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U liiifosiition umMî
ftuCe n'eàt «pas-sami; uneqprmomie emo-

-*rtijo_ que nous.avalas appris, ce m'aiîsn,
**te)s év^iemeitfe de.La. G5n\aux^de-F«Hkis
¦«où Ite sang a «coulé et« où le très aîma-
^Jbte et très doux ^: Eugène «Bourquin

. a/trouré utne'j n.oTVtm x̂^ae.
Ç ,A seize :heiares, limidi, «nous reœcan-

««trioca à N*u<ihâtel 'M. Musy qui, pre-
-_iséra«nt, se rendait ipour sa conféreB-
~ce dà_3 la grande «cité" horlogère, ac-
-çonupfgné «d'une de sesjïiUes et . '&e
*mqué\xfa'2S ashis.

Si-le temps inousj iï'eût; permis, notas
—eussions été du voyfige. Bien . ne tra-

*9 Jùssait ̂ irwpflïétuiïe, «nous ne disons pas
—chez M. Musy truï, avec un courage ad-
*«nirat>le, brave le darçger,. «nais dans
-msqn entourage iinEnJéfdiat.
t '¦EtaitT#n dans ISgnocanee de la ma-
^uifestatiar hostile '«pii se préparait aux
9<db0vAs de la Sale eonssaunaï© ?

:Nous awons cette conviction , mais,
:_» La Grteiix-de-Fands môme, on était
-certainemetit au «courant de la manifes-

tation que les coroimunist.es; préparaient.
Q», ne.peut pat* convoquer un mil-

lier de citoyens, fôt-çe en.secret, sans
«que cette eoeivocasnkni ne ; transpire au
dehors.

iOr,..«m sait toute\ 'Ja chaîne que les
IboiMiérfetes emt vou«\5e JL Vstxùàen ©on-
seiMer fédéral Les alitaques de leur
presse et de leurs or4 tours sent sudïî-
sa<mBtieiit;irriéquentes et syniptoinsatiques
pour qu'on ait .le devoir de regarder

une agression ctemime «ne éventualité
possible contre laquelle il convient de
prendre les précautions andispeneables.

Il ratit mieux Ligoter le diable que
.«d'être 4ué par lui.

Nous me «prononcerons jpas des «pa-
roles irrêparakles, estimant que la pru-
-*A?nce et la sagesse ©rdonflfemt d'atten-
-dre, d'a_ »>rd, les résultats dfe l'-enquôte
-et, ensuite, de l'autopsie de ïa nsalheis-
-•jreiïse rictune.

M. le I>r Bourquin a été attaqué au
moment ou, la conférence terminée, il
rentrait à l'Astoria., qui est le local de
«la Jeunesse nationale.

Qu«Jle est la nataire de .cette agréai
«sien ?

C'est à cette interrogation que les
traédecias répondront si , toutefois, ils
sont à «même de nous «donner une ré-
ponse claire et concluante.

Quoiqu'il en soit, nous saluons la
mémoire de la malheureuse victime,
«nature chevaleresque et courageuse,
tomlbée dans une sorte d eMeiite com-
me un* soldat tombe sur un «champ de
bataille.

(Mais, daràs août ce ssang précieux,
que devient la liberté d'opinion pour
laquelle nos dfce.vx ont fait des révolu-
tions, ouï, que devient-elle, s'il vous
plaît ?

Les journaux nous annoncent l'ar-
restation de deux isdividus dont l'un
est jardinier dans un établissement of-
ficiel.

Ce sont-ilà de shnipdes comjparses.
Tant que l'on ne touchera pas à la
tête des organisations subversives, les
arrestations, les poursuites et les con-
dam-natious ne seront jamais que de
solennels coups d\?pée d«ans' l'eau.

Qui a monté la tête au jardinier Hug,
plus habitué ù verser de l'eau sur les
tulipes de l'Hôpital où il est employé
qu'à arroser les pavés de sang humain,
si tant est qu 'il sort pour quelque cho
se dans la mort du Dr Bourquin ?

-rui, qui ?

W

Voilà de quel côté 1 enquête pénale
doit se diriger.

La maïKifestatièn n'a pas éclaté spon-
tanément, comme la prétendue géné-
ration spontanée. Mille à quinze cents
coanmiunistes ne se sont pas rencontrés
comme «par hasard autour de la Salle
Communale où M. Musy devait donner
sa conférence.

Il a souvent été question de mesures
restrictives contre le comimuriisime.
Nous en parlions ce matin même dans
Je Nouvelliste. Mais, chez nous, tout
•reste à lTéiat de .projet.

H se trouve toujours des Bourgeois,
excellentes et naïves natures, quelque
peu avancésen sociologie, pour s'indi-
gner des mesures d'exception et insi-
nuer qu'elles-sont surtout .prises pour
combattre les -socialistes sous le nom
de révolutionnaires et de communistes.

C'est là confondre étrangement les
questions, et à dessein, pour égarer l'o-
pinion publique suisse-

Car il ne s'agirait, en l'espèce, que
fcie cette catégorie de citoyens qui en-
tendent vivre en marge de la Constitu-
tion et des lois, qui se livrent à la pro-
pagande par le fait, qui jettent le trou-
Me et la consternation dans la socié-
té, et qui , par la violence, entendent
tout simplement supprimer le droit de
réunion pour rester, eux, seuls maîtres
<ée la. iplace publique.

Quand ces cit©yens4à sauront, par
des «mesures énergiques, qu'ils doivent
rentoer dans le rang et être soumis aux
lois, «comme nous autres, ils réfléchi-
ront â deux fois avant de troubler des
réunions et de commettre leurs san-
glants «exploits.

C est là une question d'actualité pal-
pitante, ainsi que le prouvent une fois
de plus les événements de lundi soir
ù La Gfoàiux-de-Fonds.

L'heuxe «st aux viriles attitudes.
Debout' et hardi donc, les hommes

de ia liberté démocrati que de notre
vieille Helvtéiie, contre l'indifférence et
la lâdseté !

Ch. Saint-Maurice.

Lire en seconde page les
détails sur îe tragique guet-
ap ens communiste commis à
La Chaux-de-Fonds.

EN L 'ABSENCE DU PAPE

La présentation des agneaux
de Sainte Agnès et le service
anniversaire pour Benoît XV

(De noire correspon-dant particulier)
«Rome, le 23 j anvier.

31 - «janvier, «tête ~àe Saisie «Agnès. 22 jan -
vier, anniversaire -de la mort «de (Benoît XV.
ides deux dates ont rendu plus sensible
encore «dans, «la vie «vaticane 'Ja maladie du
Samt Père.

L«3 21 j anvier, -la fête de ki j eune mar-
ityre romaine est célébrée «dans la basifli-
«que Sainte Agnès hors les Murs, via No-
tmentana, par un rite gracieux. L'abbé des
Càainoines «réguliers «de Liatran «qui desser-
vent cette église bénit solennellement, aprè:«
ia «ran-d'messe, deux agneaux qui sont en-
suite remis à .-titre de redevance au cha-
pitre «des «chanoines séculiers «de Ja Basi-
iknre Saint Jean -de «Laitran. Ces agneaux
(déposés, dan s deux corbeilles d'osier ornées
de rubans et de guirlandes de (leurs sont
ensuite conduits au .Vatican pour être pré-
sentés au Souverain Pon tife. Ge!ui-«:i les
iait enfin porter au monastère des Béné-
dictines de 'Sainte «Cécile du T.ra.nstévère
qui les, élèvent. «Plus tard, ces agneaux se-
ront tondus et avec leur laine on fera de»s
palllums. Le pallium est une bande de laine

blanche 9ongue et étroite inatiquée <k pe-
tites croix de «soie noire qui est Tinsigne
distimctK des patriarches «t des airchevê-
«ques et que ceux-ci pontent «seulement en
certaines circwistamces pa.r'tiicu«lière(ment spé-
ciales par dessus la ohà«saible.

«Chaque année, on (dépose 3es nouveaux
paîliums le 28 juin dans un coffret enfer-
«mé sur le tombeau de. &aint Pierre et le
Pape vient les" béniir. 'kvre . de la visj«te qu 'il
y fait «le soir de ia vigile de la fête du
Prince des Apôtres. «C'est -là que l'on pren-
dra ensuite les pailiums destinés aux pa-
triarches et archewêques nommés pendant
l'année.

Cette àoif. les agneaux n'ont pas pu être
présentés à Pié XI. Au . lieu «d'être portés,
comme d'ordinaire, dans Tappairteimen't pon-
«tificail, 'ris ont été offerts, dans l'apparte-
ment des « paraimenti » du -premi-er étaige ,
!à Mgr Arborio iMe-Lla «di Sant'EUia, maître
de dhaimbre dé Sa Sainteté qui les a reçu.;
au nom «du Saint Père puis les a fait con-
duire chez les Béniédietinef, du Transtévè-
re.

Vendiredi, 1 absence de Pie XI a de mê-
me été ressentie au service célébré dans
la Clhapelile Sixtine pour le XVane anniver-
saire de la ttnont de Benoît XV. Deux ser-
vices funèbres sont ainsi chantés chaque
année dans, la «célèbre chapelle : l'un pour
l'anniversaire de la imort du dernier pape
et l'autre, «le 5 noveimbre, pour les cardi-
naux «décèdes au cours des douze mois pré-
cédents.

A ces deux services, le pape assiste pon-
itîfïcalement et il s'.'y rend â pied. Le 5 no-
vembre dernier, on avait été fort surpris
de «voir'Pie XI arriver à cette cérémonie
porté sur 'la ' «' isedia gestatoria ». Ce fut
la première mairiife?.tation du mail dont il
soufj fre actuellement.

Cette fois, «le Saint Père n'a naturelle-
ment pas pu . être présent à la cérémon'ie
de la Sixtine,' La %es.se «de «Requiem a été
chantée pa«r .le .Cardinal Asca-lesï, archevê-
qiî e «de Naples, iqui est «le plus ancien des
cardinaux nommés par «Benoît XV. Après la
messe, le célébrant a chanté l'abso'ute qui
est ordinal rement donnée par le Pape lui-
même du haut de son «trône. Cette fois le
«trône e«.t demeuré vide.- ' : '

Les banquettes des cardinaux étaient, el-
les, bien garnies. Malgré le grand âge de
ia plupamt des princes do l'Eglise et les
ravages de la grippe, vingt-six des trente
cardinaux résidant à Rome éta ient présents
et «ce fait mérite d'être noté comme un té-
moignage «de la -bonne santé du Sacré Col-
lège. .

Aux premiers -bancs de l' assistance ré-
servés aux membres du corps «dip l omatique ,
on «remarquait un vide. Le matin .même,
était mort le doyen «des ministres, accrédi-
tés près le Saint Siège, -le comte Maggio-
rino Capello, ministre du Nicaragua. Il n 'é-
tait pas «le doyen du corps «diplomatique,
ce «titre «appartenant au plus ancien des am-
bassadeur?., qui est actuellement l'Ambassa-
deur d'Allemagne, mais il était île plus an-
cien des diplomates accrédités auprès , du
Souverain Pontife.

