent annuellement 8 millions de
francs d'intérêts, une économie assez con-
sidérable. Le capital ainsi libéré ne tar-
dera pas à se placer, ce qui provoquera
sans doute une nouvelle réduction des
intérêts des capitaux, pour le plus grand
profit de notre économie.

'Les offices compétents semblent avoir
envisagé une nouvelle fois l'émission d'un
emprunt fédéral unique. Du fait que les
taux d'intérêt sont en baisse et baisseront

encore, la Oonfédération a emprunté a
un baux trop élevé. 11 serait possible, cet-
te année, de dénoncer encore l'emprunt
fédéral ô % de 1923 d'un montant de 140
millions et l'emprunt 4 % C. F. F. de
1923 d'un montant de 120 millions. Il est
donc possible que les deux emprunts dé-
nonçables fassent l'objet plus tard d'une
conversion sous forme d'un emprunt fé-
dérai! uniqu e.

La science suisse... pour les Soviets !
Vendredi, un garde-frontière a arrêté

près de Veyrier (Genève), un horloger ex-
pulsé du canton, du nom de Bezuchet II
résulte de l'interrogatoire de Bezuchet
que celui-ei revenait d'Annemasse, où il
avait été convoqué pour y passer un exa-
men d'horlogerie devant une commission
technique soviétique. En attendant un
interrogatoire plus approfondi, l'horloger
vaudois a été écroué dans les prisons de
St-Antoine.

o 
Un emprunt de 20 millions

Le canton de Lucerne, se basant sur le
décret du Grand Conseil du 10 novem-
bre 1936, émet un emprunt de 20 millions
de francs 3 M % pour conversion et rem-
boursement de l'emprunt de 10 millions
de l'année 1928 de 4 % % devant être
dénoncé le 31 décembre 1937, dont 4 mil-
lions constituent une partie du capital
de dotation de la Banque cantonale lu-
ceriiioise, ainsi que pour la consolidation
des dettes flottantes (6 millions) et pour
financer des constructions de routes 'A
millions).

o 
L'incendie de la Remonte

On a lu dans le « Nouvelliste » de ce
matin qu'un incendie a éclaté hier dans
les écuries du dépôt de la Remonte aux
casernes de Berne.

C'est à 18 h. 40 que la grande alarme
fut donnée au coups des sapeurs -pompiers
de la ville de Berne.

Ceux-ci sont parvenus à empêcher que
le feu, qui avait pris aux écuries de la
remonte, ne se communiquât au manège.
Le sinistre a éclaté dans les combles.
L'immeuble incendié était assuré pour 77
mille 200 francs. Los dégâts causés au
mobilier sont minimes. En revanche, la
perte résultant de la carbonisation du
foin est considérable. On ne signale au-
cun accident de personne. A 20 heures, le
foyer de l'incendie était éteint.

Le sinistre serait dû-à un court^circuit.

Le feu dans un atelier de peinture
Un incendie s'est déclaré vendredi

après-midi dans l'atelier du peintre Théo-
phile Robert, petite construction isolée
dans la propriété de ce damier, à St-
Blaise, près Neuohâtel. L'incendie a pu
être rapidement maîtrisé. Cependant, les
dégâts causés par le feu sont importants.
Plusieurs toiles ont été soit endomma-
gées, soit détruites ; ainsi qu 'une biblio-
thèque contenant des livres précieux. Des
meubles anciens ont été également très
endommagés.

POIGNEE DE PETITS FÂ!TS
it Quatre arrestations ont été opérées

ià Zurich. Elles sont en relation avec l'ar-
restation opérée au Locle pour enrôlements
en faveur de l'Espagne.

-)f Trois cent mille habitants de la pro-
vince de Sikamg (Chine) seraient en proie
à la famine.

-M- L'agence Reuter annonce de Pék in que
Ja ressortissante britannique Pamel a Wer-
ner, 17 ans, l'aînée des, filles de l'ancien
consul britannique , a bien été assassinée à
Futschau.

-)f M. Hans Buchli, de Rothenbrtlnnen
(Grisons), demeurant à Berne , écrivain et
j ournaliste spécialiste des questions de tou-
risme, ancien rédacteur en chef du j ournal

à la chaimbre déserte, s'irritant d'être inu- tre-bâilla : une longue chose blanche appa-
tile alors qu 'à quelques mètres on agis- rut , se précisa, s'approcha. Chanta., cette
sait, que peut-être... fois défaillante , se cramponna au bras de

— M. FJeury, Mlle FJeury désire vous Jean. •
Parler. Le chariot fut doucement poussé vers !a

