
L'indolence el e cran
Non* avons connu autrefois un , nion, une des grandes conquêtes de la

vieux toantmerçaort qui , à chaque fin de
législature et devant un scru tin qui
l'ennuyait, n'aimant pas à être déran-
gé dans ses habitudes, nous disait :

« Tel (conseiller d'Etat , tel hoanime
politique ou tel conseiller comimunal,
suivant l'éfiefction, est le type du coura-
ge, du travail, du dévouement. En voi -
là un, au moins, qui sort des sentiers
battus et qui fait quelque chose en fa-
veur des pauvres gens. Eh bien ! ce
n'est pas mon homme. »

Après quoi, il ajoutait :
« Quant à X... Y... Z... quel pares-

seux ! Une fois élu, il ne fiche rien ;
il suit le char, l'ornière. Jamais il ne
fait parler de Qui ; jamais il ne prend
une initiative ; jamai s il ne brasse
l'eau de la rivière. Eh bien 1 c'est mon
homme quand même, car, avec lui, on
n'a pas d'émotion et on n'enregistre pas
d'effervescence ».

Les événements nous rappellen t ac-
tuellement oe commerçant.

Que de citoyens, rentrés en eux-ime-
.mes rendent un hommage secret aux
chefs politiques et aux magistrats qui
ont du cran 1

Mais, extérieurement, ils croient fai-
re œuvre de critique éclairé en abîmant
un conseiller communal, un député,
un conseiller d'Etat , qui, dans la spmè-

iTB-T*! son activité, a montré que l'in-
dépendance et le progrès n'étaient pas
pour lui, de vains mots.

C'est là une contradiction sur la-
quelle on gardera probablement un si-
lence de sphinx.

Nous étonnerons beaucoup de gens
en leur disant que, par leur attitude,
ces citoyens-là font tout simplement
l'éloge de la paresse.

Rien n'est pourtant plus scrupuleu-
sement exact.

Nous prenons un fait sur le vif : les
désordres de La Ohaux-de-Fonds dont
les journaux de ce matin sont encore
pleins.

Pour les timorés, les beati possiden-
tes, il était imprudent d'aller réveiller
le loup dans sa tanière. La Chaux-
de-Fonds étant un centre important du
communisme, tout orateur ou conféren-
cier d'un parti national quelconque doit
éviter soigneusement d'en fouler le sol.

Ce n'est pas plus malin que cela
comme raisonnement.

En retour, ces moinililons de la peur ,
à laquelle ils élèveraient volontiers un
autel, admettent le plus ingénument
du monde que des porte-parole du
bolchévisme viennent chez nous ins-
truire le peuple sur les beautés du ré-
gime collectiviste de la Russie.

Un souvenir qui doit être resté dans
la mémoire de beaucoup de Valaisans.

Il y a quelques années, M. Graber
devait donner une conférence à Marti-
gny. Cette nouvelle émut nos amis qui
s'employèrent à empêcher cette réu-
nion qui n'aurait pas manqué de pren-
dre le caractère d'une manifestation .

Ils y réussirent, sans moyens vio-
lents, sans cortèges menaçants, sans
cris sauvages et sans bagarres.

M. Graber, très courtoisement mais
fermement entouré, fut prié de repren-
dre le chemin du retour.

Eh bien I le «Nouvelliste», qui avai t
publié un compte rendu humoristique
de cette scène, que Gourteline n 'eût
pas dédaignée, fut pris à partie par
plusieurs des siens qui demandaient ce
qu'il allait rester de la liberté d'opi-

démocratie ?
Gageons que ce sont ces mêmes

hommes qui, aujourd'hui, méconnais-
sent cette même liberté d'opinion, dé-
savouent l'initiative de la conférence
de La Ohaux-de-Fonds et répandent le
bruit — d'ailleurs inexact — que le
Conseifl (fédéral aurait prié M. Musy
de renoncer à ses conférences.

Nous n'avons qu 'à laisser le champ
libre aux communistes, et nous serons
bien lotis.

Certes, il est possible — nous ne
jugeons pas — que certaines Ligues
soient, parfois, aux yeux du Conseil
fédéral, insupportables, trop envahis-
santes et trop remuantes.

Reconnaissons loyalement qu 'elles
ont, du moins, l'avantage de réveiller
ï'initiative des citoyens et de leur re-
mettre du cœur au ventre.

Le réveil serait-il trop brusque ? Mê-
me alors, la faute en remonterait au
gouvernement qui sommeillait et qui
laissait prendre à d'autres le rôle qui
lui appartenait.

Une note officieuse de Berne nous
informait hier que le Parquet fédéral
avait reçu des ordres. .:¦ , ¦ - ¦!¦¦

Mieux vaut tard que• ¦ jamais} '" évi-
demment, mais bien mieux encore
vaut prévenir que guérir I

Ch. Saint-Maurice.

'̂allocution funèbre
De IÏL Jïïusu

Voici un résumé de f  éloquente orai-
son funèbre politique prononcée par
M. Musy, ancien conseiller fédéral , aux
obsèques de M. le Dr Bourquin à La
Chaux-de-Fonds :

Au nom du mouvement de rénovation
sociale, M. Musy adresse d'abord un so-
lennel adieu à La dépouille mortelle ot
remercie da grande foule qui s'est asso-
ciée aux obsèques, puis il ajoute avec
émotion :

« Lorsque un peuple sait honorer ses
monts et ses héros, il n'a pas cessé de
mériter. En Eugène Bourquin , la Suisse
perd une force ide volonté et de bonté.
On se demandera quel fut le secret d«
l'ascendant de cet être d'élite. C'est qu'il
sut mettre l'intérêt général au-dessus de
la cohue des intérêts pairtieuilieTS. Lors-
qu'un homme combat pour un idéal na-
tional , il incarne l'instinct de conserva-
tion d'un peuple. L'exemple d'Eugène
Bourquin inflige à ceux qui distillent la
haine et qui créent, bien à d'abri des coups,
i'aitmosphère des émeutes, une honte et
une flétrissure dont ils ne se relèveront
pas. On cherche à établir une terreur en
Europe, terreur d'autant plus puissante
que beaucoup de gens n'osent plus faire
le sacrifice de fleur vie. Nous souhaitons
que la guerre civile mous soit épargnée,
mais nous te disons, Eugène Bourquin,
que s'il était nécessaire de t'imiter, d'au-
tres te suivraient ! Dors en paix à l' om-
bre de la croix du Christ et à l'om-
bre de la croix fédérale. Le rêve que
tu avais fait , nous te promettons d'en fai-
re une réalité. »

Ce bon pain De cljez nous
Le pain noir et « dévalué » que nous man-

geons doit faire regretter ù pas mal de gens
l'heureux temps où les ménagères faisaient
elles-mêmes le pain de famille. Ça c'était
da pain , et pas de la mie-éponge, ni un
«luelconque agglomérat !

Une belle croûte, épaisse , dorée ù sou-
hait. Une mie régulière et cuite à point , une
miche, enfin , présentable et savoureuse, tel
était le pain que (façonnaien t nos mères ou
du moins nos grand "mères.

Jl y avait p laisir à s'en tailler une large
tranche et à y mordre , fût-il blanc, gris

ou noir. On n'avait pas touj ours du païn
(frais, c'est entendu, mais . il était franche-
ment bon, sain et nourrissant : c'est bien
l'essentiel

(C'est qu 'il était vraiment « notre pain »,
celui -que nous .demandons chaque j our dans
la divine prière. I! était notre parce qu 'ii
provenait (de notre champ, que nous avions
semé nous-mêmes le beau (grain roux , une
vesprée d'automne, lorsque les rayons du
soleil à son déclm j ouaient encore parmi l'or
et le pourpre des oerisj ers. Il nous apparte-
nait parce ique nous avions nous-mêmes
couché et mis en j avelles les lourds épis
d'où le fléau ou 5a 'batteuse mécanique
avaient fait (ja i llir le fruit iqu 'on apportait
au moulin !