Le comte Afaggiorino .Oapello, qui «était
italien , était devenu ministre de Monaco
près -le Saint Siège on 1915, puis en 1918,
le prince de Monaco s'étant «fait représenter
depuis dors, par un diplomate français à la
retraite, il «avait été nommé ministre de Ni-
caragua.

Sa charge n 'était guère «qu 'honorifique,
mais c'était une des v ieilles figures que
l'on voyait le p lus fréquemment dans les
cérémonies et les autres manifestations oa- i
thoiiques, de la vie romaine. Après le ser- I
vice de la «Chapelle Sixtine , le Cardinal Pa- |
celli s'est rendu auprès du Saint Père pour j
son audience quotidienne et il lui a fait part
de ce deuil qui .cause au Vatican de vifs
regrets.

Le Nicaragua et la principau té de Mona-
co ne sont pas les seuls Etats à s,e faire
représenter auprès du Saint Siège par des
étrangers : le comte Manassei di Collesta -
to, ministre de la République de Saint Ma-
rin et le marquis, Persichetti Ugolini , m.-
nstre de -la République Dominicaine, neveu
par alliance de Pie XI, sont .Italiens , le ba-
ron de Groote , ministre du .Honduras, et
M. Danïman , ministre du Sa«lvador sont bel-
ges et M. Bos«man van OudkarspeJ , ministre
de Libéria est hollandais.

Guardla.

Le nouvel évêque de Bâle-Lugano, consacré à Soleure par S. E. Mgr Bernardin!, nonce
apostolique à Berne, quitte la cathédrale Saint-Ours. A gauche : Mgr Biéler, évêque de
Sion et à droite : Mgr Besson, évêque de Genève. Lausanne et Frlboure.

Pas De front populaire
en Suisse

Berne, le 25 janvier.
Les journaïux -radica/iix «ont «publi-é au-

jourd'hui un important .communiqué du
eomibé «central .du parti qui décidait sa-
medi, à l'unanimité «paraît-il, de repons-
eer la collaboration avec le mouvement
dit des « dignes diiireotrices » «et de pré-
senter idans ee sens -une proposation au
«congrès- rad'icail (convoqué pour le 13 fé-
vrier. ; -f

Voilà une nouvelle qui vaut mieux que
celle du mois de novembre noue annon-
çamt que ce même comité central radical
partaicip'arait aux travaux piréltoin-aîres de'
ces îameuises ligm-ee dire(ïtrices, ' - 'ledqueil- ¦"
tes, en 'fait de direction, ichercAaient vli 'à
siMement. à se mettre à Uà remorque des i
foonts populaires dont la France ,et l'Es- {
pagme nous donnent le modèle.

Aujourd'hui, 'les «chefs radicaux, tout
en « saluant » lee «eiffioirts que fait le syn-
dicadiisuiie modéré et « les progrès re-
«mairquables » accoimplis par une grande
partie de la classe ouvrière en ce qui
regarde la diê-fense «spirituelle du pays,
constatant que les gens des (lignes direc-
trices n'ont pas tenu compte dans leur
programme «des sugigestions des délégués
du parti rodicaQ.

Oe programme laisse en effet de -côté
toute une série de principes auxquels le
iradicalisme se d'éiolare «encore fermement
afotaohé : le principe fédéraMste pou r
commencer. Ses chapitres «sur la poli ti-
que é'i-onomique et financière de "la Con-
fédération sont surtout théoriques. Ilis
ifont «de belles promesses qui ne pourront
maibérieMement pas être tenues. Ils éveil-
lent des illusions.

Pour îles mômes raisons sans doute, île
comité radioaH a décidé de repousser aus-
si !la nouvelle initiative socialiste de cri -
se.

Tout cela est plutôt réjouissant, car
l'attitude du parti «radical était fort équi-
voque .depuis qiuelqaije -temps et l'on peut
espérer que ses décisions de samedi , après
cefcs du comité directeur de la droite ca-
tholique, vont enfin resserrer les liens des
ipartri» id'ordre.

H est vrai que île programme politique
iqne lia gauche igouvernemenitailo publie
a la suite de ses «dédisions n 'apporte rien
de très nouveau. Il contient d'excellentes
ichoses naturefMernent. On y lit que les
ip-ompétences financières «des Chambres
.doivent se «borner à adopter ou «à repous-
ser les crédits fixés par le «Conseil fédé-
ral, à l'exclusion de toute surenchère. Et
puis nos «radicaux veulent un « gouver-
nement fort » en même temps que «la sau-
vegarde de la souveraineté politique et
financière des cantons. Us ne craignent
même «pas de « repousser irésollument U
politique de soutien suivie jusqu'ici » et
c'est assez «dire que le vent tourne.

On a même l'impression que les diri-
geante du parti radical s'essoufflent un
peu à lui -/courir après. Dans leur com-
muniqué il est aisé de lire entre âes li-
gnes que «le parti n'est pas très fier de
son gouvernement, qu 'il craint la vie chè-
re, amorcée «par la hausse des prix du lait
et du pain, qu 'il redoute l'initiative so-

cialiste de crise avec lies revendications
de salaires, qu 'il n'est même pas sans an-
xiété .devant le néo^ibéralismo de M.
Duttweiler.

En outre, dans ses propres rangs, il y
a de fervents partisans du «front popu-
laire helvétique. La * National Zeitung »
tourne déjà en dérision le comité central
du parti auquel elle aippartient elle-mô-
me. Elle parle des * lieux communs » dti
nouveau programmé radical et va jusqu'à
traiter ses auteurs ' de « bons grande-pa-
pas » vivant de vieux souvenirs et des
-renites de leurs éwhamies. . . f ati-Z-
." iEf .manque eu effet de vigueur, ce pro-
gramme politique radical. Surtout,- il se
contente de ajetremp&r le parti dans Ug
bain de libéralisme,, .comme..s'il suivait
d'affirmer sa foi dans ce principe- p0ur
¦que le monde, ou du moins !# •goifese goit
sauvée.

De -nos jours les partis n'ont pas lia
vie facile. Nés «dans -des circonetàncRa
très différentes de celles «d'aujourd'hui,
ils sont, désampaaés et seunblent préoccu-
pés surtout de prolonger leurs jours, lis
se raccroenent désespérément à leur rai-
son d'êtirê comme à de vieillies tentures
«qui furent -très bellles mais «nie sont plus
que des loques.

On parte beaucoup ces temps^i de ré-
¦visef mille et une «choses sur le terrain fé-
déral, les finances, l'administration, les
lois, les -compétences, les portefeuililes mi-
nistériels, la. Constitution. On pourrait
peut-être aussi examiner la question des
partis et voir si les intérêts qu 'ils repré-
sentent sont vitaux pour les populations,
si du moins celles-ci ne gagneraient pas
à être non plus divisées en partis mais
¦organisées sur la base d'intérêts plus
réels, ceux du canton «et de la «profession
auxquels êtes appartiennent.
1 y a là aussi «du pain sur la plan

che pour la coimmission fédérale de M
Meyer. i r>

LES EVE NEME NTS
jf ecord virtuel,

accord de f a i t
On a lu dans le « N>ouvejlliste » de oc

matin l'essentiel des réponses allemande ot
italienne à la note anglaise sur l'inter-
diction du départ des volontaires pour
l'Espagne et l'on aura constaté qu 'à .leur
parfaite siniuJtanéité correspondent des
textes sinon identiques, du moins analo-
gues dans leur esprit.

Toutefois, il faut noter que la réponse
itaHienne, qui est .conçue en termes conci-
liants, fait 'état de la naturalisation en
masse des -volontaires étrangers édictée
— on n'en a pas encore la preuve — par
«le gouvernement de Valence, mesure qui
fourrait tout remettire en question.

-Quant à l'Allemagne, qui , on le sait,
avait proposé que tous les participants
aux combats et les propagandistes soient
rotirés d'Espagne, elle s'étonne que le
gouvernement de Londres ne fasse pas
mention de cette proposition dans sa no-
te.

A Londres, et à Paris, on déclare néan-
moins que les cercles politiques recueil-



ilenlt une assez bonne impression de .'es
léponses, avec le sentiment qu'elles doi-
vent permettre aux négociations de faire
un progrès sensible. Espérons toujours...

* * *
Et voici quelque chose de moins pro-

ibûématique : «l'accord est fait au sujet
d'Alexandrette. Les questions de princi-
pe sont tranchées. Il reste à régler quel-
ques points de détail et à rédiger l'ar-
rangement intervenu.

Un traité de garantie, comportant une
convention militaire, sera négocié entre
la Firance, la Turquie et la Syrie.

Les deux premières se félicitent d«? la
liquidation de ce conflit, mais ce que
l'on ignore encore, c'est l'accueil qui sera
fait à l'accord de la part des Syriens. Il
n'est pais encore possible d'affirmer que,
de côté-là, aucun embarras ne se produi-
ra, sinon imm«édiatement, du* moins par
ia suite.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-- - 

¦

Xes inondations et
leur cortège de maux
Les inondations de l'Ohio et du Mis-

souri ont créé une situation voisine de
l'iéta t de guerre. Toute une aimée d'équi-
pes de secouais a été envoyée sur les
lieux de la catastrophe pour venir en ai-
de aux victimes et les protéger «.-entre
l'eau , la maladie et le pillage. On a dé-
nombré jusqu'à présent plus de 50 morts
et on compte plusieurs centaines de dis-
parus. La police a toutes les peines d«u
monde à faire respecter la loi et à main-
tenir l'ordre. Le pillage, le vol et le
meurtre sont à l'ordre du jour et l'état
de guenre a dû être décrété dans la zone
des inondations.

Les souffrances de la population ont
été aggravées par la chute de neige. Lo
«trafic est presque complètement paral y-
sé dans ces régions et il en résulte des
inoonv-éniente de plus en plus sensibles.
Les avions y remédient en partie en
(transportant des vivres et des .médica-
iments. Les populations,, affaiblies par les
souffrances et les privations de toute sor-
te offrent un terrain favorable aux épi-
démies et c'est là le pins grand souci des
autorités et de la Croix-Rouge. En Je
K>o«mibreuses vailles, a été ord onnée la vac-
cination obligatoire de tous les habitants.

* * *
Un terrible accident d'autobus a eu lieu

non loin de la fameuse station balnéaire
de Miami en Floride. On estime à 20 le
nombre des morts.

Un autobus transportant 30 passagers
s'est précipité dans un canal. Un voya-
geur qui a échappé à la mort en sautant
à «temps du véhicule, couirut jusqu 'au pro-
chain village pour y chercher des secours.
IJ raconte que 20 passagers sont restés
enfermés dans l'autobus et qu'ils se sont
juroibablement noyés. 10 passagers seule-
ment ont pu se sauver à temps et sur
ces dix, deux sont grièvement blessés

Une explosion fait 160 victimes
«Dans les fameuses mines de cuivre d'A-

notonda («Ohiili), une terrible explosion a
-fait 60 morts et 100 Messes.

