
Provocations DONS
LJM «nesures que Iota prend contre i directe et de 1 émeute dont la grève

fe connuunisini" donnent heu a toutes
sortes d'interprétations qui, dans les
milieux d'Extrême-Gauche, ne pè-
chent pas précisément par excès de
loyauté et de franchise.

A lire certains j ournaux, nous re-
rions «m train de poignarder la démo-
cratie*

Les libertés les plus sacrées du peu-
ple suisse seraient menacées.

Rie» de plu s stupide et de plus
faux.

Dans une démocratie comme la nô-
tre, l'apposition politique est un fait,
et personne, non personne, ne songe
une miaule à s'insurger contre ce fait
qui figure au nombre des dispositions
constitutionnelles et légales.

Mais si la critique loyale, objective,
est chose recommandable, en est-il de
même de certains écrits et de certai-
nes manifestations publiques qui fri-
sent l'action directe, c'est - à - dire
l'émeute, la révolution ?

Nous ne nous faisons pas faute, au
Nouvelliste, de critiquer certaines déci-
sions, et, plus souvent encore, l'absen-
ce de décisions du Conseil fédéral.

Mais, de la à injurier à gueule-que-
veux-ru ses membres qui peuvent se
tromper., — c.rrare humanum est —
mais qui sont tous d'honnêtes et scru-
puleux magistrats, il y a un pas que
l'on ne devrait jamais franchir.

Or, ce pas, la plupart des journaux
d'Extrême-Gauche le franchissent avec
une inconscience ou une mauvaise foi
— au choix — qui déroute.

Certains citoyens sont portes a croi-
re que ces exagérations manifestes n'e-
xercent aucune influence sur l'ensem-
ble du peuple suisse.

Nous ne sommes pas de cet avis.
Certes, l'instruction civique se déve-

loppe, et on croit le public plus bête
qu'il n'est, en osant l'induire à pren-
dre des vessies pour des lanternes.

Il est clair, cependant, qu 'avec les
aigreurs, créées par les difficultés de
la vie, les soupçons et les accusations
malveillantes finissent irrémédiable-
ment par créer une atmosphère politi-
que empoisonnée excessivement dan-
gereuse.

A force de demander la tête d'un
membre du Conseil fédéral ou d'un
conseiller d'Etat , sous un prétexte ou
sous un autre, il n 'est pas démontré
que les provocateurs ne l'obtiendront
jamais.

Les résistances ont des limites.
La déformation des actes d'admi-

nistration les plus louables et les plus
plausibles est devenue, sous la plume
de certains exaltés ou haineux , une
sorte de pain quotidien.

Les intentions elles-mêmes sont tri-
turées et deviennent des objets d'âpres
polémiques.

Pendant plus d'un quart de siècle,
les pouvoirs publics ont essayé de la
persuasion.

Rien n'y a fait.
On se moquait de l'argument de la

légalité.
Les chefs estimaient inutile de com -

poser quand la provocation donnait le
succès.

Vrai, il n'était point permis de se
moquer ainsi du monde, de la loyale
criliqne, ée la vérité, de la Constitu-
tion et des lois.

N»BK allions au-devant de l'action

de 1918 avait été 1 avant-coureur.
Nous avons même perdu un temps

précieux.
Aussi, à cette heure, n'y a-t-il qu 'u-

ne voix dans la Suisse entière pour
approuver et soutenir le Conseil fé-
déral dans sa défense de l'Etat. Ce que
l'on regrette, c'est qu'aux premiers
gestes énergiques succèdent mainte-
nant la tempérance et l'indécision,
alors que les provocateurs continuent
de crier à tue-tête et lancent de nou-
veaux pétards dont on a plein les
oreilles et plein les yeux, et dont l'oc-
casion est la situation du gouvernement
de Madrid.

Nous savons bien que pour une ac-
tion énergique, il faut de l'énergie et
un plan d'ensemble.

Et nous en manquons totalement.
Le travailleur, le chômeur ont be-

soin d'être éclairés contre les meneurs
qui leur promettent la lune se trouvant
au fond d'un seau d'eau.

Avec notre régime politique, un suf-
frage universel qui est accompagné de
la Proportionnelle, du Référendum et
de l'Initiative populaire, tout citoven
quel qu 'il soit, est . maître de sa situa-
tion et libre de son sort , et la violence
est le plus mauvais, le plus détestable
des moyens pour arriver à obtenir sa-
tisfaction.

Souvent, elle provoque des retours
de foire sous la forme de dictatures.
Est-on plus avancé ?

Ch. Saint-Maurice.
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Confession
par procuration

¦Jadis quand les gens avaient de fâcheu-
ses petites histoires de famille, ils les ca-
chaient soigneusement. Quand on écrivait
des mémoire?, c'était généralement pour se
produire sous son plus beau jour : on fai -
sait toilette morale pour sortir et se mon-
trer. Aujourd'hui, c'est à qui sortira la con-
fession la plus cynique et la plus scanda-
Heuï«, c'est à qui étalera le plus complai-
samment ses tares physiques et morale:..
On méprise celui qui va s'agenouiller dans
le confessionnal, mais il faut que 100,000
lecteurs connaissent les aveux les plus ré-
pugnants. Lorsqu'on n 'écrit pas soi-même,
on fait parler son cousin. L'usage de oe
déballage intime est si bien passé dans les
mœurs qu 'on fonde des journaux et des col-
lections uniquement: pour permettre aux
âmes en mal d'aveux de se soulager.

Une personne qui paraît avoir eu une
bonne occasion de ne rien dire et qui n 'en
a pas profité est cett e dame, qui, fiancée
à un ex-roi, connaît aujourd'hu i la gloire
universelle. Confiante dans le j ugement
•d'un cousin qui était son cousin sans être
(son cousin , elle lui donna délégation de con-
ifeîision. Le cousin «'étant acquitté avec le
(Plu s girand zèle de sa mission, la pénitente
cependant s'aperçut que ce zèle avait dé-
passé les l imites des aveux permis. Elle ne
¦se reconnut plus dans .le portrait trop scan-
daleusement flatté et elle désavoua le cou-
sinage du cousin et ses aveoix par procti-
Tation.

L'affaire prend des, proportions énormes.
Je me demande cependant si on ne pour-
rait pas faire de l'Histoire avec d'autres
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histoires et laisser les scandales et tes
indiscrétions inutiles au confessionnal. Mais
si les confessions par procuration sont ad-
mises, le confessionnal n'est plus bon qu 'à
mettre au feu . Triste, triste ! A.

„ïïon recuso Dolorem"
La courageuse résignation de

Pie XI dans la souffrance
(Oe notre correspondant particulier)

Rome, le 9 janvier,
Ii3y a aujourd'hui six semaines que les

cardinaux et les prélats achevant au Va-
tican la 'retraite qu'ils avaient commen-
cée le dimanche précèdent avec Pie XI
apprirent du .cardimail Raoelli que ie
Saint Père étai t •malade et qu 'il ne
pourrait leur accorder l'audience tradi
tionnelle en cette cincon.stan.ee.

Depuis lors, le Pape n'a plus quitté son
lit que .pour de brefs instants et il n'a
plus reçu que quelques privilégiés. Des
bulletins médicaux ont reconnu le ca-
ractère sérieux de son état et les me-
naces que font peser sur une existence
infiniment précieuse l'âge avancé de l'au
gnste malade et l'affaiblissement de sa
résistance physique.

'Cependant, il y a eu, ces jours-ci , dams
la situati on générale, comme dans les
malaises locaux, une amélioration récon-
fortante. Pie XI en a aussitôt profité pour
(reprendre une activité plus grande et on
l'a vu accorder un grand nombre d'au-
diences de travail. Les cardinaux et les
(préiaits qui l'ont approché alors ont tous
été surpris de le voir reprendre avec eux
las entretiens d'affaires comme s'il n'y
'avait pas eu une interruption de quasi
deux ..mois. . . .  - -

Notons, par exemple, les impressions
de Mgr Ottaviani , ancien substitut de la
Secrétaire™ d'Etat, et aujourd'hui asses-
iseur du Saint Office. A ces deux titres,
ce prélat a été depuis plusieurs années, uri
des coll aborateurs les plus assidus de Pie
XI. Le Pape le reçoit tous les jeudis de
1 année en une longue audience pour trai-
ter les affaires du Saint-Office, mais il ne
l'avait plus vu depuis le 19 novembre.
Maflgaé cela , Pie XI se rappelait parfai-
tement les affaires traitées dans cette au-
dience et il en a poursuivi l'examen sans
hésitation. Et il n'a pas oublié non plus
que Mgr Ottaviani se consacre avec un
grand dévouement à un patronage instal-
lé près du Vatican sous le nom d'« Ora-
torio San Pietro » et qu 'à l'occasion de
la Noël et de l'Epiphanie ont lieu pour
les enfants et jeunes gens de oe patrona-
ge des distributions de cadeaux et d'au-
tres réjouissances. Pie XI a demandé à
'Mgr Ottaviani s'il avait pu, cette année,
satisfaire tous ses protégés et il s'est ré-
joui d'apprendre que tout s'était bien pas-
sé comme les autres années.