Jean sursauta. Non pas à cause des sou- chambre. On soulevait le corps .nerte.
venirs que ce nom évoquait, mais parce Chantai ne put retenir un cri. L'interne eut
que , pour la première fois , la similitud e du un froncement de sourcil mécontent.
patronym e le frappait d'une manière bizar- — Qui est cette personne ?
re. M. Fleury — Mile Fleury. Dans l' es- Quelqu 'un lui donna à mi-voix une expi:-
iprit de la surveillante il ne pouvait s'agir cation.
que du frère et de la sœur. Cette pensée — Ah ! très bien. Mais...
lui fut à la fois consolante et désagréa- Et , se tournant vers Jean :
ble. — Vous devriez faire comprendre i Mile

Mais Jean n'eut pas le loisir de creuser ! Fleury qu 'elle ne devrait pas restei dans
davantage. La silhouette élégante de Chau- ! l'intérêt même de l'opéré.
taJ se profilait  dans le couloir désert. Jean demeurait stupide. Chantai se res-

— Eh bien ? saisit la première.
U voulut éluder la réponse trop directe. — Reoonduisezwnoi j us qu 'à l'escalier,

Elle insista. Alors , doucement, au moyen Jean. , ,, . vi,
de phrases maladroite s i! lui apprit la vé- " - Ii la soutint car elle chancelait. Et , de
:ritié. Chantai , très droite , presque trop cal- nouveau, , ils traversèrent le Ion* coilrtirl
tue , ne fit aucun geste, ne prononça pas "¦"• — vous allez a la 2are chercher voiire
une parole. mère ?

'Le couloir s'animait. On roulait des cha- !
riots devant la salle d'opération dont la ~ Vous êtes à bout de ,orces- Et P°ur~
porte restait obstinément close. Jean la tant ]e ne pui* la,sser Pierre-
fixait avec inquiétude. A la fin , elle s'en- | (A MéI I I .)

« Sport » de Zurich et du « Sport-IJIus-
trierte * à Bâle a été nommé directeur du
bureau officie! de renseignements de la
vUle de Berne, en remplacement de 11. A.
Staeuble, démissionnaire à la date du 1er
mai 1937.

¦%¦ Les deux individus qui commirent un
attentat contre un tra m, Alois Strigl et Jo-
sef Scheinecker ont été condamnés à être
pendus à Linz, Autriche.

14s éta ient les chefs d'une bande de cri-
minels qui commirent divers attentats en
Haute-Autriche, dont trois contre des trams
et un quatrième à Marchtrenk où un train
déradlla. Ce dernier accident coûta la vie
là un voyageur. U y eut de nombreux bles-
sés et un innocent fut condamné à leur
place pour cet attentat.

-w- Le ministère des affaires étrangères
de Belgique communique les résultats do
j 'exhumation du corps du baron Jaoqass
de Borchigraive, effectuée vendredi matia
là Fnencarral. IJ a été constaté que le corps
portait trots blessures provenant de balles
de revolver. Une balle de 9 mm. tirée de
devant, a traversé la cuisse gauche ; une
autre de 6 mm. tirée de derrière , s'est lo-
gée dan s l'omoplate ; la troisième a été
tirée dans l'oreille. U appert nettement de
ces constatations que le ha ron de Borch g ra-
ve a été assassiné.
# A la suite d'une instruction ouverte

dans une affaire d' avorteiment qui , en no-
vembre dernier, entraîna la mort d' un©
sommelière habitant Lausanne, le Juge vient
de décerner un mandat d'arrêt contre un
médecin établi à Genève. Ce dernier , qui
est inculpé d'homicide involontaire a été
écroué à St-Antoine.

-M" Dans les milieu x autorisés, on souli-
gne que le nombre des grévistes pou r tou-
te la France qui était de 6000 au débat de
la j ournée d'hier, se trouve rédui t de 520
par la reprise du travail dans les usines
de Mervilie.

IJ n 'y a plus un seul gréviste dans tout
le département du Nord , situation que l'on
n'avait pas vue depuis fort longtemps.

NOUVELLES LOCALES
-a SF- :-

Xe Valais au micro
Demain dimanche, à 19 heurei, M. le

recteur Dr P. Evéquoz, donnera au micru
de Radio Suisse Romande une causerie re-
ligieuse sur le sujet : « Le Prince de la
Paix ».

La personnalité du conférencier, qui est
un des plus éminen te maîtres i* 1» chai-
re de notre diocèse, fera que tous nos
compatriotes possesseurs d'un poste ra-
diophoniq ue s'empresseront d'écoiter cet-
te causerie.

On sera heureux, d'autre part, d'entea-
dro à Radio Suisse Romande un orateur
ou conférencier valaisan, car il faut re-
connaître que nous ne somme» fuère gâ-
tés sous ce rapport.