«Le bureau de Ohuquicamata de la so-
ciété des mines «d onn e toutefois un nom-
ibre de «morte inférieur à celui cité plus
haut. Le télégramme qui lui est parvenu
de l'usine où a eu lieu l'explosion annon-
ce 30 morts.

«La catastrophe 'est due à l'explosion
prématurée de «charges d'explosifs. La dé-
flagration s'est propagée à deux wagons
changés de 1000 socs de poudre noire.

L'explosion fut «si violente que toutes
les usines ont été secouées comme par
un trembleraient de terre.

o 

Un ancien co libérateur des
Soviets assassiné à Paris

Lundi matin, on a découvert au Bois
de Boulogne (Paris), le Corps de M. Di-
mitri Navachine, né en 1889, à Moscou,
journaliste et ôcono«miste de la colonie
soviétique de Paris.

M. Navachine quittait lundi matin, com-
me de coutume, son domicil e parisien pour
aller se promener au Bois. U s'engagea
dans les sentiers déserts du Bois. A la
lisière de oelui-ei, près du stade Roland-
Garros, un promeneur aperçut à. 100 mè-
tres environ du point où il se tenait, deux
hommes qui semblaient lutter. Tout à
<eoup, l'un d'eux tomba et resta immobile,
l'autre s'enfuit.

Le promeneur s'approcha et constata
que rhomme était mort, atteint de deux
balles de revolver, l'une ayant traversé 'a
joue droite, l'autre la région du coeur.
Un commissaire de police aussitôt appelé
procéda aux constatations.

Les enquêteurs penehenit pour l'hypo-
thèse d'un crime politique.

M. Navachine s'était rallié au régime
soviétique après les événements de 1917.

Sa vie calme était .uniquement consacrée se, il fut conduit au local ou 11 ne tarda
dit-on, aux questions économiques et à pas à succomber.
quelques relations mondaines et politi - « -Les autorités ont ouvert une enquête .
ques. Des arrestations

M. Spinasse, ministre de l'économie na-
tionale, devait être l'hôte à déjeuner, lun- Le juge d'instruction Béguin, après

dd de M Navachine. avoLr Procédé aux constatations d usage.

Le « Temps » précise que M. Navachi- ! » ordonné l'anresitation de deux commu-

ne était l'ami intime de deux des accu- metes qu'on aurait vus dans l'entourage

ses du procès qui est juge actuellement
à Moscou : Pjatakov et Sokolnikov, pro-
cès qui aurait entraîné l'arrestation du
M. Rykow, ancien président du conseil
des commissaires du peuple de l'U. R. S.
S., qui avait directement succédé à Léni-
ne dans ces hautes fonctions.

o 
Quinze mille grippés par jour à Varsovie

L'épidémie de grippe atteint à Varso-
vie 15,000 personnes par jour. Les visi-
tes ont été interdites da«ns tous les hô-
pitaux et cliniques.

25 à 30 % des fonctionnaires des mi-
nistères sont grippés.

Une conférence de la section d'hygiè-
ne de la municipalité qui devait se réu-
nir hier pour étudier les moyens d'arrê-
ter l'épidémie n'a pu avoir lieu, la pres-
que totalité des membres de la commis-
sion étant immobilisés chez eux par la
grippe.

Le froid se fait égall'ement cruellement
sentir. On a enregistré — 20 degrés à
Lwow et — 21 degrés à Varsovie.

NOUVELLES SUISSES
Les communistes de

La Chaux-de-Fonds se livrent
à une violente manifestation

contre la conférence
de M. Musy

Assailli, le Dr Eugène Bourquin
chef de la Jeunesse nationale

a succombé
Ainsi qù'iA l'avait fait à Neuchâtel, M.

J.-'M. Musy, ancien conseiller fédéral, a
ifait lundi soir à la «Saille communale à
La- Ohaux-ide-Fonds, sous les auspices de
'la Jeunesse nationale, une conférence sur
ice sujet : « Pourquoi le communisme est
impossible en Suisse ».

Le cortège de la Jeunesse nationale
qui devait se rendre à la Saille conumu-
nale rencontra de «grandes difficultés
pour pénétrer dans le local. Mille cinq
cent .manifestants socialo-communistes
¦environ s'efforçaient d'entraver l'accès
de la Maison du peuple, au rez->de-ichaus-
sée de laquelle se trouve la Salle commu-
nale.

La police dut charger pour dégagea- les
abords de l'immeuble. L'arrivée de M.
Musy fut accueillie par des cris des ex-
trémistes.

La conférence ele-même se déroula
dans un calme relatif , la contrad iction
ayant été accordée à M. de Oorswant,
professeur, chef du « Fron t antifasciste »
à La Ohanx-de-Fonids.

A l'issne de la c-onférencs, comme la
Jeunesse nationale se formait en cortè -
ge, elle fut assaille par quelque 300 ma-
nifesitants. Dans un tumulte général ,
quelques bagarres se diécûenchèrent et
pour déblayer la rue, la police locale dut
faire usage .de bombes lacrymogènes.
Quelques manifestants furent légèrement
blessés et soignés dans une pharmacie
voisine. Du côté de la police, aucun hom-
me n'a été atteint.
. La Jeunesse nationale, se rendant de
la Salle communale à l'Astoria, où se
trouve «on local, fut suivie par les ma-
nifestants et de nouvelles éohauffourées
se produisirent. Le Dr Eugène Bourquin,
médecin, chef de la Jeunesse nationale,
fut pris dans l'une de ces échauffourées
et bientôt s'effondra sur la chaussée.

Des amis 1 -emportèrent immédiatement
au local de la Jeunesse nationale où des
médecins, les Drs Kenel, Grosjean et
Monisch lui prodiguèrent des soins. Mais
tout fut inutile. Une demi-<heure après, le
Dr Eugène Bourquin «rendait le dernier
soupir.

Dans la soirée, le corps du Dr Bour-
quin a été transporté à son domicile.

La ville est dans un état de grande
effervescence. Après la «conférence, M.
Musy a pu regagner son hôtel en taxi .

On a constaté que des vibres ont été
brisées à coups de -pierres à la Saille com-
munale et au local de la Jeunesse natio-
nale. Le secrétaire de M. Musy, assailli
à son arrivée à la saille communale, dut
défendre sa serviette à coups de pied.

Mlle Musy ne put pénétrer dans le lo-
cal de la conférence.

* * *
Selon l'A. T. S., le Dr Eugène Bour-

quin, en rentrant au local de la Jeunesse
nationale, à l'Astoria, a été victime d'un«i
agression dont les circonstances ne sont
pas encore précisées. Sérieusement bles-

idn Dr Eugène Bourquin au moment de
l'agression. Il s'agit d'un nommé Hug.
jardinier à l'Hôpital, et d'un autre jeune
«communiste.

Des interrogatoires se sont po«U)rsuivis
durant toute la nuit au Parquet.

On précise que l'agression a eu lieu
près de la place de l'Ouest. Le Dr Eu-
igène Bourquin fut transporté au local de
la Jeunesse nationale par les soins d'une
voituretbe des Samaritains de la police
B anale.

» » •
La nuit dernière la police cantonal e

neuchàteloise et la police communale de
La Chaux-de-Fonds ont patrouillé à tra-
vers les rues de la ville. Une dizaine d'ar-
restations ont été opérées, dont celles
d'un comimuniste biennois nommé Dia-
con et d'un ancien conseiller général so-
cial iste nommé Mal eus, qui haranguaient
la foule assemblée devant la Maison du
peuple durant la conférence de M. Mu-
sy. La consternation est très grande à
La Ohaux-de-«Fonds.

Le Parquet a ordonné l'autopsie du
corps du Dr Bourquin, qui était âgé de
51 ane.

Une seconde attaque

M. Muisy, lui, a pu rentrer à l'hôtel de
la Fleur de Lys sans être trop inquiété,
mais son secrétaire fut assailli par les
communistes qui oherchalent à lui arra-
cher la serviette qui contenait le texte
de la conférence et les documents cités
par l'ancien conseiller fédéral .

Dans tous les milieux ohaux-ide^fonniere
et neuchâtelois, on souhaite que des me-
sures énergiques soient prises par la Con-
fédération pour interdire la répétition de
troubles aussi graves.

Les résultats accablants de l'enquête

Au moment de mettre sous presse —
on nous communique les premiers résul-
tats de l'enquête qui a établi que les
Jeunesses nationales sont sorties en or-
dre parfait de la salle de conférence, et
qu'elles ont été victimes d'une agression
préméditée. Il a été établi que le Dr Bour-
quin a été frappé d'un coup de bouteille
à la tête, à la suite duquel il s'est affais-
sé. Ses agresseurs, sitôt leur coup fait,
s'éclipsèrent lâchement. On cite encore ce
détail, qui démontre l'acharnement que
mirent les communistes à attaquer leurs
adversaires. L'ambulance qui transpor-
tait le corps de M. le Dr Bourquin, victi-
me de la lâche agression, fut attaquée à
coups de cailloux.

La paix à Vevey ?

Le parti bleu «de Vevey, dans une as-
semblée gènéralle tenue samedi, a décidé
d'ans un but d'apaisement et afin de per-
mettre aux quatre partis veveysans «l'é-
viter des luttes stériles (lors des prochai-
nes élections au Grand -Conseil, «le pro-
poiser aux comités libéral, radical et so-
cialiste, une entente générale assurant à
chaque parti la représentation à laquiî-lle
il a équitablement droit. Cette entente
pourrait valoir également pour les élec-
tions communales de l'automne.

En «oas «d'acceptation de .principe de
ces propos'itions, une réunion comprenant
trois délégués autorisés de chaque parti
«serait convoquée pour «établir «les bases
«de (l'accord ; en cas de réponse négative,
le parti bleu reprendrait sa liberté d'ac-
tion.

LA RÉGION
Comme a La Chaux-de-Fonds

les communistes saccagent
une réunion

Le .parti social français avait organise
pour samedi soir une réunion à Gex, mai*
en raison du veto prononcé par le maire
de cette Localité, les orateurs inscrits se
firent entendre dans la grande salle du
«café Blanc, à Ferney (frontière].

Alertés et amenés en cars, les commu-
nistes du département de l'Ain se livrè-
rent à une violente contre-manifestation.
Us brisèrent les vitres du café Blanc à
coups de cailloux et taillèrent les pneus
d'autos à coups de couteau.

Malgré la horde décliaînée, la réunion
du parti social qui avait attiré 350 per-
sonnes, se déroula sa«ns autre.

Les douaniers suisses armés du mous-
queton et des gendarmes venus en hâte
de Genève, avaient établi un barrage non
loin du café Blanc qui se trouve a 1 ex- M. Sourcier, que sa femme « assomme » a
trême frontière. Il était temps, car les trouvé un ingénieux moyen de lui éebap
communistes s'apprêtaient à passer sur *** " I*™*8 L '^̂ ^-^LA

t^u 't". . T8," . , e re en cristal et en amadou... et se fart in-temtoire genevois pour s attaquer aux .terner dans une excellente maison de s«a«n-

autos garées par les membres du parti
social français venus de Genève.

o 
Le feu au chalet

Le chalet-écurie du Foilieux, situé à
l'altitude de 1200 mètres, sur la commu-
ne de Corbeyrier et appartenant à l'Etat
de Vaud, a été détruit par un incendie
dans la nuit du 23 au 24 janvier. Tl était
occupé momentanément par des bûche-
rons.

