
L'autre congres
Berne, 12 février.

On s'est beaucoup occupé dans la
presse nationale du congrès socialis-
te qui se tenait l'autre dimanche à Zu-
rich. La Neue Zûrcher Zeitung y re-
venait encore cette semaine pour
prouver, avec des textes a l'appui,
qu'en dépit de toutes les assurances
données par la presse rouge, bien des
équivoques n'avaient pas été dissipées
par le dernier congrès socialiste.

On parle moins, on ne parle même
pas du tout d'un autre congrès qui doit
se tenir ce samedi 13 lévrier. Il a
pourtant son intérêt aussi. Il aurait
également quelques équivoques à dis-
siper. C'est le congrès du parti radi-
cal.

Nous avons déjà parle de la posi-
tion prise par le Comité central du
premier parti de gouvernement. Il re-
pousse les « Lignes directrices » et il
présente un nouveau programme qui
dans l'ensemble marque un léger re-
dressement sur la politique fédérale
actuelle.

D'après les jo urnaux radicaux les
plus sûrs on croit pouvoir dire que
le congrès ratifiera les décisions du
comité central à une forte majorité.

U faut le souhaiter vivement. Il fau-
drait même souhaiter que le nouveau
programme fût amendé dans le sens
Indiqué par la Revue, ou plutôt par le
directeur de ce journal vaudois.

Est-ce trop demander ? Le fait est
que le secrétaire central du parti ra-
dical disait l'autre jour dans une as-
semblée à Zurich qu'il était temps que
ie radicalisme marquât plus de consi-
dération aux chefs romands, à leur
opinion, à l'état d'esprit des popula-
tions dont ils sont les représentants.
Cette remarque pourrait être fa ite avec
profit dans les autres partis égale-
ment.

Quoiqu 'il en soit , le vent semble
plutôt favorable a une polilique modé-
rée d'anti-étatisme. Le Bund lui-même
tient tout à coup les œuvres de soutien ,
les subventions et les autres mesures
de crise pour des palliatifs dont la
Confédération devrait se débarrasser
h plus tôt possible. Les « lignes direc-
trices » ne paraissent donc pas devoir
être adoptées par le congrès radical.

Cependant l'aile gauche du parti qui
comprend les « démocrates » de Zu-
rich, de Bâle, d ailleurs encore, et qui
possède dans la National Zeitung un
puissant coryphée, a vu avec regret
le comité central distancer le mouve-
ment des « lignes directrices » . Elle a
fait tout ce qu 'elle a pu , quant à elle,
pour amener le parti radical tout en-
tier à former avec le syndicalo-socia-
îbme une nouvelle concentration «na-
tionale» composée d'hoirumes de gau-
che exclusivement. Après le refus du
comité central encore, elle paraît vou-
loir poursuivre ses desseins qui équi-
vaudraient à un ostracisme pur et sim-
ple à l'égard de la droite catholique.
C'est dans ce sens que se prononçait
le parti « démocrate » zurichois di-
manche passé, après quatre heures
tfun débat qui ne brilla pas par la
Clarté. Et mercredi à Berne, M.
Schmid-Ruedin, un des chefs de ce
parti et conseiller nation al radical, dis-
courait dans une assemblée de Front
Populaire présidée par l'Union syndi-
cale.

C'est dire que tandis que le gros du
Parti radical tire à hue. sa minorité ¦* »

ne pas nous y préparer : ia mon en sera
phis douce et, sur tout, l'éternité plus sûre.

tire à dia. Il n'y a pas là un phénomè-
ne très nouveau, nous le savons bien.
Mais les circonstances .politiques, elles,
ne permettent peut-être plus aux par-
tis de tolérer dans leurs propres rangs
des contradictions, des divisions qui
portent préjudice à eux-anêmes d'a-
bord, mais davantage encore à la cau-
se nationale tout entière.

C'est pourquoi une simple résolu-
tion du congrès radical votant à une
imposante majorité le reje t des a li-
gnes directrices » ne saurait être pri-
se au sérieux si elle ne lie pas impé-
rativement tous ceux qui se prévalent
de l'étiquette du parti.

L'aile gauche radicale sera-l-elle
contrainte de se soumettre ou de se
démettre ? On rapprendra bientôt. Le
parti préférera peut-êtT'e laisser planer
l'équivoque. Dans ce cas il lui serait
difficile d'en vouloir remontrer au so-
cialisme et celui-ci aurait vraiment
trop beau jeu pour faire triompher son
Front populaire. L. D.

Souoiens-toj, ô homme
Il y a quelques jours l'Eglise répétait, en

traçant, avec des cendres, une petite croix
5,u r le front de 'chaque fidèle. : * Souviens
toi , homme, que tu es poussière et retour-
neras en poussière ».

Malheureusement bien peu -d'hommes pen-
sent à cette dure et .grave vérité : ils sor-
ten t de la .poussière dont Dieu créa le pre-
mier homme et ils finiront tou?, par retour-
ner en poussière , dans le tombeau. Avant
la. venue du Christ , les sages se sont en
vain épuisés à chercher ce .qu 'est cet être
dont l'existence toute entière es,t comprise
entre deux tas de cendres. Les uns n'y ont
vu -qu 'un animal , plus perfectionné que
d'autres , peut-être-, mais un animal quand
même. D'autres — bien moins n ombreux !
-•¦ n 'y ont vu qu 'essence supérieure, le
« nous?, * des Grecs.

Le Christ est venu faire la part de l'â-
me et celle du corps ; H est venu harmo-
niser pour ainsi dire la nature humaine ,
.'.a matière et l' esprit. Et si celle-là se bor-
nait toujours à la poussière du tombeau , ce-
lui-ci fut proclamé immortel ; vérité que
les sages antiques avaient à peine soup-
çonnée.

Ainsi .l'homme avait un but à atteindre ,
une éternité à .gagner. C'est cela sa raison
d'être , et il l'oublie trop souvent . H ne voit
plus qu 'un instant de son existence 'terres -
tre , pour lequel il néglige trop souvent son
existence dans l'éternité. « Entre nous et
l'éternité , a dit Pascal, il n 'y a -que la vie ,
qui est -la chose du mond e -la plus fragi-
le. »

Nous marchons vers un précipice -dans
lequel nous tomberons tous, chacun à une
date indéterminée. « Nous le savon?, mais
nous ne le pensons pas », a remar qué Bos-
suet.

O fragilité et brièveté .de notre passage
sur terre ! Si certains y pensent , c'est pour
tâcher de joui r davantage de ce temps, s!
court , c'est pour y trouver un stimulant
au plaisir , à la poursuite d'un insaisissable
bonheur.

UffS répètent le « Carpe dtem » ides épi-
curiens : « Cueille ton Jour », exprimes-
en Je suc, et ne songe au lendemain que
pour tâcher d'en multiplier les jouissance*.

On s'aveugle volontairement ; on prend
goûit à cet aveuglement et lorsque l'on veut
voir clair, il est trop tard ou 'l'on ne peut
plus. On s'est consciemment entouré de
ténèbres pour se cacher le précipice fina ',
niais celui-ci n 'en existe pas moins et la
chute étant imprévue n 'en est que plus ter-
rible.

Il faut savoir regarder la vérité en fa-
ce et ne pas s'efforcer de la dissimuler.
Nous mourron?, tous un jour , alors pourquoi

Rome va restaurer
l'„Rra Pacis" ù'Huguste

Cet autel de là paix romaine
avait été élevé en l 'honneur

de l'empereur au Champ
de Mars

<pe notre correspondant particulier)
¦ Rome, de 11 (février.

Rome est vraiment la Ville unique, la
Ville, celle qui arrache aux moins lettrés
le : « Rome, tu es. un monde 1 » de Goethe
ou le : * Quelle ville 1 quels souvenirs !»
de Chateaubriand.

L'autre matin, le « Mes-sagigero » pu-
bliait sous le titre : s Roma aeterna »
une photo d'un coin de Rome assurément
'bien connu : la place Saint Jean de La-
tran. Qui donc s'était avisé jusqu'ici que,
eur les cent trente-cinq mètres du fond
de cette place, «'alignent des échantillons
de l'architecture de huit époques, depuis
l'ère des Pharaons d'Egypte jusqu 'à no-
tre siècle, en passant par la Rome des
Césars et celle des Papes, par le Moyen
Age et la Rena issance, .par le baroque et
ie néo-classicisme du XJXime -siècle ?

Aujourd hui, les journaux annoncent
que, dans sa dernière séance, le Conseil
des 'ministres a décidé d'attribuer au
ministre de l'Education nationale des
pouvoirs spéciaux pour la restauration de
i"« Ara Paeis - » d'Auguste.

Ce qu'était l'„Ara pacls i(
C'est un événement, 'car-il s'agit d'une

-œuvre artistique et d'un document his-
toriqu e d'une importance telle que le
grand archéologue Robert -Paribeni n'a
pas hésité à proclamer l'autel de la paix
« le plus insigne dos monuments do l'his-
toire et de l'art de Rome ». Sa restau-
ration a, en outre , une signification poli-
tique manifeste, au moment où la Ville
vient de reconquérir des destins impé-
naux.

L'<£ Ara paci-s » .fut érigée en l'an y
avant l'ère chrétienne. Jaunais la puis-
sance de Rome ne s'était étendue aussi
loin à travers le monde. L'empire romain
comprenait alors, outre l'Italie, la plus
grande parti e de l'Europe, tout le bassin
de la Méditerranée avec l'Asie mineure
et tout ce que l'on connaissait alors de
l'Afrique.

Auguste rentrait en triomphateur après
avoir soumis et pacifié l'Espagne et la
Gaule. Rome voulut le glorifier en éle-
vant dans le Champ de Mars, en bordure
de la via Flaminia , une des grandes rou-
tes qui conduisaient vers les confins do
l'empire, un autel de la paix , de la paix
d'Auguste qui était la paix de Rome.

L'autel était de marbre blanc et ce fut
le premier monument romain en marbre
de Carrare, les sculpteurs n'employan t
jusque-là que le marbre grec. Il était en-
touré d'une enceinte carrée de marbre où
s'ouvraient deux portes. L'intérieur et
l'extérieur de cett-e enceinte étaient cou-
verts de sculptures élégantes, et l'on vo-
yait notamment se développer, dans la
partie supérieure de tout le pourtour, le
cortège grandiose de l'empereur escorté
des membres de sa famille et des plus
hauts personnages de l'Etat.

Ce monument se trouvait à l'endroit de
la via Flaminia qui forme maintenant
le coin de la place Saint-Laurent in Lu-
cina et du Corso, la rue la plus commer-
çante et la plus animée de la Rome mo-
derne.

Le moyen âge réduisit en pièces ce té-
moignage de la gloire impériale et ses
morceaux furent employés dans les fon-
dations de constructions nouvelles, à peu
près à son ancien emplacement.

Un monument difficile
à reconstituer

A la fin du XVime siècle, on remit au
jour des fragments de l'enceinte do mar-
bre, mais ils furent achetée pour le
Grand Duc de Toscane. Celui-ci fit trans-
porter à Florence les sculptures intérieu-
res qui étaient le mieux conservées et on
peut encore les admirer au musée des
Offices. Mais auparavant, il les avait fait
scier do façon à laisser à Rome les bas-

reliefs et ornements de l'extérieur. Ceux-
ci furent alors dispersés : un fragment
fut acheté par le Cardinal Ferdinand de
-Médicis qui le plaça dans la façade inté-
rieure de sa villa du Pincio où il se trou-
ve encore ; un autre servit de pierre tom-
bale dans l'église du Gésu et, retrouvé
par hasard il y a quelques années, il est
maintenant au musée des Thermesj d'au-
tres furent perdus.

En 1859, des travaux entrepris au pa-
lais du Corso firent découvrir de nou-
veaux fragments de sculpture. La plupart
furent déposés au musée des Thermes,
mais il y en eut un qui entra dans les
collections du Vatican et un autre qui ,
figurant dans la collection du marquis
Compana, fut acheté par Napoléon III et
se trouve depuis lors au Louvre.