Sursis bancaire
Le Tribunal cantonal a accordé » sur-

sis bancaire d'un an, à partir du 5 jan-
vier à la Banque de Monthey. M. Luy,
agent de la Banque cantonale du Valais
à Monthey, a été nommé commissaire de
la banque. D'ores et déjà, il apparaît que
'les déposants ne orront pas *n sou.

O

Un vieillard tombe
dans un dévaloir

M. Constantin Zufferey de Ohippte s é-
tait rendu dans la région avec M. Bonvin,.
géomètre à Sion, pour entreprend re des
travaux de piquetage. En longeant un che-
min étroit, M. Zufferey glissa sur le ver-
glas et ne pouvant s'immobiliser à temps
il fut précipité aii bas d'un dévaloir.

Les amis qui l'accompagnaient tenté-
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(eut vainement de lui porter secours avec
les moyens de fortune dont ils disposaient
Biais ils durent faire appel à une colon-
œ de secours pour retirer l'infortuné de
sa position dangereuse.

JJ. Constantin Zufferey qui est âgé de
60 ans, se cassa un bras dans sa chute et
ae blessa grièvement au visage. Il souf-
fre en outre de graves contusions, mais
& vie n'est pas en danger.

Les dictons de janvier

C'est surtout à l'Epiphanie (6 janv ierj
mie se rapportent les dictons de janvier.

Soleil qui luit le jour des rois
Fait deux hivers à la fois.

Et voici quelques vieux adages inté-
ressant l'agriculture, pour lé reste du
mois :

S'il pleut à la Sain.t-Gui'laume (10)
On a du blé plus que du chaume.

Tonnerre en j anvier,
Récolte en quantité.
Le dernier j our de j anvier
La gelée vaut du fumier.
Saint-Antoine (17) sec et beau
(Remplit cave et tonneaux.
A la Saint-Vincen t (22),
Le vin monte au sarment.
Ou s'il gèle, il en descend.

o 
Les admissions à l'Ecole Normale

Le Départem ent de l'Instruction pub'ique
(porte à la connaissance des intéressés que
les examens écrits, en vue de l'admission
au premier cours des Ecoles Normales du
Danton auront lieu mardi , le 23 février pro-
chain , à 8 heures 30 :

à Sion, à l'Ecole Norm ale des instituteurs
pour les candidats et candidate s des quat r e
districts du centre ;

à Martigny-Ville . à la nouvelle maison
(d'école pour les aspirants et aspirantes des
•quatre distr icts du Bas-Va 'ais ;

à Brigue, au Pensionnat Ste-Ursule pour
les candidats et candidates de la partie al-
lemande du canton.

Les inscrip tions devront être adressées au
Département précité pour le 8 février pro-
chain, elles devront être accompagnées des
pièces suivantes :

>a) de l' extra it de naissance ; b) du li-
vret aco'aire ; c) d' un certificat roédica.
¦délivré par le médecin scolaire de l'arron-
dissement ; d) d 'un certificat de bonne coa-
Jduiite délivré par le président de la com-
mission - scolaire ou de la commune et du
directeu r de lëtabUssernient qui a préparé
le candidat.

Le certificat médical devra être établi
sur un formulaire spécial fourni par le Dé-
partement.

•D'ores et déjà les intéressés sont avi-
sés que le nombre des admissions sera for-
tement réduit étant données les diffic u ;-
tés que rencontrent actuellement un grand
nombre d'instituteurs et d' institutrices à se
procurer un poste d'enseignement.

La surveillance des régions fortifiées
A fin décembre écoulé le Conseil fé-

déral soumettait aux Oliiaimbres un mes-
sage à l'appui d'un projet d'arrêté relatif
oux régions fortifiées. Il s'agissait d'un
ensemble de mesures visant la surveil-
lance et la protection de ces régions où
sont élevés des ouvrages fortifiés de na-
ture militaire. Les deux commissions par-
lementaires chargées d'examiner ce pro-
jet viennent d'être désignées. Biles se
réuniront en séance commune le 31 jan-
vier à Scbaffhouse, sous la présidence
de M. Mercier, conseiller aux Etats. Les
•deux jours suivants, elles visiteront di-
vers ouvrages de la frontière nord sous
la conduite de représentants du Départe
ment militaire fédéral. Files siégeront en-
suite séparément pour discuter le projet
du Conseil fédéral. Le président de la
commission du Couseil national est M.
Pierre Roohat, de Lausanne.

Le temps
Des chutes de neige et une baisse de

température sont signalées dans la région
des ALlpes. Dans la nuit de vendredi à
'Samedi, le temps s'est éclairci et ce ma-
tin sur tout le pays, au nord et au sud
des Alpes, le ciel est ciair. On signale
peu de bise dans La partie septentrionale
du pays, du foaiin sur le versant méridio-
nal des Alpes. Sur le plateau, on a enre-
gistré des températures de quelques de-
grés sous zéro. Sur les hauteurs, le froid
¦«t vif. Il y avait dix degrés sous zéro
au Righi et 17 degrés au-dessous au
Saentis et au Jungfraujocli. Toutefois, la
température s'éteva peu à peu au cours
de la journée.