Ces derniers eurent juste le temps de
faire sortir d«eux chevaux de l'écurie ; les
.harnais et les couvertures restèrent dans
les flammes.

Les bûcherons durent se borner bien-
«tôt à protéger le grand chalet d'habita-
tion situé à dix mètres plus loin.

Le bûcheron Echenard a été blessé au
cours du sauvetage ; il a quelques brûlu-
res à une main.

NOUVELLES LOCALES
-> $ :-

<é
7? la Société d histoire
On nous écrit :

Le sympathique compte rendu du «Nou-
velliste », bâtiment rédigé, comporte une
légère rectification.

Aux noms des trois membres si méri-
tants, MM. Philippe Farquet, alias « Alpi-
nus », Chanoine Dupont-«Laohenal et Ulys-
se «Casanova, connu comme caissier de
la section .Monte Rosa du -C. A. S., appe-
lés au comité et à la présidence, il con-
vient d'ajouter «celui de M. Maurice Zer-
niatten, professeur à Sion, 'dont les dé-
buts dans la carrière des lettres ont été
remarquables «et remarqués. Si son cœur
est encore inutile, il trouvera à l'épan-
cher dans le sein de «la S. H. V. R.

Par le choix de -M. le Chanoine Dupont-
La chenal, la société ainsi que l'a fait res-
sortir éloquémanent M. «lWocat Morand,
a tenu à rendre indirectement hommage à
H'«abbaye de -St-Maurice.

Notons encore que les démissionnaires
«du comité, MM. de «Cocatrix et Ohanoin-3
Taniini , ont «pris «cette détermination, fâ-
cheuse «pour tous (eux y compris) «pour
des motifs d'ordre intime qui n'ont rien
de commun avec la société.

Celle-«ci leur a du reste témoigné son
affection et sa reconnaissance en les pro-
mouvant à l'unanimité membres d'hon-
neur de la société. La même distinction
a été octroyée à M. l'ancien conseiller
d'Etat Joseph Burgener qui, pendant son
trop court passage au Département de
l'Instruction publique, a témoigné à la
société — aux côtés ide feu M. Edmond
Delacoste — la plus grande bienveillan-
ce et impartialité, ce que les fondateurs
et vétérans de «l'association ne sauraient
'Oublier. B

Cheatre de St- Maurice
Carn aval approche. La coutume veut qu 'à

cette occasion les Agauniems du collège de
St-iMauirice offrent au pub lic un spectacle
minutieusement préparé. En quarante ans
troi s fois seulement ils «d érogèrent, pour
raisons graver» à cette heureuse tradition.
C'était en 1909, en 1918 et 1919. Tous ceux
«qui s'intéressent à ces man ifestations artis-
tiques viennent d'être renseignés par les
affiche ', qui sont apposées dans une gran-
de partie des locailités du Valais et de
la région vaudoise voisine. Le programm e
annoncé s'avère de qualité. H ne s'agit
plus s>an-s dout e d'une pièce de l'envergure
de « L'Otage » que les étudiants interpré-
«tèren t , l'an dernier, avec une ferveur et
lune conscience rema-riquablies. Pour être
plus accessibles au public, les drame et co-
médies de 1S>37 n 'en ont pas moins une
rée-lle valeur.

Faut-il présenter à nos lecteurs « Grin-
goire », de Théodore de Banville ? Voilà
bien une pièce qui a résisté à l'épreuve du
temps. Donnée pour !«a première fois, au
Ttti'éâtre français , en 1866, elle obtint un
très grand succès. Et depuis , nombreux
sont les amateurs qui l'ont mise à l'étude,
pour leur j oie tout d'abord, pour celle des
spectateurs ensuite. C'est l'œuvre d'un
grand poète à la gloire do la po-ésje. Grin-
goire, pauvre hère sans sou ni maille, a
offens é Louis XI en récitant la «Ballad e
des pendus ». Le roi , touché de la sincérité
et du talent du troubadour , pardonne, mais
à la condition que Gringoire se fera aimer
de Loyse, filleule de Louis XI. Gringoire,
grâce au cha ume de ses vers, et grâce à
son plaidoyer chaleureux en faveur de la
«mission humain e et divine de la poésie,
touche ie cœur de la jeune fille. L'intérêt
ne fléchit pas un in stant et l'on est gagné
â son tour par la beau-té et la fraîcheur des
sentimen«ts exprimer.

Le draime- de Pierre Humaine et Louis
Bnézé, « La Mer natale » a été créé en
1930 à Chartres. Le juste et sagace ori-ti-
çue français qu 'est Maurice Brillant a écrit
de cette pièce qu 'elle est « extrêmement
dramatique , fondée sur le thème, moins em-
ployé que ceflui du retour à la terre, et
plus dramatique, du « «retour à la mer ».
« Ces deux actes, sont rapides, aj oute-t-il ,
nerveux, émouvants , sans emphase et , com-
me on dit maintenant,  «directs ». C'est du
bon théâtre, et qui porte... »

Pour terminer ie spectacle, voici enfin
une œuvre du meilleur goût , « «La dam e de
bronze et le monsieur de cristal », d'Henri
Duvernois. En fait de fantaisie comique ,
ies auditeurs feront servis. Oyez plutôt :

té, où il goûte le chaume de la sorrtude et
de la paix , en compagnie de malades affa-
bles... C'est trop de bonheur I... Mme Sour-
cier imagine à son tou r, pour rej oindre son
mari , de se faire passer pour la « femme de
bronze » ! « Curieux cas de sympathie cou-
jugalle», observe le médecin de la maison,
¦qui «enferme » les deux simulateurs.» Ls
dialogue est vif, plein de finesse et de
mots heureux. Le succès esi certain.

Cette rapide présentation ne serait pas
complète si nous omettions de signaler que
i'orchestre du collège, pendant le?, enU'
actes, jouer a des œuvres de Mozart. Haydn,
etc.

La location des places est ouverte au Ba-
zar Agaunois , à St-Maurice.

Les démissions de M. Schnyder
«Nous recevons la lettre suivante :

Sion, le 25 . 1. 1937.
Monsieur le rédacteur,

La nouvelle de ma démission de pré-
sident de la commission des finances, pu.
bliée par différents journaux , est fausse.

H n'ast pas dans nos ha«bitudea de dé-
serter un poste, si ingrat qu 'il fût, pouf
autant que nous croyions pouvoir servir-
la patrie.

Avec considérations distinguées.
Théo Schnyder, député.

personnel des C.P.j F
On nous communique la résolution sui-

vante :
Le personnel chrétien et national des che-

mins de fer fédéraux du Valais, romand
s'est «réuni en assemblée générale annuelle,
dimanche 24 janvi er, à Chamoson.

Au cours de cette assemblée, il a pris
connaissance du nouveau projet de loi sur
l'organisation fut ure des, chemins de fer
fédéraux.

Considérant :
«que le personnel n 'est nullement respon-

sable de la situation fina ncière diffic ile qui
étrein t notre réseau national de chemins de
îer qui est due aux fautes et maladresses
commisies à l'égard des C. F. F. dès leur
origine et qui se sont aggravées depuis
lors en leur imposant des charges étrangè-
res à la tâche qui devait leur être assi-
gné e ; comme aussi à l'an«airchie croissan-
te qui sous l'empire de la libre concurren-
ce sévit dans le domaine des transports ;

-que, malgré cela, les agents des C. F. F.,
de toutes catégories» ont apporté loyale-
ment leur par t de bonne volonté, et leur es-
prit de sacrifice, en vue d'assurer l'assai-
nissement financier du réseau , en acceptant
des mesures très dures, dans la rationali-
sation du trav a il et en supp ortant deux ré-
ductions successives des traitements et des
solaires qui pèsen t lourdement, en ce mo-
ment, sur les catégories moyennes et in-
férieures du personnel :

que le nouveau proj et de loi sur l'organi-
sation des C. F. F. tend , au nom de princi-
pes sociaux , que la sociologie chrétienne
«condamne san s appel, à opére r utre" discri-
mination odieuse entre le personnel des C.
F. F. et le personnel de l'Administration gé-
nérale de la Confédération , en enlevant ar-
bitrairement au premier les d«roits .qui lui
sont conférés par la loi fédérale sur le sta-
ttut des fonctionnaires', f>éd>érau x, tout eu
maintenant l'observat ion rigoureuse de«
«devoirs qui découlent de cette loi ;

«que le dit projet de loi , ainsi que le mes-
s«2«ge y relatif du Conseil fédéral , consti-
tuent une nouvelle tentative de procéder
à une réduction des traitements et des sa-
laires du personnel , d'une envergure de 11
mill ions de francs, sans qu 'aucun sacrifice
ne soit exigé du capital investi dans les C.
F. F., considéré comme i ntangible ;

«que depuis la dévaluation du franc le
chiffre-index du coût de la vie, tend à aug-
menter d'une manière particulièrement in-
quiétante (6 % par rapport au cbiffire-index
«de septembre 1936) :

l'assemblée
ite prononce, unanimement, con t re le nou-

veau proj et de loi fédérale sur l'org>anisa-
tion des chemins de fer fédéraux, tant qu«
ce proj et renfermera des dispositions hosti-
les à l'égard du personnel ;

elle considère que la solution du problè-
me des transports dans notre pays, n 'est
possible que par l'organisation des trans-
ports, co-nsudérés comme service social, se-
lon les principes d' une économie corpora-
tive, assurant la coordin ation des trans-
ports , créant une Charte sociale en faveur
ide tous îles salariés des entreprises de
transports et pouvant seule ass.urer l'exis-
tence normale de toutes les entreprises
publiques et privées né«cessaires à l'écono-
mie nationale et à la défense du pay s, ;

elle estime, en présence du renchérisse-
ment du coût de la vie, consécutif à la dé-
valuation du franc, que les dis/positions du
programme financier No 2 relatives à la
réduction des traitements et des salaires
du personnel de la Confédération ne sau-
raient être maintenues encore longtemps
sans ébranler définitivement les budgets fa-
miliaux des ca tégories inférieures et mo-
yennes, du personnel .

D'ores et déjà , une révision de ces dis-
positions , dans le sens d' un allégement des
charges imposées au personnel, doit être
envisagée par les autorités fédérales.