En 1903, on entreprit de nouvelles
fouilles qui, conduites avec plus de mé-
thode et avec des moyens plus puis-
sants, promettaient les résultats ies plus
heureux, mais un changement de minis-
tère les fit interrompre et les archéolo-
gues de l'époque durent renoncer à ex-
traire du sol sept grands bas-reliefs qui
étaient déjà en vue.

Ils gisent encore à six ou sept mètres
de profondeur sous le grand palais Al-
raagia et ce ne sera pas une tâche facile
de les arracher aux fondations sans
ébranler la construction.

La technique moderne peut cependant
accomplir de ces miracles. Ne sera-t-il
pas encore plus difficile de rassembler
les autres fragments épars à la Villa Mé-
dicis, au Vatican, à Florence , au Louvrs?

On ne désespère cependant pa« d'ob-
tenir les concours étrangers nécessaires
pour reconstituer l'« Ara Pacis » à l'oc-
casion du bi-millénaire d'Auguste. Les
pouvoirs spéciaux attribués au ministre
de l'Education nationale ne visent pas
seulement les fouilles du Corso ; ils ten-
dent aussi à lui permettre de négocier
avec la France et le Vatican en vue d'é-
changes qui donneraient au gouverne-
ment italien la propriété do tous les élé-
ments de la reconstitution de l'autel de
la paix.

Puissent ces négociations aboutir et
fasse Dieu que cette restauration de la
« Ara Pacis » soit vraiment un présage
du retour de la paix dans notre pauvre
monde. Guardia.
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Xa bataille de JAadrid
est engagée à f ond

L'offensive nationaliste s'est poursuivie
durant la matinée d'hier dans la direction
du nord et de l'est avec une violence ac
crue. L'activité de l'artillerie et de l'a
viation a été intense et les colonnes atta-
quantes ont effectué de nouveaux bonds
d'une importance primordiale. La batail-
le de Madrid est engagée à fond.

Les trois colonnes opérant sous le com-
mandement du général Varela ont con-
centré leurs efforts dans la région de
la Maranosa et sont parvenues à occuper
la rive opposée de la rivière Jarama, où
les troupes gouvern ementales avaient
construit des tranchées avec un soin
tout particulier.

L'opération a commencé dès l'aube par
un bombardement infernal qui a obligé
l'ennemi à sortir de ses abris. Vers 8
heures, un régiment nationaliste passait
à gué ia rivière Jarama et occupait les
tranchées ennemies laissant à l'arriôre-
garde la route de Valence.

A midi, tous les objectifs visés par le
haut commandement étaient atteints et
occupés par la première colonne, sans ris-
que de contre-attaque désormais.

Au cours do cette importante journée ,
la cavalerie nationaliste a jou é un rôle
particulièrement actif.

(Les forces nationalistes se sont empa-
rées de l'importante position stratégique
d'Arganda, point de jonction do la rou-
te de Madrid à Valence et sur la route
allant au nord vers Alcala do H-énarès.

La pression de l'armée nationaliste, qui
menace tout le territoire gouvernemental
situé au nord d'Aranjuez et au sud-est
de Madrid continue de s'exercer avec in-
tensité.

Les signes d'affolement se multi plient
à proximité de la capitale.

Par ailleurs, les gouvernementaux se
replient vers Almeria. Bien que • le gé-
néral .Queipo de Llano ait affirmé qoe
son armée n'attaquerait Almeria que lors-
qu'il jugerait nécessaire de le faire, oo
a l'impression que l'avance du corps d'oc-
cupation se poursuivra sans se ralentir.

De fait, il est déjà en vue do là ville.
Enfin , le général Quei po de Llano a dé-

claré qu'il attaquerai t Valence avant une
semaine.

X impasse
A Londres, on est en pleine impasse au

sous-comité de non-intervention. Les re-
présentants des divers pays ne se sont
mis d'accord cette semaine ni sur la par-
ticipation au contrôle, ni sur l'attribu-
tion de zones de surveillance, ni sur le
mode de paiement des contrôleurs. En fu»
de compte , on se tire d'affaire en déci-
dant * d' en référer aux gouvernements
intéressés ». Ou avait cru que lo Portu-
gal accepterait , à défaut d'une surveil-
lance do sa frontière terrestre, une cer-
taine forme de contrôle maritime. Mai*
je gouvernement de Lisbonne n'a pas
fourni de réponse nette à la suggestion.
Tant et si bien que, dans les cercles offi-
ciels britanniques, on redoute un échec
total du plan de contrôle.

Le sous-comité spécial des six- ambas-
sadeurs, que le sous-eomite- avait chargé
d'étudier divers points techniques, ainsi
que l'affaire portugaise, a siégé vendredi
au Foreign Office ; mais, n 'étant pas en-
core en possession du point de vue défi-
nitif de Lisbonne, il a dû ajourner -la
discussion à une prochaine réunion. En-
core un délai ! -¦' • • - «

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
Xe 15me anniversaire

du couronnement
du pape

A l'occasion du lôme anniversaire de
son couronnement, le Pape reçoit des mil-
liers de télégrammes provenant du mon-
de entier, lui apportant des félicitations
et des vœux pour son rétablissement. Hier
matin, le Souverain Pontife a assisté à
la messe et communié, puis il est resté
longuement en prière.

A cette occasion , Pie XI vient de re-
connaître implicitement le nouveau titr a
d'Empereur d'Ethiopie du Roi d'Italie.

Répondant aux voeux que Victor-Em-
manuel III lui a adressés, le Pape a adres-
sé sa dépêche « au Roi d'Italie, Empe-
reur d'Ethiopie ».

Cette dépêche était d'ailleurs ainsi li-
bellée :

« Au message courtois et dévoué de
Votre Majesté et de Sa Majesté la Reine
impératrice, répondent notre vive grati-
tude et l'apostolique bénédiction , avec
nos vœux paternels de bonheur... »

Au service, solennel d'actions de grâce
célébré en la chapelle Sixtine la messe a
été célébrée par le cardinal Nasalli Roc-
ca, archevêque de Bologne, qui est le
premier cardinal créé par le Pape actuel.

Trente-deux cardinaux étaient pré-
sents, parmi lesquels les archevêques de
Naples et de Milan.

L'assistance comprenait la belle-sœur
et le neveu du Pape, ainsi que les cheva-
liers de l'ordre de Malte, les membres du
corps diplomatique et de très nombreux
invitée.

o 

Xa naissance
du „Prince de JYaples"

Le fils du prince Huimbert de Savoie et
de la princesse Marie-José portera le nom
de son grand-père, Victor-Emmanuel. U
lui sera en outre attribué le titre de Prin-
ce de Naples, qui fut porté jusque son
avènement au trône par l'actuel souverain
Victor-Emmanuel III. En effet , celui-ci
est aussi né à Naples. Il vit Hî jour orf
1869 alors que Nap les faisait partie de-
puis 9 ans du Royaume d'Italie. Le choix
du titre princier est .fait par lo roi. Lors
de la naissance de l'actuel prince héri-
tier, les journaux demandèrent avec insis-
tance que lo nouveau-né fût appelé Prin-
ce de Rome mais Victor-Emmanuel III ,
par égard envers le Vatican , renonça à
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ee projet et appela son fils Prince de
Piémont Cette fois-ci, la presse ne s'est
pas occupée du titre à attribuer au petit
Victor-Emmanuel. On aurait pu, il est
irrai,- s'inspirer pour ce choix de la ré-
cente conquête coloniale, mais on y re-
nonça, étant donné que plusieurs Etats
importants d'Europe n'ont pas encore re-
connu « de jure » la dite conquête et
qu'en outre, le titre princier doit être en
relations avec une région du royaume.

La naissance du nouveau prince donne-
ra lieu à la promulgation d'une amnistie
en faveur des condamnés politiques ; cet-
te amnistie s'étendra également à cer-
tains condamnés de droit commun sous
forme d'un amoindrissement de peine. Le
décret y relatif sera publié aujourd'hui
dans le « Journal officiel ».

On annonce l'arrivée à Naples aujour-
d'hui samedi de la reine Elisabeth de
Belgique qui est entrée hier soir en Ita
lie, par la ligne du Simplon. L'état du
petit-prince est excellent. Il en est de
même en ce qui concerne la princesse.
L'acte de naissance sera dressé dimanche
par M. Federzoni, président du Sénat, agis-
sant en qualité de notaire de la couron-
ne. Lee témoins seront le sénateur Thaon
de Revel et le marquis Imperial i, cheva-
lier de l'Annunziata. Le Souverain Ponti-
fe a envoyé ses félicitations.

NODVELLES
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SUISSES
La leçon de LaChaux-de-Fonds

Le Conseil fédéral a pri s acte dans sa
eéance de vendred i, du résultat de l'en-
quête ouverte à la suite de la manifes-
tation communiste de La Ohaux-de-
Fonds. Il a constaté que du moment que
la participation d'agitateurs étrangers n'a
pu être établie, il n 'y avait pas lieu pour
l'autorité fédérale d'intervenir.

Le Conseil d'Eta t neuehâtelois a d'ail-
leurs déjà pris, comme on le sait, des me-
sures immédiates pour empêcher le re-
tour d'incidents semblables en interdisant
sur son territoire toute assemblée et tou-
te manifestation communiste.

Le Conseil fédéral a pu constater qu 'il
avait été bien inspiré, il y a trois mois
de prendre avant que les Chambres se
prononcent sur le projet qui leu r est sou-
mis, des dispositions permettant aux can-
tons d'enrayer chez eux l'action bolcbé-
viste. Mais cela ne veut pas dire qu'il
entend se désintéresser de l'affaire et ne
pas tirer la leçon des événements dou-
loureux de La Ohaux-de-Fonds.

Nous croyons savoir au contraire que
M. Baumann a été chargé expressément
par ses collègues d'insister lors de la
prochaine réunion de la commission des
Etats pour que celle-ci mette un peu
plus de diligence à examiner l'arrêté «ur-
gent » sur la protection de l'ordre public
dont elle est saisie depuis le début de
décembre. On sera fixé, dans une dizai-
ne de jours, sur le résul tat de cette dé-
marche.

o 

Tentative d'empoisonnement
—u

Dans la matinée de jeudi , Mme Seemul-
ler, domiciliée rue Cordey, à Yverdon ,
constatait que son pot de lait présentait
un aspect assez singulier et dégageait un«
odeur anormale ; son chien refusa de tou-
cher au bol de ce lait qu'elle lui avait
versé. Prise de doute , Mme Seemuller, qui
travaille à l'usine Leclan-ohé, pria un ehi-
miste de l'usine d'anal yser ce lait, dan.-
lequel fut trouvée une forte dose de cya-
nure de potassium.

A la suite d'une enquête menée par
le juge de paix, un inspecteur de la po-
lice de sûreté découvrit un ouvrier d'u-
ne fabrique de vis et boulons nommé Sut-
ter qui , après quelques hésitations, avoua
qu'il avait en effet versé le cyanure dans
le lait ; il remit même à l'agent un fla-
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— Mon bon. dit celui-ci, en répondant
par une énergique pression au geste arnica»
d'Olivier, si le cœur t'en dit , suis-moi, j e
passe la soirée chez le colonel. Une audition
musicale, j e crois, avec dey, hors-d'oeuvre
d'usage : femmes charmantes, glaces ex-
quises et ie reste. Allons ! Viens-tu ?...

De Prescourt fit la moue.
— Non, dit-il -nettement, .je préfère être

seul et roe reposer en paix des fatigues du
voyage.

— Comme tu voudras. A demain, alors.
— Oui, à demain.
Derechef, -Roger serra la main du baron

et s'éloigna, sifflotant un petit air , en hom-
me qui a sagement employé sa journée et
(mené à bien quelque grav e affaire.