La neige fraîchement tombée améliorera
grandement les pistes de ski, mais il con-
viendra de fai re preuve de prudence car
il y aura danger d'avalanche.
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FULLY. — Corr. — Marcel Garron

l'est -plue. Foudroyante la mort l'a ter-
rassé.
Jeune homme droit, aux convictions reli-

gieuses solides, aimé de ses concitoyen?
*t possédant une formation professionnel-

Mi limli ttUmMni i iêlêûiionioue
La guerre civile

d'Espagne
Xe bombardement

de Madrid
MADRID, 9 janvier. — L'aviation in-

surgée a survolé par deux fois la ca-
pitale vers 4 h. 30 et 6 heures du matin.
Le bombardement a été si violent que
dans certains quartiers une grande par-
tie de la population a été obligée de pas-
ser la nuit dans les rues et les environs
des quartiers excentriques de Madrid .

Les milieux officieux signalent qu'on
ia relevé plusieurs morts et blessés à la
suite de ces raids. Le quartier de Sala-
manca, dit de « Sécurité » a été l'un
des plus éprouvés. Plusieurs incendies s'y
sont déclarés. A minuit, le duel de l'ar-
tillerie se relâchait, mais la fusillade dans
les secteurs ouest et nord-ouest de Ma-
drid est toujours intense.

LONDRES, 9 janvier. (Ag.) — A la
suite du bombardement d'hier au cours du-
quel des bombes sont tombées sur l'am-
bassade de Grande-Bretagne blessant
(deux sujets anglais qui se trouvaient
dans une annexe de l'ambassade, l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Hendaye
Sir A. Chilton, a été chargé d'adresser
une vive protestation aux autorités in-
surgées contre cette violation apparem-
ment délibérée de la zone de sécurité
qu'il avait été convenu de respecter.

BAYONN E, 9 janvier. — On mand e de
Bilbao : Des avions gouvernementaux ont
violemment bombardé plusieurs bateaux
insurgés qui naviguaient entre St-Sébas-
tien et Bilbao. Ces bateaux ont pu s'en-
fuir. -. - .,¦ ¦.-;• - ¦

évacuation obligatoire
de la ville

MADRID, 9 janvier. — On annonce
pour aujourd'hui la publication des ins-
'tructions qui donneront à l'évacuation de
Madrid un caractère obligatoire.

L'affaire du « Palos »
LONDRES, 9 janvier. — L'ambassa-

deur d'Espagne a informé le gouverne-
¦¦MWgMpMjMMWJPJPWWgMM CTMBMmiMBMMMWfMp

le des plus complète ; telles étaient les
raisons qui permettaient à notre ami d'en-
visager l'avenir avec confiance. Hélas !
se plaisant à déjouer les plans humains,
la maladie cruelle eut raison de lui. A
kses parents éprouvés vont les sincères con-
doléances de tous ceux qui furent avec
lui élèves de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf. . Des amis.

-o 
SIERRE. — Une chute de cheval. —

M. Etzel Alfred, un ressortissant du Haut-
Vaiais, qui habite Chippis, était allé faire
une promenade à cheval, dans les envi-
rons de Sierre.

Comme il était arrivé à proximité du
lac de Géronde, sa monture s'emballa et
le cavalier ne pouvant garder l'équilibre ,
fit une chute brutale. Un de ses pieds res-
ta pris dans l'étrier, si bien que le mal-
heureux fut traîné sur plusieurs mètres.

Quand on le releva, sans connaissance,
il était dans un état inquiétant. Conduit
à l'hôpital de Sierre, on a constaté qu 'il
souffrait d'une fracture du crâne.

SION. — Jeudi soir, un jeune garçon
de l'orphelinat de Sion conduisait un
char de rétablissement et rentrait du
pont de la Morge, quand en arrivant en
ville, une automobile happa le véhicule
au passage pour une cause inconnue. Le
jeune homme fut jeté bas de son siège et
précipité violemment sur le sol, où on le
releva inanimé.

Conduit à l'hôpital de Sion , il souffre
de fortes contusions qui n 'auron t vraisem-
blablement pas de suites graves.

SION. — A Sion, est décédé à l'âge de
48 ans, M. Pierre Gavagliano, un ar t iste
d'origine italienne qui était venu s'éta-
blir il y a longtemps dans la capitale.