L'augmentation du prix du pain

La Chambre suisse des employés (Fé-
dération suisse des sociétés d'employés)
a adopté samedi la résolution suivante
concernant l'augmentation du .prix du
pain :

La forte augmentation du prix du pain
inquiète les employés, parce qu 'elle est le
signal d'un renchérissement notable du
coût de la vie. Dans ces conditions, les
sociétés d'employés ne peuvent différer
plus longtemps leurs revendications en
vue d'une adaptation correspondante des
salaires. Sitôt après la dévalliuation, le*
employés ont fait preuve de compréhen-
sion pour la politique des prix suivie par
«le Conseil fédéral et avec tous les au-



L'AMERIQUE ENREGISTRE UNE OCCUPATION D'USIN E
Les accidents de la circulation et du ski en Valais

ifcre» salariés, ainsi qu'on l'a constaté,
«sont restés silencieux. Mais la récente
évolution peut ébranler la confiance dans
«les déclarations faites naguère par le
'Conseil fédéral.

Un enfan t pass e sous
un camion à Massongex

tLe petit Georges Gay, de Raoul, 3 ans
©t demi, jo uant dans la ruelle du Café
«Communal à Massongex, aujourd'hui vers
15 h. 30, voulut traverser la route can-
tonale pour aller jusqu'à sa demeure qui
est en face, quand, au même moment ar-
trivait le camion-remorque de M. J. Dio-
nisotti, chargé de 8 tonnes de ciment,
conduit par M. Arnaud o Charles. L'en-
fant fut projeté à terre et passa ensuite
entre les roues du véhicule. Le pauvre
•petit est dans un état des plus graves.

Le trafic des routes alpestres

Comparé à celui de la semain e corres-
pondante de l'année précédente, le trafic
«des .postes alpestres a subi une importan-
te augmentation du 18 au 24 janvier
1937. Pendant cette semaine, 12,371 per-
sonnes ont été transportées en 1936, et
19,961 cette année, soit 7590 de plus.

Les communes de la Plaine du Rhône
contractent un emprunt

Los communes de la plaine du Rhône
entre Riddes et Martigny ont constitué,
il y a une douzaine d'années, un consor-
tium pour l'assainissement de la région.
En vue d'ailéger leurs charges, elles ont
cherché à emprunter de l'argent à meil-
leur compte que par le passé. Après
de nombreux pourparlers, elles l'ont trou-
vé auprès d'une compagnie d'assurances.

«Les diverses communes intéressées ont
été appelées à ratifier cet emprunt.

Sauf une, toutes ont été d'accord.
La nouvelle combinaison «permet de

léalieer une économie de 25,000 francs
environ par an.

o 
Une cycliste gravement blessée

Gamme elle circula Lt à bicyclette de
St-iLéonard à Granges, Mille Denise B«é-
tri«sey fit une chute terrible sur le ver-
glas et demeura inanimée. Une heure
après l'accident, un automobiliste la re-
leva et la conduisit à l'hôpital de Sierre
où son état est jugé très inquiétant.

o 
Chute d'un skieur

Dimanche, un malheureux accident est
survenu aux Mayens de Sion : un skieur
redescendait de Thyon par un chemin
difficile et voulut franchir un petit bisse,
mais ses skis se fichèrent dans le sol, et
le malheureux se fractura la mâchoire en
tombant sur son bâton. Il souffre égale-
ment d'une blessure à l'œil. C'est dans ce
pitoyable état qu'il fut redescendu à Ai-
gfle.

o 
MARTIGNY. — Concert de l'Harmonie. —

(Corresp. retardée). — La salle du Casino
Etoile était pleine. Public désireux de témoi-
gner sa sympathie aux membres et au di-
recteur de l'Ha-nmonie et curieux d' assisté"
«aux premières armes d'une artiste de chez
nous.

iM. Don nous offrit pour commencer « La
Chauve-Souris », ouverture «de Johann
Strauss, délicieuse d'émotion , d'humour, de
j eunesse. Très bie n comprise par l'Harmonie
cette ouverture pourra figure r heureusement
dans les concerts d'été.

Avec la « Rapsodie Norvégienne » , de
Lalo , nous passons à une «musique plus, raf-
finée où les bois et particulièrement le
hautboïste se distinguèrent par la clarté de
leu r jeu.

La « Symphonie fantastique », de Berlioz,
est le cri du romantisme le plus exalté. On
pourrait ia résumer par ces mots : amer-
tume, révolte , «mépris. Nous n 'irons pas j us-
qu 'à dire que la difficulté de cett e œuvre
«fut entièrement résolue. Les compliments
trop gros ne serven t personne. Mais ce
n'est pas trop affirmer que de dire que la
•« Symphonie fantas.tique » fut très conve-
nablement 'rendue, que cette exécution fait
honneur à l 'Harmonie et à son chef.

Cest avec un vrai plaisir que nous avons
vu Mlle Bva Giroud apparaître au podium
du Casino Etoile. Mlle Giroud , dont la voix
est d'une qualité très pure , dit avec autant
di'imtelligence -que de- «délicate .sensibilité ,
trois, bergerettes du ISme siècle de Wecker-
lin et des mélodies de Schumann. Quel art
exquis aussi dans « Chantez , chantez grand'
mère » donné en bis ! On fit à la gracieuse
cantatrice une ovation très enthousiast e.

Clar inettiste chez qui une technique aisée
s'allie à un son expressif . M. Damay connut
aussi un succès mérité dans une intéres-
sante Sonate de St-Saëns.

Nous n 'aurons garde d'oublier Mlle De-
i>yse Gottofrey qui accompagnait les solis-
tes avec entrain et souplesse. Malheureu-
sement le piano couvrit parfois la voix.

fit voici , en «deuxième partie , la « Sym-
phonie Pathétique ». de Tschaïkowsky, œu-
vre romantique aussi , un peu grandiloquen -
te, comme du reste toute la musique de
Tscharkowsky. De cette partition l'Harmo-
nie JIOUS donnait deux extraits : < Andan-

«te » du 1er mouvement et « Marche » du
3me mouvement. L'Andante fut traduit dans
une. atmosphère de rêverie triste. Quant à
ia Marche, elle se déroula , ainsi qu 'il sied,
traversée d'une puissante vie rythmique.
Cette conclusion fut très réussj e.

li nous plaît de le constater : le concert
de samedi marque un progrès très sensible
sur les précédents. .]'..mais nous, n 'avons eu
d'exécutions si alerte s, si précises, si fine -
ment nuancées.

Félicitons nos musiciens et , d' une façon
toute spéciale. M. Don , qui dirigea avec tout
le soin dont il est capable, c'est-«à-dire avec
précision , charme, esprit et brio. L'Harmo-
nie doit beaucoup à son directeur.

Nous nous en voudrion s de ne pa«s men-
tionner le nom de M. Kluser , président de
la société, dont le dévouement et le sa-
voir-faire sont de pilus en plus appréciés.

C. M.
-: O 

ST-MAURICE. — Exercice du 28 Janvier
de la défense aérienne passive. — En exé-
cution de l'anrêté fédéral du 29 septeimbre
1934, sur la défense passive de la popula-
tion civ il e, contre ies attaques aériennes , le
Comité nommé, à cet effet , par l'autorité
communale de St-Maurice , procédera à un
exercice d'ala rm e et d'extinction des lu-
mières le 28 janvier 1937, de 21 h. 10 à
22 heures.

Au s,ignal d'alarme qui sera donné par le
•tocsin de toutes les égl ises, la popul ation
est tenue de prendr e les mesures suivan-
tes :

d. ext inction de tou tes les lumières ex-
térieures, des bâtiments ;

2. fermetu re des stores, contrevents, Per-
siennes de tous les locaux ;

3. voiler les lampes dont l'éclairage est
visible de l'extérieur («au moyen de papier
ou étoffe bleus) ;

4. prendre toutes mesures utiles afin que
la lumière des établissements publics ne
puisse fi l trer  à l'extérieur au moment de
l'ouverture des porte s ;

5. les véhicules dans la nécessité de cir-
culer devront avoir phares ou lanternes
pourvus d'un écran en papier bleu épais,
«fourni par la Gendarmerie.

Les services électriques communaux et
des C. F. F. prendront des mesures pour
l'extinction de l'éclairage public. Des oa-
itrouffles désignées par le Comité de D. A.
«P. circuleront en ville et dans la ban-
lieue, pendant l'exercice et attireront l'at-
tention des propriétaires qui ne se confor-
«meront P'as aux présentes prescriptions,.

L'exercice aura lieu sur tout le territoire
de la commune y compris banlieue et fer -
mes isolées.

Les infractions aux dispositions ci-dessus
seront poursuivies confoinmôment à l'art Cl
de l'arrêté fédéral du 3 avril 1936 et les
délinquants punis d'une amende de fr. 10.—
a 200.—. Le Comité D. A. P.

SION. — Soirée annuelle de l'Harmonie
municipale. — Samedi soir, 30 janvier , à 21
heures , aura lieu dans la grande salle de
il'Hôtel de la Paix , le grand concert , suivi
de bal , que l'« Harmonie municipale » offre
à ses membres honoraires et passifs , et à
-leurs familles , à l'occasion du carnaval. La
carte de membre pass.if de 1936 est encore
valable pour cette soirée.

Les pilaces n 'étant pas numérotées et les
portes étant fermées durant les exécutions,
les auditeurs sont priés, d'arriver quelques
minutes au moins avant l'heure fixée.

Le concert débutera par la très belle ou-
verture de l'opéra « Joseph » de Méhul , un
cbef-id'cc'uvre resté au répertoire bien que
datan t du siècle dernier. Puis suivront une
très intéressante sélection sur l'opérette
« Les baltimbanques » de Ganne, deux gra-
cieux menuets de Mozart et de Beethoven ,
les « Scènes alsaciennes » de Massenet , en
quatre parties» suite symphomque d'une écri-
ture originale et séduisante, et la fameuse
ouverture des « Maître s chanteurs » de Wa-
gner, que les musicologues placent en tête
des chefs-d'œuvre wagnériens.

Pour terminer. ''« Harmonie » jouera, en
première exécution, une nouvelle marche
val«aisanne composée par M. le directeur
Viot, marche qui ne peut manque r de faire
vibrer les sentiments patrio tiques de l'au-
ditoire .

Sous l'éminen te direction de M. le pro-
fesseur Viot , cette audition promet de
^'inscrire parm i les meilleures de notre
corps de musique, toujours vaillant et dé-
voué, soucieux de maintenir sa belle re-
nommée.

Le bal sera conduit par un orchestre de
premier choix. Ce sera le « clou » du car-
nava«l. o 

VETROZ. — Vilaines querelles de fa-
mille. — Samedi soir , à Vétroz, à la sui-
te d'une discussion de famille, les frè-
res M. ontVbattu leur père à tel poin t
qu'on dut le transporter à l'hôpital .

Ses fils ont été arrêtés.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
«se trouve au bas de la quatrième page.

jVouvef les  arrestations
à Moscou

—«—
COPENHAGUE, 26 janvier. — On

mande de Varsovie au i Politiken » que
les arrestations se poursuivent à Mosicou
à la suite des déclarations faites au cours
du procès. Le capitaine Smuty, adjoint
du commissaire adjoint à la guerre, a
été arrêté. Smuty est un Ukrainien ami
du général Putna . Son arrestation a été
opérée dans les bâtiments de l'état-ma-
jor par un détachement de gendarmerie
conduit par un conirnissaire de la G«ué-
péou.

is Les causes de la mort du Dr Bourquin

mm servxse umun il ttUMm
Xes grèves

BRUSaELiLBS, 26 janvier. (Havas.) —
Une grève vient d'éclater chez les doc-
ikers d'Anvers, qui réclament une aug-
mentation de salaires. Les deux tiers des
dockers y prennent part.

