
Le aorilan Nnni
Il paraît qu'un grouipe de citoyens

avisés est en train de donner corps à
une idée qui a été soulevée jadis par
M. Musy, alors conseiller fédéral, et
qui consiste à mettre un frein sérieux
aux prodigalités excessives du Parle-
ment.

Un cordon sanitaire entourerait désor-
mais les crédits proposés pax le gou-
vernement, 'lors de l'élaboration du
budget de la Confédération, et aucun
député n'aurait le droit de se livrer à
des augmentations de chiffres.

Quand M. Musy soulevait ce 'lièvre
dans les innombrables conférences
qu 'il donnait à travers la Suisse sur
notre situation financière, le peuple,
qui se pressait dans les salles, applau-
dissait à faire crouler les plafonds,
mais les députés qui s'y trouvaient
faisaient quelque peu la moue.

Pensez donc, ils ne pouvaient pas
voir de bon œil une restriction quel-
conque de leurs prérogatives !

iLes joutrnaux nous apprennent que
l'hostilité s'atténue et qu'à la réflexion
ils finissent tout de même par trouver
que l'initiative mérite d'être retenue.

Ôh J la métamorphose est loin d'ê-
tre complète, mais qui peut prévoir ce
qui se passera -avec un Conseil natio-
nal qui porte comme fleur à sa bou-
tonnière la rose des vents, et que le
moindre souffle raimène en arrière,
pousse «n avant ou jette de côté, le
jour où l'initiative, ayant recueilli le
nombre de signatures constitutionnel,
viendra en discussion devant lui.

Si l'on n'est pas inféodé à un par-
lementarisme désuet, sans bords, sans
rivages et sans limites, on ne peut que
juger sévèrement la prérogative qui
donne aux députés le droit de suren-
chérir les dépenses, quittes ensuite à
se répandre en d'amers reproches, de-
vant les déficits accuimulés, sur le Con-
seil fédéral qui a combattu cette su-
renchère.

Nous blâmons cette anomalie non
seulement aux Chambres fédérales,
mais encore dans nos modestes Cham-
bres législatives cantonales.

Parlementaire impénitent , nous
avons la prétention d'être aussi démo-
crate qu'un radical ou un socialiste,
mais cette déclaration de foi politique
renouvelée nous dicte le correctif dont
nous venons de parier, précisément
.pour sauver la démocratie qui est en
train de se noyer dans les eaux de la
plus bourbeuse des démagogies.

Il faut qu 'une coalition nationale se
dresse puissante, solide et unie contre
la surenchère électorale qui , à la fin
des législatures surtout, pousse 'les
mandataires à obtenir la lune entre
leurs dents , fût-ce au détriment des in-
térêts généraux du pays.

Grâces à Dieu , la grande majori té
des députés reste encore l'incarnation
de la droiture, de la conscience et de
la franckiie.

Quand , dans des conversations pri-
vées, on souligne le désordre de pré-
rogatives qui leur permet d'enfler , jus-
qu 'à l'hydropisie. les dépenses d'un
budget paur se laver ensuite les mains
dans la cuvette de Ponce Pilate , ils
vous répondent tous par cet argument
non ipas de principe, mais de fait :

— Vous avez mille fois raison , mais
si nous ne proposons rien pour notre
région, pour notre syndicat, avec cet-
te hypertrophie de la réélection, vraie
maladie oui revient tous les quatre

ans, ce sont les adversaires qui triom-
pheront au scrutin pour le malheur
des idées d'ordre et d'autorité.

Tout cela n'est pas sans valeur.
C'est pourquoi la réforme doit s'ac-

complir au dehors des partis et au
nom d'intérêts supérieurs que person-
ne ne méconnaît dans les partis natio-
naux.

(L'organisation du panlementarisme
ne saurait être comparée à une fleur
d'eau qui se fane aussitôt qu'on la
cueille et qui mourrait sous la main
qui voudrait l'exploiter.

Cela dépasse infiniment la portée
d'un homme et la mesure d'un systè-
me politique et d'un parti.

A vues humaines, une initiative qui
rognerait les ongles aux députés qui
voudraient renchérir sur les dépenses
d'un budget sans la compensation de
recettes correspondantes, ne devrait
pas soulever d'opposition.

Ce ne sera pas le cas, hélas I
Combien vont craindre de voir leurs

privilèges réduits à la portion con-
grue.

Aussi conseillerions-nous aux cito-
yens qui attacheraient ce grelot on ne
peut plus bruyant et qui s'aventure-
raient dans les couloirs du Palais fé-
déral de revêtir une cotte de mailles
aussi serrée que celle de Chartes le
Téméraire.

Ch. Saint-Maurice.

r„étuDiant"
cambrioleur

M. Clément Vaulel, qui a de l'esprit
à revendre, relève avec un brio amu-
sant, dans le « Journal » le cas de
l'étudiant-cambrioleur :

Il y a pas mal de -jeunes gens qui se di-
sent étudiants et qui ne sont pas du tout
étudiants.

C'est , je pense, le cas, de Raymond Lié'
gay, l'« étudiant - cambrioleur », dont les,
j ournaux viennen t de nous conte r la dra-
matique aventure.

Ce garçon de 22 ans s'était introduit , un
revolver à la main , chez un médecin de
l'avenue de Messine, pour voler. Surpris
au moment où il fouillait dans les tiroirs ,
il s'enfuit et , poursu ivi, traqué , s,e tira une
balle dans la tête... On nous dit que Ray-
mond Liégay serait étudiant . Je suis bien
persuadé qu 'il n 'a j amais potassé que l'art
de crocheter Jes portes , de percer les mu-
ra Mies , de forcer les coffres, eftc...

Mais « l'étudiant-eauibrioleur » — répli -
que du gentJeanan-ca>mbnoleur des romans
policiers — fait bien dans les articles de
reportage... C'est ainsi qu 'après avoir si-
gnale que Raymond Liégay préféra laisser
chez le docteur , en prenan t la fu ite , une
lourde « serviette à musique » contenant des
pinces monseigneur , des scies à métaux ,
des lampes électriques et un paquet de ti-
tres d'une valeur de 10,000 francs , un de
nos confrères a écrit en mêlant une larme
à son encre :

La maladresse du j eune malfaiteur auto-
rise une question : Raymond Lrégay n 'est-
K pas un authenti que étudiant que le be-
soin a poussé à commettre des vols ?

C'est tout j uste si cette question n 'est pas
suivie d'une pathéti que mal édiction à l'a-
dresse de la Société qui réduit les j eunes
intellectuels, espoir du pays, a prati quer le
^mbriolage à main armée pour pouvoir
achever leurs études.

Vous imaginez ce dialogue au tribunal
cor rectionnel :

¦Le président. — Vous avez é-té pris en
flagrant délit de vol avec effraction... Vous
étiez pourvu d'un matériel moderne de
cambrioleur, d' un brownin g et , déjà , vous
avie z pris plusieurs liasses de titre s au por-
teur. Vous avouez ?

L'inculpé. — Parfai t ement. Mais j e peux
j ustifier mon acte... Je suis un étudiant pau-

vre et les inscriptions coûtent si cher !
Le président: — Etudiant en quoi ?
L'inculpé. — En droit... Je me destine à

/a magistrature.
Non, c'est impossible... Tant pis. pour les

amateurs de pittoresque et les spécialistes
du reportage « émouvant ».

Pour conquérir kur diplôme, des étu-
diants pauvres doivent s'adonner à un tra-
vaiil alimentaire... Mais j e ne crois pas à
l'étudiant laveur de- voitures , chauffeur de
taxi ou garçon de ^ aiSé. On ne peut pas ap-
prendre le droit, à^ plus forte raison la mé-
decine, en conduisant un taxi , pas même en
attendant les clients à la station.

Et, dans une tout autre branche de l'ac-
tivité, le cambriolage — encore que ce soit
une profession libérale — prend aussi beay--
coup de temps.... Siwtout quand le cambrio»
leur est pris lui-même.

Les étudiants, les vrais, devraient cher-
cher — ils le trouveraient — le moyen
d -obtenir une déîinition légale, limitative ,
du mot t étudiant *. Cela pour éviter, au-
tant que possible, des abus, des confu-
sions diépJorables.

Ces conférences,
en Datais, De ïïL Cescaze

sur î'or&re corporatif
On nous écrit :
Sous les auspices du comité ipatrônai

valaisan, le iT>r Julien Lescaze, de Genè-
ve, président "de l'Union .-corpora tive suis-
se, donnai t samedi et dimanche, au mon-
de artisan de Monthey, Sion et iSierre, un
magnifique aperçu sur les réalisations
corporatives en Suisse romande.

M. Lescaze étonne par ses connaissan-
ces profondes des problèmes actuels in-
hérents aux imétiersu Sa (qualité de juris-
te l'a amené, bien souvent, à jouer au
.sein des conseils professionnels, le rôle
d'arbitre. Ce n'est pas un Dr qui garde
jalousement sa science, il est sur la ter-
re, celui-là, car c'est un réaliste. H est de
la « Route » — les ©coûts savent ce que
cela veut dire. C'est un .chrétien qui vit
sa doctrine, et il déclare luinmême. qu'en
tant que protestant il s'est fait un devoir
de lire l'Encycl ique de Léon XIII. Avec-
quelques coreligionnaires, Julien Lescaze
a tendu loyalement la main aux réalisa-
teurs catholiques, et, à eux tous, ils ont
commencé à bâtir l'Ed ifice corporatif.

Les difficultés du métier, M. Lescaze
Jes décrit avec précision, nous nous bor -
nerons, faute de place, à une brève énu-
miération :

1° L'étatisme, cette tendance du Con-
seil fédéral à diriger l'Economie toute
entière. La conséquence en est une fisca-
lité hors de proportions avec les bienfaits
qu'on en retire.

2° La concurrence déloyale -avec le
mode abusif de la soumission qui mène
à un gâchage de prix systématique.

3° Les rapports entre employeurs et
'employés, rapports antisociaux, aggravés
encore par l'esprit de lutte de classes.

Les conséquences sont, pour les -pa-
trons, qu 'ils font presque toujours les
frais d'un tel état de choses. Par leur
manque d'organisation, ils donnent une
impression de faiblesse telle que la politi-
que du poing sur la table semble être,
aux yeux des ouvriers, le seul moyen ef-
ficace.

Entre la politique étatiste et la politi-
que de lutte de classes, H y a un remè-
de : la Corporation !