M. Gavagliano était un sculpteur de
valeur, un autodidacte et un graveur sur
bois estimé. Ce fut lui qui orna notam-
ment les portes de l'église de Savièse,
décorée par Je peintre Biéler.

M. Oavagliamo laisse une femme et un
enfant auxquels va la sympathie généra-
le.
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ment britannique que son gouvernement
est prêt à accepter la décision du comité
de non-intervention sur la question de sa-
voir si la cargaison du vapeur allemand
« Palos » retenue à Bilbao doit être con-
sidérée comme du matériel de guerre.

Engagés pour f  Espagne
GENEVE, 9 janvier. (Ag.) — Samedi

à l'arrivée de l'express de Lyon la po-
lice a arrêté un jeune homme, Bernard
Cadario, citoyen suisse, né en 1913, qui
avait décidé de s'enrôler dans les rangs
des milices du « Frente Popular » et
pour cela s'était rendu à Lyon où il si-
gna son engagement, mais ayant chan-
gé d'idée préféra revenir à Genève. Ac-
tuellement Cadario est écroué à St-Antoi-
ne et tenu à la disposition du ministère
public fédéral .
LA CHAUX-DE-FONDS, .9 janvier. (Ag.).

— Dans une note envoyée à la press-.1,
au sujet des recrutements de volontaires
pour l'Espagne, la fraction communiste
du Conseil général de La Chaux-de-Fonds
tient à déclarer qu'aucune action de re-
crutement ne peut lui être reprochée.
Elle précise qu 'aucune perquisitio n n'a eu
lieu et qu'aucune saisie de documents n'a
été faite.

BRUXELLES, 9 janvier. (Havas). — La
« Libre Belgique » annonce de Mal ines
qu 'une information vient d'être ouverte
au sujet des opérations d'agents recru-
teurs travaillant en faveur de la milice
intern ationale, qui opère dans les rangs
des gouvernementaux espagnols.

détournement
BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Selon le

« Bund », le caissier de la section lo-
cale de Berne de l'Union syndicale suisse
des artistes musiciens a été arrêté sous
l'accusation d'avoir détourné 10,000 fr.
11 s'agit de fonds recueillis par les musi-
ciens pour venir en aide à des collègues
dans le besoin.

o 

Xa loi japonaise sur
les devises

BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Selon un
rapport télégraphique que vient de trans-
mettre la Légation de Suisse à Tokio,
¦le gouvernement nippon a décrété en ver-
tu de Ja loi sur les devises, des restric-
tions en ce qui concerne le paiement des
importations et les règlements interna-
tionaux en général. D'après les instruc-
tions données aux banques qui traitent
des affaires de devises, toutes les opéra-
tions en devises sont subordonnées à une
autorisation, exception faite toutefois : 1)
de montants mensuels inférieurs à 30,000
yens ; 2) de certaines lettres de crédit ;
3) d'expéditions importées ou se trouvant
en chemin avant l'entrée en vigueur
des nouvelles prescriptions : 4) de
commandes faisant l'objet d'un règle-
ment an devises antérieur et expédiées au
plus tard au cours de la première semai-
ne après l'entrée en vigueur des nouvel-
les prescriptions.

o 

Surpris par I avalanche
MUNICH, 9 janvier. — Vendredi après-

midi deux Allemands et un Anglais en
excursion au Gumd'é ont été surpris par
une avalanche. Les deux Allemands pu-
rent se dégager, mais en dépit de recher-
ches actives, ils ne parvinrent pas à re-
trouver leur camarade anglais. Une co-
lonne de secours a dû revenir en raison
de la tempête de neige sans avoir rien
trouvé. Samedi elle poursuivra ses re-
cherches.

o 

Xes tempêtes de neige
aux 'Etats-Unis

NEW-YORK , 9 janvier. — Une tempê-
te de nei ge, la plus violente enregistrée
depuis un demi-siècle, sévit sur les Etats
centraux des Etats-Unis et a causé direc-
tement où indirectement la mort de onze
personnes et des dommages matériels s'é-
levant à plusieurs millions de dollars. Des
centaines de bateaux sont immobilisés. Le
tliermomètre est descendu jusqu'à 10 et 12
degrés en dessous de zéro.