Ah I mes aimis, n'entendez-vous pa:, en-
core ie tic tac du joli moulin blotti le long
du ruisseau ? Ne revoyez-vous pas le rus-
tique bietf de sapin conduisant l'onde agile
sur la roue motrice, le meunier de métiei
ou improvisé, • si blanc qu 'on l'au rait dit
(fraîchement tiré d'un sac de farine ?

Ne percevez-vous, pas aussi le vieux four
banal iqui servait à tout un hameau ? Le
bois résineux y pétillait comme un feu de
Premier Août, et son aire soigneusement
balayée recevait la pâte onctueuse qu 'avait
pétrie la. mère 'de famille ou la fille aînée.

Quelle bonne odeur se dégageait du iour
en action ! Et avec quelle joie on attendait
ie moment où apparaîtraient les première s
miches, brunes et dorées qu 'accompagnaient
presque touj ours, quelques « cressins » ou
« taillés », a moins que de succulents gâ-
teaux aux fruits ou d'appétissantes « sa-
lées » ne fussen t prévus en sieconde four-
née.

« (Faire au fou r » était un événement, en
tout cas un jour ide joie. La fête du PAIN,
un culte rendu au bon pain de chez nous ,
d'autant meilleur qu 'il a plus coûté d'effort
et de peine , et .qu 'il porte en soi tout ce- que
le terroir 'peut tran.vnettre' de poésie et de
saveur...

Car le pain de chez nous-, qu'il soit de
f roment, de seigle ou d'orge, es,t "bon de
toute ja bonté de notre terre aimée. IL par-
ticipe de la force de nos vins capiteux, de
l'ardeur du soleil qui dore les vergers et
les vignes, dl est tout rempli de la beauté
et de l'harmonie des sites au (milieu des-
quels le?, blonds épis ont pu s'épanouir.

• ? *
Le « pain fédéra! •» — j e n'aime pas cet

accouplement — qu 'on nous impose aujou r-
d'hui , vient peut-être nous punir 'd'avoir par
trop délaissé la culture du blé et d'avoir
abandonné à des mains étrangères le soin
de la préparation de notre pain quotidien.
Nous sommes petit 'à petit devenus les e*,-
claves de puissantes sociétés qui nous ser-
vent un alim ent anonyme... A force de
« standardiser » — que l mot barbare ! —
on finira par créer ce morne ennui engen-
dré, dit-on , par l'un iformité.

Le pain fédéral , (dévalué et cher, vient
après Je « vin fédéral » ide triste mémoire.
Oui nous dit que , demain, nous ne devrons
pas nous contente r d'un insipide fromage ,
beurre et café... touj ours fédéral, naturel-
lement ?

Paysans, campagnards qui aimez notre
Pays, semez de langes champs de blé ! Re-
mettez-vous à (faire votre pain , revenez aux
saines traditions qui ont fait l'indépendance
et la liberté de nos pères ! Vitae.

nu parabis soviétique
Socialistes et communistes valaisans,

avez-vons lu le livre d'André Gide : «Re-
tour de Russie ? » Si non , prenez la pei-
ne de le consulter, vous serez édifiés sur
¦les « beautés » du régime que vous vou-
lez instaurer chez nous.

André Gide est un des vôtres. Dans
!'« Avant-Garde » du 11 novembre der-
nier, lés Jeunesses communistes l'appe-
laient « notre grand ami ». Il est allé on
Russie prononcer un discours sur la Pla-
ce rouge aux funérailles de Gorki. Pen-
dant son séjour là-bas, il eut le loisir
de visiter un peu le pays. Qu'a-t-il consta-
té ? Voici quel ques-uns de ses témoigna-
ges :

La personnalité est supprimée. Le goût
du public est anestiiésié. Tout désir per-
sonnel est étouffé : « Tu plains ceux-ci de
faire la queue durant des heures ; maie
eux trouvent tout naturel d'attendre. Le
pain, les légumes, les fru its te paraissent
mauvais ; mais il n'y en a point d'autTes.
Ces étoffes, ces objets que l'on te présen-
te tu les trouves laids ; mais il n 'y a pa;
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Voici la maquett e de l'autel monumental, 35 mètres de haut , qui se. dressera sur la
nouvelle Luneta et devant lequel se dérouleront Jes cérémonies en plein air du con-
grès. Construit sur une plate-forme élevée et à une hauteur permettant à chacun de
voir , il sera entouré de murs de verre. Le calice a un mètre de haut. Trois colonnes
supportant un dôme, surmonté de ce calice géant, î.'éilancent au-dessus de l'autel. De
milliers de poitrines s'élèvera chaque nuit , à l'heure de la bénédiction solennelle, un
acte de loi et de dévotion, en face de cet autel , symbole de la gloire de Ja divine

Eucharistie

de choix. » « Cette impersonnalité de
chacun me permet de supposer aussi que
ceux qui couchent dans ies dortoirs souf-
frent de la promiscuité et de l'absence
de recueillement possible, beaucoup moins
que s'ils étaient capablee d'individualisa-
tion. ;. Mais oette dépereonnalisation, à
quoi tout en U. R. S. S. semble tendre,
peut-edle être considérée comme un pro-
grès ? Pour ma part je ne puis le croire ».

En U. K. S. S., plus de liberté de pen-
sée : « • Je doute qu'en aucun autre paya
aujourd'hui, fût-ce dans l'Allemagne de
Hitler1, l'esprit soit moins libre, plus cour-
bé, plus craintif (terrorisé), plus vassali-
sé ».

'La misère existe encore au pays des
(Soviets... : « 'Combinent ne pas être choqué
par le m'épris, ou tout au moins l'indiffé-
rence que ceux qui sont et qui se sen-
tent « du bon côté » marquent à l'égard
dos « inférieure », des domestiques, des
manœuvres, des hommes et des femmes
de « journée » et j'allais dire : des pau-
vres. E y en a trop, beaucoup trop. J'es-
pérais pourtant bien ne plus en voir, ou
même plus exactement : c'est pour ne
plus en voir que j'étais venu en U." R. S.

Qu est devenue la famille? «Je vou-
drais exprimer la 'bizarre et attristante
impression qui se dégage de chacun de
ces « intérieurs » : celle d'une complète
dépersoinnalisatiou... (C'est, me dira.t-on,
que le kolkilozien prend tous ses plaisirs
en commun ; sa chambre n'est plus qu 'un
gîte pour dormir, tout l'intérêt de sa vie
a passé dans le club, dans le parc de cul-
ture, dans tous les lieux de réunion ».
« Dans nombre d'autres, il n'est point
question de 'demeures particulières ; les
gens couchent dans des dortoirs, des
<' chambrées ». La loi récente contre Fa-
vortement a consterné tous ceux que des
salaires insuffisants rendaien t incapa bles
de fonder un foyer, d'élever une famille ».
Gide déclare que pour Ja majorité de la
population, les salaires sont insuffisants.
On trouve toujours des besprizornis (en-
f ants abandonnés) : « A Sébastopol, ils
abondent. Et l'on en voit encore à Odes-
sa, me dit-on ».

Gide dénonce la dictature de Stalioe,
qui n'est pas celle du prolétariat comme
on l'avait promis. « .Après tant de mois
d'efforts, tant d'années, on était en droit
de se demander : Vont-ils enfin pouvoir
relever un peu la tête ? Les fronts n 'ont
jamais été plus courbés ».