A Genève, nous explique M. Lescaze,
les ouvriers , les techniciens, les patrons,
sont organisés en syndicats qui leur sont
propres, avec des comités respectifs. Au-
dessus, un Conseil professionnel mixte où
pes ouvriers , techniciens, patrons , sont
représentés à parts égales.

Le souci des corporatistes étant d'unir ,
d'établir des contacts durables et bien-
faisants entre les employeurs et emplo-
yés, il fallait trouver Je point commun
aux uns et aux autres, le métier !

Sauvegarder le métier, ce sera pour
des corporatistes , sauvegarder les inté-
rêts de tous ceux qui travaillent dans le
métier, ouvriers et patrons . 'Les contacts
fréquents au sein des Conseils profession -
nels, permettront de discuter des intérêts
généraux du métier, de réglementer le

LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE dlstri
bue double ristourne aux automobilistes. -
TH. LONG, agen t général. BEX.

travail, de résoudre les problèmes dee
salaires et de la concurrence, d'établir
des contrats-type, de gérer la pTOpriété
collective du métier {couvres de prévo-
yance, etc.).

Peu à peu , par ces contacts fréquents,
entre patrons et ouvriers, il s'établit une
mutuelle compréhension à laquelle l'on
avait peine à croire. M. Lescaze de pré-
senter plusieurs exemples où l'intérêt gé-
néral du métier avait passé avant tous
¦les intérêts particuliers.

A Genève, la Fédération des syndicats
corporatifs compte, à l'heure actuelle, 20
corps de métiers organisés, 6000 ouvriers
et 800 patrons. La Corporation du Bois
et Bâtiment est certainement l'une des
plus intéressantes puisque les « gars »
corporatistes sont près d'être -la majori-
té.

Si à Genève, les syndicats corporatifs
ont groupé en dix ans plus de 6000 ou-
vriers (10,000 syndicalistes rouges pa-
yant cotisations, groupés en l'espace do
60 ans), il y a lieu d'espérer faire de ra-
pides progrès d'ici à un avenir très pro-
chain.

iEn conclusion de son bel exposé, M.
•Lescaze mit tout son monde en face du
dilemme :

ou l'Etat, devenant omnipotent, désor-
ganise le métier en s'infiltrant partout
dans l'Economie, et alors la conséquence
logique en est la marche vers la socia-
lisation des moyens de production ;

ou c'est le métier qui s'organise et dé-
congestionne l'Etat incompétent pour lui
faire jouer le rôle honorable d'arbitre du
bien commun !

'Dans ce deuxième cas, le cadre orga-
nique qui sauvera le métier sera la Cor-
poration. Et alors, cette Corporation re-
donnera aux métiers. • une place dans la
communauté nationale.
. La Corporation n'a pas toutefois, pour
but unique, d'organiser et d'ordonner,
conclut M. Lescaze, mais bien de créer
un esprit nouveau, de remettre en hon-
neur la conscience professionnelle, la
conscience tout court. A.

P.-S. — De nombreux patrons ont sui-
vi avec intérêt l'èminent conférencier à
travers ses démonstrations. Tant à Mon-
they, à Sion, qu'à Sierre, d'intéressantes
discussions eurent lieu à la suite desquel-
les des comités 'furent élus. Ces comités
vont se mettre incessamment à l'ouvra-
ge. Qu 'on leur assure aide et confiance !

LES EVEN EMENT S
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Ce Sénat Doit jouer
un rôle D'arbitre

impartial
La séance du Sénat français a été con-

sacrée avant-hier à l'installation du bu-
reau. A cette occasion, M. Jeanneney,
qui vient d'être réélu président, a pro.
nonce un discours dans lequel il a insis-
té avec solennité sur le rôle prépondé-
rant de la Haute Assamblée qui reste
d'arbitrage et de contrôl e, dans le res-
pect des principes républicains»

Paisant ensuite allusion aux récentes
lois votées précipitamment, M. Jeanne-
ney a demandé que l'assemblée puisse
délibérer sans hâte afin qu'elle puisse lé-
giférer avec méthode et clarté. L'orateur
a rappelé ensuite le rôle attribué par la
Constitution au Sénat, rôle à la fois de
contrôle et de contrepoids. Dans le do-
maine législatif , a ajouté le président,
la méth ode constan te de l'assemblée a
été d'inspecter les routes avant de s'y
engager, de ne se laisser prendre à au-
cun mirage et de se refuser aux aventu-
res. Les occasions ne nous ont pas été
épargnées récemment de méditer sur nos
devoirs. Mais ainsi qu 'il arrive assez com-
munément tandis que les uns nous gour-
mandaient de faire aux projets gouver-
nementaux un accueil qui reculait lee li-
mites de la faiblesse , les autres nous re-
prochaient à l'égard des mêmes projets
un entêtement borné qu 'il « faudrait met-
tre à la raison ». Mais en temps de crise
les masures qui plaisent importent moins
que celles don t la santé du pays a be
soin. De même nous persistons à. croir e
bon de n'avaliser un texte qu 'après avoir
pu en mesurer la portée et en reconnaî-
tre l'efficacité. Cette méthode n 'implique
croyons-nous, aucune irrévérence enve»

la souveraineté du suffrage universel, ni
n'autorise à mettre en cause notTe loya-
lisme constitutionnel . 

¦ '. .
En présence d'une politique d'audace,

le Sénat fait le.s représentations néces-
saires. C'est pour pouvoir épargner de»
remontrances. Il pourchasse les textes ju-
gés pernicieux, mais faute de mieux pos-
sible, il accepte de s'en tenir à la.sages-
se relative des solutions transactionnel-
les. En terminant, l'orateur a salué avec
joie, la paix qui vient dans le monde du
tTavail et les indices qu'on signale d'une
reprisa accentuée des affaires. Il a souli-
gné enfin la nécessité de la concorde en-
tre les différentes classes ou fronts ac.
tuellcment en lutte.

Voici quelques pensées de M. Jeanne-
ney bonnes à méditer ailleurs :

. « J'ai connu le temps où la distributionaux Chambres du projet de budget s'opé-rait rigoureusement en j uin et où la dis-cussion publ ique pouvait commencer ' mi-octobre. Même en faisant la part des c'.r-consitances nouveïes, nous sommes loinde compte. De mauvais errements gouver-
nementaux, qui ne datent pas, d'hier, sontà l'origine de cela et il s'en faut que leproj et du budget soit seul à les subir.

Nous ne sommes pas seuls non plus à en
être las. L'endurance a, comme toutes cho-
ses humaines, une limite. Mon devoir était
d en faire entendre l'avertissement formel,
non sans souhaiter d'ailleurs qu 'il soit ren-
du superflu. »

'Puis :
« — Autant que quiconque, nous restons

attentifs au renouvellement indéfini qui s'o-père dans la structure des sociétés humai-
nes. Peut-on , notamment , concevoir qu 'une
vieille démocratie polit ique telle que la
nôtre ne s'élargisse pas à .la mesure d'une
démocratie sociale, et , dans ce domaine
encore, ne réalise pas toute la justice et
toute la fraternité ?

Mais lia dï'flf-i'culté étemeàle demeure :
assortir aux choses conçues Jes moyens, de
les réaliser. .

— Le Sénat pourchasse les textes jugés
pernicieux , mais faute de mieux -possible,
il accepte de s'en ternir à la sagesse rela-
tive des solutions transactionnelles. Eo
fin de compte, nul n'oserait prétend re que
le stage subi ici par main ts projets de loi
— et en particulier de tout récents — n'aitpas été grandement profitable à leur con-
formation. Le pays, dont nous avons, nous
aussi , à exprimer la pensée, s'en aperçoit
avec le temps. Ne s'en rend-il pas même,
dès maintenant, un peu compte ? »

Et voici la conclusion : . .
« — Puissent certaines des lois récentes

contribuer à remettre ces notions en hon-neur et à Ja place qui leur est due ! Mais
elles ne vaudr ont pleinement que si l'esprit
public les vivifie et s'il rend aux classes
ou aux fronts en lutte le sens d'un devoir
impérieux et urgent de concorde.

A l'aube de l'année nouvelle, M. le pré-
sident du Conseil invita « tous ceux qui ont
le sens et le scrupule de l' intérêt national *à collaborer. C'est bien le rassemblement
qui presse. Ou 'iil vienne , mettant au-dessus
de tout la sécurité et la grandeur de la pa-
tr ie ! »

A de nombreuses reprises, de chaleu-
reux applaudissements avaient interrom-
pu le président. Lorsqu'il eut terminé, le
Sénat tout entier debout, lui fit une ova-
tion prolongée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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L'état du Saint Père
s'est aggravé

L'état de santé du Souverain Pontife
s'est sensiblement aggravé mardi. « Uni-
ted Press » apprend du Vatican que le
Saint Père souffre d'une rechute inquié-
tante ; son informateur s'est exprimé en
ces termes : « Le patient souffre de dou-
leurs très vives dans les jambes. L'état
généra! s'est aggravé ».

Le3 nouvelles alarmantes du palais ont
mis les hauts dignitaires de l'Eglise en
émoi. Le Dr Milani a été obligé de don-
ner l'ordre de cesser immédiatement les
massages et les compresses chaudes, ce
traitement étant trop douloureux pour le
patient.

Le début de l'aggravation de l'état do
Pie XI remonte à samedi après-midi, et
elle a pri s des formes tout à fait inquié-
tantes mardi après-midi.

Mardi soir, le Pape souffrait terrible-
ment et ses jambes enflaient à vue d'oeil.
Tout l'après-midi, le Saint Père a récité
son Rosaire .

o——
Des trains bloqués par la neige

A la suite des tempêtes de neige qui
sévissent sur le Danemark depuis plu-



sieure jours, la circulation des trains est
interrompue sur toutes les lignes du Jut-
land, de Funen et du Seeland. Plusieurs
convoi? sont restés pris dans les neiges,
notamment l'express de nuit Copenhague-
Aarîrus et l'express JutlaiwLCapenhagiie.
La plupart des Toutes sont impraticables
et dans le Jutland, la circulation des au-
tomobiles est totalement arrêtée. L'ap-
provisionnement des localités en denrées
alimentaires est entravé. Dans le Jutland
septentrional, les services téléphoniques
sont interrompus. Les ferry-boats ne cir-
culent plus non plus entre Helsinghôr et
Helsingborg (Suède) sur le Grand-Belt.

o 
Ivre un ex-douanier abat un charretier

à coups de fusil

Un assassinat commis dans des circons-
tances singulières a eu lieu ce matin à
Saint-Aubin-sunMer, près de Rouen. Là
vivait un certain Julien Danger, qui ,
douanier de sa profession , fut révoqué
pour ivresse notoire et brutalité. Depuis
lors il ne faisait plus que bricoler, bu-
Vait le peu d'aogent qu'il gagnait et me-
nait la vie dure à sa famille.