NEW-YORK , 26 janvier. (Havas.) —
«Cent ouvriers ont occupé une usine pro-
ductrice d'électricité alimentant 47 li-
gnes de tramways de Brooklyn et 10 li-
gnes de métropolitain aérien et souter-
rain, reliant Brooklyn à New-York.

lilis ont adressé à la direction un ulti-
matum la prévenant que si deux emplo-
yés licenciés hier n'étaient pas réintégrés
aujourd'hui à 11 heures, ils immobilise-
«raient le service dont déipend le dépla-
cement quotidien de deux millions de
travailleurs entre Brooklyn et New-
York.

Des délégués de la direction ont rendu
«visite à M. La Guardia, maire de New-
York. Le maire a demandé à être tenu
«au courant du développement de la si-
ituation et a refusé jusqu'ici d'intervenir.

o 

La guerre civile
d'Espagne

Le bâtiment îles Iota en feu
Communiqué des insurgés

SALAMANQUE, 26 janvier. — Le
communiqué des insurges annonce que
sur le front de Malaga une contre-atta-
que des forces gouvernementales contre
les positions, conquises la veille dane le
secteur d'Aranjuez a été repoussée. Le
front de Madrid s'étend maintenant de
Pinto Espanon à la Maranoea. Des trou-
pes insurgées tiennent les hauteurs de
«Cuesta de la Reina d'où elles dominent
'La ligne Madrid-Albacete.

L'importance de la nouvellle ligne oc-
cupée réside dans le fait que ia voie
ferrée Madrid-Andalonsie est «coupée.
«Cette ligne était d'iune grande importan-
«ce pour l'adversaire pour le transport du
«ravitaillement entre l'armée du Sud et
du Nord.

A la suite dn tir d'artiilllerie des insur-
gés, le bâtiment des téléphones' qui a
une importance stratégique est en feu.
L'avance sur le front de Madrid a été
poursuivie avec succès. Hier les troupes
insurgées ont occupé les trois localités
d'Ayon, Formes et Jayena.

o 

X
y
accident de Coire

BERNE, 26 janvier. (Ag.) — L'Office
fédéral de l'air communique ce qui suit :

Les causes de l'aocident de l'avion privé
survenu le 24 janvier à Coire et au cour?
duquel le pilote sportif bâlois Fri tz Me-
yer a trouvé la mort ont été entièrement
établies par le service technique de l'Offi-
ce fédéral aérien.

'Comme le camp d'aviation de Ross-
boden était entièrement gelé, «le pilote
fut contraint d'atterrir dans un champ et
de plier les ailes pour abriter l'appareil
dans une grange pendant la nuit. Les
ailes furent remises à l'aide d'un person-
nel non préparé. L'un des quatre tenons
fut mal placé, de sorte que peu après le
départ l'une des ailes se replia , provo-
quant la chute d«o l'appareil.

[niw» f M voile port
AMSTERDAM, 26 janvier. — A Eind-

hower une voiture postale contenant des
sacs postaux et plusieurs milliers de flo-
rins en espèces a été cambriolée alors
que le conducteur de la voiture relevait
une case postale dans une rue voisine
du centre de la villle.

iliitiie île pilles i l'asiiiliu
MARSEILLE, 26 janvier. — Un«>

vingtaine de garçpne d'une qunzaine
d'années confiés par l'assistance publique
à l'asile de Ste-«Mamguerite se sont muti-
nés la nuit dernière entre 2 et 3 heures.
Pis saccagèren t leurs ohambree, mirent le
feu à la literie et s'enfuirent dans la
campagne avant que la police n'ait pu
intervenir. Tous les policiers des envi-
rons ont été mis sur pied.

politique française
«PARIS, 26 janvier. (Havas.) — Les

ministres se sont réunis mardi matin à
l'Elysée sous La présidence de M. Albert
Lebrun.

«Le Conseil a -pris connaissance des dé-
libérations de Genève et des négociations
qui évoluent heureusement pour le règle-
ment du différend avec la Turquie.

U a enregistré avec satisfaction la dé-
tente créée dans la politique internatio-
nale par les déclarations du chef du gou-
veroemenit à Lyon.

Les ministres intéressés ont exposé
«l'état des constructions militaires et na-
vales et fourni des renseignements sur
l'exécution du nouveau plan de défense
nationale fixé par les décisions du mois
de septembre.

Sur la proposition de M. Daladier, mi-
nistre de la défense nationale, le géné-
ral Bilotte, membre du Conseil supérieur
de la guerre, a été maintenu en activi-
té. Le ministre a fiait adopter un décret
réglementant la participation de l'Etat et
sa représentation dans les entreprises se
livrent à -la fabrication du matériel de
guerre.

Le ministre de l'air a fait approuver
sept décrets prévoyant l'expropriation
d'usines d'avions. Le ministre de l'Inté-
rieur a soumis à la signature du prési-
dent de la République un important mou-
vement préfectoral.

o 

La lit mm m Di Banni
LA OHAUX-DE^FONDS, 26 janvier. -•

(Ag.) — A 17 heures on apprend que le
Dr Bourquin est mort des suites d'une
crise cardiaque déclarée après un coup
de bouteille reçu sur la nuque. L'autop-
sie du corps avait été ordonnée par le
juge d'instruction Béguin. Le Parquet en-
quête pour découvrir les coupables.

La conférence de M. Musy prévue pour
«ce soir a été interdite ainsi que toutes
manifestations politiques jusqu'à la fin
de la semaine.

LH Ixi t; tu la tus
LA CHAUX-DE-FONDS, 26 janvier.

(Ag.) — A la sortie des journaux du ma-
tin relatant les incidents de la nuit pas-
sée, quelques bagarrée se sont produites
dans ies rues de la ville. La police a dû
intervenir à différente endroits pour ré-
tablir l'ordre.

o 
La numérotation des routes

.BERNE, 26 janvier. (Ag.) — Dans ea
séance de mardi matin, le Conseil fédé -
ral a pris un arrêté concernant là numé-
rotation des routes principales, avec in-
dication du droit de priorité. Cet arrêté
comprend à peu près les mêmes routes
que celles visées par l'arrêté de 1934. Ce
qui est nouveau, c'est le numéro des rou-
tes qui figurera sur les tableaux de si-
gnalisation.

o 
Le décès d'un professeur agronome

C-RANGENEUVE, 26 janvier. (Ag.) —
Le Dr Jacques Wirz, professeur durant
de nomibreuses années, maître de l'école
d'horticulture, vient de mourir à l'âge
de 61 ans. Le défunt s'était fait connaî-
tre par ses travaux d'économie agricole.
11 était l'un des pionniers du développe-
ment de la culture maraîchère dans le
pays.

o——

1k ouvriers noués
NEW-YORK, 26 janvier. — A Padu-

«cah un chaland transportant soixante ou-
vriers a chaviré dans les avenues de la
ville recouvertes de deux mètres d'eau.
(Quatorze ouvr iers se sont noyés.

J(adio - programme ^
Mercredi 27 Janvier. — «10 h. 05 Emission

radioscolaire. «12 h. 30 'Informa t ions, de l'A.
T. S. 12 h. 40 Emission commune. 13 h. 3U
0ue1q«ueis disques. 16 h. 30 Emission com-
«mune. 16 h. Emission pour la jeunesse. 18
h. 46 'Causerie cinégraphique. 19 h. L'art en
Suisse. 19 h. 15 Micro-Magazine 19 h. 50
'lifonmations de l'A. T. S. 20 h. 4me réci-
ta! Buxtehude. 20 h. 20 Le qua rt d'heure
de ll'optimisime. 20 h. 40 Concert par le Cer-
cle Jean -Sebastien Bach.

L'augmentation du prix du pain et du lait
BERNE, 26 janvier. (Ag.) — Le Co-

mité directeur de l'Union fédérative s'est
occupé de la situation créée par la sur
foite et très forte augmentation du prix
du pain et par la mise simultanée à la
«change du consommateur d'une partie de
la hausse des prix des produits laitiers.
(L'Union fédérative se réserve de récilaiméx
la compensation des effets de ces meau-
¦res, qui sont en contradiction avec les
déclarations faites jusqu'à maintenant par
île Conseil , fédéral sur la politique des
prix, au moyen d'un adoucissement de la
baisse des salaires et des pensions avant
la fin de la durée de validité du pro-
gramme financier II.

LES SPORTS
Le concours de la Garnison de St-Maurice

Voici le programme du cours de ski que
la Garnison de St-iMaurice (commandant
colonel Sohwarz) organise à Gryon pour
ies 30 et 31 janvier prochains :

Samedi 30: 19 h. 48, arrivée à Gryon ;
21 h. 30, rassemblement des, patrouilles avec
skis à l'Hôtel Belilevue , organisation , remi-
se du matér iel et des dossards, prise des
cantonnements.

Dimanche 31 : 6 h. diane ; 6 h. 30, déjeu-
ner ; 7 h. 30, les patrouil les, I des deux ca-
tégories partent à deux minutes d'dn ter-
vailîe ; 1.1 h. 45, dîner ; 13 h. 30, course
d'obstnefles-vitesse et classement ; 15 h. 45.
distribution des prix et licenciement.

Coupe de Verbier
Mardi matin , la station de Verbier annon-

ce une abondante chute de neige. Après la...
neige, le beau temps. Si, une fois de plus,
•le proverbe dit vrai , null dou te que, diman-
che prochain 31 courant, la Coupe de Ver-
bier ne se coure dans des, conditions ex-
ceptionnellement favorables.

Le programme de la manifestation pré-
voit que «la distribution des dossards s'effec-
tuera samedi soir, de 18 à 20 heures, au
«Restaurant Alpina. Le dimanche 31, un pre-
mier service religieux sera célébré à 6 h.
30, un second à 9 h. A 7 h. 30, les partici-
pants à la course de descente se rassem-
bleront devant la Pension de la Rosa-
«Blanche. Les dames quitteront la Croix des
Ruinettes à 9 h. 30. Au col de Médran , les
départs des seniors, vétérans et j uniors se
'succéderont dès 10 h. L'après-midi, le sla-
«lcm Dames est prévu à 13 h. 30, le slalom
Messieurs suivra à 14 h. En dernier acte,
à 16 h. 30, aura lieu au Sport 'Hôtel , la pro-
clamation des résultats et la distribution
des, prix.

Chemin de fer M.-O.
Le chemin de fer M.-O organisera à l'oc-

casion de la Coupe de Verbier, un service
Ù prix réduits. Renseignements seront don-
nés dans le prochain numéro.
Le concours interclubs de ski de Chandolln

Le Ski-Club « Le Chamois, » à Chandolin
<Anniviers) a le plaisir d'annoncer à tous
îles fervents du ski qu 'il organise pour les
samedi 30 et dimanche 31 janvier prochains
son concours in terclubs.