L entourage de Pie XI s'efforce d'ob-
tenir qu 'il n'abuse pas des forces qu'il a
recouvrées partiellement, maie il est bien
difficile à un homme aussi actif de se re-
poser, complètement. Avec la prière et le
travail, l'auguste malade a consenti à fai -
ire alterner un peu do lecture. Chaque
jour de cette semaine, il s'est fait lire
par un do ses secrétaires des chapitres
de l'Histoire des Popes de Pastor. Ainsi
ont été évoquées au chevet de Pie XI
les grandes figures de Nicolas V, de Saint
Pie V, de Clément XIII , de Grégoire XV ,
d'Innocent XI et d'autres. Pie XI s'est
aussi fait litre le récit de la mort de plu-
sieurs pontifes et il la écouté avec une
sérénité parfaite.

•Cette sérénité qui a toujours été une de
ses caractéristiques, le Saint Père la gar-
de, en effe t, dans ses souffrances et il
demande uniquement à Dieu la force de
les supporter en pape et de continuer à
faire fa.ee à toutes les obligations de sa
lourde charge.

« Dans l'he u reuse unio n de ces deux as-
pirations très élevées : la résignation à
la volonté de Dieu et l'accomplissement du
devoir, une nouvelle invocation au Père Cé-
leste, dit  l'« Osiservatore Romano » a fleu-
ri du cœur de l'auguste pontife d' une façon
analogue à ce que l'histoire nous rappor-
te quant à l'évêque Saint Martin .

Au Seigneur, le grand évêque de Tours,
'accédant à la requête filiale des siens , ou-
vrait son âme et disait : « Non recuso la-
borem ». (Je ne refuse pas le travail) . Pie
XI ne veut pas, refuser ce travail pastoral ,
pas même dans la souff rance, dans la ma-
ladie et i! s.'écrie en un mouvement de
Ooic intime : « Non recuso dolorem ; peto

am^̂ ^i

lahoreon ». (Je ne refuse pas la douleur ; je
demande mon travail).

En cette simple phrase est décrite la gran-
de figure du pontife régnant. Sa plus gran-
de douleur n'est pas celle qui peut frap-
per le corps, mais la crainte de ne plus
pouvoir continuer complètement son activi-
té quotidienne. Il demande du travail , logi-
que avec le princip e qu 'il a souvent énon-
cé que la plus grande activité doit être
demandée à celu i qui l'a déjà, parce qu 'il
est plus entraîné et plus résistant à la fati-
gue ».

Le Vatican continue à recevoir de par-
tout des témoignages de sollicitude et
des assurances de prières qui ne vien-
nent pas seulement des milieux catholi-
ques. Au Canada, notamment, de nom-
breux pasteurs protestants ont recomniam-
dé publiquement la santé de Pie XI aux
prières de leurs fidèles. L'un d'eux , le Dr
B. J. Porter, a dit dans une église pro-
testante de Halifax : « Les Eglises du
monde entier regardent aujourd'hui vers
Rome avec anxiété pour la santé du Pa-
pe et le protestantisme s'unit aux catho-
liques pour obtenir une prompte guérison
et le bien-être de Sa Sainteté. »

Guardla.

Le mariage de la princesse Juliana de Hollande
La cérémonie religieuse à l'église St-Jacob, à La Haye. Derrière la mariée : sa
mère, la reine Wilhelmine et derrière le marié : sa mère, la princesse de Lippe.
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Ces répercussions
De la guerre fe'Çspagne

L alerte marocaine
L 'Angle terre donne l'exemple
'La nouvelle complication qui vient de

se produire et qui a trait au Maroc n 'est
pas de nature à simplifier la situation
internationale. M semble établi que cer-
tains éléments allemands se sont intro-
duite au Maroc espagnol dans des condi-
tions qui ne para issent pas avoir un ca-
ractère provisoire. Cala a déterminé le
gouvernement français à protester auprès
du gouvernement Franco en invoquant à
juste titre le traité franco-espagnol de
1912, qui interdit aux deux puissances de
permettre l'entrée de troupes étrangères
sur le territoire chérifien.

On doit remarquer à ce sujet qu 'une
politique plus intell igente aurait pu pré-
venir cette complication. Si, tenant comp-
te de l'état de fait (.c'est-à-dire de l'exis-
tence de deux Espagne aux prises), on
avait eu soin d'entrer en oontact avec le
gouvernement Franco, il est très proba-
ble qu'on aurait pu se prémunir contre
ce fâcheux développement. On est bien
obligé de tenir compte aujourd'hui de
cet état de fait, puisqu'on ne met en rap-
port avec le gouvernement de Burgos
(pour protester un peu tardivement.

D'antre part, pour faire plaisir aux élé-
ments communistes et socialistes de la
majorité, on a depuis des mois herméti-
quement dos la frontière entre le Maroc
français et le Maroc espagnol, alors que
le maintien des communications aurait
certainement rendu plus difficile l'intro-
duction d'éléments étrangers dans la zone
espagnole et en tout cas aurait permis
d'être toujours exactement renseigné.

Mais les désirs de Moscou étaient dee
•ordres. Toutefois, si de la part de la Fran-
ce « rouge » il y a de l'exagération et
une tentative de diversion, dans l'aifair»
marocaine, il est bien évident que l'An-
gleterre fera l'impossible aussi pou r em-
pêcher l'établissement de l'Allemagne à
Oeuta ou dans les ports du Riff , ,ce qui
constituerait une menace directe aux in-
térêts anglais. Gibraltar ne pourrai t souf-
frir de rival.

Cependant, on - fait - preuve à Londres
d'un grand sang-froid et les nouvellai
reçues de Berlin semblent démontrer qiM
le gouvernement du Reich, sensible à cer-
taines représentations, esquisse déjà une
retraite en prétextant qu'il n'a pas d'in-
tentions malhonnêtes au Maroc.

'Oe n'est d'ailleurs pas au Maroc que ae
jouent le sort de la paix, celui de la
civilisation et celui de l'Europe. Il faut
rester en Espagne où les « volontaires »
continuent d'affluer dans ies deux camps
— il en vient même du Japon. A ce pro-
pos, le Cabinet britannique vient de de-
mander aux gouvernements français, alle-
mand, italien , russe et portugais, de lui
faire connaître la date à laquelle ils sont
prête à mettre à exécution les mesures
tendant à empêcher les départs de volon-
taires en Espagne. En même temps, il an-
nonce que sans attendre les réponses de
ces gouvernements, il procède à la mise
en vigueur d'une loi de 1870, le « Foreign
Enlistenen Aiet » qui interdit l'engagement
des sujets anglais dans les armées étran-
gères.

Voilà, enfin, qui vaut mieux que des
conférences et des promesses. La thèse de
la Grande-Bretagne est que les affaires
de la péninsule doivent être réglées ex-
clusivement entre Espagnols et, inévita-
blement, s'ils sont laissés à eux-m êmes,
leaux-ei finiront par vider leur querelle.. .

On peut même affirmer que si la Rus-
sie n'avait pas volé au secours des gou-
vernemen taux , la querelle serait déjà vi-
dée... au profit de Franco.

En tout cas, l'Angleterre, pays d'ordre
ne souhaite nullement le triomphe de la
dictature anarchique de Valence.

•Que n 'en peut-on dire autant de la
France ? Bien obl igé de marcher à la re-
morque de Londres, son gouvernement an-
nonce que, dès la semaine prochaine, aus-
sitôt après avoir obtenu du Parlement
les dispositions nécessaires, il serait prê t
à mettre en vigueur toutes mesures con-
cernant l'interdiction des départs de vo-
lontaires à toute date sur laquelle une
entente interviendrait entre tous les gou-
v er nemen ts intéressés.

(Mais une loi ne vaut jamais que pan-
la sincérité qu 'on met à l'appliquer. On
verra si le gouvernement de Front po-
pulaire mettra la même ri gueur que la
Grande Bretagne à faire cesser le vaste
trafic qui s'est organisé sur le territoire
français en faveur du Frente popular et
sur lequel il a jusqu'ici fermé les yeux.

Une semaine d'offensive
iLa première semaine d'offensive à

l'ouest de Madrid est achevée. Elle a été
•couronnée de succès décisifs qui en font,



aux dires de la presse, la pilus glorieuse
de la guerre. On peut chiffrer à plus de
4000 le nombre des blessés go^^^emen-
taux. Dams l'ensemble, l'avance a ttend
sur une vingtaine de kilomètres de large
©t sur 20 à 35 kilomètres de profondeur.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Une nouvelle révolte
éclate en Chili s

Lee dernières nouvelles parvenues de
la province du Ohensi sont extrêmement
alarmantes. L'armée du nord-est, qui jus-
qu'à la libération du maréchal Ohang-
Kàl-Chek, se trouvait sous les ordres du
général Ohang-Hsue-Liang, se révolte
maintenant sous les ordres d'officiers su-
bordonnés au chef tombé en disgrâce.