A. Gide est revenu déçu, désenchanté.
Malgré cela, il clôt son livre en « dé cla-
rant à nouveau son amour » pour l'TJ.
R. S. S. Sans doute, il lui est difficile de
renier un pays qu 'il a. tant de fois vanté.

LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE dlstrl
bue double ristourne aux automobilistes. -
TH. LONG, agent général. BEX.
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11 pense qu'un jour ses rêves se réalise-
ront quand môme. Vain espoir 1 Un te-
gard vers la doctrine chrétienne lui inspi-
rerait plus de confiance en un avenir aneil-
leur. M. Bd.

LES ÉVÉNEMENTS
— « im»—'¦ 

ÏÏUnistres sur la sellette
. :•: ; En France

A . la Chambre française, le débat soi
la défense . nationale s'est.ianimé hier après-
midi avec lés interpellations qui visaient
l'action de M; Pierre Cot, ministre de
l'air. M. de Kérilis s'en est pris au mi-
nistre à propos des expéditions d'avions
à l'Espagne rouge et de la livraison du
canon de 23 aux Soviets. M. Cot a répon-
du que le canon de 23 n'avait pu être
livré à la Russie pour la raison qu'il n'é-
tait pas au point et il a glissé rapidement
SUT l'affaire des avions espagnols. M. de
Keirillis, contre qui le ministre de l'air
a fait ouvrir une instruction à cause dee
nouvelles publiées par lui sur ces livrai-
sons d'avions, a mis au défi le ministre
de l'air de demander la levée de son im-
munité parlementaire qui lui permettrait,
a-t-il dit, d'apporter des preuves, dee
nome et des photos. Mais le défi n'a pas
été reievô.

Jl ressort, du débat que c'est la gestion
de M. Pierre Cot qui est la plus 'Critiquée
parmi celles qui intéressent la défense
nationale. D'autres orateurs ont pu, en ef-
fet, apporter des réserves sur la politi-
que suivie aux ministères de la guerre et
de la marine, mais c'est incontestable-
ment le ministère de l'air qui a fait !' >b-
jet des plus sérieuses attaques.

En Belgique
Comme on a pu le lire dans le « Nou-

velliste » de ce matin , la démission d«
M . Vandervelde est aujourd'hui . officielle
et , en définive , le départ du vieux leader
socialiste belge se fait dans des condi-
tions qui permettent au gouvernement de
subsister.

La retraite de M. Vandervelde est due
ù un conflit qui existait depuis long-
temps entre lui et les autr es membres du
Cabinet, y compris ses collègues socialis.
tes, MM. Spaak et de Man. Dès le début ,
certaines frictions s'étaient produites. Il
semble que M. Vandervelde ait été un
peu vexé de n 'être pas pourvu du porte-
feuille des affaires étrangères. Dans tous
les cas, c'est au sujet des questions exté-
rieures que des difficultés se sont multi-
pliées jusqu 'au moment où la collabora-
tion est devenue impossible. M. Vander-
velde n 'était pas favorable à la politi-
que de non-intervention en Espagne. F.
aurait voulu qu 'on soutînt les rouges.

Une âpre discussion a eu lieu dans la
sein du Cabinet lorsqu'il s'est agi de
prendre des décisions au .sujet de l'assas -
sinat du baron de Borehgrave. Excédés
par la tactique dilatoire opposée par lé
gouverncm«nt de Valence aux réclama-



tiona de la Belgique, les ministres pres-
que unanimes exigeant la rupture avec
les soi-disant gouvernementaux, M. Van-
dervelde s'éleva contre cette mesure.

Finalement, M. Spaak s'exprima en ter-
mee assez vifs à l'égard de son collègue,
socialiste comme lui. Et les dirigeants
du parti n 'étant pas du tout désireux de
voir s'ouvrir une crise ministérielle —
ils craignent qu 'elle ne fosse le jeu dos
Texistee, qui s'agitent beaucoup — M.
'Vandervelde dut consentir à s'en aller
tout seuil sans éclat.

Le Cabinet Van Zeeland va donc sub-
sister. Il reste à savoir si les derniers
incidents ne lui causeront pas par la sui-
te des embarras en raison de la division
qui peut se produire dans les masses so-
cialistes.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
.—?» *+• 

Xa tempête sévit
avec rage

On a Ju dans le « Nouvell iste » quoti-
dien de ce 'matin qu 'un ouragan s'est dé-
icbaîné sur le Portugal.

A Matosinos, deux chalutiers ont heurté
un navire belge, l'« Indedeute ». Trois
navires ont coulé. On compte actuelle-
ment dixJiuit bateaux de petit tonnage
(sinistrés ou coulés.

tDe nombreuses demandes " de secours
ecnt parvenues de navires qui avaient su-
bi des avaries.

La tempête a atteint son point culmi-
nant mercredi après-midi. Le vent avait
«ne vitesse de 128 km. à l'heure.

'Le paquebot brésilien « iSantos » a lan-
<oé un S. O. S. annonçant qu'il est en pé-
ril et se trouve dans une situation dé-
sespérée. Le « iSantos » a une centaine
ide passagers.

* * *
En France, le mauvais temps fait aus-

isi des siennes.
A Saint-Jean-de-Luz, l'eau a envahi les

quais et la place Louis XIV. Le baromè-
tre est descendu à 723, ce qu'on n'avait
jamais vu , déclarent les vieux marins.

¦De toutes parts, dans rarrondiseemen't
de Bayonne, on signale des arbres déra-
cinés, dee toitures d'immeubles abîmées
et des poteaux abattus.

Un violent raz-de-marée a provoqué
d'importante dégâts dans le petit port de
pêche de Grau-du-lloi (près de Nîmes).

•La mer en furie attaqua le chenal et le
niveau de d'eau montant avec rapidité,
de nombreux bateaux de pêche sont en
difficultés.

>Là mer a envahi la plage, submergé de
petites habitations et en a isolé d'autres,
telles la poste et certains hôtels. Dans
les ruas, le niveau atteint déjà 70 cm. Des
équipes de sauveteurs s'emploient à enra-
yer l'action du flot.

(Des vagues d'une hauteur de 10 mètres
recouvraient les phares du môle gui est
complètement submergé par la Méditerra-
née en furie depuis 48 heures. On craint
une CTUC du Vistre, petit affl uent qui se
jette dans le canal du Midi, et les dispo-
sitions sont prises pour parer à toute
éventualité.

Les dégâte sont très importants.
Dans le Var, à la suite de pluies tor-

rentielles, la rivière Caraimy, a débordé,
coupant les communications entre Brigno-
les et les bourgades avoiBinantes. On
craint de graves inondations.

De même dans le Département du Rhô-
ne où le service des ponts et chaussées
croit savoir qu'une crue générale des af-
fluents de la rive droite du Rhône va pro-
voquer une crue dont l'importance nu
peut être évaluée.

Enfin , la tempête continue à faire rage
sur la côte du Maroc et de tous les points
on signale des dégâts importants.

A 16 heures, à Casablanca, au moment
de ila grande marée, plusieurs navires
ont chassé sur leurs ancres et des ba-
lancelles ont heurté violemment les quais.

A Rabat, plusieurs barques ont été en-
traînées vers la mer et à Mogodor, un re-
morqueur a été endommagé. Tous les
établissements balnéaires de la côte ont
subi des dégâts importants.

D'autre part, on signale de Fez que
l'oued Ouergha et ses affluents sont en
crue avec tendance à l'aggravation.

* * *
La tempête sévit avec une nouvelle

intensité sur les îles britanniques, accom-
pagnée d'un vif abaissement de la tem-
pérature. Le gros temps, à l'embouchure
de la Olyde a empêché le lancement d'un
navire prévu pour aujourd 'hui, tandis
que da ns le pays de Galles, des marées
de printemps exceptionnellement hautes,
aidées par do violentes tempêtes, inon-
daient la côte, causaient une interruption
des services de tramways et d'autobus
dans plusieurs villes du littoral.