Dimanche soir, Danger avait tramé de
café en café et, dans la nuit, avait bu
(avec un charretier, Jouan et un berger,
Dèilaunay. Puis ils étaient partis ensem-
'ble, Danger précédant les deux autres.
Danger, arrivé chez lui , prit son fusil et
tira sur Jouan, qui s'écroula , frappé à
mort.

Arrêté, l'ancien douanier n'a fourni au-
cune explication de son acte, et il sem-
ble qu 'il ait agi sous l'empire de l'égare-
ment alcoolique. 11 a été écroué à la
maison d'amrêt d'Yvetot.

NOUVELLESJOISSES
Le suicide de l'ancien directeur

de la prison de Genève
On donne lee détails suivants sur le

suicide, à Genève, de M. /Edmond Isaak,
ancien directeuT de la prison de Saint-
Antoine, suicide signalé dans le « Nou-
velliste » quotidien de ce matin.

Depuis quelque temps, une enquête
était ouverte sur l'activité de M. Isaak et
celui-ci avait été suspendu de ses fonc-
tions en attendant une mesure définitive.

En possession- du rapport de l'enquête
faite par des agents de sûreté, M. Vi-
bert, commissaire de police, avait inter-
rogé M. Isaak lundi déjà. Hier matin en-
core, il avait entendu l'ancien directeur
de la prison. M. Vibert devai t poursui-
vre son enquête l'après-midi.

Mais, à 14 heures, ce ne fut pas l'inté-
ressé qui se présenta, c'est Mme Isaak.

— Mon mari m'a dit de venir, que vous
aviez à m'interroger.

Le commissaire fut très surpris de cet-
te déclaration , car il n'avait rien dit de
aembl.'jble, mais immédiatement un douts
lui traversa l'esprit. La tournure qu'avait
prise l'enquête le matin lui fit craindre
une funeste résolution de l'intéressé. Im-
médiatement, il donna des ordres et des
agents se rendirent en auto au domicile
de M. Isaak, rue de Lausanne, 29.

Ils trouvèrent celui-ci étendu sans con-
naissance. L'ancien directeur de la prison
avai t envoyé sa femme à l'hôtel de po-
lice afin de l'éloigner du domicile. Sitôt
après son départ, son fils étant à l'école,
il avait profité du moment où il se trou-
vait seul pour ouvrir le robinet du gaz.

Il vivait encore, mais les soins qui lui
furent immédiatement donnés furen t
vains. Il était trop tard.

M. le commissaire de police Vibert a
accompli les formalités légales, assisté
de l'agent Lang comme secrétaire.

Le chef de la police a adressé à Mme
Isaak des condoléances officielles.

M. Edmond Isaak avait été autrefois
employé aux douanes, pui3 il était entré
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PROLOGUE

H y a trente ans, le château de Fercel-
ies, Juché tel un raid diaigle, au sommet d'u-
ne colline, proche de la petite vEUe de X...,
était ce qu 'il est encore, auj ourd'hui , une
des plus coquettes demeures du centre de
la France. Ses propriétaires, les comtes de
Fercelles,, de vieHe et authentique nobles-
se, -n'avaient pas luge ind igne d'eux cet en-
tique manoir féodal , gardant encore bel air
sous sa robe grise de ifin granit, d'aspect
maj estueux et imposaut. Etablis ia depuis
plusieurs siècle?, -ris émigrèrent à d'époque
de Ja Révolution , puis , un beau jour , à pe-
tit bruit , rentrèrent en possession du do-
maine de leurs ancêtres, -qu 'un miracle avait
soustrait, on ne sait comment, aux convoi-
tises, avides de Ja plèbe républicaine.

Vers 1880, une seule branche subsistait
encore, en la personne du comte Bertrand.

au service des Pompes funèbres de la vd-
le. II pri t paTt aux événements du 9 no-
vembre 1932 et fut, pour ces faits, con-
damné par la Cour d'assises fédérale.
Cette condamnation fit que le Conseil ad-
ministratif le congédia. Mais, peu après,
le parti socialiste ayant obtenu la majo-
rité au Conseil d'Etat, M. Edmond Isaak
fut nommé par ses camarades au poste
do directeur de la prison de Saint-Antoi-
ne, fonctions qui étaient évidemment au-
dessus de ses possibilités.

Les voleurs du Comptoir suisse
Depuis un certain temps, la police lo-

cale de Lausanne instruit une enquête au
sujet d'une affaire qui remonte à quel-
ques mois. Lors du dernier Comptoir suis-
se, de nombreux vols avaient été signa-
lés, en divers secteurs de l'exposition.
Leurs auteurs n'avaient alors pu être dé-
couverts. Les recherches se poursuivirent.
Elles offrirent diverses difficultés. Elles
viennent cependant d'aboutir à un pre-
mier résultat. Les investigations de la
police locale auraient permis, en effet,
de découvrir que ces vols n 'étaient pas
étrangers à l'activité d'un employé au-
xiliaire et temporaire d'une entreprise
privée de surveillance. Deux arrestations
auraient déjà été effectuées. On s'attend
à. l'aTrestation de complices également,
les auteurs principaux de ces vols ayant
agi avec la collaboration de quelques per-
sonnes. Dans la journée d'hier, la bri ga-
de mobile a opéré des perquisitions qui
lui ont fait, découvrir des collections de
cigarettes, des services de table, des bou-
teilles de Champagne ; ces vols remonte-
raient également à l'époque du banquet
de la Réformation. L'enquête se poursuit
et ne manquera pas d'éclaircir les doutes
qui planent encore sur certains côtés de
cette curieuse affaire. L'un des person-
nages arrêtés nie être l'auteur de ces
larcins. Il est intéressant de noter ce-
pendan t que les cigarettes découvertes
lors des perquisitions se trouvaient chez
un individu qui n'est pas fumeur.

o 

Xe sang sur ta route
Un grave accident s'est produit mardi

vers midi sur la route cantonale, près
du port de Serrières (-Neuchâtel). M. Ar-
nold Robert, pêcheur, atteint de surdité,
traversait la chaussée, accompagné d'une
autre personne. Il n 'entendit pas venir
une automobile qui le heurta et lui en-
fonça la cage thoracique. Le malheureux
succomba une demi-heure plus tard.

* * *
Une automobile arrivait , mardi après-

mid i, à l'entrée du village de Cuarnens,
Vaud , près du pont , lorsqu 'elle dérapa , fit
un tête-à^queue complet et s'immobilisa
fond sur fond .

Le cthaulféur s'en tire avec une forte
commotion ; sa fiancée, Mlle Marcelle Gr.,
habitant Lausanne, a été transportée à
l'Hôpital cantonal . On redoute une fractu-
re de la colonne vertébrale.

* * *
Hier, à 18 (heures 30, sur la Toute Mor-

ges-Lausanne, au lieu dit le Verlet, M.
Aibert Cerez, employé à la Compagnie
des eaux de Bret, à Lausanne, rentrait
à son domicile en side-ear, quand il ren-
versa un piéton , M. Egle Egeldi, manœu-
vre à Crissier, qui cheminait dans la mô-
me directi on.

Souffrant d'une fracture du crâne, le
-malheureux piéton a été transporté en
ambulance automobile à l'Hôpital cantc
nal . La police a ouveTt une enquête.

o

Un il lii lifliisti iiii dm
Les ouvriers des manufactures de ciga-

res du Haut-Winental et du Seebal, réu-
nis en assembJée à Reinadi, au nombre
de 800, ont décidé de faire usage de tous

homme énergique, caractère tou t d'une piè-
ce, dont 'les goûts, îles -habitudes s'arran-
geaient à merveille de la 'situation modeste
que lui avait créée une ruin e à peu près
totale.

Rompu aux rudes travaux des champs
M. de Fencelles, fou lant aux pieds .les pré-
jugés de ila caste, ne dédaignait pas de met-
tre la main à la clianrue, confondu dans Jes
rangs des tenanciers, auxquels; malgré tout ,
¦toujours il sut inspirer d'inviol able respect
de sa personne et de son nom. Veuf à cin-
quante ans, H s'absorba plus que j amais, en
cette existence laborieuse, au point de dé-
laisser absolument le château de ses pères
pour sa .ferme des Huttes, située seulement
â -quelques kilomètres du manoir.

Là, il passait des semaines, parfois des
mois entiers, ayant eu cette chance rare
de se voir admirablement secondé dans son
oj uvre agricole par une -famille étrangère,
¦récemment implantée dans Je pays, mais
en iqui son flair dladministrateur avait de-
viné des aptitudes spéciales qu 'il sut met-
tre à profit. Frido Estock et sa femme,
d'origine hongroise, possédaient au plus
haut degré le génie de la culture. Rusés
autan t -qu 'ambitieux , ils avaient su se ren-

ies moyens de kiflte du syndicat dans le
conflit de salaires qui les oppose à l'Uciia
(Union des fabricants de cigaires de la
Suisse centrale dont le siègo est à Meu-
tziken). Un ultimatum a été présenté aux
patrons qui persistent à opérer une ré-
duction de 4 % des salaires en raison de
l'introduction du droit de quittance en
douane de 4 %, lequel fait déjà suite
à l'augmentation de l'imposition du ta-
bac décrétée par le 1er programme fi-
nancier. L'office intercantonal de conci-
liation déclara qu'il était inadmissible de
faire retomber sur les ouvriers le poid-»
d'une mesure fiscale frappant les patrons
et proposa à ces derniers de renoncer
à réduire les salaires et de conclure avec
les ouvriers des tabacs de la Suisse en-
tière un contra t collectif de travail .
Ceux-ci accédèrent à ces propositions, à
condition que les salaires des ouvriers de
l'industrie du tabac soient, relevés dans
les autres régions de la Suisse, étan t
donné qu 'ils sont en effet inférieurs de
moitié au Tessin et d'un tiers en Suisse
occidental e à ceux pratiqués en Suisse
centrale. En cas de grève, le mouvement
engloberait environ 2500 ouvriers.

o——

Une cocasse histoire de billet
du dimanche

—<>—
Le samedi 3 octobre, au train arrivan t

de Fribourg, un peu après 10 heures, en
gare de Lausanne, un voyageur, le Fri-
bourgeois Julien G., 59 ans, retraité de la
sûreté frib ourgeoiise, habitant Lausanne,
présenta au contrôle un billet de simple
course Lausanne - Fribourg, prétextant
qu 'il avait demandé le matin même, au
départ de Lausanne, un « billet du di-
manche » et qu 'on lui avait dit au gui-
chet que le dit billet était utilisable le
même jour pour le retour. G. se refusa
à payer tout supplément et dut être si-
gnalé au préfet de Lausanne, qui infli-
gea une amende de 10 francs à ce voya-
geur récalcitrant, pour contravention à
l'art. 6 de la loi SUT la police des che-
mins de fer.