A Siam-Fou, les mutins ont occupé le
bâtiment des P. T. T. On apprend de
source digne de foi que les forces com-
munistes, qui se trouvent dans la provin-
ce du Kansou, se sont mises en marche
contre la capitale du Ohensi pour se join-
dre aux troupes: qui y stationnent et éta-
blir un régime communiste dans les pro-
vinces du nord de la Chine. Le gouverne-
ment central s'efforce de faire face à
cette situation dangereuse et d'en sortir
par des moyens pacifiques. Les troupes
de Nankin ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes à toute éventualité.

o 

Tragique course à Biarritz

Au cours d'une épreuve de cross cy-
clo-pédestre, à Biarritz, une erreur de par-
cours a amené plusieurs coureurs à pas-
ser le long de la mer à un endroit fort
battu par les vagues: Trois coureurs ont
été enlevés par les lames. Les corps n'ont
pu être retrouvés qu'après de longs ef-
forts. Malgré tous les soins qui leur ont
été prodigués, on ne conservait guère de
chance de les ramener à la vie à l'heure
où l'information nous est parvenue.
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NOUVELLES SUISSES
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Xe journaliste prato
expulsé de Suisse

Voici les motifs do la décision de la
Police fédérale des étrangers, du 9 jan-
vier 1937, étendant à tout le territoire de
3a Confédération le renvoi du canton de
Genève du journaliste étranger A. Pra-
to :

« En sa qualité de rédacteur du « Jour-
nal des Nations » A. Prato a contrevenu
aux conditions auxquelles était subordon-
née son autorisation de tolérance. H ne
peut pas être établi quels sont dans ce
journal les articles dus à sa plume ni l'in-
fluence qu 'il a pu exercer sur les articles
rédigés par des tiers, parce que la rédac-
tion du journa l est assurée par la colla-
boration de plusieurs rédacteurs sans hié-
rarchie entre eux. A.- Prato a cherché par
là à éluder les cond i tions de l'autorisa-
tion. Or, on doit exiger d'un étranger dé-
nué de papiers et par conséquent simple-
ment toléré, qu'il ne joue pas au plus
fin dans l'observation des conditions mi-
ses à son autorisation de tolérance. Pour
trancher la question de savoir si oes con-
ditions ont été remplies, il convient donc
de tenir compte de l'attitude générale du
journal et de l'ensemble des articles ré-
dactionnels, car si A. Prato n'était pas
l'âme de toute la rédaction, il en était
sans nul doute un des membres les plus
influents. C'est ce que prouve , notamment,
le fait que c'est à lui qu'a été payée pour
ce journal une somme de 10,000 francs
par le consulat d'Espagne à Genève. La
partialité avec laquelle le « Journal des
Nations » a systématiquement combattu
tous les actes politiques de certains gou-
vernements et l'attitude passionnée qu 'il a
adoptée à l'égard de la guerre civil e en
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— Le « Journal des Nations » publie
une déclaration de M. Carlo A. Rrato an-
nonçant qu'a présentera un recours con-
tre son expulsion du territoire de la Con-
fédération.
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Une chasse au bandit
Après une véritable chasse à l'homme

la. police bâloise a pu arrêter un dange-
reux criminel, le nommé Albert Mantel'.i,
d.e Miécourt, né en 1911, qui , en dépit de
sa jeunesse, a déjà commis plus d'une
centaine de cambriolages. Mantelli avait
été arrêté il y a une quinzaine à Delé-
niont, d'où il s'évada le 30 décembre. Il
déroba un vélo et commit toute une sé-
rie de vols à Schaffhouse, Brougg, Olten ,
BalsthaletMoutier. Ayant été informée de
la présence à Bâile du malfaiteur, la poli-
ce de cette ville lui tendit un piège dans
îequel Manteli vint tomber. Sommé de
se rendre, il prit la fuite. L'un des détec-
tives tira sur lui 5 coups de feu sans l'at-
teindre. Une chasse s'organisa. Trois jeu-
nes gens parvinrent à se saisir du fugitif ,
mais d'autres passants, croyant qu'il s'a-
gissait d'une bagarre, prirent parti pour
le malfaiteur. Finalement après une cour-
te mêlée, au cours de laquelle l'un des
détectives fut Messe à la bouohe, Mantel-
li put être maîtrisé et ècroué à la prison
du Lolinhof. Il était porteur d'un petit
calepin relatant en détail tous ses cam-
briolages.

o 

Un drame chez les forains
Deux marchands forains de Granges

s'étant disputés, l'un d'eux , le nommé
Kairl Gutmann, né en 1905, père de deux
enfants, fut tué de deux coups de revol -
ver par le nommé Umberto Nardini , né en
1898. Tous deux étaient naturalisés Suis-
ses, le premier était Allemand de nais-
sance, le meurtrier Italien. Oe dernier est
également marié et père de deux enfants.
Après le crime, qui fut commis vendredi
soir, il alla aussitôt se constituer prison-
nier. Le drame semble avoir eu pour mo-
tif une question d'intérêt.

Ces tragébks Du ski
Neuf personnes tuées

par des avalanches
Un très grave accident s'est produit di-

manche matin dans le massif des Brisen
(Lucerne). Une colonne de skieurs très
rapprochés les uns des autres traversait
un plan incliné du Haldegrat à environ
1900 m. d'ailtitude, quand la neige, forte-
ment gelée, se détacha du sommet et for-
ma une avalanche qui emporta sept des
13 personnes.

Jusqu'à présent, on a retiré de la nei-
ge 4 cadavres. Une jeune file a été re-
tirée vivant encore, mais elle devait suc-
comber ainsi qu 'on le lira plus loin . Tous
les skieurs venaient de Lucerne et étaient
membres de la section lueeruoise dets
Amis de la Nature.

Il y a 32 ans, au même endroit, if
facteur Buri avait .été enseveli par une
avalanche. L'endroit, connu pour être
très dangereux, n'avait plus été traversé
depuis.

Les victimes dont les corps ont été re-
trouvés dans la neige, sont M. Hans Fur-
rer, ébéniste, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, M. Jakob Greter, magasinier, âgé
d'une quarantaine d'années, sa fille,
Edith Greter, âgée de 15 ans, qui don-
nait encore de légers signes de vie quand
elle fut retirée, mais succomba, en dépit
de tous les soins qui lui furent prodi-
gués, une dame BôMen , dont le mari put
se sauver , et un jeune homme d'une ving-
taine d'années nommé Saager.

Les conps des deux autres personnes
ensevelies n'avaient pas encore été reti-
rés hier soir. L'un serait celui d'un jeune
ouvrier de 20 ans, Louis Berbet. L'iden-
ftité de la septième victime n'est pas en-
icore 'connue , car l'un des skieurs
qui purent se sauver, M. Peyer, serrurier,
qui fut  le premier à annoncer l'accident
à la Kireushiitte, a apparemment subi un
choc nerveux qui n'a ipas permis, jus-
qu'ici, de ie questionner.

La catastrophe s'est produite à 9 h. 30.
A 10 h. 30, :1a première nouvelle de l'ac-
cident parvenait à la KreuzhuUte. Les pre-
miers secours, organisés par le Ski-club
de Lucerne, arrivèrent à 13 h. 30. Un
médecin fut sur les lieux à 16 h. 30.

L'avalanche s'est détachée sur le ver-
sant nord du Brisen, près du SteinaUp-
jochii, et est descendue sur une distance
d'environ 300 mètres.

Les corps seront transportés à Nieder-
rickeubach, et de là descendus à Dallen-
wil par le tétléférique.

* * *
Leux autres skieurs ont trouvé la mort

dans des circonstances analogues dans
la région de Buclis (St-Gall).

Hier matin , en effet, vers 11 heures,
deux avalanches poudreuses sont descen-
dues, à un court intervalle l'une de l'au-
tre, du Faulfirst, sommité d'environ 2400
mètres dans la chaîne de l'Alvier, en-
traînant quatre skieurs. Les recherches
immédiatement entreprises permirent d'en
dégager deux.

Les viotimes sont 'M. Christian Zogg,
typographe, âgé de 37 ans, marie et pè-
re de deux enfants, qui avait participé
aux premières recherches et qui fut
emporté par la seconde avalanche. Tou-
tes les tentatives faites pour le ramener
à la vie furent vaines.

On n'a pas encore retrouvé le corps
de la seconde victime, 'le jeune Hansrùe-
di Hœsli, âgé de 20 ans, apprenti dans
une maison d'expédition de Bucbs.

Fraudes fiscales
Les autorités de Lucerne ont décou-

vert une grosse affaire de fraudes fisca-
les portant sur 500,000 francs, dont 200
mile pour la Ville et 300,000 pour le can-
ton. Ce dernier montant permet au can .
ton d'équilibrer le budget de 1937.