Dans l'estuaire de la Tamise, le va-
peur hollandais « Wiljal », poussé par un
vent d'est d'une vitesse de 130 km. à
l'heure a rompu ses amarres et après être
entré en collision avec le ferry boat re-

liant Gravesend à Tilbury, est aile s é-
chouer à la côte et a coulé. Le capitaine,
sa femme et le bébé âgé de 8 mois, seuls
occupants du navire, ont pu être sauvés.

Une soudaine crue de la Tamise, dont
le niveau des eaux a dépassé de 9 centi-
mètres celui des quais , cause quelques
inquiétudes à Londres. On prévoit que ei
Ja crise continue les eaux atteindront le
sommet de la digue qui protège l'embar-
quement.

o 

Le maire de Madrid fusillé
De documents saisis sur un capitaine

des milices fait prisonnier, il résulte qu 'il
y a environ un mois des conseillers mu-
nicipaux socialistes du gouvernement de
Madrid ont été fusillés à Tarancon par
des (miliciens anarchistes dans les cir-
constances suivantes :

Pedro Rico, maire de Madrid, accompa-
gné des conseillers iSaborit et Min o, tous
deux socialistes, fuyaient la capitale dans
une auto luxueuse, emportant une grosse
somme d'argent et des documents per-
sonnels. Ils étaient protégés par une au-
tre voiture conduite par dee miliciens so
cialistes.

Les anarchistes de Tarancon refusèrent
de laisser passer la voiture du maire sans
avoir procédé à son inspection. Une dis-
cussion s'engagea. Les Madrilènes furent
obligés de descendre de voiture et, par
un jugement rendu sur place, ils furent
condamnés à mort. L'exécution eut lieu
immédiatement dans le cimetière de Ta-
ranieon.

Le procès de la jeune bonne
dont l'imprudence coûta la vie

à deux enfants
¦Quinzième Chambre correctionnell e dn;

Paris... .
Une grosse file rougeaude, au visage

prématurément flétri , est dans la stal le
des inculpés. C'est Marguerite Couret, la
jeune domestique sur qui , un moment,
pesa la lourde accusation d'avoir volon-
tairement asphyxié les deux enfants de
ea patronne , Mme Ohéneau.

L'enquête, depuis, a permis d'établir
que si Marguerite Couret fut négl igente,
elle ne fut point criminelle.

Aussi bien n'est-elle plus poursuivie
que pour homicile par imprudence.

Ayant évoqué l'existence... mouvemen-
tée qui fut celle de l'inculpée avant qu'el-
le entrât au service de (Mime Ghéneau, le
président lui fait remarquer, assez sévè-
rement, qu'elle avait conservé une con-
duite assez légère.

Marguerite Couret ne répond que par
d€s larmes.

Le président. — Votre patronne vous
avait pourtant recommandé de fermer
le soir, le compteur à' gaz.

Marguerite Couret. — Madame m'avait
fai t tellement de recommandations ! J'ai
perdu la tète...

Le président. — Dites plutôt que vou?
aviez la tête ailleurs.

Retrouvant des accents véhémente
pou r se défendre d'avoir voulu attentei
à la vie des enfants confiés à sa garde
Marguerite Couret s'écrie :

— Je n ai pas fait ça exprès..., pas ex-
près, mon président ! Je ne suis pas si
méchante.

Hélas ! les petites Wal ly et Marie-
¦Ohristiane, 7 ans et 4 ans, sont mortes.
Et , seul, le peti t Jean a pu être sauvé.

Il faut admettre, pourtan t, que Mar-
guerite Couret a failli être elle aussi la
victime du gaz... Des témoins l'attestent.
Elle criait : « Madame va croire que c'est
moi... Il vaudrait mieux que je sois mor-
te, au lieu des petits ! »

Bile courut demander asile à son beau-
frère, M. Bourde, qui la reçut , toute bou -
leversée.

Le réquisitoire et les plaidoiries enten-
dus, Marguerite Couret est condamnée à
1 an de prison , 1000 fr. d'amende et à
verser à la partie civile le symbolique
franc de dommages-intérêts.

Une étrange maladie en Mandchourie
D'après un rapport des missionnaires

du district de Aenda, en Mandchourie,
une terrible et curieuse (malad ie sévit
dans la région. Le malade commence par
sentir une oppression à la poitrine , le dos
s'enfil e et. de gros abcès couvrent le
corps. Ces abcès percés laissent s'échap-
per une grande quantité de tout petits
vers qui ressemblent à de la laine ; si
les abcès ne sont pas crevés à tempe, le
malade meurt. Les docteurs ont n ommé
cette maladie « Jau Mou ding », abcès
Laine de mouton.

o 
Au procès de Moscou, le procureur

requiert la peine de mort
Dans son réquisitoire, le procureur Wy-

^hinski parle longuement de la lutte de
Trotzky et (de ses partisans contre le
parti communiste et s'attache à montrer
que les accusés, les uns après les autres,
ont pratiqué l'espionnage au service de
puissances étrangères, qu 'ils ont trahi le

peuple et le parti. Il réclame la peine ma
ximum, c'est-à-dire l'exécution par fusi ;
lade.

o 

L'espionnage à nos frontières
A Vaduz , une perquisition a eu lieu à

la rédaction du « Liechtensteiner Vater-
land » et à l'appartement du baron von
Vogelsang, rédacteur en chef, où des do-
cumente ont été séquestrés par les auto-
rités du Liechtenstein. Le Dr Vogt , hom-
me responsable du parti politique Union,
et représentant du rédacteur Vogelsang
assistait à la perquisition, qui a montra
que parmi les documents saisis se trou-
vaient des pièces appartenant à l'Union
qui avaient été transportées à la rédac-
tion du « Liechtensteiner Vaterland ».
Les premières constatations ont établi
l'activité d'espion de Vogelsang. Un exa-
men complet des documents saisie aura
lieu la semaine prochaine. En relation
avec cette affaire, le gouvernement pro-
posera à la Diète d'appliquer la législa-
tion suisse en matière d'espionnage à la
principauté du Liechtenstein.

Onze fois incendiaire

Une veuve de 50 ans, habitant le vil-
lage de Riedweier (Alsace), a été arrêtée
sous l'inculpation d'avoir mis le feu à plu-
sieurs immeubles. En effet , pendant les
sept dernières années, les pompiers furent
alertés onze fois dans ce même village.
(C'est samedi dern ier qu 'ils le furent pour
la dernière fois. Chaque fois, les autori-
tés avaient eu l'impression qu 'il s'agissait
d'un incendie criminel, maie l'auteur n'a-
vait jamais été découvert. Samedi der-
nier, cette veuve qui a une mauvaise ré-
putation, a été vue près du bâtiment en
feu. Elle avait déjà été arrêtée deux fois
lors de précédents incendies, mais lee
preuves ne furent pas suffisantes pour la
maintenir en état d'arrestation.

o 
Pénurie d'huile d'olive

Un droit de douane de 150 lires par 100
kilos a été établi en Italie sur l'huile
d'olive. Le décret a paru aujourd'hui ven-
dred i à l'Officiel. Oette mesure est due
a une pénurie exceptionnelle de ce pro-
duit , constatée ces derniers jouis dans
toutes les régions d'Italie, due pour une
faible part à la récolte peu abondante,
mais surtout à l'exportation VCTS lee mar-
chés qui auparavant s'approvisionnaient
en Espagne. Ce droit frappe naturelle-
ment l 'huile d'olive expor tée d'Italie.