Xes abus
dans les exportations

du bétail
BERNE, 9 janvier. (Ag.) — Comm. —

D'après des articles parus dans certains
journaux, la Cour d'appel du canton de
Bâle-VIle a estimé nécessaire de rendre
le Ministère public de la Confédération
responsable de ce qu'aucune instruction
pénale n'aient lieu en son temps contre les
exportateurs schwytzois accusés d'avoir
(commis des abus dans le commerce de bé-
tail. Le ministère public de la Confédéra-
tion, constatant que les autorités pénales
bâloises ne lui ont jamais fourni l'occa-
sion de se prononcer sur cette affaire,
déclare ce qui suit :

Le Parquet fédéral n'a eu à s'occuper
de- cette affaire que dans la mesure où
il fut invité par la division de l'agri-
culture en juillet 1935, à présenter un
préavis sur les questions de droit pénal.
Or, il n'a été commis aucun délit contre
les prescriptions pénales fédérales. Il s'a-
gissait d'une procédure pénale pour es-
croquerie, délit prévu par le droit can-
tonal . Le Parquet fédéral déclara : « Noua
constatons que la question relative à
l'opportunité d'une procédure doit être li-
quidée essentiellement sur la base du
droit, cantonal . La situation des autorités
fédérales est, dès l'abord, incertaine, et
Je ministère public fédéral, n'est point en
mesure de se prononcer d'une manière
définie. Nous avons l'impression qu 'il
serait indiqué de créer, si possible, un
exemple, estimant toutefois qu'il est
surtiut important de prévenir à l'ave-
nir, pareils abus par des mesures appro-
priés. »

Du point de vue pénal quatorze cas dé-
terminés étaient en cause, à propos des-
quels le parquet fédéral se prononça com-
me il suit : « C'est ici que la division de
l'agriculture pourrait diriger ses efforts
et. une fois les faits établis, prendre peut-
être contact avec les autorités cantona-
les compétentes, en matière d'économie
publique, ainsi qu'avec le ministère public
cantonal au sujet de l'opportunité de l'in-
troduction d'une poursuite pénale ».

En outre, nous recommandions, en cas
de nouvelles dispositions tendant à pro-
mouvoir l'exportation du 'bétail, « de
prévoir une disposition pénal e réprimant
ls fait de toucher iliicitement des subsidee
afin de ne pas être tributaire des disposi-
tions cantonales souvent délicates, con-
cernan t l'escroquerie ».

Le ministère publie fédéral eût ete très
satisfait si les autorités pénales du can-
ton de Sohwytz avaient pu appliquer des
dispositions cantonales ; vu qu 'il n'a-
rvait été enfreint à aucune disposition
fédérale, noue n'avions donc aucun mo-
yen nous permettant d'intervenir. Le
préavis que nous présentâmes à la di-
vision de l'agriculture, en juillet 1935,
eut pour effet qu 'une disposition pénale
fut insérée dans l'ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique du 7
août 1935. Cette disposition de droit fé-
déral prévoit pour les contr evenants une
amende de 10,000 francs au plus, et, dans
les cas graves, un emprisonnement de
3 mois au plus. Ces deux peines peuvent
être cumulées.

Xa fête de JYoël
à Moscou

PARIS, 9 janvier. — Le correspondant
particulier du « Temps » à Moscou télé-
graphie : « Les services religieux de
Noël orthodoxe ont été célébrés dans
Ja soirée de mercredi à jeudi dans toutes
les églises de Moscou encore ouvertes
au culte. Nous avons visité une dizaine
d'entre elles dans des quartiers aussi
différents que Larba et SokolnikL Par-
tout, nous avons trouvé une foule nom-
breuse dont une partie n'ayant'pu trou-
ver place à l'intérieur débordait large-
ment sur les trottoirs.

On a souvent l'impression que l'église
vient d'être restaurée ou tout au moins re-
peinte. Le délabrement des années précé-
dentes, a disparu. On s'écrase dans les
pénistiîcs où des mendiants sortent dé-
guenillés, accablant les fidèles de leurs
sollicitations. Les aumônes sont nombreu-
ses, chacun fait brùter un cierge minus-
cule devant les icônes de la Vierge et du

divin Enfant Les chœurs aux superbea
envolées retentissent. Ainsi en ce jou r de
îa Nativ ité, on a l'impression que la sain-
te Russie n'est pas morte et qu 'il n 'est
peut-être pas exagéré de parler d'un re-
nouveau religieux. »

Le correspondant note ensuite qu 'il y
a chez les fidèles plus d'assurance que
jamais dans la manifestation de leur foL
C'est ouvertement qu 'ils célèbrent lenw
fêtes religieuses. Mille petits signes indi-
quent à l'observateur une évolution sur
le sens de laquelle il est impossible de
se tromper.