LA RÉGION
La jeune mariée retrouvée

Mme Joton, épouse du tenancier du
café de la Banque, à Aigle, portée dis-
parue depuis le 5 janvier, vient de re-
gagner son domicile.

On avait cru d'abord à un accès de
neurasthénie, et des recherches avaient
été entreprises tout le long des digues
du Rhône et de la Grande Eau. M. A.
Wagnière, ex-chef de brigade à la Sû-
reté avait été chargé par la gendarme-
rie de collaborer aux recherches. Oe deir-
nier, .dédaignant ies berges du Rhône,
flaira une escapade plutôt qu'une tenta-
tive de suicide. Bien lui en prit, car, sa-
medi matin, il pouvait téléphoner au do-
micilie conjugal qu'il avait retrouvé Mme
Jaton à Zurich et qu'au train du soir el-
le serait de retour à Aigle.

Effectivement Mme .Jaton arriva sur le
quai de la gare d'Aigle, à 18 h. 40 et
'rentra chez elle.

o 
Un pont vieux de quatre siècles

s'écroule en Haute-Savoie
Un pont datant de quatre siècles, d un

intérêt archéologique certain, situé à
Gaillard, hameau de Mœlle^Sullaz, à l'ex-
trémité frontière franco-suisse et jeté sur
le Foron , dont les eaux roulent tumul-
tueusement, s'est écroulé au passage d'un
camion chargé de quatre tonnes de bri-
ques.

Grâce à la présence d'esprit de témoins
de l'accident le lourd camion a pu 6tra
arrêté dans sa marche et est resté pres-
que suspendu dans le vide, tandis que le
pont en grande partie s'écroulait avec
fracas dans les eaux du Foron.

On a pu le retirer de cette périlleuse
position.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-Jt- Le gouvernement du Mandchoukouo a

promulgué une ordonnance dont l' effet pra-
ti que est d'introduire immédiatement le ser-
vice militaire obligatoire , dont la duré e se-
rait de trois ans. Dans l'exp osé des mo-
tifs , il est dit que l'armée du Mandchou-
kouo doit être renforcée, mieux instruite
et mise sur le même pied que celle du
Japon. ¦ i • i '

-)f Le 19 décembre dernier près de Châ-
telaine , Genève, un manœuvre fribourgeois ,
M. Louis Noth , avait été attaqué par un
individu resté i ncon nu et avait dû être
transporté à l'hôpital où il décéda le 3 jan-
vier des .suites de ses blessures.

L'enquête ouverte par la police a permis
d' identifier l'agresseur. H s'agit d'un nom-
mé Ernest Duscher, 23 ans , berger, qui a
été inculpé de voies de fait aya nt entraîné
ia mort . Il a été ôoroué à la prison de St-
Antoine.

-#- On annonce officiellement que la prin-
cesse Juliana et le prince Bernard ont quit-
té vendred i soir La Haye en automobile
pour Bruxelles où ils , ont pris le train pour
K rynica (Pologne).

-M- Dimanche soir , entre Crusetlles et
Annecy, une auto occupée par des habi-

tants de cette viûe s est ietée contre un
poteau; Le choc a été des plus violents.
Un des occupants, de la voiture, li. Ri-
chard, a éèé - tué."̂  Trois '•¦' antre*, personnes
ont été blessées.

¦%¦ Les électeurs de la ville de Coire ont
adopté dimanche par 2332 oui contre 464
non un crédit de 1,200,000 francs représen-
tant la part de la ville aux frais de cons-
truction d'un Hôpital cantonal et régional.
La ville accorde en outre une garantie an-
nuelle de 10,000 francs pour les frais d'ex-
ploitation et une contribution de 1 franc
par tête de population. L'hôpital, dont la
construction a été décidée par le Grand
Conseil, coûtera 4,490,000 francs. Les tra-
vaux commenceront vraisemblablement au
printemps.

-)f Une bagarre a éclaté à Lille entre
des vendeurs du journal « Le Flambeau » et
une vingtaine de milittants de gauche. Un
peloton de gardes mobiles fut appelé pour
y mettre fin. L'un d'eux a été blessé.

Pair ailleurs, un arrêté municipal! vient
d'interdire ia vente à Avignon du journal
du parti social français «Le Flambeau ».

NOUVELLES LOCALES
A NOS ABONNÉS
Nous expédierons prochainement les

cartes de rembours pour les abonnem ents
commençant ou se renouvelant le 1er
janvier. Les abonnés qui désirent utiliser
le bulletin de versement et économiser
ainsi des frais sont priés de ne pas at-
tendre davantage.

Pour aller de l'avant en ces temps si
difficil es à la généralité des journaux le
« Nouvelliste » adresse un appel pres-
sant à la fidélité de ses abonnés.

11 rappelle à ce propos ce que l' on pou-
vait lire en grosses lettres sur l'une des
parois do l'exposition de la presse catho-
lique qui vient de fermer ses partes au
Vatican, et à laquelle le « Nouvell iste »
a eu l'honneur et le bonheur de partici-
iper :

« Même si l'on faisait tout pour assu-
rer le triomphe de la cause catholique,
on n'y réussirait pas du moment qu 'on
no tiendrait pas compte de son instru-
ment principal : Ja presse. Le catholique
qui ne se soucie point de protéger, d'ai-
der, de propager et de défendre la pres-
se catholique peu t être croyant et fidèl e,
mais il ne connaît pas son époque et il
n'est pas capable d'envisager avec clair-
voyance les problèmes du jour. »

o 

Le Barreau valaisan fête
M. le juge fédéral Couchepin

On nous écrit :
Samedi, 9 janvier, un déjeuner d'une

quarantaine de couverts réunissait à
l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville, avocats
et magistrats valaisans pour fêter l'élec-
tion de Me Louis Couchepin au Tribu nal
fédéral.- L'Ordre des avocats y avait con-
vié le Conseil d'Etat, le Tribunal canto-
nal et le père de l'élu, M. le Dr Arthur
Couabapin, ancien président du Tribunal
fédéral.

Au dessert, Me Maurice de Torrenté ,
bâtonnier, dans une allocution toute de
finesse et de cœur, présenta au nouveau
juge fédéral les félicitations et ies vœux
des membres du barreau.

Brirent également la parole M. Cyrille
Pitteloud , président du Conseil d'Etat ,
au nom du gouvernement , M. Camille
Défayes au nom du Tribunal cantonal ,
Me Edouaid Goqnoz au nom du barreau
d*; Martigny et du Comité central des
avocats suisses, M. Cyrille Gard, juge
ins.truetetiT, au nom du Tribunal du litote
Arrondissement et Me Hans Schroter au
nom des confrères du Haut-Valais.

Fuis, d une voix qui ne pouvait rete-
nir l'émotion, et dans un discours qui
fut un régal oratoire, le nouveau juge
fédéral laissa parler son cœur en remer-
ciant ses confrères et la magistratu re de
cette manifestation qui Ile ' touchait si
profondé.ment.

Une réception dont Madame Louis Cou-
chepin fit les honneurs avec beaucoup
de distinction termina cette fête confra-
ternelle.

Et ce fut le tour des jeunes et des con-
disciples du nouvea u magistrat fédéral à
présenter leurs hommages au distingué
confrère qui allait nous quitter.

On entendit successivement Mes Marc
Donnet. Znffeirey, Antoine Lanwer et
Aloys Morand , qui se firent les éloquents
interprètes de leurs amis et de leurs lé-
gions respectives.

'Cette petite fête de l'amitié et de la
confraternité démontra une fois de plus
en quelle estime le , barreau et la magis-
trature tenaient le nouveau juge fédéral
qui , en prenant congé de ses confrères ,
leur demanda de ne pas oublier de venir
frapper à la porte de son cabinet lorsque
le devoir professionnel les appellerait au
Palais.

A la Furka ,
] deux facteurs militaires
entraînés par une avalanche

Denx îaeteure militaires, le» frères
Aloïs et Alifired Nager, qui ee readaiem*
de Realp à Fort Furka ont été aotraînéa
samedi matin par une avalanche a proxi-
mité du eol de la Furka. L'un d'eux»
Aloïs Nager, put se dégager et ail & cher-
cher de l'aide au Fort Oe n'est que ce
matin à 9 heures que les sauveteuirs ve-
nus de Fort Furka et d'Andorma.tit pu-
rent retrouver le corps d'Alfred Nager,
qui était un excellent skieur et avait ga-
gné l'an dernier la counse militaire da
Gothard. Un frère aîné avait été victi-
me d'un accident semblable il y » quel-
ques années, alors qu 'il était à 1* chas-

Le XlXme Festival des Musiques
du Bas- Valais

Le Comité d'organisation dm HXime
Festival des Musiques du Bas-Valais fait
Bavoir que contrairement à son commu-
niqué de samedi et pour ne paa porter
paéjudiee au Tir cantonal qui aura lie»
à St-iMaurioe du 14 au 23 mai prochai»
il a reporté la date de sa manilesteutiou
du 23 au 30 mai. C'est donc le 30 mai
que Bagnes accueillera les fanfare*, mu-
siques et harmonies du Bas-Valai*.