NOUVELLES SUISSES
Un incendiair e avoue
un assassinat vieux

de cinq an?
Le nommé Johann Mâcbler, 22 ans, ar-

rêté 'dimanche à Wollerau, Schwytz, à la
suite d'un incendie, a avoué avoir tué on
décembre 1932 la petite Frieda Hôhn , dis-
parue depuis le Q0 de oe mois et qui ha-
bitait Riohterswïl. Toutes les recherches
furent faites pour la retrouver mais inu
tilement-. L'enfant était âgée de plus de
cinq ans. Mâchler a déclaré aux autorités
judiciaires qu'il emmena l'enfant au mo-
ment où celle-ci se rendait à l'école en-
(fantine. Il serra d'enfant tTès fortement
pour l'empêcher de crier et on présume
(qu 'elle est monte étouffée. Il cacha le ca-
davre dans un amoncellement de gadoues
où il iresta tout l'hiver. L'automne sui-
vant il se rendit â cet endroit pour mieux
cacher le cadavre, mais celui-ci avait dis-
paru. D'après le criminel , il aurait été
dévoré par les renards. Jeudi matin, les
autorités judiciaires zurichoises et schwy-
tzoises se sont rendues à l'endroit indiqué
par l'assassin. Elles n 'ont retrouvé que
des lambeaux de vêtements, une paire
de soul iers d'enfant et quelques ossements
épurs. Des experts ont été commis pour
établir s'il s'agit de la petite Frieda Hôhn.
De plus, l'enquête a établi avec certitu-
de que MâieMer a en outre cinq incendies
sur la conscience.

o 
Un apprenti-coiffeur qui mord un client

A Genève, un apprent i coiffeur, Charles
V., Genevois, né en 1914, qui avait vio-
lemment frappé et mordu au visage un
client de son patron, a été arrêté jeudi
après-midi et conduit auprès de M. Gref-
fier, officier de police, qui l'interrogea.

L'apprenti , qui avait en outre proféré
des menaces contre sa victime, à tel
point que le patron de Charles V. dut
s'interposer, a été écroué a la prison de
Saint-Antoine.

Escroqueries au mariage

Un ouvrier polisseur de Zurich, âgé de
29 ans, qui depuis 1932 n'exerçait plus
sa profession, mais se donnait pour un
étudiant en chimie, un artiste-peintre et
un inventeur et qui en promettant le
mar iage â deux jeunes filles leur avait
soutiré toutes leurs économies, a été con-

damné par la Cour d'assises de Zurich à
22 mois de travaux forcés, pour escro-
queries se montant à 10,400 francs, dé-
tournements de 300 francs et falsification
d'actes fédéraux.

o 
Une municipalité porte plainte

contre un journaliste
La municipalité de Zurich a porté plain-

te contre M. Werner Meyer, rédacteur
du ,< Front » pour injures par la voie de.
la presse. Meyer avait prétendu dans un
article de fond du 15 juillet 1936 que la
municipalité avait menti en exposant le3
détails de son arrêté du 11 juillet sur
l'interdiction des manifestations spécia-
les des partis politiques le 1er août. Lo
représentant de la mun icipalité a proposé
de condamner le rédacteur à une forte
amende, à verser une indemnité et d'or-
donner l'insertion du jugement. 11 n:e3t
pas admissible que des personnalités fai-
sant partie des autorités soient l'objet
d'injures de ce genre dans l'exercice de
Heurs fonctions. Le rédacteur qui s'est dé-
fendu lui-même a demandé son acquitte-
ment. Le Tribunal du district de Zurich a
différé son jugement.

LA RÉGION
Un gros incendie au Sépey
Un incendie s'est déclaré jeudi matin ,

vers 10 h. 30, dans un chalet des Voëttes,
au Sépey. L'édifice appartenait à Mme
Hélène Linder. (domiciliée à St-Saphorin
sur Monges, qui le louait à M. Auguste
Tille, agriculteur.

Selon les dires de Mime Tille, le feu
s'est déclaré dans la cheminée. Bientôt , le
chalet ne fut plus qu 'un brasier. Les pom-
piers des Voëttes et du Sépey, accourus
sur les lieux, ne purent que protéger les
maisons voisines.

Le bâtiment, comprenant maison d'ha-
bitation, grange et écurie, fut enti èrement
consumé. On n 'a pu sauver que le bé-
tail.

NOUVELLES LOCALES
Une délicate opération

conserve la vue à un habitant
de Grimisuat

M. Séraphin Balet, de Grimisuat, était
atteint d'une maladie héréditaire des
yeux. Son mal s'aggravait de plus en
plus et le malade n'aurait pas tardé à
devenir aveugle , lorsqu'on lui conseilla
de s'en remettre aux soins du renommé
professeur de la clinique ophtalmologique
de l'Hôpital de Genève, M. Franceschet-
ti.

Ce dernier fit transplanter dans, la
cornée de l'œil du malade une greffe prise
sur une jeune fille de 19 ans, immédiate-
ment après la mort de celle-ci.

L'opération réussit â merveille pour
lee deux yeux et, aujourd 'hui, M. Balet
jouit d'une vue excellente.

o 

Zqêâtre de ST"mMourice
C'est donc demain , 31 janvier , que la

troupe des « Agauniens » du Collège de St-
M:.urice présentera , en première , son spec-
tacle de Carnaval. Les portes, seront ou-
vertes à 14 heures. Comme nous l' avons dé-
j à dit dans le « Nouvelliste », les pièces an-
noncées ont un grand intérêt. Tour à tour
elles provoqueront l'émotion et le rire. Les
fidèles amis de no?, étudiants ne manque-
ront pas l' occasion de leur témoigner leur
sympathie et leurs encouragements. Les
dernières répétitions montrent que le
spectacle est au point. Préparé s par leurj
maîtres, et pendan t ces derniers temps par
l'artiste délicat qu 'est M. Paul Pasquicr.
dont on n'a pas perdu le souvenir puisqu 'il
fut , l'an passé, l'animateur de « L'Otage »,
nos j eunes acteurs seront à même, nous en
sommes, sûrs, d'offrir à leurs auditeurs , un
spectacle de choix qui ne le cédera en rien
à ceux des années précédentes. Qu 'on y
vienne et qu 'on en juge.

Pour le prix des places, consultez l'an-
ronce paraissant dans ce numéro du j our-
nal.

Les Hdèles serviteurs dans l'hôtellerie

Dans la liste dee récompenses décer-
nées par la Société suisse des Hôteliers
aux fidèles serviteurs de l'hôtellerie, nou*
relevons les nome suivante :

Montre en or avec diplôme, accordée

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facUitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eues font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2â.

pour vingt années et plus de service : Ga-
briel Lauber, pour 50 ans, Gertrude We-
>ber, 38 ans, Franz Mfchlig, 34 ans, dans
lee Hôtels Seiler à Zermatt et à Gletsch.

Breloque ou broche en or, avec diplô-
me, pour quinze ans et plus de service :
Jacob Fluri, 11 ans, et Mme Berthe Wirz,
10 ans, au Grand Hôtel du Lac et des
Alpes, à Chompex ; Pins Baumann, 15
ans, à Beau-Site, à Saas-,Fee.

o 
Abonnements pour dix courses

sur les C. F. F.
A partir du 1er février les chemins de

ter fédéraux délivreront des abon nements
pou r dix courses d'ailler et retouT à ef-
fectuer en un mois entre deux stations
déterminéee. Les prix de ces abonne-
ments sont si réduits que la course aller
et retour revient on moyenne au coût
d'un deimùbillet d'aller et retour. Cette
facilité de transport sera surtout appré-
ciée des cliente du chemin de fer dési-
reux de faire deux ou trois courses par
semaine, pour suivre, par exemple, des
cours .en ville, assister à des concerts , à
des représentations théâtrales, à des con-
férences, à des manifestatione sportives,
etc., soit, enfin, pour se rendre chez un
médecin.

o 
MARTIGNY. - (Corr.) - Nous appre-nons 'que M. lu . Montangero , à Martigny.a obtenu au Concours l it téraire organisépar les « Nouveaux Cahiers » un premie-uipj ome d honn eur  dans la catégorie « Prixd histoir e locale » et un deuxième diplôm ed honneu r  dans !e «Prix de l'humour »M. Victo r Dupuis éga l emen t à Martignyobtient une première mention d'honneurdans la catégorie « Prix des conteurs »Nos félicitations..