L'inculpé, se croyant fort de son bon
droit , ne se soumit pas au prononcé pré-
fectoral et porta son litige devant l'aréo-
page de Montbenon. Reconnaissons que
cette minuscule querelle ne valait pas
cet excès d'honneur !

A l'audience, M. Jean Bl., qui repré-
sente les C. F. F. et fit à G. diverses pro-
positions très conciliantes, déclare que
le prévenu est dans l'erreur et qu 'au-
cun préposé à la vente des billets n'a pu
lui donner un renseignement aussi ine-
xact.

G. maintient son allégation et s'en va
même quérir par les rues un témoin ee
qui oblige le tribunal à suspendre sa
séance pour attendre patiemment durant
une demi-heure l'opiniâtre Fribourgeois J
A 11 heures, G. est de retour avec un
tailleur de pierres de ses amis, qui con-
firme les dires du prévenu.

Les débats sont suspendus. Un délai
de huit jours est accordé à G. pour re-
chercher le receveur aux billots soi-disant
fautif et l'amener au prétoire.

« Bon droit a besoin d'aide » ! dit la
sagesse des nations.

J) eux cas curieux aux
assises neuchâteloises
La Cour d'Assises de Neucliâtel a jugé

mardi une affaire de vol commis en 1935
à Montmollin et pour lequel avait été
primitivement condamné, par erreur , un
nommé Cuanillon , qui fit pour cela plu-
sieurs mois de .prison. Le vrai coupable,
un nommé Alfred Ohabloz , se dénonça
par la suite. L'affaire fut jugée à nou-
veau et Cuanillon fut rèhabilibé en dé-
cembre dernier, cependant que Ohabloz
passait mardi devant les Assises neuchâ-
teloises. Il a été condamné à un an de

dre indispensables au miaître et s insinuer
dans ses bonnes, grâces, jusqu 'à l'éloigner
progressivement et bientôt tout à fait du
château de F ère elles.

.A cette époque, Rodri gue , ii!-; unique et
hérit ier  du comte Bertrand , pouvait avoir
de ving t à vingt-deux ans. -Elevé presque
exclusivement par sa mère , -femme Je nobl e
race, d'une distinction et d'un savoir remar-
quables , il avait puisé à cette école de?, ins-
tincts raffinés , en contradiction absolue
avec ceux de son père qui , de ce chef ne
îui acordait qu 'une fort médiocre estime.
De lia, entre les deux hommes, des rapport *
assez froids et d'où l'intimité , forcément,
se trouvait bannie.

Nature peu banaile, Rodrigue , dès sa plus
tendre enfance, avait -manifesté pour l'étu-
de un v-if penchant, promptement justifié
par d'heureux essais de joutes, littéraires
où d'emblée, il avait conquis !xs palmes
flatteuses, d'une précoce renommée.

La mort de sa mère, en pr ivant  le jeune
homme du soutien moral sur Jequel il s'é-
tait toujours appuyé, Je laissa seul aux pri-
ses avec une existence noto irement con-
traire à tous ses, goûts, il jugea alors le
¦moment venu de conquérir avec sa liberté

réclusion, sous déduction de la préventi-
ve subie.

Au cours de la même audience, la Cour
d'Assises s'est occupée d'un assassinat
manqué, dont s'était rendu coupable en
octobre dernier un nommé Edouard Mi-
chelis, à La >Chaux^de-Fonds, qui pour
des raisons d'intérêts avait tenté de tuer,
à coups de revolver, son frère Henri. En
vertu des circonstances très atténuantes
qui existent en faveur du meurtrier, un
verdict d'acquittement a été rendu par le
jury. Edouard Miohelis a donc été libéré.

Les abus dans l'exportation du bétail

Une instruction est ouverte contre un
nommé P., marchand de bétail fribour-
geois, qui, dernièrement a expédié en
France un wagon comprenant 11 têtes de
bétail. P. a fait signer aux agricuilteuTii
des quittances majorées de 50 francs sur
les prix effectivement payés. Ces ¦récépis-
sés étaient envoyés à Berne pour toucher
des primes à l'exportation. Le montant
frustré â la caisse fédérale est d'envi-
Tont 150 francs.

Ofi sait qu'au cours de l'année derniè-
re des doléances avaient été faites aux
Chambres fédérales contre certaines pra-
tiques utilisées dans plusieurs cantons
suisses, dans le commerce de l'expor-
tation du bétail.

Le Département de l'agriculture du
canton de Fribourg, pour parer à toute
éventual ité avait désigné une commission
de surveillance. Celle-ci a fort bien tra-
vaillé, et c'est l'un de ses membres qui
a découvert l'indélicatesse.

Le Département fédéral de l'agricul-
ture, pour couper court à ces pratiques
incorrectes, demandera de supprimer pu-
rement et simplement toutes les primas
à l'exportation.

Du reste, avec la dévaluation du
franc suisse, ces primes ne se justifient
plus.

Vestiges de l'époque romaine

Les journaux rapportent qu'on a mis
à jour à Bennwil (Bâle-Campagne), les
vestiges d'une vaste ferme romaine. Les
objets découverts à cet endroit permet-
tent de conclure que les premiers colons
s'établirent dans la vallée de Bennwil au
cours de la première moitié du premier
siècle de l'ère chrétienne.
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POIGNÉE DE PETITS FAITS
-*- La Caisse centrale Raiffeisen a réa-

lisé en 1936 an bénéfice de 236,860.05 fr.
(fr. 179,588 l'année précédente). De ce mon-
tant 125,000 fr. seront aâfecté s au paiement
de l'intérêt usuel de 5 % aux par ts socia-
les et 100,000 francs versés au fonds de
réserve qui s'élève ainsi à un million de
francs. Les, disponibilité s et les actifs fa-
cilement mobilisables, atteignen t ensemble
25,5 millions, soi t 51 % du bilan.

Le nombre des Caisses Raiffeisen affiliées
à l'Union a passé de 612 à 627. Il y en a
dans, 23 cantons et demi-cantons.

¦%¦ L'« Arbeiter Zeitung » de Schaffhou-
se apprend que le secrétaire du Secours
reuge de Sdha'ïfuoiise , Weder , a été arrêté
par ordire de la police fédéraJe , pour avoir
favorisé le recrutement de citoyens suis-
ses pour l'Espagne.

-)f M. Wilhe.lm Bucbse.r, entrepreneur, à
Zurich, est mort à l'âge de 70 ans. Il a
été pendant de longues, années président
du groupe des entrepreneurs de travaux
pubQids, caissier central de l'Association
suisse dos entrepreneurs et vice-président
du Conseil d'administration de l'« Helve-
tia u , assurances.

-*- Ouatre garçonnets , relate le « Bund »,
se sont livrés dimanche à une farce entre
ies gares de Lyss et de Busswil, sur la
voie ferrée Berne-Bienne. Us placèrent un
sabot d'enrayage sur la voie, à proximité
d'une fabrique de ciments. Pour renforcer

le droit de se choisir une carrière plus
en 'harmonie avec ses inclinations person -
nelles.

En fis .respectueux, il soumit là son pè-
re son désir de compléter par des études
de droit le bagage de sciences déj à respec-
table qu 'il possédait, et lui déclara en .mê-
me temps <iu 'il était décidé à subvenir à
l'aide de s>a plume, aux frais trop onéreux
pour la bourse pa ternelle d' un long séj our
à Paris. Mécontent d'abord , puis ébranié , Je
comte, enfin , accorda ll'autorisation qu 'on
Qui demandait et Rodrigue partit, Je cœur
léger, plein d'espoir , rempli d'une confian -
ce naïve en soi-même et en les autres que
sait inspirer Ha jeunesse à J'aube radieuse
de la vingtième année.

Resté seul et dégagé de toute chaîne , M.
de Fercefiles, avec pilus de passion que ja-
mais, se Jivra sans réserve au culte étran-
ge voué par lui à sa terre des, Huttes « til 'I e
de ses œuvres », comme il aimait à l'ap-
peler, et -vers .la-qu eilie l 'a t t i ra i t  en outre un
(motif d'un ordre plus -intime :

¦Estock avait deux enfants : l'aîné , Demé-
tre, un gars de vingt ans, que ûes goûts
d'indépendance éloignaient de la vie sim-
ple et rustique du cultivateur, s'était épri s

encore le choc, ils mirent no fcèoc de bé-
ton, qui éclata au passage de l'automotri-
ce légère assurant le service entre Soleu-
re et Lyss. L'automotrice a été tfcgèranent
endommagée. Personne n'a été blessé. Les
j eunes garnements n'ont pas encore pu être
identifiés.

¦M- Le Tribunal de police de Lausanne
a condamné hier trois indirvid-u!'., les nom-
més Sonnay, Echenard et Bouardel, qui SOUî
le couvert d'un club de divertissement,
avaient installé un local de jeu clandestin
à la rue de Bourg. Les trois personnages
qui ont contrevenu à la législation fédérale
s.ur les maisons de jeu , sont punis d'une
amende de 300 francs chacun et supporte-
ront chacun le tiers des frais de justice.

-fc- Le propriétaire de la ferme qui hit
incendiée au vàMage de Somiberg, en Sty-
rie, a été anrêré. On île soupçonne d'avoir
étranglé deux des personnes habitant sa
ferme. C'est pour faire disparaître toute
trace de son double crime qu 'il mit le fe»
à sa demeure. Dans les décombres, os
avait retrouvé deux corps complètement
carbonisés.

¦%¦ Mardi après-midi, vers 15 heures,
alors qu'il arrivait en auto, dans; la cour
de sa fabrique, à ia Neuvevii-le, à Fri-
bourg, M. Otto Ernst , directeur de la Lus-
tra S. A., commerce de fourrures, a été
atteint d'une crise cardiaque. Agé de 45
ans , marié et père d'un enfant , M. Enist
est mort sur le coup.