Le trafic des stupéfiants
STRASBOURG, 9 janvier. (Havas). —

La police mobile a découvert qu'une gran-
de droguerie de Strasbourg se livrait,
'sans autorisation, au commerce des stu-
péfiants. Une perquisition a amené 1*
découverte, dans un coffre-fort, de gran-
des quantités de morphine, de cocaïne et
d'opium. Le directeur a été inculpé de
'coimm'erce illicite de stupéfiants. H a été
laissé en liberté provisoire. . . :. ¦.

o 
Enfant ébouillanté

BUREN s. l'AAR, 9 janvier. (Ag.) —
Trompant la surveillance de ses parent»
un garçonnet de trois ans, fils de M.
Paul Kaufmann , à Oberbûre, est tombé
dans une seille remplie d'eau bouillante.
Il a été atrocement brûlé et a suooomwe.

o 
Les heureux du tirage

ALTDORF, 9 janvier. (Ag.) — Le gros
ilôt de la loterie pour l'aide aux régioni
montagneuses d'un montant de 80,000 fr,
a été gagné par un pauvre petit paysa o
du Rigi. Un lot de 20,000 francs a été
gagné par un architecte sans travail d«
Bâle.

B I B L I O G R A P H I E
LES HEROS DE VALCAZAR

par M. le Dr Rodolphe Timmermans
La défense héroïque de l'Alcazar de To-

lède contre des forces plusieurs fois su-
périeures en hommes et en matériel est
devenue un symbole de courage et d'hé-
roïsme. Le siège dura 72 jours. Pendant
72 jours, le coin de terre que recouvrent
¦'AJcazar et ses dépendances res.ta sous le
feu de l'artillerie. Pendant 72 j ours, les lan-
ce-mines et les avions de bombardement,
Jes. fusils et les mitrail leuses, les gaz lacri-
mogènes et les grenades à main , les assauts
et les mines chargées à la dynamite s'a-
charnèrent sur la magnifiqu e forteresse ren-
versant les tours, arrachant les murai'les.
Mais à l 'intérieur, les hommes tenaient bon.
Quand bien même la terre tremblait et se
déchirait sous leurs pieds, eux ne trem-
blaient pas. Les tours et les murail' es cé-
dèrent. Mais eux , à l'abri . des., ruines , ne
cédèrent pas.

L'Alcazar de Tolède, épopée sanglante et
meurtrière d'une pu issance dramatique, d'un
intérêt prodigieux. Timmermans. dans son
livre , nous la dép eint tel 'e qu 'elle fut.

U est allé à l'Alcazar alors, que celui-ci,
dêHvré de l' encerclement immédiat, était
encore bombardé par les batteries enne-
mies installées sur l'autre rive, du Ta.ge. Il
a vu ceux qui avaient soutenu ce siège :
femmes et enfants , hommes, soldats, gardes
civil s, cadets et officiers. IJ leur a par 'ô.
a entendu leurs récits et leurs impressions
sur les événements. Tous lui ont raconté le
drame qu 'ils venaien t de vivre : les fem-
mes et 'es enfants , les combattants eux-
mêmes, des Plus j eunes' ( 14 ans à peine)
•jusqu 'au célèbre commandan t de la défense.
Je colonel José Moseardô auj ourd'hui géné-
ral.

C'est ainsi que Timmermans a pu en-
treprendre ce livre, dramati que et passion-
nant comme les faits eux-mêmes. Le lec-
teur n'a pas de répit" avant de ''avoir lu
jusqu'au dernier mot.

1 volume , 246 pages. 16 pages d'illustrations
médites. Librairie .laoquenoud, H. Thoud,
S.UCC, Corraterie 20, 'Genève.

Radio -Programmes
Lundi 11 Janvier. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Concert-Variétés. 13
h. Le billet de la semaine. 13 h. 30 Quel-
ques disques. 16 h. 30 Emission commune.
18 h La dernière mode. 18 h. 15 Un cha-
pitre d hygiène. 18 h. 30 Cours d'espéranto.
18 h. 35 Pour les j oueurs d'échecs. 18 h. 50
Aimez-vous, la musique ? 19 h. 15 Micro-
Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. I'.
S 20 h. Concert de musique ancienne par
la Ménestrandie. 20 h. 20 L'Exposition du
peintre Alto. Marquet. 20 h. 40 Concours de
transposition littéraire ou graphique. 20 h.
50 Récital de piano. 21 h. Cabaret des Sou-
rires. 21 h. 451 Les-travaux de la S. d. N.
22 h. Pour les Suisses, à l'étranger.

ON PARCOUR T CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



Martigny

Etude d'avocat el île noie
Le soussigné, ayant repris l'Etude de M. le

Dr LOUJo COUCHKPIN , a transféré son bu-
reau dans les locaux occupés par ce dernier à
Martigny-Ville.

Téléphone : Bureau No 61.113.
Appa tement No 61.235.

HENRI COUCHEPIN , avocat et notaire.

LA PHOSFARINE PESTALOZZI
TOUS donnera les meilleurs résultats pour I alimentation
de votre bébé et vous évitera bien des ennuis 1

L'idéal pour la formation des os et dents. Le déjeuner
fortifiant des convalescents et des personnes digérant
mal. La tasse 4 et., la boîte de 5oo gr. 2.25. 