MONTHEY. — Grand bal-cotUlon du F.-C. — Cette importante manifestation mon-tneysanne qui est attendue chaque annéeavec impatience par les nombreux amis dutr. t .  Monthey et qui compte dans les fas-tes de la localité , aura lieu samedi 30 jan -vier dans, la grande salle de la Gare à Mon-they.
Le F. C. qui a tenu tout particu lièrement

a ce que sa soiré e de 1937 soit en tout ca.,digne de ses devancières a composé uneoriginale et artistiq ue décoration de la gran-de salle et il a mis sur pied un programmePropre à satisfaire le., plus difficiles Lechoix de l'orchestre a fait  l' objet d' une at-tention spéciale ; on s'est arrêté finalementsur l' excellent ensemble profession n el deLausanne « Lune d'argent » composé de 5musicien., rompus aux finesses de la musi-que de danse et dont le répertoire variétient compte de tous les goûts.
On sait que l' une des attractions prin ci-

pales de la soirée est la grande tomboia(que les amis touj ours, fidèles du F. C. luipermettent de monte r richement. Celle quise- tirera samed i soir ne le cède en rieruiicelles des années précédentes.
En bref la soirée du F. C. Monthey pro-met d'être une magnifiqu e réussite. Rienn 'a été négl igé de la part de la vaillante so-

ciété pour donner pleine satisfaction à ses
hôtes. Il y aura de la joi e, de l'entrain etde !a gaîté à revendre. (Voir aux annonces .)

SION. — Le manège des officiers. —(Corr.) — L'idée do la création d un manè-ge à Sion remonte à l' année 1895 et fut  étu-diée par le comité cantonal des officiers,¦présidé à l 'époque par le capitaine du gé-nie Maurice d'Allèves, mais cela , sans pou-
voir arriver à ce moment-là à un résultatîavorable.

Enfin , la question fut reprise par le co-mité cantona l de 1910 a 1914, qui fit abou-tir le projet.'
U est intéressant do donner ici l'état desmembres du comité de l'époque : d'Allèves¦Maurice, lieut .-col.. président ; Couchepm

Jule?„ capit., 1er vice-p résident ; Schmidt
Othmar , capit ., 2ème vice-président ; dePreux René , capit., caissier; Kuntschen Jo-seph , -1er lieut., secrétaire.

Le projet fut dressé par ce comité et
approuvé par le Département mil i ta ire  par
acte notarié.

La justification financière fut obtenue
grâce aux facilités accordées par l'Etat et
aux subsides de la commune de Sion , de la
Bourgeoisie de Sion et surtout grâce àl' emprunt contracté au moyen d 'une émis-
sion de 70 action s nominatives de cent ir.
chacune, sans intérêts , mais rembour sables
au pair au moyen d'un tirage au sort à ef-
fectuer chaque anné e à l'assemblée généra-
le de la Société, cela au nombre de trois
au minimum.

Ainsj, le projet fut  mis en œuvre en 1910
et le manège fut  inauguré en 1912.

Le Département mil i ta ire  fédéral a cru
devoir refuser le subside sollicité pour cet-
te construction , cela pour ne pas créer de
précédents. D'autre part , tout en félicit ant
le comité cantonal des officiers pour l'ini-
tiative prise , il s'engagea à verser une lo-
cation lors de chaque école de recrues uti-
lisant le dit manège.

iDèf, l'achèvement de l'édifice , l'adminis-
tration en a été confiée à la Commission
du M?.nège, sous la présidence du Colonel
d'Allèves.

11 y a lieu de remarquer ici qu 'un ma-
nège est indispensable pour les écoles de
recrues d 'arti 'lerie et de convoyeurs, de
montagne et que , sans cet édifice, nous
n'aurions probablement pas ces écoles à
Sion.

En dehors de sa destination , qui doit être
l'équitation des officiers, le manège fut
installé :

pour les, écoles de recrues,
pour les mobilisations et, entre-temps,
pou r des dépôts,
pour des réunions de sociétés, etc.
Toutes les actions de l' eimprunt étant

remboursées, le colonel d'Allèves pria le
président de la société cantonale des offi-
ciers de présenter sa démission de prési-
dent et de membre de la Commission da
Man^e à l' assemblée générale qui devait
avoir lieu le 10 j anvier 1937.

Ainsi fut  fai t  et ie tél égramme snrivan
lui fut adressé de Martigny, le 10 janvier

« Colonel d'Allèves. Sion ,
Société Officiers heureuse de lommei

Colonel d'Allèves président d'honnemr. as-



LÀ CRISE JAPONAISE DIFFICILE

Me iervlii tiiippUin i IéIéDMOSSI
Xe nouveau ministre

du f trêsil à f ier ne
RIO-DE-JANEIRO, 29 janvier. — M.

Baros Pimentai, ministre du Brésil à Var-
sovie, a été nommié ministre à Berne, et
M. Figueri Mêla, lui succède auprès du
gouvernement polonais.

o 

Une gare de Roumanie en feu

sure sa gratitude et forme roithaits. Le Co
miré. Capitaine Ruchenstein,

ancien membre C. M.

ST-MAURICE. — Fernandel au Cinéma
des Alpes ! ! ! — La censure valaisanne
vient d'autoriser la projection d'un film de
Fernandel ! Et c'est le meilleur du genre
uu'elle a choisi. C'est un privilège spéc"al
pour la population de St-Maurice et des
environs de pouvoir suivre demain diman-
che à 20 h. 30 sur l'écran du Cinéma des
Alpes, les aventures ultra^com iques de Fer-
nandel dans son fameux film : .Jim-Ia-Hou-
lette.

La Direction du cinéma a dû renforcer les
fauteuils, de la salle, en prévision des for-
midables éclats de rire qui fuseront sans,
interruption ! ! !

îll est prudent de louer ses places à l'a-
vance.. Téléphone 205.

Avis important. — Si vous n 'aimez pas
rire, ne venez pas voir ce fil m ! !

LES SPORTS
Groupement suisse du Mont-Blanc

du tourisme
Le 25 j anvier s'est tenue à St-Gervais-

les-iBains l'assemblée du groupement touris-
tique français du Mon t-iBlanc, sous la pré-
sidence de M. Mandamez. Une délégation
du comité récemment constitué à Martigny,
et composée de MM. Cyrille Sauthier, direc-
teu r du Martigny-Châtelard, Joseph Kluser
et Victor Dupuis, avocat, a pris, part à cet-
te réunion.

Au nom du groupement suisse. Me Vic-
tor Dupuis exposa aux membres de l'As-
semblée française , les buts essentiels pour-
suivis, à savoir l' intensification des échan-
ges touristiques entre lés, régions intéres-
sées du Mont-Blanc , de Suisse, de France
et d'Italie. Les Français se déclarèrent una-
nimement d'accord de s'associer à cette
collaboration. Ils désigneront prochainement
leurs délégués au Comité internat ional  du
(Mont-Blanc , qui tiendra sa prochaine réu-
nion à Martigny vers la fin février et élabo-
rera à cette occasion un programme com-
mun d'action.