NOUVELLES LOCALES
=*=

L'accident de l'Hôtel de Ville
de Martigny

Le i Nouvelliste » a relaté que te same-
di 16 janvier à 14 heures , M. Sigéric Bru-
ohez, de Bagnes, sortant d'un bureau de
J'Hôtel de Ville de Martigny, manqua une
marche d'escalier et vint s'effondrer su*
le rez-de-chaussée bétonné. Xransportlé
d'urgence à l'hôpital avec une double frac-
ture du crâne et de multiples plaies, il y fut
immédiatement trépané par le Dr Lugon,
chirurgien. Nous apprenons auj ourd'hui que
l'état du blessé est aussi satisfaisant que
possible et que, sauf complications, Bra-
diez sera complètement rétabli d'Ici -quel-
ques semaines.

Cours de répétition de skieurs militaires
Samedi entren t e-n service à Bnetaye pour

prendre part à un cours préparatoire d»
deux jours , les officiers de la Brigade In-
fanterie de moutagne 3 et ceux de la gar-
nison de St-Maurree, coanmarrd'és pour un
cours, piréparatoire de deux jours , lequel es*
placé sous le commandement de M. le ma-
j or Henri Guisau , officier d'état-major gé-
néral et instructeur des cours de ski. Pen-
dant ces deux journées , les officiers se-
ront initiés au détail de l'instruction pour
le cours, et ie lendemain, ce sera au toux
des, sous-officiers.

Lundi mobilisent , sous le commandement
du colonel-brigadier Morand , les soldats de
la Bnigado infanterie de montagne 3 et de
la garnison de St-Maurice , soit un total
de 260 hommes qui effectueront leur cours
de .répétition à ski dans la région de Bre-
taye. Chaque unité avait à fournir 5 hom-
mes et un sous.-o.fficier et les six batail-
lons , de la Brigade infanterie de mon tagne
3, le Carabinier 1, les 8 et 9 vaudois, les
11, 12 et 88 Valaisans , deux officiers par
corps de troupe. Tous ces hommes, dans
des cours antérieurs , ont été initiés à la
pratiq ue du sjvi ; ce qui sera exigé d'eux ,
oe seront des exercices à objectifs éloignés.

Mort de s'être improvisé dentiste
Un vigneron de Ghannoson , M. Bavareâ,

voulut s'arracher lui-même une dent à l'ai-
de d'une tenaille qui n 'était pas propre. M
Bavarel mourut, peu après cette opération,
des suites d'une infection.

•d'une tzigane, l'avait épousée et, avec elle
menait (l'existence nomade, aventureuse ,
particulière 'â cette population errante.

Frido et sa femme se consolèrent promp-
tement du dépar t de Demètre, une fii.e Jeur
restait : superbe créature, saine, robuste,
d'une beauté merveilleuse sous sa coiSfe
Manche, aux ailes déployées comme celle
d'une -mouette. Leïka réalisait (e type idéal
de jeunesse en ifleur et, pour personne, ce
n'était un mystère que fle comte en était
fou. Au?,si ne -fut-on surpris qu 'à dem i quand
un jour se répandit Ja nouvelle que mon-
sieur Bertrand épousait la belle Hongrois*,
< la perte des Huttes », comme on l 'ap-
pelait. L'énormité d'une teille mésalliance
pendant un mois défraya !a chronique ; on
ne s'abondait que pour s'entretenir de l'é-
vénement ; Qes 'langues des commères al-
laient leur train ; pui s, peu à peu, le silen-
ce se fit autour du scandale et plus per-
sonne n 'en parla.

L'annonce inattendue du second mariage
de son père plongea Rodrigue dans une
stupeur facile à comprendre.

(A statn.)



Le problème cTAlexandrette
Le glacier du Rhône devant le Tribunal fédéral Autour du prix du lait

j Çutour du prix du lait
Une conférence a eu lieu mardi aprè3-

misdi au Palais fédéral pour discuter du
prix dn lait. Le Conseil fédéral était
représenté par MM. Obrecht et Minger.

Les opinions sont encore très parta-
gées. Le Conseil fédéral s'oppose au
renohériaeenient demandé par les repré-
sentante des organisations laitières.

La conférence n'a abouti à aucune en-
tente et l'étude du problème sera pour-
suivie.

En «out état de cause, il n'est pas pos-
sible, dans les conditions actuelles, d'en-
visager très prochainement une décision
car on «st encore loin de s'entendre.

Le Conseil fédérail examinera à nou-
veau le problème en tenant compte des
¦résultats dee négociations en cours dans
nne séance qu 'il tiendra la semaine pro-
chaine.

o 

Xe braconnage
au Mont pleureu r

Comme il chassait dans le district
franc fédéral du Mont Pleureur, un ha-
bitant de Liddes fut surpris par le gar-
de ohaase dXDrsièTee, en flagrant délit
de braconnage. U venait de tuer un su-
perbe oerf ! On lui confisqua deux fusils
et une amende de 600 francs le punira
de eon audace.

H y a quelque temps, deux autres bra-
conniers : le père et le fils, se firent éga-
lement surprendre dans le même district
franc, alors qu 'ils chassaient le chevreuil.

o 

Le droit de propriété a propos
du Glacier du Rhône

Un procès sur les droits de propriété
relativement au glacier du Rhôn e' est
pendant depuis plusieurs années entre la
commune valaisanne d'Oberwald et un
hôtelier de Zermatt auquel appartien-
nent l'hôtel de Gletsch et l'Hôtel Belvé-
dère, sur la route de la Furka. La ques-
tion cruciale est de savoir à qui revient
le produit de la taxe d'entrée perçue
pour ta visite des grottes du glacier du
Rhône. Le 20 avril 1036, le Tribunal can-
tonal valaisan s'était prononcé en fa-
veur du plaignant , l'hôtelier, en consta-
tant que ce dernier était propriétaire de
toute la partie inférieure de l'alpe de
Gletsch, y compris le glacier du Rhône
jusqu'à la frontière bernoise et uranai-
se. La commune d'Oberwald déposa un
recouirs de droit public contre ee juge-
ment dont elle demanda l'annulation en
faisixnt état des articles 4 et 5 de la
Constitu tion fédérale et de l'articl e 3 de
la Constitution valaisanne. Le recours a
été rejeté comme non-fondé à l'unanimi-
té par le Tribunal fédéral.

o 
La victime de l'accident des «Trappistes»

a succombé
Le « Nouvelliste » de ce matin a re-

laté la chute d'un camion dans une fouil-
lé, SUT la route du Grand St-Bernard , aux
« Trappistes ». Seul, des trois occupants.
M. Léonide Lo'vey, tenancier du Café Na-
tional, à Qrsières , a%'ait été toès grave-
ment blessé. Après avoir reçu sur place
les soins du Dr Luder , il fut conduit à
l'hôpital de Martigny où le Dr de Wer-
•ra constata une fracture de la 5me ver-
tèbre. Le malheureux Lovey devait suc-
comber ce matin. Agé de 45 ans, il laisse
nne épouse et deux enfants dans la dé-
solation. A eux et à la parenté nos con-
doléances, *â!

LES SPORTS
Le troisième concours cantonal

de ski à Montana
On sait que, par suite du manque de

neige, 'a sta tion de Fin-haut a dû renonoer
à organiser le Mme Concours cantonal de
s-k i, et que c'est Montana qui a bien vou-
lu re charger de cette manifestation

L'app»!. après une captivante invitation, se
tepiitine par cett e conclusion vibrante :

A Montana , les 23 et 24 j anvier, sortira
le Champion Valaisan en même temps que
se qualifieront , pour les Courses Nationa-
les, les meilleurs skieurs du canton.

La j ournée sera donc palp itante d'inté-
rêt, et nombreux seront les Valaisans et
les Valaisannes qui viendront applaudir et
encourager les « As » qui. du 4 au 7 fé-
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vners. aux Diablerets, iront soutenir l'hon-
neur du canton dans le gra nd concours
suisse.

Voici l'horaire des épreuves :
SAMEDI, 23 j anvier. Courses de fond
Seniors : 15 knn., différence d'altitude :

780 mètres.
Juniors : 6 km., différence d'altitude : 250

mètres.
12 heures, : Dîner dans les hôtels.

13 h. 30 à 14 heures , au Casino, distribu-
tion des dossards et appel .14 h. 30 Au départ vers le Mirabeau ,
orientation et lecture du règlement
des courses.

15 h. Départ des seniors puis des juniors.
19 h. Souper dans les hôtels.
20 h. 30 Soirée récréative au Casino, bal et

tombola.
DIMANCHE 24 Janvier, Courses de descente
6 h. Salle du Casino, distribution des

dossards pour la course de descen-
te Messieurs.

6 h. 30 Départ des part icipants à la cour-
se pour le Mont-Lachaux.

7 h. 30 Salle du Casino, distribution des
dossards pour la course de descen-
te Dames.

8 h. Départ des participantes à la cour-
se pour Corbyre.

9 h. Premier départ du Mont-Lachaux,
de la course de descente Messieurs.

10 h. Premier départ de Corbyre, de la
course de descente Dames.

A partir de 9 h. 15, arrivée des concurrents
vers l'entrée de l'Hôtel BeMevue. (Les
participants à la course de descente peu-
vent, s* le désirent, utiliser le Ski-Lift
pour la montée).

Slalom
11 h. Au départ (sous. L'Ecole), distnibu

tion des dossards.
U h. 30 Premier départ, Dames et Mes

sieurs.
12 h. 30 Dîner dans les hôtels.

Saut
13 h. 30 Au Café du Cervin , à Venmala, dis-

tribution des dossards pour le saut.
15 h. Concours de saut combiné et saut

spécial.
17 h. 30 Distribution des pri x à l'Hôtel Bel-

levue. Proclamation du Champion
Valaisan.

Le premier concours régional de ski
à Veysonnaz

Les amateurs du ski connaissent déjà la
décision heureuse prise en son temp s par
les Ski-Olubs de Sion , Hérémence, Vex et
Veysonnaz. concernant la suppression des
concours locaux m ter-clubs et ceJa en vue
d'un unique et grand concours régional en-
tre les. clubs sus-mentionn.és. Fin ie cette po-
litique de rivalités personnelles que chaque
ti.ub affichait à son endroit. Cette ten s'.on
des esprits qu 'on avai t souvent remarquée
ici et là pour favoriser les camarades d'un
même club finissant souvent par des, maJen-
tendus que d'aucuns gardaient d' un con-
cours à l'autre n 'existera plus. La dureté
des temps que nous traversons interdit en
outre cette longue répétition de concours
locaux, pouvant finir pour certaine s', sociétés
spor t ives par une véritabl e pénurie financiè-
re.

Puisque l'honneur de l'organisation du
premier concours régional du centre sportif
est confié à Veysonnaz, ce petit club s'est
mis tout de suite à la tâche prêt à fournir
un effort considérable pour se mettre à
la hauteur de la confiance qui lui est dévo-
lue cette année.