L'horloge de la ville sonnait lentement.
— Neuf heures, pensa de Prescourt , j' ai

con de cyanure qu'il détenait encore.
'Conduit devant le juge de paix, Sutter
fut d'abord invité à s'arranger avec M,
Seemuller et lui présenta ses excuses ;
mais la plainte ayant été maintenue, il
fut arrêté. L'enquête se poursuit.

o 

Xe pro blème fin ancier
A la onzième heure — puisque les com-

missions compétentes doivent se réunir
la semaine prochaine — le Conseil fé-
déral vient d'être saisi du rapport éla-
boré par M. Meyer qui, comme on le sait,
avait été invité par les Chambres à pré
senter, avant mars, pour l'exercice cou-
rant, un budget amélioré « principale-
ment par la voie d'une réduction plus ac-
centuée des dépenses ».

Ce rapport, approuvé vendredi par le
gouvernement, ne sera publié que lund i
matin. Nous ne croyons pas qu 'il contien-
ne des révélations sensationnelles, la thè-
se du Département des finances ayant
toujours consisté à dire que le déficit
« comptable » du budget 1937, déficit se
chiffrant par une quarantaine de millions
était plus apparent que réel puisque ia
somme destinée à l'amortissement de la
dette dépasse cet excédent.

Quant aux crédits extraordinaires et
supplémentaires, dont on a dit qu 'ils por-
teraient en fait le découvert à cent mil-
lions, on compte sur les effets bienfai-
sants de la dévaluation, si ce n'est sur
la mauvaise récolte du blé, pour en di-
minuer très considérablement le total, de
même qu 'on espère tirer, grâce à la re-
prise économique, cinq à six millions sup-
plémentaires de certaines sources fisca-
les de la Confédération {timbre, douanes,
etc). Tout serait donc pour le mieux , en
l'an de grâce 1937 dans le meilleur des
ménages fédéraux.

Reste à savoir si les commissions par-
lementaires seront aussi de cet avis.

o 
Excès carnavalesques

La direction de police de Zurich ap-
prend qu'en plusieurs endroits du canton,
des masques ont été -mis en vente repré-
sentant des hommes d'Etat étrangers
comme Hitler , Mussolini , Blum et Lava!
et qu 'il en a été vendu un grand nombre.
La direction de police est convaincue que
la grande majorité de la population se
rend compte que le port de masques
d'hommes d'Etat vivants dépasse les far
ces permises du carnaval. En outre , étant
donnée la situation politique actuelle, il
est à craindre que ces masques ne don-
nent -lieu à des incidents regrettables. Les
organes de police zurichois ont en consé -
quence reçu l'ordre de saisir les masques
non encore vendus et ceux qui seront por-
tés en public.

Les faux sceaux d'Etat

Nous avons signalé dernièrement que
plusieurs individus avaient été arrêtés
pour contrefaçon de timbres apposée sur
les jeux de cartes vendus chez les cafe-
tiers. L'Etat de Fribourg, pour sa part ,
a subi de ce fait un dommage d'environ
1500 .francs. Lo princi pal inculpé pour ce
canton est un Zurichois nommé Ernst. ac-
tuellement incarcéré dans les prisons de
Lausanne. Il a.avoué ses méfaits.

Ses complices, Pierre Châtelain et Er-
nest Ti.bor, sont incarcérés dans les geô-
les de Toulouse. Avant de les liwrer à
la justice vaudoise, la police français'.'
examine si ces malfaiteurs ne sont pai
intéressés à l'affaire des faux mandats
postaux qui furent émis dans plusieurs
bureaux de poste de .France.

uni! importante mmm saisis
SION. — Dans le magasin de F.-R. Mé-

trai'ler , représentant pour le Valais , rue
des Remparts , une importante personnalité
a été saisie d' admiration en voyant ie nou-
veau modèl e des machines à écrire suisses
Hermès. 5.

.cr coucher ; la soirée est s.uperbe. Je me
dégourdirai les j ambes et l'esprit tout à
la fois.

Frileusement, le baron s'enveloppa dans
une ample pelisse doub lée de martre , une
Ide ses dernières fo.ies„ et sortit de l'hôtel.

Il faisait une nuit splemdide. Dans la rue,
quelques rares passants attardés se hâtaient.
Olivier, lui aussi , marchait vite, pour le seul
plaisir de sentir la brise fraîche caresser
son front , courir légère et subtile à travers
les poils soyeux de son col de fourrure, soi-
gneusement relevé.

En 11101115, de vingt minutes , il atteignit
l'extrémité de la ville, longea les casernes
et se trouva bientôt en face d'un haut por-
tail dont un des battants resté entr 'ouvert
sans doute par une mégiliùrenoe de concierge,
lui permit de s'aventurer dans la grande
allée , avenue principale du château de Sal-
mont-le-Bois. Remis â la chaîne j our et nuit ,
depuis l'aventure arrivée à Mlle de Ferceî-
Jes, les danois de la comtesse Ursule n 'é-
taieirt pdus à craindre. Olivier le savait, aus-
si bien s'emga.gea-t-il résolument, au gré de
son capne e, dans la partie du parc la plus
voisin e de CThaumont.

Un peu plus sur ia gauche, le chalet de

Xes accidents morte/s
Un accident mortel est survenu jeudi

à Corsalettes, près de Belfaux (Fribourg).
Un jeune homme, M. Léon Rohrbasser,
âgé de 22 ans, était occupé à couper du
foin au moyen d'un hache-paille. La roue
tournait à toute vitesse quand il alimen-
ta la machine de fourrage. Malheureuse-
ment, en revenant devant le hache-pail-
le, il buta contre la roue, tomba sur
l'aire de la grange, entraînant la ma-
chine qui lui tomba sur le corps. Le jeu-
ne boniane fut littéralement écrasé et ia
mort fut instantanée

* * *
Un jeune garçon de Baar, Zoug, 13

ans, vient de mourir , après une longue
maladie, des suites de blessures faites par
un fusil de chasse. Son père, un chas-
seur, avait déposé dans la forêt une ar-
me chargée dont le co4|É devait parti r
au premier contact ; ce genre de chasse
est interdit. L'enfant toucha le fusil et
fut atteint aux jambes. La blessure, qui
à l'origine parut légère, vient d'entraîner
la mort de l'enfant. Le père aura à ré-
pondre d'homicide par imprudence et de
braconnage.

o 
Décès

Le professeur C. A. Bernouilli, écrivain
en renom, ancien professeur d'histoire re-
ligieuse à la faculté de théologie de l'uni-
versité de Bâle, est décédé la nuit derniè-
re, à l'âge de 69 ans.

M. Bernouilli a écrit plusieurs grande
romans et de nombreux drames histori-
ques.

Trotzky fait appel aux tribunaux bâlols

On pourrait croire qu 'il s'agit d'une
farce de Carnaval ; mais comme notre
confrère la « National Zeitung » affirma
que telle est l'exacte vérité, il faut donc
en admettre l'authenticité. Trotzky, ex-
pulsé par le parquet fédéral , actuellement
en séjour au Mexique , fait appel aux tri-
bunaux bâlois, afin que justice lui soit
rendue contre les calomnies de la pressj
communiste éditée en Suisse. Il aurait
bien voulu citer Staline en personne de-
vant la barre du tribunal bâlois, mais fai-
tes parvenir à ce défend eur une convo-
cation à comparaître en audience ! Il se
contentera cependant de l'audition do son
fils Serge, actuellement détenu dans les
prisons de la Moscovie, de celle de Dimi-
trow, qui joua un rôle prépondérant dans
le procès de Leipzig, puisqu'il fut l'un des
principaux accusés. Le tout est de savoir
comment les magistrats bâlois s'y pren-
dront pour satisfaire à la demande de
Trotzky. A défaut des témoins cités par
le demandeur , ils pourront toujours appe-
ler devant la barre les auteurs des calom-
nies dont se plaint Trotzky, Humbert-
Droz , Bodenmann et consorts.

LA RÉGION
Grave collision

Hier soir, à 20 heures 15, un automo-
biliste lausannois roulait à assez vive ai
Jure sur la nute Villeneuve-Aigle. Il pa-
raît qu 'il empiétait même sur la gauche
de la chaussée. Comime il sortait de l'ag-
glomération , il heurta avec, sa machine
un malheureux cycliste, M. Henri Juilh-
rat , âgé de 21 ans, domestique chez M.
Stettler à Noville. Le cycliste fut proje-
té à plusieurs mètres de distance . Relevé
et soigné par M. le Dr Jeanmairet , il fut
conduit ensuite à l'hôpital de Montreux .

M. Juillerat souffre de graves blessu-
res à la tête. On ne peut encore se pro-
noncer sur les suites de cet accident.

Le vélo et l'auto ont souffert de la
collision.

La justice fait une enquête.

l 'intendant apparaissait noyié dan?, l'ombre
des massifs , faisant face à une sorte de
grotte naturelle , pittoresquement disposée
de l'autre côté du chemin , là l'abri d'un
groupe de hauts marronniers tout ©n fleurs.

Seul, le baron essayait maintenant de se
ressaisir , d'analyser froidement ses senti-
ments. L'habitude de faire passer au creu-
set de l'examen chacune de ses moindres
impress ions éta.it trop enracinée chez lu-
pou r qu 'il ne soumît pas à cette épreuve
redoutabl e l'émotion violente qui faisait vi-
brer ses nerfs, battre à coups pressés ses
tempes -brûlantes.

'Le cœur de cet homme étrange , entière-
ment soumis 'à l'empire d'une raison froide
et inflexible, n 'obéissait à ses impulsion s que
dans la mesure permise par la volonté.

La révélation du vicomte , en supprimant
tout obstacle au rêve secrètement caressé,
ôta.it à la raison tout .prétexte d'intervenir.

Olivier était iibre de choisir, de céder au
caprice que lui avait inspiré Renée de Fer-
celles, et .il jouissait de cette liberté avec
un bonheur qui montrait quelle contrainte
il avait dû s'imposer pour , de prime abord ,
renoncer à cette inclination hier encore en-
visagée comme une impossible folie.

NOUVELLES LOCALES
-J -» f-

Xe récit du contrebandier
d'armes de J Vf orgins
Le contrebandier Séraphin M., chez le-

quel on a trouvé tout un matériel de
guerre, a commencé par nier les faits
qu'on lui reprochait, mais, au cours d' u-
ne perquisition à son petit chalet, situé
au bord du lac de Morgins, il dut avouer
qu'il cachait des armes. C'est ainsi qu 'on
trouva un revolver neuf , dans un tiroir ,
un chargeur de mitraillette dans un au-
tre et deux pistolets derrière une plaque
de tôle. En soulevant au moyen d'une
hache le plancher do sa chambre, à l'en-
droit du fourneau , M. mit lui-même à
jour quatre mitraillettes Mauser et un pis-
tolet de provenance allemande.

Au cours d'un sévère interrogatoire, il
déclara que ce commerce de contreban-
de lui avait été proposé par un certain
Léon R.-M., frère de l'adjoint au maire de
Samoëns. Il lui aurait demandé s'il se
chargerait de passer on France dos cais-
ses de 25 kg. contenant des pièces de ra-
dio à raison d'un salaire de 25 fr. par
caisse. M. accepta et il fut convenu qu 'il
irait prendre possession de la marchan-
dise à proximité du café du Repos à Chié
saz. A la date indiquée, M. se rendit au
rendez-vous et après une attente de trous
heures, il vit arriver une voiture foncée ,
conduite intérieure à 4 places, d'où sor-
tirent deux hommes et une femme. L'un
d'eux s'assura de son identité et pri a M.
de les attendre au lieu dit En Arche
où ils lui remirent une caisse au lieu de
quatre qu 'il attendait. Puis, ils reparti -
rent dans la direction de la plaine, san s
que le contrebandier ait songé à relever
le numéro de la plaque de la voiture
où à leur demander leurs noms.

Le lendemain , M. ouvri t la caisse par
curiosité et comme elle contenait des ar-
mes, il renonça à la passer à l'étranger .