Xa réunion
de la Section valaisanne

de la Société suisse
des Officiers

•LA Section valaisanne de La Société
suisse des Officiers a rallié dimanche ses
membres pour son assemblée générale
annuelle, à Martigny.

Sous la présidence de M. la major
Maurice Peliissier, les question* adminis-
tratives ne traînèrent pas.

Les officiers valaisans ont été «alhen-
rcuseuient privés de leur nouvoaa Com-
mandant de Régiment, M. le Lieut.-colo-
nel Giroud, retenu à son domicile par
une forte grippe.

SUT la proposition du Comité, l'assem-
blée générale élit, à l'unanimité, M. 1©
colonel Dallôve, comme président d'hon-
neur, pour le dévouement inlassable dont
il a fait preuve, surtout comme président
de la Commission du manège, qui est son
a-.uvre. M. le capitaine Lorétan est nom-
tmé président de la Oouiimission et M. 1*
ipremier-ilieutemant Rey y entre comme
membre.

M. le major Couchepin , par ses nouvel-
les fonctions au Tribunal fédéral devant
habiter Lausanne, remet sa démission de
membre du Comité. M. le major Peliis-
sier, en des termes chaleureux dit ses re-
grets de perdre un membre dont les con-
seils étaient si précieux et déterminant».

Et c'est M. le capitaine Lorétan qui
remplacera M. le major Couchepin au Co-
mité.

H est un point sur lequel M. le majox
Pelissier a insisté et que nous voulons
souligner. L'appel aux jeunes officiers.
En effet , ceux-ci qui devraient grossir les
aangs de la section, sont plutôt rares. Or
un jeune officier parfait son instruction
et son esprit militaire soit par les confé-
rences données à Ja Société, soit par les
échanges de vues et la liaison que la
Société suisise des officiers établit entre
ses membres.

¦Ce serait faire injure à l'art culinaire
que de ne pas souligner la fines»- d*
banquet servi par l'Hôtel Kl user.

La Municipalité de Martigny, dont M.
le colonel Morand , connmandamt de Bri-
gade, est le talentueux président, a of-
fert le vin d'honneur.

M. le conseiller d'Eta t Escher, dan»
l'impossibilité d'assister à cotte journée,
a également offert un vin délicieux.

La conférence
de M. le lieutenant-colonel de Tscbarner

M. le major Pelliasier présente le con-
férencier qui n 'est pas un inconns pour
la Section valaisanne.

Chef dans ces troupes coloniaïes qui
constituent une masse de héros, le lieut.-
¦eolonel de Tsoharner va nous faire rivre
avec lui un épisode de cette guerre san-
glante, épuisante, pour la soumission du
Maroc.

•Les yeux énergiques fouillent dans le
proche passé, le chef revit son conmman-
dement, ses décisions, ses soucis et ses
gloires. L'émotion est là, car dans un
colonial il y a toujours un grand cœur.

Nov-îmbre-décambre 1931. Une tache
dissidente couvre une partie du Moyen
Atlas et presque tout le grand Atlas. U
faut lutter, soumettre des enn emis redou-
tables, jal oux de leurs libertés, cruels et
fanatiques.

On ne peut donner un compte rendn de
la magistrale conférence de M. 1s lieut-
eolone! de Tscharner car il soran't incom-
plet, imprécis. C'était un enseignement



GRAVE
La journée des Avocats et celle des Officiers en Valais - Les avalanches font de nombreuses victimes

donné p a r  un aîné qui a combattu là-bas,
avec la soif et ia faim, sous un soleil de
plomb. Enseignement d'un aîné qui a fait
des héros parce que ses subordonnés
avaient confiance en leur chef.

M. le colonel Morand, remerciant le
conférencier, ' a d'ailleurs souligné com-
bien M. le lient, -colonel de Tsoharner a
honoré ia Suisse par sa valeur et son hé-
roïsme. . B. H.

o 

t BAGNES. — Nécrologie. — (Corr.)
— Il y a qnelques jours, on conduisait au
etomp di repos Mme Vve François Bes-
je, ancien buraliste postal, femme de
grande charité et de grand mérite. Au-
jourd'hui, le 9 janvier, ce fut le tour de
deux anciens conseillers municipaux du
même village (Médières), MM. Fabien Mi-
ehelllod et Damien Oorthuy, le premin
mort nonagénaire et le second iigé de 74

•Oes doux excellents et dévoués magis-
trats laissent, est-il besoin de le dire, un
grand vide ici, à Bagnes, surtout dans
le village qu 'ils représentèrent durant 4
\ 5 périodes, au sein de l'Administra-
tion communale. Au premier, les Médié-
iains doivent la construction, à des con-
ditions extrêmement avantageuses, d'uni?
belle at confortable maison d'école ré-
pondant à toutes les exigences modernes.
Le second s'occupa surtout de continuer
i améliorer et à étendre le réseau des
lervitudes rurales et surtout le chemin
qui conduit au Chàble. C'est aussi sous
rad.mdni8tra.tion de ces actifs magistrats
que furent installés les hydrants à Mé-
dièret».

Coïncidence frappante, les deux dé-
funts qmi étaient camarades et collègues
doranon* leur dernier sommeil côte à cô
te.

iDoulaareux spectacle qui étreignit le
fcœuir d« tous les assistants : dans la mê-
me fosse, élargie se trouve le cercueil de
l'épouse de notre cher ami Maurice Mi-
ehellod, ensevelie la veille de Noël, bel-
k-ifillle de Fabien M icheJllod.

A Maurice Miehe/lilod, à ses enfants af-
ffigés de deuils successifs, à Edouard Mi
cheUod, à la famille de M. le conseiller
Damiaa Coxthay, vont toutes nos sympa-
thies. . - -j .-"." ' . ¦¦>-¦'¦ Des amis.

o 

SION. — Conférence André MandevUle.
(-- Sou» les auspices de la Société des Amis
De l'Art, André Mandevd'lle, attaché au
Consulat de France à Lausanne , nou s dou-
tera uwe conférence ce mardi 12 j anvier
courant, à 20 heures 45, dans la grande
telle do l'Hôtel de la Paix , à Sion.

M. André Ma.ndevi.ile est un ancien com-
battant ; id a fait la campagne de 1914 à
1918, pendant toute !a grande guerre , avec
la brigade des Fusiliers-Marins , coniman-
tiée par l'amiral Ronarc'h ; il a été cité à
l'ordre da jour de la brigade, et décoré en
1915 de la Croix de guerre et de la Mé-
fiai!!© ie l'Yser, s.ur le champ de bataille.
Etant ca même temps un fin lettré , il est
on ne peut mieux qualifié pour nous parler
tie ces «Ecrivains et poètes de France »
morts sa champ d'honneur. La littérature
française a largement payé sou tribut
i la. dernière guerre, et combien sont-
ïs ceux dont les, œuvres de jeunesse
lious, promettaient de grandes choses , et oui
Isont tombés en faisant leu r devoir de pa-
triotes français ! M. Mandeviille a combat-
tu à côté de p lusieurs d'entre eux , les a
Connus intimement, et conserve avec piété
kurs dernières confidences. Nous verrons
défiler parmi eux un Jean Delaivil!e-Mi r-
tnont , ua Pau! Fiole, un Sylvain Rover, un
Léon de Montesquieu , Psichari le conver-
ti, l'immortel Charles Péguy, et cet atta-
chant Paul Drouot, dont Mil le Paule Ré-
gnier a retracé avec émotion la vie plein e
UVtyreirres et d'à saturations vers l'idéal.

ST-MAURICE. — Dans la soirée de
diraancke est déeédée, à l'âge de 80 ans,
MMe Marie-Louise Mottiez , la dernière
descendante directe de la Famille Mot-
tiez qui tenait autrefois le Café de gran-
de réputation auquel était adjoint un
Cercle dont faisaient partie les inteûlec-
Ituels do la Ville. A ce Cercle, on trou-
vait la < Revue des Deux-Mondes », le
* Monde Illustré », le «.'Temps» , le «Jour-
nal des Débats » et tous les journaux d?
h Suisse romande.

Très sélect, le Cercle était connu et
apprécié au loin .

•La Famille Mottiez le tint avec un soin
*erupulaux, et la défunte se plaisait à
Monter des anecdotes spirituelles et amu-
santes. Dans les dernières années de sa
*ie. M!fl« Mairie-Louise Mottiez , personne
ti'une certa ine distinction , connut les in
fiîuiiitè» de la vue et de l'ouïe. Mais chré-
Hennetnent résignée, elle ne craignait pas
k mort. 'A  sa Famille, l'hommage de nos
fccmdoi'ianeea.

Agriculteurs, après vêlage, nettoyez vos va-
oies avec la POUDRE DELLA. employée
avec succès depuis, plus de 40 ans. Le pu-
Juet fr. 1.50 à la PHARMACIE DARBEL-
lAY. SION.