D'abord la piste de descente Thion-Vey-
sonnaz est soigneusement étudiée et modi-
fiée. A note r pair exemple, la clairière amé-
nagée à travers la forêt de l'Alpage de
Combyre. Nous n 'exagérons pas, en vous
annonçant d'ores et déjà que cette descen-
te pourra être envisagée à l'avenir comme
l' une des meilleures du canton, et ce n 'est
pas peu dire.

Nous auron s le temps de revenir plusieurs
fois, en détail sur les compétitions qui se
courron t les 20 et 31 février.

Les épreuves du samedi sont réservées
aux courses de fond, tandis que le diman-
che se disputent les épreuves, de descente
et slalom pour dames, j uniors , seniors et
vétérans,

Reste après cala un problèm e angoissant
pour le monde des skieurs : nous sommes
contrarié s par un enneigement nettement
défavorable. Mais d'ici au 21 février « Da-
me neige » aura le loisir de se mettre de
la partie.

Et maintenant au travail pour le plus
noble des sports dont l'agrémen t sur-passe
celui des meilleurs de l'été. Vive le s,ki qui
nous donne à tous des bottes de sept lieues
et des amitiés qui ne s'oublient plus.

Le Comité .

Radio -Programmes
Jeudi 21 j anvier. — 12 h. 30 Informa tions

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
30 Emission commune. 16 h. 50 Musique d*
chambre. 17 h. 15 Musique de danse. 18 h.
Actualités féminines. 18 h. 20 Trois chan-
sons. 18 h. 30 Présentatio n littéraire.. 1S h.
45 Violon et piano. 19 h. Le marché du tra-
vail en Suisse romande. 19 h. 15 Le miel et
ses bienfaits. 19 h. 35 Intermède. 19 h. 50 In-
formations , de l'A. T. S. 20 h. Ecrivains es-
pagnols contemporains. 20 h. 20 Oeuvres de
Joaquin Nin. 21 h. Intermède littéraire. 21 h.
15 Concert par J'Orchestre radio Suisse ro-
mande. 22 h. 15 Les travaux du Conseil (ie
la S. d. N.

ON PAR COURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT
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Me Semlse têEêppHi g! SêlÉPtioniaoi
Crimes et accidents

Ls gîoii f HrafeUt
GENEVE, 20 janvier. — M. Yvon Del-

bos, ministre des aifaires étrangères de
France, accompagné de M. Viénot, soue-
secrétiuire aux affaires étrangères, et M.
RustU3 Aras, ministre des alfaires étran-
gères de Turquie, assisté de ses colla-
borateurs, se sont réunis mercredi dans
le bureau du secrétariat de la S. d. N.
afin d'entamer la discussion du problô.
me dxi S.ondjach d'Alexandrette.

On croit que la France serait dispo-
sée à donner l'autonomie adiministi ative
au Sandjacb, tandis que la Turquie main-
tiendrait ees revendications d'une indé-
pendance de la région et son union sous
une fournie fédérative avec la Syrie.

IgMiieiPsilûBliiis
entie l lian it la Fraice?

PARIS, 20 janvier. — Le « Matin »
rapporte que le Shab de Perse protesta
récemment auprès du ministre de France
à Téhéran contre un article eur l'Iran ,
(paru dans une revue française et dont
la documentation était inexacte. Le mi-
nistre s'empressa do publier dans le mê-
me organe une étude qui constituait ans
mise au point.

L'incident était clos lorsqu 'un amatpur
d'échos lança à l'endroit du Shah un
trait d'esprit facile. Le Souverain jugea
qu 'on avait dépassé ies bornes et sup-
prima la participation iranaise à l'Expo-
sition de Paris et rappela son ministre
à Paris qui est parti lundi soir . Ainsi est
né un incident qui met le Quai d'Orsay
en émoi et peut avoir sur l'avenir des
relations avec la Perse d'importantes ré-
percussions.

(On sait que la dénomination « Iran »
a remplacé, dans la diplomatie, il n'y a
pas si longtemps, celle de Perse. Dans
le langage courant , c'est encore cette
dernière qui prévaut).

o 
La guerre civile

d'Espagne
Une colline encerclée

MADRID, 20 janvier. (Havas). — On
apprend mercredi matin que le combat
pour la possession du Oerro Rouge a
continué toute la journée. Les insurgé»
qui se sont réfugiés dans l'église et dans
l'hôtellerie située en haut de la colline ,
ne se sont paa encore rendus, mais leur
situation devient de plus en plus criti-
que.

Les batteries républicaines ont pilon-
né les deux édifices. L'attaque des sol-
dats gouvernementaux n'a subi aucun
temps d'arrêt. L'encerclement par le
iflanc continue. Le général Miaja , qui
avait visité les positions au cours de
i'après-midi de mardi, a adressé aux
troupes quelques paroles qui ont été ac-
cueillies avec un grand enthousiasme.

Bombes sur Madrid
MADRID, 20 janv ier. (Havas). — A 2

h. 45 l'aviation insurgée a survolé la
ville, lançant plusieurs bombes. On ne
connaît pas encore le nombre des vic-
times.

La collaboration
anglo" aile mande

-BERLIN, 20 janvier. — Les milieux
politiques berlinois sont d'avis que le dis-
cours prononcé, mardi , aux Communes
par M. Eden contient certains éléments
positifs. Cependant, ce n'est pas au Reich
à présenter des propositions en vue d'u-
ne collaboration dont parle M. Eden.
L'Allemagne ne souhaite nullement voir
s'étendre la guerre en dehors de3 fron-
tières d'Espagne.

o 
Bandits de grand chemin

—0—
-SOLEURE, 20 janvier. (Ag.) — La

cour d'assises soleuroise à condamné
chacun à 18 mois de pénitencier et à 3
ans de privation des droits civiques les
nommés Franz Asehwander, marié, 37
ans, manœuvre a Bettlach et Ernest
Rroch, 21 ans, marié, de Bettlach éga-
lement, reconnus coupables de vol et de
(blessures corporelles. Le 30 novembre
dernier, tous deux avaient assailli et
o-oué de coups un voyageur de commer-

ce rentrant à bicyclette a Granges, au
quel ils dérobèrent une petite somm»
d'argent.

o 
F«„ mmmi ^Smsmm M.MM.£AM..une mission européenne

COLOGNE, 20 janvier. (D. N. B.) —
tM. von Hassel, ambassadeur d'Allema-
gne à Rome, a parlé à l'université de
Cologne de la « mission européenne de
il'Allemagne et de l'Italie ». Dans toute
leur histoire, affirma-t-il, les peuples al-
lemand et italien, en dépit de différences
d'ordre géographique, ethnique et autres,
ont toujours collaboré étroitement. Leur
mission actuelle consiste à développer et
à asseoir sur des bases solides le patri-
moine spirituel propre à l'Europe. Leur
mission consiste à créer de nouvelles rè-
gles et formes de la vie politique, les-
quelles sont destinées à remplacer le ca-
pitalisme suranné et le marxisme stéri-
le. Rien ne serait plus stupide que de
moins estimer la contribution française
anglaise ou autre à cette œuvre de paix,
que celle de l'Allemagne ou de l'Italie.
Le national-socialisme et le fascisme, qui
se défendirent victorieusement contre
l'esprit du bolchévisme, conclut M. von
Hassel, ont su dégager leurs peuples de
la contagion orientale du communisme
pour les ancrer solidement dans la vie
européenne.

o 

Xes grèves
BRUXELLES, 20 janvier. (Havas). —

On signale de nouvelles grèves dans plu-
sieurs charbonnages de Charleroi. Le cal-
me et l'ordre régnent. Quelques ouvriers
ayant voulu se rendre à leur travail en
ont été empêchés par leurs camarades
grévistes.

BERLIN, 20 janvier. (Ag.) — On man-
de de Varsovie au « Deutsche Nachrich-
tenibuTô' » :

Les étudiants de Lemberg ont com-
mencé mercredi soir une grève de dé-
monstration de 24 heures. Ils protestent
contre la fermeture de l'université de
Vilna et réclament l'attribu tion de pla-
ces spéciales aux auditeurs juifs dans les
universités polonaises. Les étudiants de
l'université de Posen ont résolu de faire
une grève semblable pour des motifs
identiques.

PARIS, 20 janvier. (Havas). — Les
ouvriers et employés des abattoirs, bou-
cheries et charcuteries en gros, ont dé-
icide d'accepter le protocol e d'arbitrage
qui vient d'être établi et de reprendre
le travail demain matin.

PARIS, 20 janvier. — Le travail a
repris mercredi matin dans toutes les
imprimeries d'héliogravure. Les patrons
ont tenu une réunion au cours de la-
quelle ils ont examiné les revendications
ouvrières. Les deux parties recourront à
'l'arbitrage.

o 
X 'or espagnol

VALENCE, 20 janvier. (Fabra). — La
presse étrangère publie des nouvelles dé-
nuées de tout fondement au sujet de l'or
espagnol. Il est nécessaire de porteT à la
Connaissance de tous que « l'embargo sur
l'or espagnol déposé à l'étranger » est
impossible pour la simple raison que ces
dépôts n'existent pas. L'or sorti d'Espa-
gne était destiné uniquement h, la réali-
sation de paiements immédiats, non dans
le but de constituer un dépôt à l'étran-
ger. Malgré les sorties d'or après six
mois de guerre civile, l'Espagne continue
là occuper la 4me place parmi les pay3
ayant la plus forte encaisse-or. L'argent
constituant la garantie des billets légi-
times en circulation (ceux non estait pil-
Sés) est gagé paT la- Banque d'Espa-
gne en territoire loyal sous le cont.ôle
du gouvernement de la République.

o 

Xe neveu incendiaire
MATZENDORF (Soleure), 20 janvier.

(Ag.) — Mercredi à l'aube, un jeune hom-
me de 20 ans, apprenti dans une fonde-
rie, a mis le feu à la maison d'habitation
de son oncle, un maître-boulanger de
iMatzendorf, puis s'est pendu au galetas.
Le feu ayant été aussitôt aperçu par
des voisins put être circonscrit rapide-
ment. L'incendiaire était gravement ma-
lade et on présume qu 'il a agi .dans un
accès de folie.

os ifi Brin: 25 iliw
iBERLIN, 20 janvier. — Le batean

« Welié » a sombré au cours de la tem-
pête au large de Salamam et l'équipage
comprenant 25 hommes aurait péri.