Peu de temps après, il reçut la visite
d'un garde-frontière français, M. Bideau ,
avec lequel il était plus ou moins lié et
qui lui fit des doléances sur son service.
On lui reprochait de ne pas se montrer
assez actif dans l'accomplissement de sa
tâche. -M. lui confia alors qu 'il détenait
un dépôt d'armes et lui proposa de lui
en donner quelques-unes. Ainsi le garde
fron tière pourrait faire croire à ses chefs
qu 'il avait désarmé un contrebandier
et il aurait certainement do l'avancement.
Le fonctionnaire accepta et il emporta
selon les dires de M., 10 pistolets sur
20 que contenait la caisse et 2 mitraillet-
tes sur 10, non sans avoir tiré un coup de
feu en l'air à la frontière afin d'éveiller
l'attention de ses collègues sur son pré -
tendu exploit.

Ajoutons que M. devait transporter ces
armes à Châtel, en Haute-Savoie, où des
comparses, inconnus de lui , devaient les
expédier ailleurs. L'enquête continue en
Valais et en France, afin de découvrir
les principaux organisateurs de ce trafic
d'armes.

Les Souverains belges ont quitté Montana
Léopold IH, roi des Belges, qui était

revenu , il y a quelques jours , auprès de
sa famille , à Montana , a quitté notre pays
mercred i et regagné Bruxelles. Un servi-
ce d'ordre avait été organisé.

La reine Elisabeth , sa mère, a quitté
également Montana , hier vendredi , à des-
tination de Naples où elle allait rejoindre
sa fille la princesse héritière d'Italie.

C'est un représentant de l'Agence Wa-
gons-lits Cook do Montreux , M. Kocher ,

» 4» Chalet .....
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Subitemen t, Olivier fut  tiré <de son rêve
Un homme, une sort e de mendiant , venait
de pénétrer à son tour dans l'allée du parc
et s'avançait au-devant de .lui, cherchant à
s'assurer de l'identité du jeune homme.

— Voilà une rencontre désagréable, pen -
sa le baron. Oue vient faire ce loqueteux
ici , à pareille heure ?

Le regard peu tendre que de Prescourt
dirigeait sur Lui ne parut pas intimider
l'étranger. M s'approcha, balbutiant une ex-
cuse et une prière.

— La -charité , Monsieur , s'il vous plaît .
Machinal emen t, Olivier porta la main à

son gousset , puis, se ravisant, fronça les
sourcils et, regardant en face Je malencon-
treux quémandeur :

— Non , dit-il rudement , je ne fais pas
l'aumône aux oiseaux de nuit de votre es-
pèce. Décampez au plus vite, sinon...

L'exhibition d'un revolver de poche com-
plétant éloquemment Ja phrase.

Comprenant sans doute qu 'il n 'était pas
le plus fort, l'inconnu, dont les, intention s
semblaient au demeurant pacifiques, fit
quelques pas en arrière et tourna le dos, fei-
gnan t d'obéar à l'inj onction d'Olivier que

qui a été chargé des formalités du départ
de la reine Elisabeth, laquelle » qahiJ
Sierre par le direct de 16 h. 01.

La patronne des fleuristes
Chez nous, c'est Saint Fiacre qui fut le

patron de la corporation des horticulteur*.
En Belgique, nous apprend « Pourquoi
Pas ? » c'est sainte Dorothée dont on ce
lèbre la fête le 6 février.

Sa légende est jolie.
A Oésarée, en Cappad-oce, eoue Saprios,

gouverneur de cette province, une jeune
fille chrétienne, Dorothée, fut martyrisée.
Etendue sur le chevalet, elle répétait ;
« Je serai tantôt près de mon époux cé-
leste, dans son jardin éternellement Hen-
ri 1 » Un avocat, nommé Théophile, qui
l'entendit, lui cria ironiquement : « Tn
m'enverras, veux-tu , des fleurs de oe jar-
din-là ? » Lorsqu'il rentra chez lui, quel-
ques heures plus tard , sa maison était
jonchée de roses. L'avocat, converti au
christianisme par ce prodige, vint se li-
vrer aux bourreaux qui venaient de déca-
piter Dorothée.

o 
A l'Union nationale

Le Secrétariat de l'Union nationale va
laisanne nous adresse le communiqivé
suivant :

Pour couper court à une infonnatiou
de presse tendancieuse, nous rappelon<
que M. Ghs Desfayes s'est trouvé momen-
tanément empêché, pour raison de santé,
d'exercer activement ses fonctions de
Chef de l'Union nationale valaisann.',
mais qu 'il n'a jamais été dans ses inten-
tions de quitter le mouvement auquel i!
reste profondément attaché, et dont il re-
prendra la direction dès que son état dfl
santé le lui permettra.

o 
La fixation des prix de la farlae

et da pain

Le Conseil fédéral a approuvé un deu-
xième rapport à l'Assemblée fédérale sur
les mesures extraordinaires d'ordre éco-
nomique. Il s'agit de l'arrêté du Conseil
fédéral du 14 décembre 1936, concernant
la réduction du prix de la farine et drj
pain et do l'arrêté du Conseil fédéral drj
22 janvier 1937, concernant le prix de la
farine et du pain.

Le Conseil fédéral dit notamment à ce
suj e t :

« Etant donné le bon accueil fait au pain
complet , nous estimâmes qu 'il ne fallait pa*
renoncer i poursuivre cet essai. Maigre les
difficultés d' ordre financier qu 'il suscitait,
nous maintînmes donc , dans son principe,
notre arrêté du 14 décembre .1936.

En rervanche, nous fûmes con-traints oat
les circonsta ices à augmenter le prix ma-
xim um de la farine intégrale de 23 à 29 ir.
50 par 100 kilos. Cette augmentation ren-
chérit le pain complet de 5 cent, par kilo
'dans la plus grande partie du pays. A ce
prix, i! coûte encore 5 cent, de moins que
le pain de qualité équivalente dans la plu-
part des pays voisins.

H ne faut pas oublier que le prix de re-
vient de la principale variété de blé im-
portée par les meuniers suisses, le froment
M'ïnitoha II, a augmenté de 13 francs par
quintal depuis l'été 1936. En six mois, le
prix a plus que doublé. Ce renchérissement
de 13 franc s est dû en partie à la déva-
luation (4 fr.), en partie aux fluctuations
des prix s,ur !e marché mondial (9 fr.). Si
l'Etat n 'était pas intervenu, le pain aurait
renchéri d'environ 12 cent, par kilo. Grâce
à l'introduction du pain complet , l' augmen-
tation de prix a pu être limité e à 5 cent,
pour cette sorte de pain. Ces nouveaux prix
de 29 fr.  50 pour la farine intégrale et de
40 cent, pour le pain complet sont de nou-
veau rémunérateurs. »

Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale d'approuver ces deux arrê-
tée.

o 
Le braconnage

Après une longue enquête et une per-
quisition à domicile, la gendarmerie a dé-
couvert chez M. Emile A., de Fontaine,
près de Fully, deux peaux de chamois qui
provenaient manifestement d'une chasse
interdite.

.Le délinquant qui se livrait ainsi au

pr it soudain une curiosité de savoir qui était
cet étrange r et ce qu 'il voulait.

Après avoir fait orwne de poursuivre sa
route dans la direction de Salmont-le-Bois,
de Presicourt, avec mille précautions, revint
sur ses pas et , adroitement, se dissimula
derrière les rochers formant une grotte as-
sez vaste, à l'abri de laquelle il pouvait tout
voir , tout entendre, sans être le moins, d»
monde soupçonné.

— Je parierais ma tête, pensait-il , que cet
homme est un rôdeur dangereux. Le pay*
est infesté de ces « camps-volants » qu 'a-
mène le tvoisHiage de la frontière. Il faut qn»
ije surveille ce drôle. Certainement, il v*
revenir.

(Quelque?, minute s s'écoulèrent.
Dans l'allée déserte, éclairée d'une lueur

sidérale douce et blanche, couraient les
ombres démesurément allongées des grand*
marronniers, des arbres de toute essence»
sternes au hasard dans les bosquets à tra-
vers le feuillage desquels se j ouait, discrète
et troublante, la pâle lumière de la lune i
son plein.

Immobile, de Prescourt surveillait ton*
les mouvements de l'étranger, revenu, main-

- (La suite en quatrième page).



La reine Elisabeth a quitté Montana

braooanafre est passible d une amende de
plnsiemre centaines de francs. S'il a tiré
ces betae sur le district franc, son cas eu
sera encore aggravé.

o 
Mort du tétanos

Le je«ne Samuel Mischlor, 21 ans, dont
noua avons signalé l'accident survenu la
semaine dernière dans le sous-sol de la
scierie paternelle et qui avait été trans-
porté a l'Hôpital-infirmerie de Monthey
avec un pouce arraché et le bras fractu-
ré en deux endroits, y est décédé dans
la nuit de jeudi à vendredi après de terri-
bles souffrances. Il est mort du tétanos.

o 
Le temps

Lee venues régulières do masses d'air
froid et, alternativement, chaud, causées
par la forte zone de dépression sur l'O-
céan atlantique, semblent avoir pris fin
vendredi. Pendant plusieurs jours , une
zone de dépression s'est maintenue sur le
•Skagerrak qui donna naissance, dans sa
partie occidentale, à un puissant courant
d'air froid qui s'avança vers l'Europe et
qui, dans notre pays, sur le versant nord
des Alpes, a provoqué une baisse consi-
dérable de la température et causé des
chutes de neige en plaine , en Suisse cen-
trale et orientale , dans la nuit de jeudi
à vendredi. Sur les pentes nord de la
chaîne des Alpes, on signale une couche
de 20 à 30 cm. de nouvelle neige. Same-
di matin, lo ciel était nuageux en Suisse
orientale et couvert au sud.

H faut s'attendre à de nouvelles préci-
pitations accompagnées d'une hausse ther-
mique et à un temps variabl e pour diman-
che.

o 
MARTIGNY. — Les membres du parti

conservateur de Martigny-Ville sont convo -
qués, en assemblée générale le dimanche 14
février courant, à 11 heures 30, ù la grande
salle du Café de Martigny.

Ordre du j our : Elections législatives.
Le Comité.o—

MONTHEY. — Assemblée générale des
délégués conservateurs du district. (Corr.)
— L'assemblée eut lieu dans l'accueillante
salie de la Paix où se sont déroulées tant
de brillantes passes de notre politiqu e bas-
valaisanne.

M. te Dr P. de Courten , force jeune et
ardente la préside talentueusement . Ordre
du jour : présentation des, candidats des
communes pour les élections législatives. Et
l'on voit défiler les noms d'anciens lutteurs ,
noms qui sonnent comme une victoire du
passé. I! y a des, nouveaux qui contin ueront
la tradition. L'autonomie des communes
étant respectée, l'assemblée ratifie d'emblée
leur choix dans une ambiance .de paix et de
confiance.

Le nom de M. le conseiller aux Etats P.
Barman est acclamé à nouveau. Sa démis-
sion entraîne d'unanimes regrets. M. Ma-
riaux , délégué de Monthey, en de touchan-
tes paroles, adresse au démissionnair e un
vif témoignage de reconnaissance.

Soudain un grand , remous agite la salle :
comme un bruit de mitrailleuses en action .
les. applaudissements éclatent . L'assemblée ,
debout , acclame l'arrivée de M. Troillet,
président du Conseil national. M. de Cour-
ten lui adresse une magnifi que gerbe de
compliments et l'âme entière de la salle
vibre et s'élève, entraînée par l'élan du j eu-
ne orateur.