Pour ceux qui conna issient ce magnifique
champ de neige d'où l'on joui t d'une vue
merveiHetise, il n 'est pas de réclame à fai-
re. Le programme comprend la course de
fond pour le Samedi 30 avec classement in-
«terclubs et individuel ; dimanche 31 course
de descente de l'Ulhorn et slalom. Le iron-
ique de neige sur la pis.te du tremplin de
saut nous oblige à renvoyer cette épreuve
à plus tard.

Les inscriptions sont à adresser au pré-
sident du Ski-Club, M. Gabriel Zufferey
de Pierre, pour le vend redi soir au plus
«tard.

Chers amis skieurs , tous à Chandolin les
30 et 31 j anvier pour assister à de belles
performances sportives et resserrer lea
liens qui unissent les clubs du Valais. L hos-
pital i té des ahandotlinards est proverbiale ;
La plus franche camaraderie et le meilleur
accueil vous, sont réservés dans notre peti-
te cité. Un service de cars sera organisé
de Sierre à St-Luc.

«Le comité d'organisation.

Madame Veuve Léonlde LOVEY et ses
deux enfants , à Orsières, ainsi que tou s les
paren t*, profondément touchés par les nom-
breux témoignages de synnpathie reçus de
près et de loin dans leur grand deuil ex-
prim ent leur vive reconnaissance en parti-
culier à la Société de Musique l'« Edel-
weiss, » et ceWe des guides ainsi qu'à leurs
amis et connaissances.

«Madame Veuve Pierre RICH ARD, à Mar-
tigny-Croix profon«déme«nt 'touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , remercie
sincèrement le.f. personnes qui y ont pris
part , particulièrement la Directicn et les
ouvrier de l'Usine d'Aluminium.

Imprimerie Rhodanique : - : St-Maurice



le le des unis ne muni
loi la oleie lailHi fe

Il va de soi que toute répartition Léga-
le des -transports entre le chemin de fer
et l'automobile doit avoir égard aux in-
térêts de la défense nationale. E est ce-
pendant surprenant que, dans la discus-
sion politique sur le nouveau partage du
trafic, ce soient presque exclusivement
•les représentants de l'industrie automo-
bile et ceux du marché des carburante
qui insistent sur la nécessité de ne pas
perdre do vue les besoins d'ordre mili-
taire. On ne peut guère se défendre de
penser que leur prétendu souci de ne pas
affaiblir la valeur de notre armée en ca-
che un autre : celui de ménager avant
tout les intérêts de l'automobile. Tant
que l'Etat-Major ou le Département mi-
litaire fédéral n 'auront pas pris officiel-
lement position à l'égard des nouveaux
projets do répartition du trafic, il s'agira
de n'accueiUia- qu'avec une extrême pru-
dence les déclarations de tous ces cham-
pions de la défense nationale.

Pareille attitude s'impose d'autant plus
que si l'on examine objectivement le pro-
blème, on est obligé de constater que la
motorisation toujours plus poussée de
l'armée, telle qu 'elle est prévue par la
nouvelle organisation des troupes, ne sera
en rien facilitée ei l'«on continue à faire
au chemin de for une situation juridique
moins favorable qu 'à l'automobile. Com-
me preuve à l'appui do cette affirma-
«iflon , on peut citer le fait que des Etats
dont l'armée est motorisée dans une bien
plus large mesure que la nôtre, par exem-
ple «l'AiHlemagine et l'Italie, ont, depuis

-«il

Le café qu'on boit chez la maman a quelque
chose de tout-à-fait spécial. Nulle part au
monde il n'a un arôme si délicieux.

FRANCK-AROME «#

Jambes ouvertes «JBBBMBT Optique médicale
Baume Si-Jacques $£%£?& /̂ ffi5S *̂ \
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TI y m. ¦ - „ • „ .„,. . . Lequipage ongeatt maintenant la h-sjè-. - II paire u-epai-s ravons , sondait du regard , , , . . . ™i'nh~,„-!M o^,„o ,i«„» r.~„m „i,n.„i,o. A... « re sombre des bois qui fait a Gnaumont un

ii «ait exactement huit heures quara-n - 
 ̂A1; 

" 
î u ;ZI fï 1 1 t ^^nitique rempart de verdure et, sou-

te-ciiu, du soir quand l'express de Paris à ™ . t Z t L Z J „ '„ ' *** > &*«*« «** *'*> de fer - » °̂ à
Chaumont s'annonç-a par un coup de sifflet «*»*» J* 

cowie hésrtataon,- puis s avan- .^  ̂  ̂^/^ ̂  
muf w>

aigu, prolongé, et fit irruption sous le haii **> sa™ ,m 
. .,, ;, _ _ ., . . élevé ceinturait de tous côtés,

vitré de la gare, avec un bruit formidable ~ Mademoiselle de FerceSles ? interro- «

pareil au grondement du tonnerre. Une à ™M respectueusement. Le coupé roufla.t sans bruit sur un ht

une les portières s'ouvrirent vomissant un Sur ,a rêponse affi >™a  ̂l'homme s'em- doux de rin gravier, au pas cadencé des

flot humain, énervé, bruyant pressé d'é- Mra de la ma,le de cuk *u'm e™*»10  ̂
!u; d**™™ 0"* railentissaient leur allure et

chapper à l' atmosphère insalubre des wa- teudaLt et la Msm 00lnme uire plume suf s'arrêtèrent enfin, après une courbe sava-n-

gons ultra chauffés à une température près- ie siège élevé de la voiture' tamiis que Re" te' davmt la masse 0OBfu9e du dlâteau de

que insupportable "̂  s'instaila-it à l'intérieur. Salknont-ile^Bois.

A son tour, Mille de FercelJes sortit du ^cs chevaux partirent au grand trot, ani- Prestement, Renée mit pied à terre, tout
compartiimen-t réservé, où elle venait d'ef- m  ̂ Par la fraîcheur de cette nu'rt de prin- étourdie, le tympan affecté de ce bourdon-
iectuer seule son premier voyage hors ou temps sereine e-t radieuse. nement particulrer «qui survit ta un long vo-
pay$ nateil. Renée, rêveuse, l'esprit préoccupé, essa- yage. A la suite du domestique qui lui avait

S'étant assurée de ses baga.ges, qu 'un 5-ait d'avance de i.e représenter cette in- ouvert la portière, la jeune fiMe pénétra
errrpiloyé portait à sa suite la jeune fille connue qui l'attendait là-bas, au bout de la dans un vestibule sobrement meublé, orn é
promena autour d'eWe un vif regard .-t , route blanche, rapidement gagnée. Bile ne de plantes gracieuses, élancée*, qu'éolai-
d'mn pas élastique, se dirigea vers la sor- pouvait douter de l'accuefl que lui réservait raient à demi, d'une lueur douce, deux laim-

«qaielqiue temps, freiné très orfioiacement ia
concurrence désordonnée du rail et d, *
l'automobile, notamment par dos mesu-
res d'ordre fiscal Ils sont allés si 'loin
dans ce domaine que les comptes de«s
chemins de fer italiens de l'Etat, par
exemple, n'accusent pour l'année 1936
qu'un déficit de 350 millions de lires,
alors que le budget en prévoyait un d-o
900 millions. Et il est intéressant de cons-
tater qu 'ils attribuent eux-tni&mes cotto
laiméflnonation à l'introduction d'une ta-
xe spéciale frappant tout transport ef-
fectué par camion, ainsi qu 'à la diminu-
tion do la concurrence de l'automobile
qoii en est la conséquence. À noter que,
le nombre des automobiles circulant en
Italie, -pro'portionnall-em'ent au chiffre d:
population , n'est de loin pas aussi élevé
qu'en Suisse.

A l'étranger, la législation concernant
la- coordination du trafic tient partout
largement eomipte des besoins do lVar-
invée ; elle s'inspire do l'idée que lo cihe-
imin de fer ne saurait être remplacé pair
«rien d'antre qmand il s'agit d'effectuer
des transports en masse, qu 'il doit par
conséquent conserver toute sa capacité,
et qu 'il y a lieu d'empêcher une hyper-
trophie des moyens de transport. C'est
à la même conclusion qu'ont abouti, dans
.un rapport très fouillé, doux experts bien
«connus en matière d'automobile, savoir
•MiM. ZipfeJ, directeur des usines, à Arbon,
et Dachevrens, .président du salon de l'au-
tomobile à Genève. Ils reconnaissent
qu 'on Suisse la possibiLité de re/mplaoer
des lignes de chemins de fer fédéraux
«par des services d'automobiles est singu-
lièrement limitée. Fonce est donc de
constater q«ue dans les milieux campé ,
tents, tant en Suisse qu'à l'étranger, on

'-SsaNi

fHË?
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est unanime à rix-onnaître que. comme
instrument de transport du temps de paix
le rail est très nettement supérieur à
tons les autres. Gela étant, voyons com-
ment se présenterait la situation en
temps de guerre.

Le chemin de fer est-il vraiment, com-
me on ne cesse de le répéter dans les
milieux de l'automobile, tellement à ia
'merci des attaques aériennes qu'il sera
rendu inutilisable dès (le début d'une guer-
re ? Notre réseau routier, avec tous ses
ponte et sas défilés, n'ont-iis pas tout aus-
si vulnérable, on particulier dans les Al-
pes et les Prèalpes ? On dit que les usi-
nes hydro-éfl-eetriques sont très exposées,
mars n'oublions pas qu 'elles sont déjà
protégées dans une certaine mesure et
que les progrès de lia teennique permet-
tront de les mettre plus encore à l'abri
des attaques d'avions. Pour donner une
preuve de plus qu'un réseau ferroviaire
électrifié ne constitue pas nécessairement
un affaiblissement pour les transports m\-
«litaires, relevons en passant que l'Italie
prévoit T'éflectrification de ses cèemins de
«fer précisément comme un des pointe du
programme général de défense nationale.
iN'oublions pas que nous possédons en
Suisse de nombreusies usines industriel-
les. Elles sont des réserves presque iné-
puisables d'«énergie électrique et peuvent
sans grandes difficuîités teoliniques «et
sans grands frais être transformées pour
livrer le courant nécessaire à la traction
des trains. Certes, on doit prévoir qu 'en
cas de guerre ie service du enemin de
fer serait troublé, mais nous disposons
d'un personnel discipliné, bien instruit et
capable do rétablir rapidement la circu-
lation. Aussi peut-on être SûT que notre
appareil ferroviaire, parfaitement mis au

Chandolin» Anniviers
Samedi 3o et dimanche 3l janvier 1937

Concours interclubs de ski
organisé par le SKI-CLUB «LE CHAMOIS »

Service de cars de Sierre à St Luc

Décors pour Cornai
A vendre de superbes décors pour salles de

bal.
S'adresser à l'Hôtel des Gorges du Trient à

Vernayaz. Téléphone 65.825.