Assurance Populaire

Amis lecteurs
Vous désirez que le

„ Nouvelliste"
développe ses rubriques, le nombre de
ses pages ? Alors, aidez-le

If
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Service de désinfection
• Destruction complète des punaises.
S Etuvage de literie et lingerie. Maladies contagieuses •

I JJSo lox « Zufferey - Chipais - Tél. 5i.i8o •
• * • ••¦>• ••••••>!

TISANEKSCHARTREIRDE mmon (
Leflacon4.50dan& toutes les Pharmacies . Dépositaire
pjur la Suisse : Union Romande el Amann S. A.

à Lausanne.

Où faut-il m assurer ?

de la Société suisse ;
d'assurances générales sur la vie humaine à Zurich «
basée sur les principes de la mutualité . ¦

Tous les bénéfices aux assurés I i

Agent générai : Edoua rd Pierroz , Sart igny
Représentants : Henry de Preux, Sierre. ;

Edouard Longhi, Martigny S
Joseph-E. Gross, Trétien. jj>

1......................... 

SANG
Il est nécessaire de soigner le
sang et de lui rendre son état
normal en le dépurant. Parmi
les nombreux dépuratifs, il y a
lieu de retenir particulièrement
la Tisane des Chartreux de
Durbon, dont les propriétés
dépuratives sont réelles et effi-
caces. Préparée avec soin et
seulement avec des plantes, elle
exerce une action bienfaisante
sur l'organisme, pour combattre
avec succès, boutons , rougeurs,
éruptions de la peau, démangeai-
sons, etc. Une cure de Tisane des
Chartreux de Durbon est indi-
quée à toute personne voulant
s'assurer d'avoir un organisme
sain doue d un sang riche et pur

Auprès de

m

Depuis 1916 nous fabriquons en
Suisse la Laurens «rouge» . Il existe
certes des cigarettes populaires plus
fumées, voire «les plus fumées», mais
il n'en existe aucune qui jouisse d'un
cercle de fumeurs aussi choisis et
aussi fidèles. Ce sont les fumeurs
difficiles, exigeants, connaisseurs, qui
ne changent plus de marque, parce
qu'ils ne veulent pas abandonner ce
niveau de qualité et qu 'ils savent
que ce niveau de qualité. Laurens

saura le maintenir

B-g^SScts. 
la nouvelle boîte de 10 

cig
Depuis 20 ans la reine des cigarettes

classiques de luxe

t « En lui procurant de nouveaux abonnés ;

En lui apportant toutes vos annonces,
petites et grandes ;

En confiant à son imprimerie tous vos
travaux d'impression, depuis la simple
carte de visite jusqu'à la brochure et
le registre.

t-m *mj £m

Les timbres caoutchouc
sont toujours livrés rapidement
et aux meilleurs prix du jour par

rimprimerie Rhodaniaue
à St-Maurice
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Effeuilleuses
2 effeuill euses sont deman-
dées pour la saison prochai-
ne. Faire offres et conditions
à Louis Gurx Hir-ch y, pro-
priétaire viticulteur, B'onay.

OCCASION
STRACCHlNO

vieux, un peu piquant
pièces d'env. 7 kg.

pièces entier, le kg. 2.40
demi pièces » 2.60
détail » 2.80
Jos. Wolf - Coire

Téléphone 6 36

Bureau à Martigny enga
gérait de suite

apprenti
Connaissance des langues
française et allemande exi
gée. Faire offres par écrit
avec curriculum vitse sous
chiffres P. 1046 S. à Publier
tas, Sion.

Demandez de préférence le

encMVEiif

des

Le verra vert conserve eux fruits
et légumes leur couleur naturelle

Variées oiiirtu
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS - CREVASSES - ERUP-
TIONS DE LA PEAU - BRULURES, etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai
avec le merveilleux

Baume in Pèlerinrn*t>£

Botte Fr. I

On demande pour maint»
nant et pour l'été

2 vaches
en location. Bons soins ass»
rés et pâturage en coteau tk
i" mai à octobre. Paieme»
selon entente par mois et et
argent. S'adr. sous P 444-S}
Publicitas Sien. 

SOMMCLIÈttES
et débutante français et al
lemand demandées de suit*

Agence A B. C, av. de
Bains. Sion. Tél. 7 23. 

Viande
pour charcuterie de partiel
tiers, dep. Fr. 1 30 le kg,

Expéditions

fiitufiiie Mit Centrai
i.onv. UAUSAHMt H. Vent

Ou achèterait un

tracteui
d occasion. Faire offres pa
écrit sous OF. Q2iS M. Ore
Fussli - Annonces, Martign;

Téléphone 2.08

Pot Fr. 2.25 , toutes pnarmaclu