M. Troille t, dans sa réponse , salue les dé-
légués conservateur?, du district, <maniîes;e
sa joie de se retrouver au milieu d' eux,
puis , il expose, à la demande du Comité , la
situation agricole du Bas-Valais , les moyens
d'améliorer la situation du cultivateur. Ouei-
que paradoxal que cela paraisse en ce mo-
ment de fièvre électorale , il ne fut pa-.
qvestion ds p oliti que. La plaine pourrait
produire davantage de céréales, culture lu-
crative trop négligée : « Sur 500,000 francs
de prix de mouture attribués au Valais , le
district de Monthey en a reçu 2000. » La
ferme de Malévoz a produit du grain qui a
obtenu 4 franc s de surprim e ; le terrain se
prête donc à cette culture.

L'exploitation de la fraise retardée don-
no un appréciable revenu. L'arboriculture
est trop négligés. Des cours sont créé- , en
vue de l' amélioration de cette b ranche, à
Château neuf, et subsidiés. Des vergers mo-
dèles avec subsides seront créés. Il en est
prévu cinq . « Mais , dit l'honorabl e chef de
l'agnculture. l'Etat ne peut tout faire. Ce
dernier aide l 'initiative privée ou corpora-
tive ». Il préconise l'institution de commis-
sions de groupements corporatifs , lesquel-
les, se chargeraient de mouvements qui au-
raient en vue l'exploitation rationnelle et
en gros d'un produit de nos terres.

Qu'il eût été intéressant de voir à cette
conférence une grande participation de nos
braves terriens : ils eussent tiré un profit
évident de tant de belles suggestions , qui
prouvent le zèl e du dévoué chef de not re
Economie valaisanne.

De longs applaudissements ont souligné
la belle dissertation de l'orateur et une
utile discussion a suivi.

Gilbert Rouiller
Médecln-chlrureien-dentiste

Mcirtigrfey-Gare
Téléphone 61.189

Installations modernes
R«fo«s ultra-violets. Diathermie

La bataille fait rage en Espagne

Le district de Monthey, le plus prospère
au moment où ses industries donnaient un
plein rendement , a vu ces dernières péri-
cliter comme ailleurs. Son avenir est aux
terriens. Eux seuls, peuvent lui rendre, en
nos temps, sa prospérité d'antan.

D. A.

fr. 1.60 le litre

Amnistie en Italie
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Xa réponse belge
LONDRES, 13 février. (Havas.) — Plu-

sieurs journaux anglais croient pouvoir
invoquer le contenu probable de la répon-
se belge à la note britannique relative
aux négociations d'un nouveau pacte oc-
cidental. Le correspondant du « Times »
c\ Bruxelles pense qu 'elle « reflète les
vues exprimées dans les déclarations de
M. van Zeeland au parlement. Elle fait
ressortir, écrit-il, que la Belgique entend
maintenir son indépendance et exprime la
satisfaction du gouvernement belge au su-
jet des déclarations anglaises et françai-
ses relatives à la garantie de cette indé-
pendance. Elle déclare que la principale
préoccupation de la Belgique est sa posi-
tion de puissance garantie et qu'elle n'est
pas disposée à conclure un pacte où elle
serait en outre puissance garante. Cette
attitude, assure-t-on , ne constitue pas un
retour à la neutralité d'avant-guerre, mais
une affirmation de l'indépendance et de
la liberté d'action que la Belgique veut
maintenir en toutes circonstances. La no-
te insiste enfin sur lo fait que la Belgique
prend toutes mesures utiles à la défense
de son sol. »

o 

o 
MONTHEY. — A la suite des examens

subis, l'Ecole Polytechnique fédérale a
décerné le diplôme d'ingénieur-construc-
teur à M. Marc Giovanola , do Monthey.

NENiDAZ. — (Corr.) — Une indiscrétion
toute fortuite d'un ami de l' enquêteur , cor-
respondant attitré du « Confédéré » pour la
région, nous permet do faire les révélations
suivantes : A un ami :

As-tu lu dans le iNo 15 du « Confédéré i
ma réponse concernant le cumul à Nendaz ?
Ces, élucubrations accouchées après deux
nuits d'insom nie n'ont pas coulé de sour-
ce. Elles n 'ont pas été dépourvues, j e t'as-
sure, des souffrances inhérentes à tout ce
qui naît. L'enq uête annoncée par le « Nou-
velliste n a été menée de main de maître ,
mais, avec de gros efforts de ma part. Mais
— et j 'en ai le cœur gros — nos amis du
district et du dehors n'ont pas réservé à
mon dévouement à la bonn e cause et à mes
grands articles de presse, l'accueil que
j 'étais en droit d'attendre. On a même eu
le culot de dire que le merle cacophone
doit sj flfer tout , tout près de son nid oh !
là là ! Il est de ce fait presque probable que
'la célébrité des immortels que j e rêvais
conquérir durant ce carême de crise en ex-
ploitant la misère et le chômage est en
train de fuir. Ce n 'est pas ma faute pour -
tant ! En outre, oh ! les mauvaises langues ,
on m''accu?,e de manie r lourdement la plu-
me. Grand Dieu est-ce possible ? Tu vois,
mon cher , ce que le sort réserve à ceux qui
'changent brusq uement d'outil ! Il faudra
donc désormais avoir recours à la parole
pour mettre un peu d'ordre à Nendaz.

Et puis tu sais, 1 enquête s.'est bien ter-
minée, sur trois douzaines de fo nctionnai-
res, 36 ont été révoqués. Quelques-uns ont
échappé â mes investigations , leur porte-
voix portait mal. Ils courent encore. Si tu
pouvais, me les ramener... Inutile de dire
que ces trois douzaines de malfaiteurs se-
ront remplacés par une douzaine des nôtres.
chacun sera titulaire de trois postes à son
choix. Plus de cumul. Postule pendant qu 'il
est encore temps mon vieux.

Important : Désormais nos petites diffi-
cultés ne franchiront plus les limites de
r.otre commune. I] vaut mieux se divertir
entre Nendards que de faire sourire à leur
endroit. F.

B I B L I O G R A P H I E
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LES CADETS DE L'ALCAZAR, par le Dr
R. Timmermans, chez O. Walter , Olten.
La réalité dépasse touj ours en tragique et

en complexité tout ce que l 'imagination la
plus féconde peut créer. Les anticip ations
de Jules Verne nous semblent bien innocen-
tes, auj ourd'hui. Celles d' un Wells le de-
viendront sans doute un j our. Balzac n 'a
pas eu besoin de pousser au noir le drame
quotidien. Tout près de nous, quel poète
épris d'héroïsme eût imaginé suj et. plus
émouvant , plus épique que cette défense de
l'Alcazar par une poignée d'hommes, dont le
ccurage force l' admiration des adversaire s
même de Franco .

C'est pourquoi le livre du Dr Rodol phe
Timmermans connaît un si rare succès. Ii
nous rapporte avec un entrain de grand
reportage , (il faut bien convenir que le re-
portage est devenu un genre littéraire ) la
magnifique aventure de ces héros qui , mu-
rés dans l'Alcazar de Tolède, ont tenu en
échec durant soixante-douze j ours les trou-
pes gouvernementales déchaînées contre ces
quelques braves.

Tou t le monde a suivi -dans les j ournaux
cette histoire palpitante. L'artillerie bombar-
de sans cessdcecoin de terre rebelle. Les
avions tournent en vrilles, comme des ra-
p:ces au-dessus de leur proie et laissent
choir leurs bombes, sur la forteresse. Les
fusils, les mitrailleuses, les gaz , la dyna-
mite s'acharnent en vain contre ces murail-
les derrière lesquelles battent des cœurs hé-
roïques. M faut lire ce livre pour se sentir
vibrer de leur émotion , pour se sentir com-
me eux emportés par l'amour de la patrie ,
de la liberté.

Le grand mérite de ce liv re es-t d'être
vrai. Timmermans a eu l' insigne faveur de
recueillir de la bouche des défenseurs même
la plupart des détails qu 'il nous conte. 11
est entré dans la forteresse alors que les
bombes pouvaient encore sur elle. Il a in-
terrogé les femmes et les enfants , les sol-
dats et les chefs. I! nous a dit en un style
brûtant de fièvre cette épopée contempo-
raine.

La traduction fran çais,» que no'us offre M.
Marcel Pobé. professeur à l'Universit é de
Fribourg. est p arfaite en tous points. Non
pas une version littérale qui enlève au récit
sa chaleur. Bien au contraire , on sent oue
M. Pobé nous livre son émotion personnelle.
1! s'anime en écrivant , trouve le rythme
qu 'il faut pour communiquer la saine émo-
tion qui l' a saisi. D'une limp idité parfaite ,
d'une j ustesse de ton sans défaut , ces pa-
ges s'adressent à quicon que a le sens de la
grandeur et du dévouement. M.

ST-MAURICE
PRIX DES VINS

L'Association dos Hôteliers et Cafetiers-
restaurateurs de la localité de St-Maurice ,
dans son assemblée du 6 février 1937. a f:
xé le prix de ven te des, Fendants 1er choix
1935 et 1936, à partir du 15 février courant

L'amnistie
RiO.ME, 13 février. — A l'occasion de la

naissance du Prince Victor^Emmanuel k
roi et empereur a décidé d'accorder l'am-
nistie pour les délits commis jusqu'au 11
courant. Les peines de détention ne dé-
passant pas deux ans seront remises et le?
peines de détention supérieures à deux ans
seront réduites de deux ans. Les peines
supérieures a 'dix ans seront réduites de
quatre ans.

Le mouvement catholique
au Mexique

VERA-CRAJZ, 13 février. (Havas.) —
Cinq mille catholiques de Cordoba vou-
lurent rouvrir l'église Notre-Dame de
Lourdes, transformée en caserne de pom-
piers. Ils furent expulsé s par les troupes
fédérales. A Orizaba les fidèles restent
maîtres indiscutés de quatre églises sur
dix , toutes fermées jusqu 'à présent. Les
troupes fédérales occupent les six autres.
15,000 fidèles de Guadeloupe manifestè-
rent leur joie devant le Palais du gouver-
nement , en présence du gouverneur. Celui-
ci déclara que les catholiques lui promi-
rent de respecter la loi et l'ordre jusqu 'à
ce que la question de la réouverture des
églises soit définitivement réglée. Par
contre , la Ligue des communautés agrai-
res de l'Etat de Vera-Cruz à tendance
radicale, décida de demander au président
'Gardenas la formation immédiate de ba-
taillons ouvriers et paysans qui seraient
incorporés dans les cadres des réserves
de l'armée , récemment créés, car elle esti-
me que les fascistes profiteront du mou-
vement catholique actuel pour renverseï
le gouvernement.

MEXICO, 13 février. (Havas.) — La
gouverneur de ia province de Vera-Cruz
exposa le point de vue du gouvernement
local et demanda aux catholiques de pré-
ciser leurs desiderata et de dire s'ils vou-
laient la réouverture de toutes les égli-
ses et une augmentation du nombre des
prêtres autorisés, qui est actuellement de
un prêtre pour 10,000 habitants.

o-—
Les déficits

ALTDORF, 13 février. (Ag.) — Les
comptes du canton d'Uri pour 1936 se sol-
dent par un déficit de 63,773 fr. sur un
total de dépenses de 1,981,997 fr. Le pro
jet de budget prévoyait un excédent do
dépenses de 102,li2ô fr. Compte tenu de
50,000 francs de crédits supplémentaires,
il fallait s'attendre donc à un déficit de
152,125 francs. L'amélioration se monte
par conséquent à environ 90,000 francs.

o 
Exécutions capitales

BERiLLN, 13 février. (Ag.) — Samedi,
à l'aube, a été exécuté lo nommé Bruno
Busse, né en 1901, condam né à mort pour
avoir tué et volé une cabaretière. Un
nommé Georg Grammons, né en 1905, ds
Berlin , qui avec un complice avait atta-
qué un garçon de recettes , l'avait tué et
dévalisé, a été également exécuté. En-
fin , le nommé Kurt Stan-gl, 30 ans, de
Dresde, condamné à mort pour haute tra-
hison a été également exécuté.