Occasions limaces
20 lavabos-commodes dessus marbres et glaces.

Armoires à glaça à 1 et 2 portes et 3 portes. Dres-
soirs de salles à manger. Fauteuils divers, canapés,
divans, fauteuils club, bureau américain chêne clair,
bureaux-commodes et secrétaires, bibliothèques,
lavabos sans glace. Lits complets à 1 et 2 places, par-
fait état. Salles à mange - complètes. Beau salon
Ls XV couvert jolie peluche rose, comprenant
1 grand canapé, 2 fauteuils, 4 deml-fauteulla
et 1 table ovale. 1 Peut salon Ls Xv . 1 exe*liant
piano noir et 1 brun cordes croi.-ées. Grand bu-
reau plat en acajou. Table à rallonges ovale sculptée
et 8 chaires. Buffets sapin à 1 et 2 portes. Plusieurs lus-
tras. ÎO malles et corbeilles. Machines à coudre.
Quantités d'autres meubles de tous genres.
Très bas prix. 48 nappes neuves marquées «Hôtel Splen-
did». — (On peut visiter aussi le dimanche sur rendez-
vous).

H .  ALBINI 18. Avenue des Alpes, Montreux.
(A côté de l'Hôtel Europe).

— 
^I jttaison de repos et de traitement

\ La Fourmilière - Yvorne (Vaud)
Dr D. Oaml Téléphone 317

Consultations sur rendez vous. Maladies nerveuses I

wriWM >̂WH ̂ XM T?T i tm
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«point en temupri de paix, rendra pendant
lia giuirre les pnkueux servicea qu'en ead
attend , :uissi bien à la population qu 'à
l'armée. Un parc d'automobiles et de oa-
aniona particulier , constitué à la hâte et
qu 'il faudra emeere organ iser dans le dé-
tail , ne pourra en aucun cas remplacer
le rail. LI ne s'agit pis ici de déprécier
l'importance de l'automobile pour la dé-
fense nationale, mais seulement do b. ra-
mener à sets justes proportions.

Ce qu'on oublie malheureusetment tr op,
c'est que le fait que nous lirons le car-
burant de l'étranger assigne des limites
assez étroites, en cas de guerre, à l'utili-
sation de l'automobile pour les besoins de
l'armée et du ravitaillement du pays. I!
serait vain par conséquent de tabfler sur
un moyen de transport qui , même si l'on
a fait de grandes réservas de carburant
(ce qui n'est du reste pas le cas jus-
qu ici), serait immobilieé en peu de te«m,ps
faute d'«a:li'meints. C'est précisément en te-
nant compte de cet élément et en se rap-
pelant qu'en cas de guenre, l'armée mo-
torisée réquisitionnerait tout le carbu-
rant pour ses propres besoins, qu 'on voit
à quel point le eh-amin de fer serait in-
dispensable pour rapp.rovisionne.ment en
vivres de la population civile. Heureuse-
ment, après les mauvaises exipériençes
que la Suisse a faites pendant la guer-
re dans le ravitaillement en charbons,
les chemins de for fédéraux ont tranefor-
«iné leur mode de traction «p our être plus
indépendants de l'étranger et pour utili-
ser dans toute la mesure du «possible une
force de traction produite dans le pays
Tuème. Ainsi, en cas de guerre, l'appro-
visionnement de la population est assu-
ré, de même que les transponts nécessités
par l'industrie de guerre. On oublie trop,

On demande pour tout de i BBS ¦ ^pa a

î ne «ne I Borner - flvis

mmi ¦ vois an HOliïELUî ï l

lionne à tes! lie

HflBIK 11

VACHES

de 20 a 22 ans, forte et de
toute confiance, sachant un
peu coudre, comme femme
de chambre et pour le servi-
ce de table.

Pension BOIS GENTIL, à
Grvon.

La Société de musique «L'Echo du Catogne*
met en soumission le banquet du Festiva l des« Fanfares et Chorales conservatrices du Cen-
tre » qui aura lieu le 2 mai prochain à Bover-
nier. Fa re les offres écrites pour le 15 février
au plus tard , au Président du Comité d'Orga-
nisation qui fournira tous renseignements uti-
les.

Bovernier , le 25 janvi er 1937.
Pour le Comité d'Organisation :

Félicien Michaud. ¦

On demande

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

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

agréable :

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

Brochure illustrée
gratuite

I iSifcfLl
an noyer matiH wuuu» w •»¦¦ IHII II

(à l'état de neuf) Adresser offres et certifi-
—¦——— cats à Madame Kcerner-de

1 grd lit 2 pi. literie soignée Preux , Chauderon 4, à Lao-
damassée, 1 table de nuit, 1 sanne.
lavabo et glace, 1 armoire, 1 . -"Jfc '—-r

SS&EE& fi l ira
tabourets (détaillé). 4 ou 5 musiciens, possédant

Erob. exp. franco. voiture pour déplacement,
R. Fessier, av. France 5, cherche engagements  .pour

Lausanne. Tél. .$1.781. carnaval Ecrire sous chiffre
On peut aussi visiter le A. 5o5;9 X. à Publicitas, Ge-

dimanche sur rendez-vous. nève.

Au lieu de chercher
des cautions

il vaut mieux s'adresser â la Banque
Uldry tv Cie, t} Frihourg, qui es-
compte des billets sans garantie à
court terme /usau'à fr .  500.—.

On peut écrire en indiquant la si-
tuation f inancière. La réponse suit
sans frais , mais les faillis, poursui-
vis, assainis, secourus et intermé-
diaires sont priés de s 'abstenir.

Fromage maigre
vieux, bon marché

Colis 5 kg. le kg. t.20
» 10 kg. » 1.10
» 15 kg. « 1.—

Vieux froma ge quart -gras
Colis 5 kg. le kg. l.5o

» 15 kg. '» 1.40

JQS. WDLF. COIRE - Tél. 6.36
*Jeuim© FSIL5.E
17 18 ans, pour l oflice et
cuisine, ct une bonnssom-
melière 20-24 ans , au cou
rant du service de table.
Place à l'année. Entrée : l5
mars ou à convenir. - Faire
offre à l'Hôtel Bcllevue, Ro
cheray (Vallée de Joux).

A vendre
porcelets, ainsi que truies
portantes, et égilement des
betteraves. - Domaine des
Barges, Vouvry.

pes de ouhTe repoussé, suspe-u-dti&s à U de (l'issue de l'avai-ture. Sans bru-ît , pour ne
voû-te. «pas éveillï'er lla -do-nmeuise, -élite «vint très

A l'ex-tréj ni-tc se profilait ug large esca- près, l'examinant a«vec intérêt, non s«ams BO
lier de pierre dans lequel Renée s'e-nga- ïïéger battenien/t de .cœur. La «comtesse Ur-
gea, précédée du valet qui , au piremier pa- -suie n 'emtend'aiiit pas. Ses «traits, 'vus a«u re-
iier, l'abandonna seule en face d'une por te pos, à lia lumière tamisée de -deux «lampe*
qu 'il avait ouverte devant die. d'argent, disposées sur un guéridon , parais-

Le premier regard do Renée, en péné- .saient fins, et .réguilie-rs. Une distinction su-
trant danr, la pièce où on l'introd u isait, ne prême présddaiit à .l'attitude a Ha «lois aban-
fuit pas pour ce salon immense, meublé donnée et correcte. .Les cheveux, d'un blanc
m-agnifiquenient, dont h richesse le dispu- de neige encore accentué par un nuage de
tait au confort, mais pour une petite forme poudre fleurant bon, achevaient fiill-u-sio.i
indécise, frêfle comme un joujou de Nu- qu 'en entrant avait eue «Mlle de «Ferceliles.
rem-berg, immobile dans une bergère Louis d'un vieux portrait descendu de son «cadre.
XV. La situation ne Baissait pas que d'êtr-e

Surprise et intriguée , Reniée s'approcha , embarrassante et d'iimpré-vu ptquant.  Bra -
curieuse, et s'aperçut ercfin que l'ombre vemerut, la jeune «irHe prit fon parti et pas-
n'était autre qu'une femme âgée, profonde- sa l'inspecti on de la pièce où ¦effile se tou-
rnent endormie, en qui , tout de .suite, elle «v-ait. L'étrange poésie de 'l'ensemble i' em-
devina la comtesse de Molclceanbourg. Tout poigna.
révélait la personnatté de cette délicieuse (A suivre.)
vielle dame, pareille dans son sommeil ex- ———^ .
tatique à quelle apparition d'un siècle LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE dlstrl-
<„„-„,,« bue double ristourne aux automobilistes. —ef vwow ' TH. LONG, agent général. BEX.

Un sourire effleura tes lèvres de MM-e de -
FercelMes. Contre Toux. Rhume. Bronchites, Grippe
- Voilà mri n'esA na* banaH ^«nsaLt ei p ren€Z 'le S1ROP DYRBA. Le flacon fr. 3.-Vo«ia «a n esrt pas. b.«nal, pensait-e.- Dftpôt géaérai . PHARMACIE DARBEU

le très amusée, mais légèrement anxieuse 1 1 AY. SION.

aujourd hu-i , les services qu'ont rendus k«
•chomiins de fer fédéraux pendant la guui-
re mondiale, ailore que les Etats combat-
tants gardaient tout leur matériel rou-
lant pour leur propre usage. H fallut »*
procurer 4000 wagons (qui coûtèrent pJu*
de 41 millions de francs) pour ailler chw-
cher dans les ports de mer, avec du ma-
tériel roulant suisse, les vivres et- lee
uii-anchandUt^s indispensables à la vie di
«paya. Oette chairge pèse encore actuelle,
ment sur les chemins de fer fédéraux, car
ce parc do matériel roulant supplémentai-
re,acqu«is pour servir les intérêts suprfr-
¦mes du pays, dépassa longitenyxs les be-
soins normaux du trafic.

Oot exemple montre lo rôle que nos
•chemins de fer sont appelés à jouer en
cas de guerre pour le ravitaillement d»
dxays. Lee services dont nous venons d*
parier 110 peuvent pas être assurés par
des transports routiers. Dès le moment
où l'on reconnaît cela , on doit aussi ad-
mettra qu'il faut maintenir le rail en état
d'accomplir ces tâches extraordinaires, el
ne pas l'affaiblir en le plaçant dans una
situation d'infériorité par raippont a la
route. Aussi est-il temps qu 'en Suis»*
¦égalemie.n.t, on ait Je courage de faire oe
que l'étranger a réaliisé depuis longtemps
nous voulons dire réglementer le trafic
et créer un régime légal qui mette I»
deux moyens de transport sur le même
pied.

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

On chercha p#U r le «c
février jeune fille comme

fM Mï
bon quart-gras

par pièce le kg. fr. 1.70
au détail » fr. i.8t

contre remboursement
Poids des pièces 20 kg.

environ

\ÉÊ MÉ - 86!
Toute l'année, grand choi.-.
de génisses, vaches prêtes ou
fraîches vêlées, race de Cou-
ches F Karlen , Café Natio-
nal, Brigue.