TENSION ENTRE LA FRANCE ET L ALLEMAGNE
*** : .•- -U\ 
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BERLIN, 11 janvier. (D. N. B.) —
Sous le titre : « Paris veut la guerre au
Maroc », le « Vcelkiseher Beobachter »
écrit notamment :

'Les feuilles à sensation de Paris se
sont réparti les rôles et publient l'une
après l'autre des informations incendiai-
res du Maroc. On emploie les moyens les
plus mensongers pour créer une situation
qui facilite une intervention armée. Les
assassins incendiaires espagnols reçoivent
leurs plus forts appuis, à côté de celui de
l'U. R. S. S., de France et le gouverne-
ment français ne cherchera pas à nous
faire croire qu 'il n 'en a pas exactement
connaissance. La participation de oe gou-
vernement au comité de non-Intervention
est ainsi une grossière hypocrisie et c'est
à oe point de vue qu 'il faut apprécier la
dernière note de Paris sur les volontai-
res. Il a ete surprenant et douloureux
pour oes Messieurs de Paris de se rendre
icompte qu'après l'échange de notes en-
tre Londres et Berlin-Rome, on a vu la
possibilité d'envisager avec calme l'en-
semble du problème espagnol. C'est pour-
quoi l'on met aujourd'hui en scène la
eomipagoe marocaine et l'on enlève ainsi
tout voile.

La campagne des journaux français a
pour but de préparer une intervention mi-
litaire française dans le Maroc espagnol.

Contre ce réquisitoire, l'agence Havas
publie la note suivante :

Le service officieux de presse allemand
a publié, en les datant de Paris, trois
dépêches le soir du jour où le chance-
lier Hitler et le Dr Gœbbefls sont rentrés
de Berchitesgaden.

•Le texte môme de oes dépêches établit
ique les dirigeants nationaux-socialistes
tentent une double manœuvre :

1. la référence invraisemblable à des
milieux de droite français qui auraient
confié à un journaliste allemand des
plans secrets de l'état-major français, suf-
fit à indiquer un des sens de l'opération.

Les ministres nationaux-socialistes
n'ont pas caché à Nuremberg leur anti-
pathie profond e pour les gouvernements
de fr ont populaire ct ils ont visé, en par-
ticulier , le gouvernement français. Le
Reich qui a, pour le moins, éludé ou ra-
lenti les efforts faits pour circonscrire la
guerre civile en Espagne, se sert actuel-
lement de la crise espagnole pour essayer
de diviser l'opinion française unanime-
iment alertée par les informations, signa-
lant la présence d'importants détache
iments allemands au Maroc.

2. Le Reich fait également une ma-
noeuvre diplomatique.

Il faut relever qu'aucun démenti offi -
cie! précis émanan t du gouvernement al-
lemand n'a été opposé, à l'intérieur du
pays, aux informations de Londres et de
Paris, signalant la présence d'effectifs al-
lemands au Maroc.

La presse s'est contentée de répondre
pair une bordée d'injures aux précisions
données pair les journaux fran çais et an-
glais. Pas un instant le gouvernement du
Reich n'envisage l'idée de faire contrô-
ler sur place par des observateurs impar-
tiaux si les informations sont exactes. Il
répond en prêtant, sans la moindre preu-
ve et sans pouvoir alléguer le moindre
fait précis, au gouvernement et à l'état-
rotajocr français, l'intention d'envahir le
Maroc espagnol et de constru ire à Ceuta
un nouveau Gibraltar d'une valeur stra-
tégique qui fera, sourire tous les experts
britanniques. En outre , des commentai-
ires officieux déclaren t que la France, dé-
jà bolchéviste à Perpignan, est en train
d'engager une autre opération stratégi-
que de soutien des rouges pour menacer
'Gibraltar par le nord.

Cette manœuvre du Reich est la pre-
imière réponse à la nouvelle insistance
avec laquelle le gouvernement britanni-
que veut résoudre dans le plus bref dé-
lai la question des volontaires dans la
guerre espagnole

Le gouvernement allemand n'a répondu
qu 'au bout de dix jour s et après une nou-
velle démarche de l'ambassadeur de

Grande Bretagne, à la note franco-bri-
tannique du 27 décembre. La campagne
de presse déclenchée aujourd'hui, à la
veille de la remise à Berlin de la nou-
velle note britannique, cherche à sépa-
irer la France de l'Angleterre et à déga-
ger d'avance le Reich de toute responsa-
bilité.

o 

Xes grèves fran çaises
LILLE, 11 janvier. (Havas.) — Le mou-

vement de grève déclenché par le syndi-
cat des ingénieurs et agents de maîtrise
des établissements métallurgiques, a em-
pêché ce matin la reprise du travail gé-
néral dans les usines. Dans plusieurs ate-
lier» en effet, et notamment à la compa-
gnie « Fives Lile », les ingénieurs et
agents de maîtrise ne s'étant pas présen-
tés ce matin, la direction patronale a été
leontmainte de fermer les portes et de
pirévenir les ouvriers de l'impossibilité
ou elle se trouvait d'opérer la reprise du
tnavail. Les ouvriers tinrent alors une
réunion à l'issue de laquelle le secrétaire
du syndicat des métaux annonça que si
fies grévistes revenaient sur leur décision,
la reprise dii travail aurait lieu demain
matin.

c——

Chez les j ournalistes
ENGELBERG, 11 janvier. (Ag.) — Le

Comité central de l'association de la
presse suisse, réuni sous la •présidence de
iM. Strub de Bâle, a arrêté le texte du
projet de nouvel article constitutionnel
sur la presse qui sera publié en allemand
et en français dans le prochain numéro
du Bulletin de l'association . Les sections
sont priées de faire connaître leur point
de vue au sujet de ce projet jusqu 'à fin
mars prochain. La conférence des prési-
dents aura lieu à" fin mai.

Le Comité central a alors approuvé les
comptes de 1936 à soumettre à rassem-
blée générale, ainsi que le rapport de
gestion et le budget pour 1937. M. We.r-
ner Blckel , de Berne, a été réél u admi-
nistrateur pour une nouvelle période. Le
président a alors félicité M. Fluckigar, se-
crétaire central qui est depuis 25 ans ré-
dacteur en chef du « St Gailler Tagblatt».

M. Kopp, de Lucerne, a donné des in-
dications sur l'activité de la commission
de la presse.

•Le Comité central a ensuite adopte le
rapport de clôture du congrès interna-
tional des journalistes. Il a arrêté sa ré-
ponse au questionnaire de la Fédération
internationale des journalistes sur la li-
berté de la presse.

•Des représentants des autorités , de la
société du tourisme et de l'hôtellerie
d'Engeliberg ont souhaité la bienvenue
aux membres du Comité central.

o——

Xes manif estations
à Moscou

MOSCOU, 11 janvier. — La presse so-
viétique ne peut taire les pitoyables con-
ditions alimentaires qui prévalent dans
le paradis soviétique et qui ont amené des
manifestations dans les réfectoires de
l'Etat.

Les «lavestla » 'confessent que dans de
nombreux restaurante et même dans des
magasins d'Etat pour l'alimentation, sont
distribués des produits avariés, malsains,
(mal préparés, coûteux et immangeables.
Le- j ournal se plaint que dans le quartier
populaire de Moscou, un district très vas-
te où vivent plus de 100,000 personnes,
il n 'existe qu 'une seule boutique de den-
rées ailiimen'taires, ce qui obl ige, pour ef-
fectuer le moindre achat, à faire de lon-
gues heures de queue. On n'y trouve pas
de pain frais. Toutes les denrées son t de
la plus basse qualité et recouvertes d'une
iconche de poussière.

Dans d'autres villes, la vente du pain
subit de fréquentes interruptions et la
queue à la por te des boulangeries est à
tordre du jour. Dans la pl upart des vil-
les sibériennes, les boulangeries vendent
nin pain immonde et absolument imman-
emble.

Chute d'un avion

LONDRES, 11 janvier. — Un avion
militaire a fait  une chute à l'aérodrome
d'Ha w Kinge (Kent) . L'un des occupants
•a été tué, l'autre grièvement blessé.

La guerre civile
d'Espagne

—0—

X 'échange des otages
BAYONN E, 11 janvier. (Havas.) — De

source basque autorisée on annonce de
Bilbao que la requête pour l'échange des
prisonniers refusée pair ^intransigeane••',¦
du gouvernement de Burgos a causé une
vive indignation dams tout le pays bas-
que. Les insurgés refusent de traiter sur
rechange des prisonniers et otages poli-
tiques. Ils se refusent encore à T'échange
de la population civile non combattante.
Le gouvernement basque avait proposé
comme arbitres en cas de litige l'ambas-
sadeur d'Angleterre, révoque de Bayon-
ne et une personnalité de la République
(française, proposition qui a été refusée
Q«ar les insurgés.