La Belgique et le Pacte occidental
¦̂^ —mmmotmwsoooŝ **»<w¦
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La guerre civile
d'Espagne

X avance des insurgés
continue

AVITLA, 13 février. (Havas.) — La vic-
toire de l'armée Mola se développe. Ven-
dredi les' colonnes insurgées dépassèrent
la route allant de Valence à Ohinchon et
celle allant d'Arganda à Morata de Jaju-
na, débordan t les positions ennemies sur
la rive gauche du Jarama, devant San
Martin de la Vega. Elles ont occupé les
hauteurs de la Casa dei Guarda de Pa-
jares à 8 km. au sud d'Arganda, la Casa
grande de piul , la case de la Isla, la casa
d'el Pingarron et la Casa Valde Grande,
toutes situées à l'est du Jarama.

MILAN, 13 février. (Ag.) — Parlant de
la- colonne motorisée qui , de Malaga,
avance sur Almeria , le ebrrespondant de
la « Gazzetta del Popol o » écrit qu 'elle se
compose essentiellement de soldats extrê-
mement bien armés du « Tierco » com-
mandés par des chefs décidés à exploiter
la victoire jusqu'au bout. Cette colonne
peut porter un coup décisif sur le flanc
sud de l'ennemi. Jusqu'à présent, elle a
poussé à environ 140 km. de Malaga. On
ne peut exactement prévoir jusqu'où elle
portera l'offensive, mais sans doute , son
avance fera dans les lignes de défense des
rouges, une brèche qui ne pourra être ré-
parée par aucune contre-offensive.

Madrid la confirme
MADRID, 13 février. (Havas.) — Après

la violente attaque déclenchée dans le
secteur de Jarama , les insurgés sont fixés
¦sur la rive droite de la rivière au con-
fluent du Manzanares. Ils dominent la
route de Madrid à Valence qu 'ils tiennent
sous le feu de leurs mitrailleuses en quel-
ques points.

MADRID, 13 février. (Havas.) — Les
gouvernementaux ont contre-attaque ven-
dredi après-mid i près de San Martin de la
V ega sur la rive droite du Rio Jarama.
Après plusieurs heures de combat ils ont
réussi à remonter la pente conduisant au
plateau supérieur dominant le Rio Jarama
et à atteindre les objectifs désignés par
l'état-major. Toutefois la route de Valen-
ce est toujours sous le feu des canons mais
non plus des mitrailleuses. L'adversaire
n'a plus de visibilité directe sur cette
route. En raison de l'acharnement de la
lutte," les pertes furent assez sensibles des
deux côtés.

Les chefs v

.ST-SEBASTIEN, 13 février. . — Lo gé-
néral Aranda a été désigné pour le haut
commandement dos troupes de la 8me di-
vision dans les secteurs de Galice et Léon
et le colonel Alonzo commande les forces
insurgées qui opèrent dans les Asturies.

Cafés maures
SARAGOSSE, 13 février. (Ag.) — D'un |

envoyé spécial de l'agence Havas : Dos i
cafés maures vont être ouverts dans les
grandes villes occupées par les insurgés.
Hier, un important établissement de ce i
genre a été inauguré à Saragosse.

o j

La convalescence de Pie XI
ROME, 13 février. (Ag.) — Le corres-

pondant du Vatican de la « Stampa »
croit pouvoir affirmer que la possibilité
d'un prochain séjour du Pape à Ca-stel-
Gandolfo est pour ainsi dire exclue. Le
correspondant rappell e que pendant sa
maladie le Pape s'est toujours refusé à se
soumettre à un traitement quelconque, ce
qui rend la tâche du médecin encore plus
difficile. Le Pape ne consentirait éventuel-
lement qu 'a un changement d'air. C'est
pourquoi on a pensé à Castel-Gandolfo,
excellent séjour d'été, mais qui , en hiver,
ne peut entrer en ligne de compte. Ce qui
conviendrait au Pape, ce serait un sé-
jour dans les montagnes. Pie XI a récem-
ment parlé avec amour des Alpes. Il n'est
toutefois pas question pour le Souverain
Pontife de se rendre dans des régions
montagneuses. Les médecins estiment que
le soleil lui fera du bien , car cela intensi-
fiera la circulation du sang et amènera
par conséquent une amélioration de l'état
général.

Politique roumaine
BUCAREST, 13 février. (Havas.) — De-

vant le -Sénat M. Antonesco, ministre des
affaires étrangères roumain , a affirmé de
nouveau que toutes les alliances do la
Roumanie avaient été raffermies après ia
visite du roi Carol a Prague. Vous con-
naissez, dit-il, notre alliance avec la Po-
logne, raffermie par mon voyage à Var-
sovie. Mon voyage à Paris fut l'occasion
pour M. Deibos de faire des déclarations
•catégoriques sur l'amitié indestructible
unissant nos deux pays. Nos rapports
avec l'U. R. S. S. continuent à -être bons
et se développent dans une atmosphère
d'amitié réelle. Ils ne peuvent souffrir
d'aucune atteinte par suite d'incidents in-
signifiants. Comment pourrait-on préten-
dre que cette entente serait menacée ? La
conscience même de ce pays proteste con-
tre de tels soupçons. Jamais nos alliances
ne furent mieux gardées qu 'aujourd'hui.
Après un hommage à M. Titulesco pour
l'œuvre qu 'il a accomplie, M. Antonesco
conclut : Je défends avec ardeur et avec
conviction la politique permanente de la
Roumanie d'après guerre. Voilà la vérité.
Des applaudissements prolongés ont sa-
lué cette déclaration.

Radio -Programmes
Lundi 15 février. — 12 h. 30 Information»

de l'A. T. S. 12 h. 40 Musique légère. 13 h.
15 Intermède de disques. 13 h. 20 Musique
de danse. 16 h. 30 Emission commune. 18 h.
La femme en Orient. 18 h. 15 Qu'est-ce
qu 'une constitution ? 18 h. 20 Cours d'es,-
péranto. 18 h. 35 Pour les joueurs d'échecs.
18 h. 50 Aimez-vous la musique ? 19 h. 15
Micro-magazine. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 h. Concert de musique ancien-
ne. 20 h. 20 Causerie scientifique. 20 h. 10
« Le Savetier et le Financier ». 21 h. 30
Jeux mondiaux de la F. I. S. 22 h. Pour les
Suisse?, à l 'étranger.

Monsieur et Madame VOUILLOZ-FROS-
SARD et leurs enfants , à Cannes ; Monsieur
et Madam e RABBATTONI-FROSSARD et
leur fi ;F„ à Candolia ; Monsieur et Madame
SAMOREL-FROSSARD et leurs enfants, à
Sembrancher ; Monsieur et Madame OMO-
DEI-FROSSARD et leurs enfants, à Marti-
«ny-iBourg ; Monsieur et Madame Marc
FROSSARD-GIROUD e-t leurs enfants , à
Martigny-Bourg ; Les familles FROSSARD
et LATTION, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

!Éir iÉ4oiii!ë FIID
née LATTION

leur chère et regrettée mère , belle-mère,
.grand'mère , sœur , belle-sœur , tante et cou-
sine , décédée après une courte et pénible
maladie, à l'âge de 76 ans* et munie des Sa-
crements de l'Egl ise.

L'ensev eilissemen t aura lieu le mardi 16
lévrier , à 9 h. 30, à Martigny .

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

Très, touchés par les nombreuses marques
de sympathie dont ils ont été entourés dans
kur grande épreuve, et étant dans l'impos-
sibilité de témoigner à chacun leur gratitu-
de, M. Camille DEVANTHEY, les familles
parentes et alliées , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil , spécialement le Pension-
nat de St-Joseph, les chorales de Monthey
et Vouvry.

TRANSPORTS FUNÈBRES

A. MURITH S. A.
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

GENÈVE
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES

DépAU dans le Valais I
SION : Mme Vve MARIÉTHOP Tél. iJit
SIERRE: ED. CALOZ » 5i.47«
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MONTHEY: BARLATEY & GALLETTI • «».Si
MARTIGNY A. MOULINET » 6«.>ï5
FULtY R. TARAMARCAZ » 6i.«3a

Imprimerie Rhodanique : - : St-Maurio*



gouvernement en Autriche sur la base de
•la 'Constitution .

La propagande monarchiste doit se su-
bordonner au cadre de la politique inté-
rieure et extérieure de la nouvelle Au-
triche. Il n'appartient qu'aux dirigeants
de l'Autriche de provoquer, le cas échéant
une décision par consultation populaire.»

.Et le chancelier conclut en s'écriant
que jamais le communisme ne pénétrera
en Autriche.

o 

Deux gosses, 13 ans, 17 ans,
assomment une cabaretière
pour aller combattre avec

le Frente Popular
Une cabaretière do Lille, Mme Delmaet,

avait été, hier, assommée à coups de
bouilloire et grièvement .blessée par deux
consommateurs inconnus. Les deux jeunes
meurtriers viennent d'être arrêtés par la
police de Béthune, qui a réussi à obtenir
leurs aveux complets.

Ce sont deux jeunes Belges, élèves de
l'Université du travail de Oharleroi :
Louis R..., 13 ans, et Hubert €..., 17 ans,
demeurant tous deux au iQbiâtelet , fau-
bourg de Oharleroi.

— Depuis longtemps, a raconté Hubert
C..., j'avais envie d'aller au secours de
nos amis républicains d'Espagne. J'ai
réussi à décider mon petit camarade qui
m'a donné son argent. Il y en avait tout -
juste assez pour payer le train jusqu'à
Lille. Partis mercredi matin de Oharle-
roi, nous sommes arrivés dans la journée
à Lille et avons passé la nuit à la gare.
Nous n'avons rien mangé et nous avons
fait quelques visites aux organisations
qui s'occupent du recrutement pour le
Frente -Popular. Nous ne vous dirons ja-
mais à quelle adresse.

Vendredi matin, nous avions faim. Nous
avons trouvé ce peti t caibaret de la rue
de la Vignette où nous pensions trouver
de l'argent, mais la patronne s'est dé-
fendue et mon petit camarade s'est dé-
gonflé. Nous avons pris la fuite sur deux
vélos que nous avions trouvés, le soir,
près de l'hôtel de ville et nous sommes
arrivés à Béthune dans la nuit.

Interrogé à son tour , le petit Louis a
prétendu qu 'il n'avait pas attaqué la ca-
baretière et qu 'il s'était sauvé aux pre-
miers gestes de son camarade.

On a trouvé sur lui un tube de poi-
vre qui avait servi à aveugler la cabare-
tière.

En attendant d'être renvoyés à la po-
lice belge, les deux jeunes gens ont été
enfermés <à la prison de Béthune. Ajou-
tons qu'à Lille on a maintenant bon es-
poir de sauver la malheureuse cabaretière.

Un théâtre en feu : 700 morts
A Antoug (Mandchourie) plus de 700

personnes auraient péri dans l'incendie
qui s'est déclaré au théâtre mandchou.
fi50 cadavres ont été retirés des décom-
bres. 128 personnes grièvement brûlées
ont été transportées à l'hôpital. Le feu
s'est propagé à d'autres immeubles avoi-
sinant le théâtre.

Plusieurs facteurs différents ont con-
couru à rendre cette catastrophe si meur-
trière. Le feu s'est déclaré derrière l'é-
cran et il eût été possible de l'éteindre
rapidement si la panique ne s'était em-
parée des spectateurs, tous femmes et en-
fants. Les flammes se propagèrent rapi-
dement et atteignirent la galerie qui s'é-
croula avant que les spectateurs qui s'y
trouvaient pussent atteindre l'escalier de
sortie. Les spectateurs des parterres qui
avaient reflué devant les flammes furent
ainsi pris sous un amas de matériaux en
feu. En dépit de l'intervention des pom-
piers, le ifeu se propagea rapidement aux
bâtiments voisins et trente maisons de
bois faisant partie du même bloc devin-
rent la proie des flammes. Les habitants
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Longue, monotone, s'écoula la période
froide allant de décembre à mai, la deu-
xième année qu suivit le retour de Mfl'.e
de Fercelles au château de Salmont-He-Bois.
Vers cette époque une détente se produisi t
dans ia température, au contact plus actif
des ti-jdes influences printanières. Chauds,
vivifiants , 'les rayons du soleil faisaient fê-
te aux frondaison s j eunes dont se couron-
naient «.es a.rbres. ressuscites,. en l'épanouis-
sement des êtres et des choses qu 'un souf-
fle d'amour animait.