MONTHEY - jajfe je iBôlEl ie la Baie
Samedi 3o janvier 19 ^7

/'AntViracine

mm fille

/'Authrarinf

Notre Vente de Blanc

Radio "Programmes
Samedi 30 Janvier. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
Concert. 18 h. Les cloches de la cathédra-
i'.e. 13 h. .10 L'heure des enfants. 19 h. Ra-
<4ioflIms. "19 h. 50 InformatiO 'ns de l'A. T.
S. 20 h. A bâtons rompus. 20 h. 30 Con-
cert par l 'Orchestre Radio Suisse Roman-
de. 31 h. 45 Sous le soleil des Grisons. 22
h. 15 Pour l'heure où les enfants sont cou-
chés.

Dimanche 31 janvier . — 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15
Concert. 12 h. Concert de carillon. 12 h. 15
Concert. 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Concert. 15 h. 15 Reportage spor-
tiii. 18 h. Concert. 19 h. Causerie religieuse
protestante.. 19 h. 30 Intermède 19 h. 50 In-
formations de l'A. T. S. 20 h. Le dimanche
sportif. 20 h. 20 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21 h. Dialogues gene-
vois. 21 h. 20 Suite du concert.

m ¦

A vendre

St-Maur ice - Cinéma des Ripe s
Demain dimanche à 20 h. 3o

FERN INDEL
dans son immense succès de rire ! !

JII LA mr
Fernandel est épatant dans ce film ! !

Il est prudent de retenir ses place s à l'avance. Té éph ne 2.05.

DU F.-C. MONTHEY
Orchestre professionnel „ (.un * d'Argent ", Lausanne
Tombola riche — Jeux divers — Restauration

Consom nation - de choix

Mu et mulets
Ha convoi de belles mules et mulets est arrivé à Mar- — —

tigny vendredi 2y janvier et un deuxiè- Pour tous vos besoins
me convoi arrivera vendredi 5 février. jm m ¦
Vente de toute confiance , é hange. Ĵ 
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A la mène adresse environ 6000 kg. de "¦*
regain première qualité , botielé. adressez-vous à cas© Ville

24o8. Lausanne. Pas d avan-
Louis Nicollerat , Martigny-Ville <* «n capital. Pas de pam

TsLtx t. c * sociales à souscrire. Timbre-Téléphone 6i.o3o répons©.

Xa crise japonaise
TOKIO. 29 janvier. (DomeLJ — Le gé-

néral Uguki a lait ipart aux représentants
de la presse de ses regrets quant à son
échec de ne pouvoir résoudre la crise mi-
nistérielle. La situation politique intérieu-
re et extérieure est sérieuse. Lee ques -
tions sociales sont peu ifa.vora.bles, les
(principaux problèmes politiques ne sont
'pas résolus, et tout ceila donne du souci
quant à l'avenir. M. UgaM avoue avoiT
fait tout ce qui était en son pouvoir ,
iquamd il a obtempéré aux ordres de
¦l'empereur le chargeant de fumier le Ca-
binet.

Le garde des sceaux Yuasa s'est rend u
chez le prince Saiouji à Okitsu, pour lui
(demander conseil sur l'entrée d'une nou-
velle personnalité clans le Cabinet en for-
ma tion. M. Yuasa siéra de retour à Tokio
vendredi soir, pour rendre compte de -a
mission. L'empereur recevra en audience,
dans la nuit de samedi ou samedi matin,
la personnalité prévue.

Les journ aux croient que le candidat
en question e3t le baron Hiranuima , pré
aident du conseil privé.

o 

Xes grèves en pr ance
¦AiLES, 29 janvier. (Havas.) — Mille ou-

vriers des établissements métallurgiquets
de la ville se sont mis en grève pour une
question de sallaire.

o 
Les interpellations

•PARIS, 29 janvier. — La Chambre
française a poursuivi le débat sur la dé-
fense nationale. Deux orateurs ont pris
la parole. On ne signale pas de nouvel
incident.

0 

Le succès de l'emprunt bernois
BERNE, 29 .janvier. (Ag.) — Les de-

mandes de conversion à l'emprunt 3 % %
du canton de Berne 1937 de fr. 25 mil-
lions, atteignent un cbilfre total de 11
millions 358,000 francs. Les souscriptions
contre espèces dépassent de beaucoup le
imontant de 13,642,000 francs, restant dis -
ponible, de sorte qu'elles doivent être
soumises à une forte réduction.

Théâtre de St-Maurice
Les dimanches 3i janvier et 7 février, à 14 h. 3o
l'« AGAUNIA » du Collège de St-Maurice jouera

LA MER NATALS
Drame en 2 actes de Pierre DUMAINE et Louis BRÉZÉ

GRINGOIRE
Pièce en i acte de Théodore de BANVILLE

La Dame de Sronze st le Monsieur de Cristal
Comédie en 1 acte d Henri DUVERNOIS

entr'act-s l'orchestre exécutera les œuvre* de Mo
zart , Haydn, Weber et Tsch .iko\v>ki

Prix des places : Fauteuils Fr. 2.60, Chaises Fr. 2.—, Ga
leiies Fr. l.3o. Location : Bazar A gaunois , Tél. 54

grand immeuble locatif
6 appartements et grands magasins dans centre impor
tant du Bas-Valais ; éventuellement On louerait les ma-
gasins.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 1272 S. Publicitas,
Sînn.

OCCASION
A vendre

salle à manger
noyer, 6 chaises, table, buf
fet, état de neuf S'adr. case
postal- 20576. Marti gny.

La greffe de 1 œil appliquée à un Valaisan

Â RESOUDRE

La maladie du Pape s aggrave
¦GITE DU VATICAN, 29 janvier. —

Les douleurs dont souffre le Pape ont
augmenté dans Ta journée de vendredi.
Le médecin de Pie XI, Te professeur Mi- *
lani, est resté vendredi plus longtemps Ê
au chevet du Saint Père qui a pu cepen- T
dant recevoir quelques personnalités *
dont lo secrétaire d'Etat cardinal Pacelà i, *

o (C

Rupture entre 7{ome
et jyf oscou ?

PAULS, 29 janvier. (Havas.) — Le
« A£atra » publie une dépêche de Rome :
Selon certains bruits circulant dans les
(milieux diplomatiques de Rome le gou-
vernement italien vient de mettre à l'étu-
de un projet de rupture des relations di-
plomatiques entre l'Italie et la Russie so-
viétique. Aucune conifkunation ne peut
être obtenue dans les milieux officiels .

La guerre civile
d'Espagne

Le communiqué des insurgés
SAiLAMANQUE, 29 janvier. (D. N. B.)

— D'après le rapport du 'quartier général
de Salamanque, mercredi, malgré le mau-
vais temps les insurgés ont amélioré leurs
positions sur le front d'Aragon , où ils
ont pris un tank, 30 fusils et du matériel
ide gironre.

¦Sur le front de Mallaga, dans le secteuT
d'AUiaima de Granada, les positions de
Arenas de Rey et de Jatar ont été oc-
cupées.

Suisses tombés à Madrid
BALE, 29 janvier. (Ag.) — La « Frei-

beit » publie les noms de quatre cocmimu-
nistes zurichois, qui selon une note de
Madrid parvenue à la .rédaction, sont tom-
bés comme soldats du bataillon Thàl-
mann dans les rangs des troupes gouver-
nementales espagnoles. Ce sont Max Kel -
ler, de Zurich, tombé le 19 décembre
1936, Franz Winkier, de Zurich, tombé le
8 janvier 1937, Ernest Fullimann, de Zu-
rich, tombé le 19 décembre 1936, et Harry
Strauss, de Zurich, tombé le 8 janvier
1937.