La France ne veut rien annexer

LONDRES, 11 janvier. — Les infor-
mations allemandes attribuant à la Fcran-
eo l'intention d'annexer le Maroc espa-
gnol sont dénuées de fondement

Les accidents de montagne
FLUMS, 11 janvier. (Ag.) — Un nou-

vel accident de montagne s'est produit
dimanche vers 13 heures sur le versant
glaronnais du massif du Spitzimeilen. Un
banc de neige s'est effondré au passage
de cinq skieurs zurichois qui, venant du
Schild,. utilisaient le traoé de Galans-
Turli, lequel est connu comme dangereux
et n'est que peu usité. Deux des skieurs,
ensevelis dans la neige jusqu'à la hau-
teur du cou , ont pu être dégagés par deux
autres de leurs camarades. Par contre, il
fut impossible de retirer leur cinquième
compagnon, qui avait complètement dis-
paru sous la neige. Tandis qu'un des
skieurs s'en allai t quérir de l'aide, les
trois autres survivante passèrent la nuit
dans un refuge situé à proximité du lieu
de l'accident. Une colonne de secours est
partie de Ganiperdon. La victime de l'ac-
cident est M. Charles Wagner, 27 ans, de
Zurich.

FLUMS, 11 janvier. — Le corps d une
des victimes de l'avalanche qui a atteint'
cinq skieurs zurichois, M. Karl Wagner,
27 ans, a été retiré lundi matin. Des co-
lonnes de secours arrivaient peu après et
tranistportèrent le cadavre dans la vallée.
Les cinq skieurs partis de Schild avaient
l'Intention d'atteindre la région du Spitz-
meillen , mais en passant sur l'alpe Erdei?
dans le Murgthai ils furent surpris par
l'avalanche.

'ST-GALL, 11 janvier. (Ag.) — Le
corps du jeune Hans-Ruedi Hôsld, la se-
conde victime de l'avalanche survenue
dans le massif do l'Alvier, a été ramené
ià Buchs. v

L'enquête ouverte au sujet de l'autre
victime, le typographe Zogg, a établi
qu'il était mort des suites d'une fracture
du crâne.

Les dégâts de la tempête
de neige

LOS ANGELES, 11 janvier. — La
tempête de neige, qui dure depuis 48 heu-
res, a causé la mort de 19 personnes. Les
dommages matériels sont évalués de 15 à
20 % de la valeur totale de la récolte
d'oranges et de citrons estimée à cent
millions de dollars.

Dans la vallée de Sacramento, plu-
sieurs milliers d'agneaux ont péri. Sept
person n es ont trouvé la mo.rt en Califor-
nie, cinq au Texas, quatre en Arizona et
trois en U'tha.

La tempête a diminué d'intensité au
cours de la nuit. La météorologie annon-
ce le retour à la température normale au-
jourd 'hui.

Rixes mortelles entre
chrétiens et musulmans

LA NOUVELLE DELHI, 11 janvier. —
Une rixe s'étant produite entre (musul-
mans et chrétiens indiens près de l'église
de Ste-Phil omène à Mysore, les agents
de pol ice ont dû .faire usage de leurs ar-
mes. Trois personnes ont été tuées et 12
blessées. Des renforts de police mandés
de Bangalore sont arrivés sur les lieux
et le calme a été rétabli.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse ' .
Pour une fois, pas de surprime à propre-ment parler, hormis le match nul de YoungBoys avec Nordstern , 1 à 1, résultat quipermet à Young FeMows, vainqueur de Lu-'gano, 5 à 3, de rejoindre les Bernois à lapremière place. Us sont suivis de Lucer-ne, qui a réussi à battre Lausanne, 1 à 0 ;bervette obtient un résultat triomphai! enface de St-Gall, 8 à 0, et se hisse de celiait a la cinquième pdaoe, à 4 points — qui

il eût cru — des leaders. Chaux-de-Fonds
iprend le meilleur sur Bienne, 3 à 0 et Bâ-le partage les points avec Benne, 2 à 2.

iEn Première Ligue, Monthey a fourni une(très honorable résistance à Granges, neperdant que par 2 à 1, ce qui n'est pas à
8a portée de chacun. Fribourg a subi une(nouvelle défaite, en face de Concordia 3 à1. Montreux a réussi l'exploit peu banal de
battre Aarau chez lui , 1 à 0 ; Cantonal et
•Jrania se sont séparés sur le score de 2 à
2. Vevey a nettement triomphé d'Olten, 3
a 0. Soleure enfin esit parvenu à partager
les points avec Porrentruy, 1 à 1.

u 
Les concours de ski $e, Morglns

Une trentaine de skieurs s'étaient donné
.rendez-vous mercredi à Morgins pour dis-
puter une course de fond de 15 km. et un
slalom.
_ ILa courso de fond dont le départ fut donné
ù 10 h. 30 du Grand Hôtel de Morgjms par
M. Van der Berght, . fut très disputée et
remportée par l' excellent coureur André
(Rouiller du SkY club de Morgins , suivi de
près par Paul Martenet du même club.

L'après-aiiidi avait lieu le concours de
(slalom. Maxime Grillet du Ski-club de Chi-
ite! se classe premier, ayant fait deux très
bons parcours-

C'est avec satisfaction ¦ que nous enregis-
trons les grands progrès réalisés par nos
skieurs, dans ce genre de concours.

La neige tombée ces . derniers jours , le
(ch.ronomé'tra,ge et l'arbitrage parfait de MM.
Van jer Berght, René Doret. Richner et
Conmerte Bernard et les nombreux prix
(donnés par les hôteliers et commerçants
Ont fait la réussite complète de cette ma-
nifestation sportive .suivie avec intérêt par
(un nombreux public.

Voici les dix premiers résultats : i
Slalom. — Grillet Maxime, France ;

(Rouil ler Maurice, Morgins ; Oranger Mauri-
ce, Morgins ; Grililet Hyppol i'te , France ;
(Ma r tenet Paul , Morgins ;- Baves Alfred , Da-
viaz ; Noxon, Angleterre : Rouiller And'é,
(Mor.gints ; Déifago Raymond, Morgins ; Don-
net Ephram, Morgins. ,., ,

Fond, 16 km. — André' Rouiller, Morgins,
1 h. 20 m. 40 sec.; Paul M'artenet. Morgint ,
il h. 21 m. 15 sec. ; Maxim e Grill et, France,
il h. 21 m. 23 sec. ; Gabriel Crépin. Mor-
igms , 1 h. 22 m. 12 sec. ; Granger Maurice,
(Morgi ns ; Daves Alfred , Daviaz ; Roui ller
Maurice, Morgins ; Grille t Hyppolite, Fran-
ce ; Donnet Ephrem, Morgins ; Grillet Fran-
cis. France.

Course de descente à Zermatt
Catte épreuve, réservée aux moins de 21

ans, a été gagnée par Walter Vogt, de Zer-
matt , en 4 min . 23,2 sec, devant Robert
Zurbriggen , de Saas-Fee (4 min. 27.8 sec.)
et M. Kiloni , de Zermatt, avec 4 min. 31,8
secondes. . , - , -.

Champéry^Montana
lUn intéressan t match de hockey sur gla-

ce s'est disputé dimanche, à Montana, ea
présence de nombreux spectateurs,, entre
Ohiampéry I et Montana .1. Champéry l'em-
porta par 5 à 2. Voici le détail des parties :
1 à 1 ; 2 à 0 ; 2 à 1.o 

BOBSLEIGH
L'assembBée génénale des déléguét. de

1 Association suisse de Bobsleigh a décidé
de faire courir cette année le championnat
suisse de bob à Crans sur Sierre, les, 30 et
SI janvier. On ne pouvait choisir une sta-
ttion plus agréable et mieux fréquentée,
puisque S. M. le roi des Belges y séjourno
en ce moment.

t
Madame Vve Joseph MOTTIEZ-BOCHA-

TAY ;
Monsieur et Madame Louis KUHN et leur

fils Joseph ;
Monsieur et Madame Oswald KUHN :
Madam e et Monsieur Oscar REY-BEL-

LET-MOTTIEZ et leur enfants ;
Monsieur et Madame Maurice MOTTIEZ

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri MOTTIEZ et

leurs enfants ;
Monsieur Max MOTTIEZ :
Madame Vve Marie BARMAN-SARRA-

SIN ;
Les familles MOTTIEZ, GROSS. AMAC-

KER , ont la douleur de faire part du décès
de leur vénérée belle-sœur, tante, grand'-
tante et cousine,

Mademoiselle

Marie-Louise MOTTIEZ
qui s est éteint e dans sa quatre-vingtième
année, munie: des secours de la Religion.