Ce fut par une de oes beMes journées
cla ires, que le baron de Prescourt répon-
dit à i'appel de son ami de Berthis.

Le même soir, l'intendant de ki comtes-
se Ursule s'était retiré de bonne heure, peu
après le repas pris en commun avec Mme
ia comtesse de Molokeimbourg et Mlle - de
Fercelles. U avait hâte de se retrouver

furent difficilement sauvés. Dans le ciné-
ma sinistré, les pompiers, aidés de la trou-
pe, durent se contenter d'évacuer ceux
qui étaient encore en vie. 'Lorsqu'on put
songer à lutter contre le feu, tout le bloc
de maisons j ouxtant le cinéma était dé-
jà anéanti.

o 

Un grand procès au Négus
Le « Popolo d'Italia » prétend qu 'un

groupe de sociétés d'assurances françai-
ses et britanniques (qui comprend égale-
ment une société suisse) tentera d'intenter
une action en dommages-intérêts contre
le Négus. Si ce procès avait une issue fa-
vorable pour les sociétés, le Négus per-
drait une grande partie de sa fortune pri-
vée. Les sociétés d'assurances intéressées
sont résolues à rendre responsable per-
sonnellement le Négus des incendies qui
éclatèrent à Addis-Abeba au cours des
derniers jours de son règne, et s'appuient
pour cela sur le fait que ces incendies au-
raient été allumés sur l'ordre du Négus.
Cet ordre aurait été donné immédiate -
ment avant l'arrivée des Italiens, en vue
de détruire la ville d'Addis-Abeba. Lo
montant total des assurances des compa-
gnies s'élevait à 350,000 livres sterling,
et une somme de 120,000 livres sterling
d'indemnités a déjà été versée.

N0OTELLESJ0ISSES
L'interdiction des

organisations communistes
Le Conseil d'Etat neuchàtelois vient de

déposer sur le bureau du Grand Conseil
un projet de loi 'portant inte rdiction des
organisations communistes.

Aux termes de ce projet, toute activité
est interdite au parti communiste ainsi
qu'aux organisations accessoires. L'exer-
cice d'un mandat public et d'une fonc-
tion administrative ou pédagogique est
incompatible avec le fait d'être membre
du parti communiste, d'une organisation
qui s'y rattache ou qui s'en inspire . Dès
l'entrée en vigueur de la loi, les mandats
publics attribués à des communistes se-
ront annulés et les rapports de service en-
tre fonctionnaires , employés ou ouvriers
de l'Etat ou des communes appartenant
à des organisations communistes seront
résiliés. Les infractions à cette loi seront
punies de l'amende jusqu'à 5000 francs et-
de l'emprisonnement jusqu'à 2 ans. La
privation de l'exercice des droits civiques
sera prononcée dans tous les cas.

Le Grand Conseil est convoqué pour le
lundi 22 février et s'occupera notamment
de ce projet de loi.

» * *
D'autre part , le Congrès du parti radi-

cal vaudois qui s'est tenu dimanche à
Lausanne a voté une résolution en ce
sens :

Profondément émus par les déplora-
bles incidents de La >Qhaux-de-.Fonds, les
délégués du parti radical vaudois invi-
tent leurs mandataires a Berne à appuyer
le projet d'arrêté fédéral sur la protec-
tion de l'ordre public et demandent ins-
tamment au Conseil fédéral de prendre
d'urgence sur la base de l'article 102, chif-
fre 10, de la Constitution fédérale, les me-
sures nécessaires pour mettre fin à l'ac-
tivité révolutionnaire du parti communis-
te en Suisse. Le parti radical vaudois se
déclare prêt à collaborer avec tous les
partis et tous les citoyens suisses qui ap-
prouvent la présente résolution.

o 

Le for dans un procès de presse
Un journaliste habitant Fribourg avait

dans un journal de Lausanne critiqué
âprement l'attitude de deux fonctionnai
res dos poursuites de Fribourg et leur
avait reproché d'être trop rigoureux. Les

seul, de rej eter, ainsi qu 'un manteau de
plomb trop lourd pour ses forces, le mas-
que trompeur d'indifférente politesse dont
il voilait ses véritabl es sent iments à l'é-
gard de l'ingrate Renée.

Préoccupé, à peine .remarquait-il com-
bien le ciel étinoedait, cette nui.t-lâ, de mil-
liards d'étoiles, paraissant autant d'yeux
fixés sur lui. Involontairement , il les com-
pare aux yeux de la j eune fille qu 'il a vu oe
soir se fixer sur les siens, pareils au dia-
mant auquel ilï, empruntent sa clarté, son
(éclat fulgurant et .superbe.

Ce lui est une .torture de toutes les mi-
nutes que 'de dire , en leur profondeur, le
dédain, la haine peut-être qu'on ressent
pour lui. Aussi bien ignore-t-iil quelle est sa
faute pour un tel châtiment. Ce problème
cruel, cent fois il se l'est poaé s>:ns par-
venir 'à le résoudre, touj ours rej eté dan s
un nouvel abîme de perplexités, d'angoNsso
inexprimable.

Tout entier â sa rêverie, Wiltoem, sans
presque s'en douter, était arrivé â .l'exitré-
mité de l'allée sablonneuse accédant au
ebadet , qu 'un rideau d'arbres masquait en
partie.

B'im mouvem-etvt machinal, l'intendant

deux fonctionnaires portèrent plainte jardinier à Epagnier, a été atteint par
contre le journaliste à Fribourg. Ce der- , me 79morque et tué sur le coup.
nier .fit valoir , à son tour, que selon 1 in-
terprétation donnée par le Tribunal fédé-
ral à l'art 55 de la Constitution fédérale
concernant la liberté de presse, on ne
peut intenter un procès qu 'à l'endroit où
parut l'article incrim iné, c'est-à-dire à
Lausanne.

Un recours de droit public fut déposé
ià ce sujet auprès du Tribunal fédéral . La
Oour de droit public, écartant la plainte
du journaliste , a décidé que dans le cas
présent, et par exception, c'était le juge
du lieu de domicile de l'auteur de l'arti-
cle incriminé qui était compétent. Le tri-
bunal a été d'avis que selon le droit vau-
dois en matière d'offense, seuls sont lé-
gitimés à porter plainte les fonctionnaires
de leur propre canton, et non les fonction-
naires d'autres cantons. Afin de permet-
tre à ces fonctionnaires de poursuivre
l'auteur de l'article, il fau t pouvoir por-
ter plainte à l'endroit où habite ce der-
nier.

X 'alcoolique dangereux
Dans la nuit de samedi à dimanche, le

poste de police de l'avenue d'Echallens
à Lausanne dut procéder à l'arrestation
d'un individu dangereux , Oscar Gleyre, j
27 ans, dont les excès alcooliques au- j
raient pu se terminer de tragique manié- j
re. C'est l'épouse de cet homme qui se !
rendit en hâte au bureau de police , de- !
mander aide et protection , annonçant que
son mari, rentré ivre plus que de coutu -
me, faisait un scandale terrible chez lui. i
La malheureuse avait d'ailleurs été frap- j
pée.

Sur place, des agents de police consta- |
tèrent , en effet, que les locataires de la
maison étaient ameutés, alors que Gleyre
criait et gesticulait. Entre-temps, les
deux belles-soeurs du forcené s'étaient
rendues également au poste do police
pour y déposer un sabre de longueur res-
pectable, avec lequel G. risqua d'assom-
mer sa fillette , la petite Raymonde , âgée
de deux ans. Ce fut. grâce à l'interven-
tion opportune et courageuse d'un sous-
locataire de Mme G., qui était présent
dans l'appartement lors de cette scène,
que l'ivrogne ne put frapper son enfant.
Ce courageux témoin fut blessé à un
doigt, par le coup qu 'il reçut lors de son
intervention. Il dut serrer l'énergumène
au cou pour le désarmer.

Au poste de police de l'avenue d E -
challens. Oscar Gleyre, hors de lui , en-
tra dans une colère que rien ne pouvait
raisonner, étant à la fois menaçant, arro-
gant et grossier. Il fut aussitôt mis en
cellule. U s'agit d'un dangereux alcooli-
que récidiviste, individu qui occupa déjà
à ce titre la préfecture de Lausanne. Ac-
tuellement au chômage, il dépensait une
large par t de ses allocations en libations
généreuses. Dans la matinée d'hier , il a
été incarcéré au poste de .police de la
Palud. et tenu à la disposition de la Pré-
fecture.

o 

Xa voie sanglante
A Boudevilliers, Jurad3ernois, une au-

tomobile a dérapé au tournant situé au
centre du village. L'avant de la machine ,
projetée, littéralement, à l'extrême-gauche,
a heurté une iu-ge rangée au bord de la
chaussée et occupée par trois fillettes.
Tandis que deux d'entre elles réussissaient
â s'écarter à temps, la petite Françoise
Balmer , 3 ans, a été écrasée. Elle est mor-
te peu après. Une des deux autres fillet-
tes a reçu de multiples contusions qui ,
toutefois, no mettent pas sa vie en dan-
ger.

* * *
Dimanche, peu après 18 heures , à ia

station du tramway Neuchâtel-St-Blaise,
lors d'une manœuvre sur une voie de
garage, M. Edouard Schneider, âgé d'une
cinquantaine d'années, célibataire, ouvrier

porta la .main â une poche de son vêtement
en retira une Clef et .s'apprêtait a rentrer
chez lui lorsqu'une forme humaine, qu'i'
n 'avait pas aperçue, se détacha soudain de
l'ombre des massifs et s'approcha de lui
si prèr , qu 'elle le .frôla presque.

— Pardon, Monsieur , n 'êtes-vous pas l'in-
tendant du château de Salmont-le-Bois ?

Un peu surpris, Wiiihem toisa le hardi
rôdeur qui l'interpellait si inopinément.

— Oui , fit-il, non sons une certaine brus-
iqu-erie, que me voullez-vous ?

— Je veux te parler , .répliqua l'homme
en accentuant SA phrase d'un tutoiement in-
solerot at familier , qui fit naître une rougeur
passagère sur les joues pâles du j eune in-
itendant.

— En vérité, dut-il , ironique, l'heure me
semble judicieusement choisie. Enfin soit ,
parlez, mais faites vite, je n'ai par, le loisir
de m'amuser à d'inutiles bagatelles ; mon
temps est précieux et ne m'appartient pas.

— Je le sais, murmura D'inconnu, mais i!
dépend de toi qu 'il (t 'appartienne désormais.

L'intendant réprima un geste vif de colè-
re.

— Voyons, finissons-en : si vous avez une

Actes de banditisme
Un vieillard de 70 ans, M. Emile Pll-

lonnel était seul dans son magasin, Pla-
ce .Chevelu à Genève, quand il fut assail-
li par un jeune bandit qui lo frappa vio-
lemment : « C'était la bourse ou la vie ».

Le bandit , un nommé Léon Corpataux,
né en 1916, domestique de campagne,
était arrivé le mati n même de Nyon pour
chercher du travail à Genève.

Quant à M. Pillonnel , il fut  transporté
à la permanence médico-légale de la
rue Rousseau où il reçut les soins que
réclamait son état.

L'enquête a amené l'arrestation d' un
complice de Corpataux , le nommé Victor
Bossy, 21 ans. Au cours d'un premier in-
terrogatoire, iBossy a avoué avoir fait ie
guet, tandis que Corpataux opérait dans
le magasin.

Tous deux ont été écroués à la prison
de St-Antoine.