Les teeints \\ La tax-MÉ
BERNE, 29 janvi er. (Ag.) — Le Con-

seil fédéral s'est oiccupé dans sa séance
de vendredi des incidents survenus lundi
soir à La Ohaux^de-iFonds. Il tient à sa-
voir si des communistes d'autres cantons
éventuellement de l'étranger ont partici-
pé à ces incidents. Ainsi qiie noue l'a-
vons déjà annoncé le Département fédé-
ral de justice et police a ordonné une en-
quête et présentera son rapport mardi
prochain au Conseil fédéral, qui pourra
alors prendre les mesures nécessaires.

Cn ne pense pas que la loi sur la pro-
tection de l'Etat puisse être promulguée
avant la session de juin.

Tan» si mMiÊm u iim\
LISBONNE, 29 janvier. (Havas.) — On

ann once que le vap &UT anglais « Jong'
Jaeobus » a coulé à 20 milles à l'oueat
des îles Beriengas. Le vapeur hollandais
« Achffles » qui se trouvait dans les pa-
rages a réussi à sauver l'équipage, mais
durant les opérations de sauvetage un
homme de l'« Achiles » fut emporté par la
mer.

Le paquebot brésilien « Santos » qui at-
tendai t depuis deux jours devant cette
barre de Setuibal sans pouvoir la fran-
chir, a été emporté à la dérive jusqu 'aux
abords des îles Bedengas, où il court le
risque de s'échouer.

Selon un S. O. S. lancé par ce navire,
•celui-ci ne serait plus maître de sa direc-
tion et une partie de sa machinerie se-
rait avariée. Ce paquebot qui, outre l'é-
quipage transporte 100 passagers, se trou-
ve dans une position périlleuse et le mau-
vais temps a empêché jusqu'ici de le se-
courir.

(C'est le port de Leixoes qui a eu le
plus à souffrir de la tempête. 23 embar-
cations y ont été coulées ou détruites.
Des centaines d'épaves flottent sur les
eaux déchaînées, qui ont envahi les chan-
tiers du port.

Une gare en feu : 46 entrepôts
de céréales détruits

¦BUCAREST, 29 janvier. — Un formi-
dable incendie s'est déclaré en gare de
Todireni dans le nord de la Moldavie , si-
imuiltoinément en dix points différente. Au
bout d'une heure, 46 entrepôts de céréa-
les fuirent la proie des flammes. Les eau.
ses de cet incendie sont inconnues. Une
enquête est ouverte. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs millions de lels.

Autre incendie
.PARIS, 29 janvier. (Havas.) — Oe ma-

tin un incendie a causé pour un million de
francs français de dégâts dans un éta
blissement industriel de Bagnolet dans le-
quel étaient entreposées de nombreuses
imatières inflammables. Le sinistre n 'a pu
'être circonscrit qu'après quatre heures de
travail.

On demande

pour aider au ménage et
servir au café. Entrée de
suite. Ecrire sous OF. 9435
M. à Orell Fussli-Annonces,
Marti gny.

/'Atittiracine

fianças
et Jeunes Inf s '

PROFITEZ
Une occasion vous est

offerte :
Meubles neufs pour cuisine'
buffets différents modèles,
tables assorties avec lino-
léum*, armoires mi dur et
faux-bois, tables de nuit bois
dur avec marbre, livré à l'an-
cien prix par le dépôt d'E-
vionnaz :

BRUTTIN - LUGON, à
EVIONNAZ.

mmm
de confection

A remettre, pour raison de
santé, important magasin de
confection, tissus et merce-
rie, situé en plein centre
d une vdle du Haut-Vala is.
Clientèle assurée. Prix et
conditions très avantageux.

Pour tous rensei gnements,
s'adresser sous N» 861 , poste
restante, Montana.

Vous apprenez 1'
ALLEMAND
garanti en 2 mots ou l'italien
dans un seul moi». En-cas
d'insuccès restitution argent.
Diplôme enseignement en 3
mois, diplôme commerce «n
6. Aussi des cours de 2, 3
on 4 semaines à votre gré
et a toute époque. Ecole Ta-
me, Batdeo 7.

era cette année des p lus  i nt é r e s san t e

Ouverture Lundi 1er Février.
Nos marchandises sont de première qualité
et les prix p a r t i c u l i è r e m e n t  avantageux.

Grand choix de linge de maison

Lingerie fine et courante
pour dames et enfants

\ 
¦ Chemiserie pour messieurs

«j et jeunes gens

Bonnard & Cie
L a u s a n n e

Trousseaux complets
Devis sur demande

Atelier spécial de lingerie Demandez le catalogue

Une nouvelle réorganisation
à la Banque Populaire suisse

BERNE, 29 janvier. (Ag.) — La Ban-
que Populaire suisse se voit dans la né-
cessité de TecourÎT à une nouvelle réor-
ganisation du capital-social du fait de la
liquidation qui vient des plus difficiles et
de la dévaluation de ses avoirs de l'é-
tranger, avoirs qui se montent à environ
140 millions.

Elle a pris, à cet effet , des décisions
qui ont été ratifiées aujourd'hui pax le
Conseil fédéral..

Madam e Veuve Pierre MJCHAUD, à Mar-
tigny-Croix, profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil, remercie bien
sincèrement toutes, les personnes qui y ont
pris part.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

Dé pots dans le Valai s :
SION : Mme Vve MARIÉTHOD Tél. 181
SIERRE: ED. CALOZ „ 51.471
MONTANA : R. MÉTRAILLER » 202
MONTHEY : BARLATEY & GALLETTI » 62.5i
MARTIGNY : A. MOULINET » 61.225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62.032

i&briquee en Suisse exclusivement
avec des racines de gentiane fraîche du Jura

VOYAGES aux meilleures condition s pour
tous pays du monde. — Billets, réduits pour
l'étranger. — Forfaits pour voyages en so-
ciété. Croisières Gênes-Naples avec les ba-
teaux de luxe « Rex » et « Conté di Sa-
voia ». Passages maritimes pour lez, Amé-
riques.
SUISSE-ITALIE S. A„ Siège : ZURICH.
Représentant à Brigue : Alfeo Chiesa.

^̂ 4EcoIedecommerce
idemann

I 
Langue allemande , et cours super, de commarci M

Entrée mi-avril ou a contenir M
¦— mmrrrmmrirmnmaaBammMmmmm

A NOS LECTEURS. — Faute de pla-
ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.



— TISSAGE DE TOILE DE

myiD EillHlll i
Mil — PMiiliyHMiiiiBW 8, RUE DE BOURG, LAUSANNE

(SS l̂infeBkfl Une bonne adresse pour vos achats de 
A vendre faute  d'emploi une A échanger bea« Chlei

^K%aPWm TISSUS de QUALITÉ . . ., ,. . berger allemand drossé coi

Magasin de Tissus - Mlle ITEN mm ÉIllùl ï̂^„--,Rue des Remparts Téléphone 3.8i 4 plaques, en parfait état. % a W m  m m^ WW m %i

a , , n .  . , m. mm , Siaidresser â Mme Olga prête. André Chevalley , ChtImprimerie Rhodanlque - St-Maurice Morand , Riddes. îet Dents du Midi, Aigle.

MESDAMES ! ! Les quelques jours de notre M

Vente de Blanc
vous donneront l'occasion de vous réapprovisionner à des wÊ

PRIX TRES FAVORABLES 1
Dès Toute la lingerie de M ¦ ¦ U / ni

Lundi I"février gggg£ |U /p, I

Magasins n. ûêreudei, Sion I
Rue du Grand-Pont Rue de Lausanne «g
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