L'enseveli s seau en t aura Heù le mardi 12
janvier , à 10 heures et demie, 'à St-Maurice.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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représentants des *" I dées pour la saison prochai-
POMPES FUNÈBRES ARNOLD - MORGES I nei Faire offres et conditions¦• ¦ ¦ "¦ ¦ m à Louis Guex Hirsch y, pro-
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SBOM - Hôte! de la Paix
Mardi 12 janvier, à 20 h. 45

Sous les ausp ices de la Société des Amis de l'Art : Conférence de

Monsieur André Maindeville sur. droguerie Guenot
Ecrivains et Poètes de France:! s«°» cotter™.

morts au champ d'honneur de 1914-1918
Entrée 1 5o. Sociétaires et étudiants 1.—
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Us timorés caoutchouc ̂ fE^
sont toujours livrés rapidement Dp!if® POROS
et aux meilleurs prix du jour par chez Paul CRETTON. char.

Veuf, cinquant., s. enf. avec
bon commerce, désire faire
la connaissance d'une per-
sonne avec avoir si possible
en vue de mariage.

Ecrire avec âge et photo
qui sera retournée sous P.
1073 S. Case post. 92~5, Sion.

chez Paul CRETTON, Char
rat.I UnDrlmerie unsUanioue pilirit

à St-Maurice Téléphone 2.08
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FEUILLETON da NOUVELLISTE 32 ! venait invraisemblable.
r-jj -, QQ j — La faute, non , l'erreur , avait dit Piet

S» k siMi
— Non oh ! non. Ma seule consolation ,

voyez-vous, est de savoir que vous restez
près de lui , qu 'il ne sera pas seul au mi-
lieu d'étrangers.

Elle était redevenue en apparence très
calme et descendait d'un pas, ferme l' es-
calier. Jean fit demander l'aumônier , puis
revint vers la chambre. Le lit de Pierre
Était très entouré. Jean ne vit d'abord
Hue des formes blanches s'agitant sans
bruit. En prêt ant l'oreille, il perçut entre
deux hoquets :

— Prévenir mon père... le docteur Ro-
bert Fleury, à Villebois...

Alors Jean crut qu'il allait devenir Ion.
Son père — le père de Pierre et aussi de
Chantai. Mais alors l'obstacle... Mme Mo-
nos pas mariée ? Allons donc, divorcée
plutôt. Mais alors dans ce cas, la mère de
Jean aurait épousé un divorcé. Cela de-

VITICULTEURS ATTENTION
La vendange 1937 se» vendra à bon prix
Les produits CUPRA de parleurs traitements sauvent ros récoltes"
Les engrais organiques «CUPRA» à base de tabac, phosphate d'os et
guano vous assuren t une récolte abondante.
Demandez donc toujours à votre fournisseur des Produits «CUPRA»
pour les besoins de vos vignes.

Formule recommandée :
Acide phosphorique soluble g o/ 0
Azote 3 o/0
Potasse 13 °/oMatières organi ques . . .  45 °/ 0

i^^^̂S
Conditions et prix spéciaux par quantité importante

Agent général pour U Valais : (Engrais)

GEORGES CUIV4Z, Martigny - Ville
Téléphone 61.170

SOCIÉTÉ OES PRODUITS CUPRIQUES S. A
Cortaillod Renens

Poor iotre nnoeSië
Huile de foie de morue,
arrivage de Norvège. Prix
spéciaux par 5 lt. Autres
dépuratifs : salspareille,
brou de noix , gentiane,
sirop et tisane contre

la toux.

mariage

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

WidsTrians! très - Sion
Fabrique et Magasins de Ventes
ifulement au sommet du Grand PontSuperbe occasion. A ven-

dre de suite, faute d'emploi.
Roulé 20.000 km. A l'état de
neuf. S'adr. sous P. 1074 S.
Publicitas, Sion.

Mamans ! Prenez garde I
Le meilleur aliment nécessaire au développement de

votre enfant, facilitant la dentition et la formation des
os, c'est la Phosfarine Pes talozzi qui donne force et
santé. Le déj euner idéal des malades d'estomac, ané-
miques. La boîte Fr. 2.25 dans les pharmacies, dro
guéries et coopératives, 4 ct. la tasse.

re.
(Mais cette erreur , qui donc l' avait com-

mise ? Mime Fleury ou lia mère de Pierre ;
ou... lui , leur père à tous les trois.

Et l'expiation ? Qui donc expierait sinon
le pauvre Pierre ? Mais est-ce que tous
n'allaient pas souffrir et par conséquent ex-
pier ?

Jean s'approcha : il était blême. Mais ie
regard un peu vague de Pierre eut une lueur
en rencontrant son regard.

— Jean. Un prêtre.
— Oui, M. l'aumônier va venir.
En effet .quelq ues minutes plus tard, un

prêtre pénétrait dans la chambre. Jean in-
vita les médecins à se retirer. L'in terne
nrotesta :

— Je ne puis quitte r 1 opère.
¦Jean insista , en tenues assez nets .
— Ce sera très rapide, dit le prêtre en

s'excusant.
Dans ie couloir , Jean retrouva le profes-

seur qui s'apprêtait à entrer. L'interne vou-
lut expliquer l'incident : le maître l'arrêta
d'un geste très catégorique. Puis , se tour-
nant vers Jean :

1
— Vous avez bien fait , mon enfant , c'é- j

tait votre devoir.
Et , le prenant affectueusement par le

bras, il l'entraîna.
— Le docteur Pierre Fleury est votre

frère ? Oui. Il vaut mieux que vous sachiez
la vérité. Ge n 'est plus maintenan t qu 'une
question d'heures. La science est hélas ! im-
puissante. Vous resterez près de lui. De
mon côté , je le quitterai le moins possible.

Puis il ne parla plus.

GHAPilfTtëE VU

Un soupir étouffé : l ' interne approche des
'èvres sèches le ballon d'oxygène. Les mi-
nutes passent. Une forme noire est prostréo
au pied du lit : l' aumônier qui s'a t tarde  au-
près du malade, du mourant. Pourtant , rap-
pelé par d'autres obligation s, il se relève
s'approche de Jean.

— Vous voudrez bien me faire prévenir
quand ma présence pourra être utile.

Et , plus doucement encore :
— Votre frère est un saint.
Jean s'abandonne à la pression de cette

main qui a reçu le signe. Le croyant en
•lui se réjoui t , le frère souffre , le fils est
crucifié.
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FRANCK-AROME f
le café qui plaît ! »

// est certain

que, pour fous Commerçants, Brtisans, Indus-
triels, Communes. Administrations. Soc/étés. /'

soignée, à un prix raisonnable, des nombreux
imprimés nécessaires constitue une affaire

Confiez-nous l'impression de vos formulaires
de bureau, correspondance, comptabilité, cartes
de commerce, circulaires, enveloppes, cartes
de convocation, de membres passifs, etc.,
tous travaux d'impression en noir et couleur.
Ils seront exécutés à votre entière satisfaction
par l 'Imprimerie Rhodanique, - St-Maurice.

— Monsieur l'aumônier , priez pour lui ,
pour nous.

Mme Monis et Chantai! sont venues : ren-
contre douloureuse. Jean a voulu se retirer:
elles ne lui ont pas permis. Unis dans une
commune prière et dans une commune dou-
leur , ils ont passé là, près de Pierre qui
s'efforçait de sourire encore, d'inoubliables
minutes. Et puis , i! a fallu qu 'elles partent.
L'état du malade est trop grave ; les chè-
res présences, non seulement ne peuvent
arrêter la vie qui s'en va mais encore ris-
quent de fatiguer celui qui lutte.

Pierre s'agite :
— Est-ce qu 'on a prévenu mon père ?
Son frère le rassure.
— Le télégramme a été envoyé. Père va

venir.
C'est Jean qui est ailé à la poste , qui a

lancé ce message :
« Pierre opéré Hôtel-Dieu — Htat très

grave — te demande — Jean ».
Tout en libellant cette dépêche, il a

cherché encore le mot de l'énigme. Mai n-
tenant qu 'importe : Pierre son ami , son frè-
re, va mourir. Oh ! Jean ne se pose pas !a
question de Mme Mulier : « Qu 'expions-
nous ? » Il sait bien qu "ri y a toujours quel-

sn

•que chose à expier et que, dans leur cas
particulier ce « quelque chose i*st affre«-
sement lourd.

Pierre délire. Il appelle :
— Maman.
Jean sursaute. La mère à lui , est-ce qu 'el-

le n'a pas été coupable ? Cette volonté de
ne pas pratiquer ne dissimule -t-elle pas l'ex-
communication encourue par ce mariage uni
aux yeux de FEglise ?

Une port e s'ouvre. Le docteur Fleury
entre en coup de vent . Jean , qui doute , es-
père encore qu 'il y a un malentendu , que
tout va s'expliquer. Mai s Pierre Jette ui
cri :

— Mon père.
— Mon enfant , mon cher petit.
C'est à Pierre que le docteur s'adresse

et non à Jean son fils , ou plutôt son au-
tre fils.

Et Jean se retire , tandi que le docteur, à
la place où se tenaien t  quelques instants
auparavant Mme Monis et Ghawtil, sanglo-
te en baisant le front de son fils.

* * *
Jean a reçu cette consigne :

(A suivra.)