Xe sang sur la route
BIENNE, 20 janvier. (Ag.) — Une da-

me d'origine russe, âgée de 60 ans, a été
renversée par une automobile et violem-
ment projetée à terre en voulant traver-
ser la rue de la Gare à Bienne. Elle a
succombé à ses blessures à l'hôpital.

UtoM DM h HlÈftj HHI
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ISTAMBOUL, 20 janvier. — Le froid
extrêmement vif qui , sévit en Anatolie a
provoqué la mort de trente-deux person-
nes. Les trains et tous les moyens de
(communication sont complètement arrê-
tés par suite de l'amoncellement de nei-
ges. Dans l'Anatolie de l'est, à Namua,
un train est entré en collision avec des
wagons dans lesquels se trouvaient des
ouvriers du chemin de fer ; six de cee
derniers ont été tués et quatorze sérieu-
sement blessés.

t
Monsieur Joseph MOULIN, à Vollèges :

Monsieur Maurice MOULIN, à Levron ;
Monsieur et Madame Olivier MOULIN et
Jeur fille, à Aigle ; Monsieur et Madame
Robert MOULIN et leu rs enfants , à Vollè-ges ; Monsieur et Madame Louis MOULIN
et leur fils, à Brnison ; Monsieu r Marcel
MOULIN, à Vollèges, ; Mademoisell e "Ma-
rie MOULIN, à VoMèges ; ainsi que les
fa-miles parentes et a-iliée s MOULIN, FROS-
SARD, TERRETTAZ, PELLAUD. FAR-
OUET, DESLARZES. ARLETTAZ. BIO-
LEY. RIBORDY et PUIPPE, ont la douleur
de taire part du décès de

Madame Blanche Moulin
leur chère épouse , belle-fill e, mère, grand'-
tnère, sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, le 20 j anvier , à l'âge de 62
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

La merse de sépulture aura lieu à Vollè-
ges le vendredi 22 janvier , à 9 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.

Madame Léonide LOVEY et ses enfants
André et Berthe, à Orsières ; Monsieur et
Madame .Joseph LOVEY-HUBERT : Mes-
sieurs Adrien et Clovis LOVEY, au B'OMay;
Mademoiselle Aimée LOVEY, au Biollay ;
Monsieu r Camille LOVEY, en Amérique ;
Monsieur et Madame Marcel LOVEY-MU-
RISIER , à Orsièrer. ; Monsieur et Madame
Marius LOVEY-THETAZ, à Issert ; Mon-
sieur et Madame Joseph PELLOUCHOUD-
CRETTEX, Chez-il es 4? eus es ; Monsieur
Maurice PELLOUCHOUD et ses deux filles,
Cbez-les-Reuaes ; Monsieur et Madame Hen-
ri CRETTON-PELLOUCHOUD et leurs en-
fant s, à Orsière s ; Monsieur et Madame
Pierre LUY-PELLOUCHOUD, À Charrat,
ainsi que les fam-ililes parentes et alliées, ont
3'immense douleur de faire part du décès
de

Monsieur Léonide Lovey
Café National. Orsières

Jeur très cher époux, père, frère, beau-frè-
ie, neveu, oncle, cousin et ami, mort acci-
dentellement le 20 j anvier 1937, à l'âge de
45 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsière»,
de vendredi 22 j anvier, à 10 heures.

P. P. L.

L'Union des lorestiers valaisans a le pro-
ifonid regret de faire part à ses membre*
du décès de

Monsieur Francis Balley
Forestier de triage

et les prie d'assister h l'ensevelissement qil
aura lieu à Bourg-St-Pierre. vendredi à lt
heures.



LA CHARITE
SUT la barque endeuillée, (battue par

tes flots boueux d'une mer impure, la
Charité, poussée paT le vent de la Sages-
se, fuyait en pleurant les rives mortelles,
laissant derrière elle, un long sillage d'é-
cume noirâtre qui s'en aillait mourir dans
les lointains sinistres d'un horizon bru-
meux.

Elle voguait lentement dans le mystère
de la nuit claire, telle une 'épave indes-
tructible en mal ^immortalité.

... Et là-haut, tout la-haut dans les
cieux, debout dans l'Infini , l'Eternel je-
tait son regard rêveur sur la noble fugi-
tive que berçaient timidement des ondes
UiTOstituées.

* * *
La nuit était sereine et la nature en-

tière frissonnait harmonieusement sous 1-3
céleste baiser des lumières astrales. Seul
le zéphyr des montagnes, tel un soupir
divin, venait troubler le mystérieux som-
meil des choses et faisait trembloter les
cheveux grisonnants des mortels rêveur^
égairés dans les grandes solitudes humai-
nes.

L'angoisse des ihommes sommeillait et
l'esprit de Dieu planait dans l'azuu...

Sur la mer tranquille, la barque légère
poursuivait sa route paisible au milieu
des beautés magiques de oe soir de jan -
vier où le Ciel et la Terre, unissant leurs
majestueuses grandeurs, chantaient la
Gloire du Créateur.

* * *
Où vas-tu donc, nocturne passagère;

immortelle déesse devant qui la Foi n'est
qu'une terne lueur et l'Amour qu'une fé-
brile étincelle ? Dois-tu ainsi qu'Ulysse
parcourir les mers et renverser l'Empi-
re du second Priaim ou n'es-tu qu'une
Vertu errante, une étoile séraphique tom-
bée des cieux ? Ou bien, sur les ailes du
Temps qui se dévoue lui-même cherches-
tu le port de l'Espérance ? — Qu'Eole te
conduise ma fille »...

... Et balancée par le rythmique mou-
vement des eaux, la Charité continua ea
route vers les rivages immortels...

... Qu'il va lentement le navire
A qui j'ai confié mon sort
Au rivage où mon cœur aspire
Ou 'il est lent à trouver un port !...

* * •
Enfin le jour se lève et ilà-ibas aux cou-

fins des horizons humains, une barque
longe la icôte du Ciel. Tout ià coup elle
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à Monthey : » Donne^Octave

^
fers, quart .̂̂  5 kg à f  5o;ggL i i|ii " Les tinta caouîchouë -9:3g 1 «

à Sembrancher : . Goy.^ccoiat ft
^

Cle. fers, 80nUoUjOU rS livrés rapidement JO^Uolf - Colrt
à sion : » pfefferié Léon, fe». et aux meilleurs prix du jour par L

A retenir ? l'iisprfmerleRhedanlQoellill li
L'adresse de à Sf-Maurice Téléphone 2.08 A ventlre un bon domaine
Wiamamit frères* ^nosrg de 55.000 mz en natur e de
Fabrique de Meubles  ̂

prés champs et vignes, ainsi
. JOSK 1ue ,e chédail attenant. Si-

Magasins de Ventes ,«3B$$k Ulé dans la commune de
teulement au sommet du Grand-.- ont. '
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¦s arrête. La Ohanté &o levé alors, ôte eon
voile noir, secoue la poussière du inonde
qu 'elle a quitté et d'une voix douloureu-
se fait ses adieux à la Terre.

« Grands et puissants du imonde !, sa-
chez qu'en m'envoyant en exil voue avez
porté à votre 'honneur, à votre respect, à
votre (puissance, un coup fatal. En op-
primant les faibles vous vous êtes mo-
qués de la Raison et de 'la Justice et vous
avez signé votre propre condamnation.
Demain, alors que la eoif de l'or et de
l'ambition vous rongera , les petits, les
opprimés, secouant un joug qui est de-
verni trop meurtrier, relèveront l'éten-
dard que vous avez foulé aux pieds et
sans vous, contre voue peut-être, s'uni-
ront dans un imèmc Idéal de Foi et de
Charité chrétienne, pour refaire la socié-
té sur de nouvel les hases, pour .recoiis-
truiTe la Cité humaine sur le granit im-
périssable qu'est (la Grande CoTupréhen-
eion, l'Ultime Compréhension, la Charité
du Christ ».

iBt l'écho du iCiel de répondre : s Mor-
tels, dépôohez-vous ! Fugit irreparabile
Tempus ! ! ! » Lucien ÏBouillet.

goûts de mensonges
Il y a beaucoup de gens qui , par mol- •

lesse ou par détachement, parfois aussi
par une sorte de .respect humain , ne ces-
sent, dans les divers doinaines de la vie
eo-ciale, de se faire entre eux , avec la plus
grande facilité, toutes sortos de minimes
concessions, aux dépens de la justice ot
de la vérité.

Ces compositions, apparemment sans :
(conséquence, sont consenties, au fond , '
paT simples échanges de politesse, à titr e
de pure galanterie, par un goût invinri-
'ble de bonne entente ou par esprit de
tolérance, sans que vienne s'y mêler ia
moindre malice. Elles ne croient même
pas enfreindre le huitième commande-
ment, qui , cependant, est formel : « ...ne
mentiras aucunement », parce qu 'elles ne
portent que eur des détails secondaires, '
sur des accessoires, sur des minuties qui ,
paraissent, à première vue, sans inipor- j
tance. i

Je m'explique par une image qui , à la ;
faveur de sa précision mathématique,
pourra faire comprendre symboliquement !
ma pensée : on ne dirait pas que deux et i
deux font cinq, pas même que deux et •
deux font quatre et quart ; mais, si l'on '
entend dire que deux et deux font quatre !

et un vingtième, on ne s avise guère de
risquer une protestation, de commencer
une discussion, d'occasionner un froisse-
ment, à propos de ce que l'on considéra
comme si peu de chose, et l'on esquisse
un sourire aimable et conciliant...

On tolère, ainsi, tout le long du jour ,
sans méchanceté, j 'y insiste, une foule de
bouts de mensonges, un tas de menues in-
justices. Mensonges, pourtant, et injusti-
ces quand même. On s'imagine, en s'en
faisant complaisamment complice, qus
l'on concourt à faire régner des mœurs
de rondeur et de courtoisie, de « ibon gar-
çonnisme » et d'affabilité. Mais on ne s'a- i
vise point de songer qu 'eu réalité on fa-
vorise le trouble et la confusion , on ré-
pand et propage, peu à peu, les malen- ;
tendus, sources de discordes. On no ces- !
eo d'entr'ouvrir fissures sur fissures qui , ]
tôt ou tard, ne pourront manquer de s'é- I
largir et de livrer passage aux flots en- i
vahissante de l'erreur et de la nuisance. ;

La justice, qu'on ne 1 oublie pas, est I
Tude et irréductible par nature ; la véri-
té est une et entière. Ni celle-ci, ni celle-
là ne peuvent, sans danger, accorder la
plue petite concession, descendre au
moindre aecoimmodement. Elles sont tout
d'une pièce. Elles ne veulent être en rien
entamées.

Si donc on a le louable désir d'être un
homme et de créer une œuvre, — et j'en-
tends ces deux mots dans leur acception
la plus haute — il importe que l'on ne
s'avance point, dans la vie, comme dans
un ealon mondain, le sourire aux lèvres,
en marchant sur la pointe des pieds, avec
le souci continu de ne froisser personne,
ni de déranger quelque chose.

La justice et la vérité ne sont nulle-
ment complimenteuses. Les courbettes, les
minauderies et les obséquiosités n'entrent
point dans leurs habitudes. Elles enten-
dent le savoir-vivre et pratiquent l'élé -
gance d'une tout autre façon. Aussi, n'y
a-t-il que les belles âmes qui soient à
même de comprendre et de sentir ee qu 'il
y a de vraie noblesse on leur attitude.

Exprimer sincèrement et .avec ferme-
té ce que l'on pense ; se taire plutôt qus
de parler contre son sentiment : ne ja -
mais acheter la paix et la tranquillité au
prix d'une lâcheté, d'une fuite , d'une dé-
sertion ; savoir dire non , quand il le fau t,
même à un vieillard, même à une femme
aimable, et le dire avec indépendance,
énergie et courage, ce qui n'exclut, d'ail-
leurs, ni la courtoisie, ni la douceur , ni
la bonté, telles devraient être les immua-

bles directives de tout esprit supérieur.
Je sais bien que la rigidité intransi-

geante et absolue de la ligne droite peut
paraître moins séduisante que la molle et
souple flexibilité de la ligne courbe : il
n 'empêche que ce sera toujours la ligne
droite qui mènera le plus rapidement et
le plus sûrement au but. H.

On demande pour Carna
val

A vendre une certaine
quantité

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Le Champéry H. C champion romand
C'est dimanche que se sont disputée» ù^¦«1 uiiiiimivirc que se suiu u ispwee» a

Champéry, devant un public enthousiaste et
s,ur une glace excel l ente , les finales roman-
<des de hockey sur glace.

Trois équipes étaien t en jeu : le Lausan-
ne Université, le Star Lausanne et le Cham-
péry, tous 3 gagnants dans leur groupe res-
pectif. Dans tui premier match très dispu-
té Champéry bat Lausanne Université par
1 but à 0 ; ensuite Lausanne Université bat
Star par 3 buts à 2, et enfin Champéry dans
une belle forme bat Star par 5 buts à 1, et
s'adjuge ainsi le ti t re de Champion romand
Série B. Citons en passant que le seul club
romand en série A est le Ghâteau-d'Oex H.
C, qu 'il serait intéressant de voir aux pri-
ses avec Ohaaripéry.

Ces trois belles rencontres , exemptes de
brutalités , étaient suivies avec un intérêt
toujours croissant tant par les noter, de la
station que par la population chaanpérolai-
ne, qui est tière, 'à ju ste titre, du succès de
ses 9 Champérolains.

Composition de l'équ ipe : gardien de buts :
Marclay Marius, ; arrières : Grenon Gérard
et Défago Marc ; avants : Perrin Edmond ,
Clément Armand, Gex-Collet Georges, Ber-
ra Fernand, Beltrami Guérin , Exhenry Er-
nest.

Rappelons les résultats obtenus par
Champéry au cours de la saison:

A Champéry : Ohampéry-Université Lau-
sanne II , 6-0 ; Champéry-StaT Lausanne, 3-
2 ; Star LausanneXhampéry, 4-3 ; Ghain-
P'éry-Villars, 9-2 ; GhampéryvClub des
Sports d'Hiver de Paris , 4-0 ; Club des Sp.
d'-Hiv. renforcé^Ghampéry, 2-1 ; Champéry-
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Corn ut & C - Banque de Vouvry
Prêts hypothécaires - Bons de dépôts

Livrets de dépôts
Livrets d'épargne (entièr ement garantis , selon t'ordonnance caofemate de 1919)

La Banque a été contrôlée par la Fiduciaire Suisse OFOK S. A.,
Genève, conformément a la loi sur les banques

Bon de |2 tas
Il sera accordé excep-
tionnellement à tout
lecteur du « Nouvel-
liste » qui s'inscrira
avant le 10 février
1937 à

L'Ecole romande de dessin
par correspondance à Lausanne
qui forme en quelques
mois par une méthode

agréable :

Caricaturistes , peintres en let-
tres , dessinateurs , réclame .
mode , techn ique , huile , arts
appliqués , etc.

Brochure illustrée
gratuite

«ele
¦aherohe place comme sain
tnelière et aid e au ménage
S'adresser sou-s P. 1167 S.
Publicitas . Sion.

11 11
un douant le saxophone et
un -l 'accordéon.

S'adress,er au journal sous
M. M. 1176.

Foin et regain
et plusieurs milliers kg. de
litière.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. Iil75.fit f i n U H l l f ll S0US 1 rumeurs, romanoey s.Algie.

sipss i iipiiira iy p g
S'adresser à Eugène Roud , »«-»«««:—„««„ «1

Chesières sur Ollon (Vaud). g§S S¥B»£SrSÏQ^9y 
^

SlIlÉ-ûfOllÉ
a remettre pour cause de
-maladie , située dans bon
quartier de Lausanne, sans-
concurrence immédiate. Ins-
tallation moderne ; à céder
pour un prix intéressant.
Bcri're sous chiffre L 2579
L. là Publicitas , Lausanne.

F05VE!!5R
de p ai l le ,  chez Arthur  Per- tfcjÏL JH

¦de beM-es vachettes pour - . „, , -, ., , _
l'élevage. Imprimerie Rhodanique - St~Maunce

Français Volants , 2-0 ; Clianspèry-Cam
3-0.

A Montana : CJiampéry-Montana. 5-2.

Loterie de Muraz-Collombey
Le tirage de la loterie organisée en h>

veur du chauffage de l'église a. ew lieu di.
nia-nche; il a donné les résultats suivant?, ;

Le No 3265 gagne 500 francs ; le No 6502
gagne 200 fr. ; le No 45S7 gagie 100 fr.

Les 3 Nos suivants gagnent chacun 51
-fr. : 4016, 1373, 4877.

Les 15 Nos suivants gagnent chacun 2t
francs : 4954, 2832, 757, 4884, 6183, 4967,
5022, 6341, 4101, 1447, 1470. 3157, 3621,
2320, 857.

Les, Nos suivants gagnent chac-im 10 fr . -.
<;24, 6404, 3496, 6969, 5286, 3465, 156. 5600,
6781, 5588, 7144, 2376, 35-SS, 2113, 798, 5089,
7056, 499S, 6123, 5084, 3939, 1400. 7104. 4801,
4192.

Les Nos suivants gagnent chacun 5 fr. :
1403, 222A, 2853, 5140, 6244, 3482, 2309, 1974,
6307, 4863, 767. 1296, 4406, 6317. 7483, 6397,
H79, 1130, 2104, 6887. 3293, 5262, 6043, 4263,
1299, 6976, 2264, 3659, 4157, 949. 516, 3839,
2226, 1254, 1165, 3169, 416, 4820, 6031, 5975,
1316, 1145, 12.32, 2957, 308, 4005, 5201. 4315.
4062, 4S53, 3148, 6990, 3612. 6248, 2359, 4862,
7233, 1234. 4232, 4643.

Les Nos suivants gagnent chacun 2 fr. :
3398, 2606, 2255, 6103, 1-242, 2843, 2248, 563,
2533, 5456, 5405, 5404, 1-264, 2310, 2621, 7200,
4230, 171 , 4527, 970, 22115, 327,1, 5121, 1488,
3226, 5715. 4087, 3401, 5036, 204, 6170. 6155.
1042, 4747, 356, 3424, 5575, 4796, 4208, 496,
3139, 5181, 83. 5205. 6830, 811. 3907, S60,
517, 4058, 3S35, 1065, 6667, 2757, 2251, 57.
6436, 502, 6224, 4767, 2900, 7066, 919, 6854.
2661, 4793, 1469, 6020, 3998, 23-44, 5518, 5959,
2287, 7223, 6624, 276, 4906, 4508, 3080, 3155
1204, 7092, 2603, 2820, 903, 7.11.1, 3374, 4889,
4618, 2329, 4040, 5257, 4672, 4694, 6218, 3129.
2305, 2768, 1024, 3463.

Les Nos suivants gagnent chacun 1 fr. :
5009, 844, 64S6, 506. 904, 245, 3625, 3844.
2674, 1435, 5448, 431.1, 34SM, UiM, 6896, 111.
4982, 7176, 2460, 4587, 4057, 3329, 2, 6374.
4576, 6790. 5272, 1054, 5051. 971, 94, 2826,
5552, 4661, 4460, 3919, 3896, 4374, 6768, 3592.
15, 4277, 3055, 4018, 505, 2808, 6845, 2501.
468, 152, 4559. 6009, 7126, 5746, 2325, 4833.
4036, 6072, 2197, 4732, 4766, 5239, 2469, 1080.
2189, 46S5, 4084, 6114, 6336, 4867, 4804, 6130,
2896, 451,1, 6636, 4224, 451.1, 3452, 4681, 1031.
1034, 6889, 609, 2965, 6007, 3456, 3609, 4281,
5104, 7159, 3829, 604S, 4735, 5057, 5874, 4926.
5656, 71(16. 2298.

Les lots peuvent être retirés, à la Cure de
Muraz-Collombey jusqu'au 15 avril , passé
ce terme, ils deviennent propriété de l'égli-
se.

Distribution irrégulière. — Nos abon-
nés qui ne recevraient pas régulièrement
le Nouvelliste ou le Bulletin Officiel nom
obligeront en noua signalant par »ne sim-
ple carte cette anomalie, après s'être ren-
seignés au préalable auprès de leur bu
reau de poste.

On cherche deux bonnei

îffUlflî
pour la même place. S'a-
dresser à Fréd. Peyrollaz-
Witschi , .Rivaz près Vevej -ôp

On en demande 3 bonnes.
Adresse : M. -Henri Bally-
Bovard, Mont sur Rolle.

Giiies
(Unie) 14 HP., parfait étal
de marche, à vendre. Con-
viendrait pour transports ou
entrepreneur.

Adresse : Veuve Fischer,
Primeurs, Fontanney s. Aigle.

Prêts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
les plus avantuasusea.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

N.-B. La Banque Tissières Fils & Cie
a été contrôlée pour les comptes de
1935 par une Fiduciaire Suisse con-
formément à la nouvelle loi fédérale
sur les banques.