POIGNEE DE PETITS FAITS
-fc- Un service religieux célébré par Mgr

Bernardini, nonce apostolique , a eu lieu en
l 'église de la Trinité , à Berne, à l'occasion
du 15me anniversaire de l'élection et de
l'avènement au trôn e pontifical de Pie XI.

-)f M. Godefroy de Bionay, de Grand son,
président de la société d'histoire de la
Suisse romande et vice-président du comi-
té olympique international , qui faisait un
voyaige en Afrique , est décédé dimanche
matin à Biskra , en Algérie, à l'âge de 68
ans.

-H- 2000 personnes ont assisté, dimanche
après-mid i, à Mulhouse, à un meeting orga-
nisé par la ligue des catholiques d'Alsace ,
au cour?, duquel ont pris la parole M. Fuchs,
député , de Mulhouse campagne et le cha-
noine Hincky, directeur des œuvres diocé-
saines. L'assemblée a voté, à l'unanimité ,
une résolution réclamant en termes énergi-
ques le maintien du statut scolaire local
en ce qui concerne spécialement le bilin-
guisme et l'enj^ignemen-t religieux.

-)(- Les « Jeunes Travailleurs » de Genève
ont tenu une assemblée au cours de laquel-
le ils ont réélu chef André Ruffieux. Une
causerie sur le devoir Chrétien du jeune
travailleur a été faite par M. René Ley-
vraz, rédacteur eu chef de la « Liberté syn-
dicale » et un discours a été prononcé par
M. Antoine Pugin , conseiller d'Eta.t gene-
vois,.

-M- On a trouvé dimanche, sur la côte de
l'Océan, près de Montalivet , région de Bor-
deaux , le cadavre sans tête d'un homme
âgé de 20 à 25 ans, rej eté par la mer. Le
corps était nu et paraissait avoir séj ourné
dans l'eau deux mois environ.

-)f Le recensement du bétail du canton
de Vaud effectué au 1er (janvier 1937 accu-
se un effectif de 245,238 animaux {espèce*,
chevaline, bovine , ovine, caprine et porci-
ne), soit une augmentation de 8198 têtes
sur l' an dernier.

LA RÉGION
Six skieurs périssent

sous une avalanche dans
la région du Mont-Rose

Huit skieurs milanais qui , dimanche ,
effectuaient une excursion dans la région
du Mont-Rose ont -été surpris et ensevelis
par une avalanche. Six d'entre eux sont
morts. Deux ont été sauvés par une pa-
trouille de gardes-frontière accourue im-
médiatement sur les lieux. L'identité des
victimes n'est pas encore exactement con-
nue.

requête a présenter, batez-vous. Je ne suis
nulilamant d'humeur à plaisanter.

— La j eunesse est impatiente, affirma
sentencieusement l'étranger. Vous êtres dur
mon cher enfant, pour le érère de votre
mère.

Ayant lancé cette lilèche de Parthe, Ere-
mètre Esitock, c'était lui , (regarda en des-
sous le j eune homme pour juger de l'effet
de ces paroles, habilement calculées.

Wi'lhem n'avait pas fait un geste, mais
il mordait ses lèvres devenues toutes blan-
ches, et ses yeux bleus, eurent un éclair
inquiétant.

— Jiai  mal compris, dit-il enfin , la voix
sourde ct irritée. Comment osez-^ous me
dire ainsi en face cette chose impudente
et odieuse.

— Odieuse, c'est possible reprit froidement
îe Hongrois , libre à vous d'en j uger ainsi;
mais il n 'en est pas moins vrai que vous
êtes mon neveu , l'unique enfant de ma
sœur, Leïka Estock, et aussi, ce qui sans
doute vous intéresse davantage, le fils lé-
gitime du comte Bertrand de Fercelles, le-
quel , en deuxièmes noces, avait épousé vo-
tre mère.

A l'énoncé inattendu de ce nom, qui sem-

NOUVELLES LOCALES
-s »' . ' .'-

Un automobiliste tué
près de Jf rigue

Un terrible accident est survenu sa-
medi, vers la fin de l'après-midi, sur 1»
route cantonale, entre Rarogne et Viège.
Une automobile Ohrysler-Plymouth, ap-
partenant à M. Scharer, encaustiques et
produits chimiques à Genève, circulait en
direction de Lausanne. Elle était condui-
te par un représentant de M. Scharer, M.
Joseph Zaps, âgé de 26 ans, domicilié à
Lausanne. Un autre représentant de la
maison, M. Alexandre Hoffmann, 81 ans,
ancien ouvrier mécanicien, domicilié à
Genève occupait la voiture.

L'auto roulai t à 80 kilomètres à l'heu-
ro sur la route rendue glissante par une
fine couche de neige, lorsqu'un dérapage
se produisit. M. Zaps no put redresser la
direction et la voiture se fracassa con-
tre un peuplier bordant la route.

L accident n avait pas eu de témoins.
Au bout de quelques minutes, M. Zap«,
qui avait été projeté hors de la voiture,
reprit ses sens ; la voiture commençait
à brûler. H tenta de dégager son camara-
de qui gisait inanimé sur le siège avant
et perdant son sang on abondance par
une large blessure à la tète. Avec l'aida
de deux automobilistes qui rentraient à
Brigue, M. Hoffmann fut  mis bore d'at-
teinte des flammes. Déjà il portait des
brûlures au visage et aux mains.

Une ambulance demandée d'urgence
transporta M. Hoffmann à l'hôpital de
Brigue, mais le malheureux décéda dix
minutes après son arrivée, des suites d'u-
ne fracture à la base du crâne.

Contusionné et souffrant d'une forte
commotion cérébrale, M. Zaps a dû égale
ment être hospitalisé.

La voiture a été complètement détrui-
te par les flammes.

Le gendarme Caruzzo, de Viège, a
procédé aux constatations nécessaires et,
samedi matin, le corps de M. Hoffmann
a quitté Brigue pour Genève.

o 

Une avalanche emporte
un pont

Dans la nuit de samedi à dimanche , en-
tre Ausserber-g et Hofahen, localités si-
tuées respectivement à 13 et 20 kilomè-
tres à l'ouest de Brigue, sur la ligna du
Lœtschberg une avalanche a recouvert
un tronçon de voie et a emporté un pe-
tit pont. Il n'y a pas de blessés. Lo tra-
fic local a déjà été rétabli par transbor-
dement. Le grand trafic, provisoirement
détourné par Lausanne ou Lucerne, a été
rétabli par transbordement dans la jour-
née de dimanche et le rétablissement de
la circulation normale suivra dans quel-
ques jours .

° Les garagistes et le prix de la benzine
L'Union des garagistes suisses a tenu

dimanch e à Bâio son assemblée générale
et son assemblée de délégués. Il a été
décidé à l'unanimité au cours de l'assem-
blée générale, de demander au Conseil fé-
déral en vue d'apporter un ad oucissement
à la situation critique des garagistes suisses
de rendre possible par une réduction cor-
respondante des droits de douane, la fi-
xation uniform e à 40 centimes au maxi-
mum du prix de vente de la benzine.

Examens de sortie des cours
complémentaires

Les examens de sortie des cours com-
plémentaires pour le district de St-Maurice
auront lieu jeudi 18 courant , à 8 h. 30, à
St-Maurice.

o 
Le trafic d'armes de Morgins

La gendarmerie continue son enquête
au sujet du trafic d'armes de Morgins.

bla.it une suite naturelle aux secrètes pen-
sées du j eune homme, celui-ci bondit «¦
avant, et, saisissant entre fies doigts déli-
cats, devenus plus durs qu© de l'acier, les
poignets du Hongrois :

— Oue dites-vous, fit-fl 'la voix sèche,
contenue, tandis, qu 'à grands coups pressés
son cœur battait dans sa poitrine, je suis,
•moi le fils du comte de Fercelles ? Ce se-
irait possible ? Vous ne meniez pas ? Al-
lons, parlez, .mais parlez donc 1

— Mâtin, «émit piteuMment Demètre*
vous en avez une poigne, jeune homme !
Comment parlerai-ùe si vous me brisez les
os ?

Un peu honteux de sa violence, WHhein
desserra l'étreinte de ses doigts crispés.

— Il a raison, murmura4-i'l , mieux vaut
s'expliquer tranquillement. Si c'est un rê-
ve, je me réveillerai touj ours assee «tôt.

(A suivre.)

Sommelière
cher che place dans un petit
café «t  éventut liraient aide
ran au ménage.

S'adresser au Nouvelliste
BOUS B. liqq.



La politique laponaise
Plusieurs accidents en Valais Trois exécutions capitales à Berlin

L'agent Collombin s'est rendu en Hau-
te-âavoie afin d'éclaircir certains points
du récit du contrebandier Mariétan. Ce-
lui-ci a été momentanément relâché.

Il serait surtout intéressant de sav.nr
qui a financé cette entreprise, étant don-
né que le nommé Rey-<Mermet qui servit
d'Intermédiaire est dépourvu d'argent.

Coalisions
M. Maurice Zurcher circulait en auto-

mobile dans la direction de Martigny
quand à un tournant du chemin il se trou-
va en présence d'un piéton , M. Louis
Saubhier de Charrat. Le conducteur donna
un brusque coup de frein pour l'éviter et
sa machine sortant de la route alla se je -
ter dans lo canal. Par bonheur , il n 'y
eut pas de blessé.

— Près do la gare do Gampel , à nu
tournant de la route où la visibilité est
mauvaise, le camion de M. Camille Imbo-
den et la voiture de M. Grichting, techni-
cien à Sion, sont entrés en collision. Les
dégâts matériels sont importants, mais
les occupants n'ont guère de mal.

ST-MAURICE. — Assemblée conserva-
trice. — Corr. — Rarement on vit à St-
iMaurioe assemblée conservatrice aussi
nombreuse et animée d'un aussi bel es-
prit que celle qui se tint samedi soir à
l'Hôtel de la Dent du Midi, local attitré
et on ne peu t plus aimable du Parti. Tout
se déroula dans la plus parfaite courtoi-
sie et dans une discipline qui honore le
civism-3 des assistants et fait bien augurer
des élections du 7 mars. Les candidats
au Grand Conseil ont été désignés en les
personnes de MM. Charles Haegler, dépu-
té sortant et président en charge de no-
tre Haute Assemblée, et Mar cel Gross,
avocat, président des Jeunesses conser-
vatrices du Valais romand. L'expérience
et l'avenir, deux forces qui assureront à
la commune de St-Maurice et au district
une représentation de qualité au Parle-
ment cantonal.

Après la partie officielle, une partie
récréative se prolongea clans la plus fran-
che gaîté et le plus réjouissant entrain,
sous la direction do M. Haegler, prés, du
parti, dont la haute conscience , la sincé-
rité et le dévouement entraînent dans leur
sillage, vers la victoire dans l'union , tous
les hommes de bonne volonté. Et il n 'y
avait que de ces hommes-là samedi soir.
(La réunion prit fin dans l'enthousiasme
et la dignité, après qu'on eut chanté en
chœur et avec une vibrante émotion pa-
triotique «Quel est ce pays merveilleux? »
et « O monts indépendants », réunissant
dans le même amour et la même fidélité
La petite et la grande patrie , également
chères aux cœurs bien nés...

TROISTORRENTS. — Clôture de mis-
sion. — {(Corr.) — C'est dans l'après-midi
ensoleillé du premier dimanche de Carê-
me.

Le grave bourdon de notre église lance
à toute volée son appel d'airain qui se
répercute d'un versant à l'autre de la
vallée. Sur le tapis blanc, qu 'étend sur
nos coteaux la neige de la dernière nuit ,
qu 'un gai soleil s'amuse à changer en
gouttelettes, la longue procession des pa-
roissiens de Troistorrents , avec toutes ses
bannières, dévide ses méandres sur la rou-
te cantonale qui monte en pente légèro
jusqu'à Val d'Illiez.

A un coude brusqua . de la route , une
croix étend ses bras au-dessus du gouffre
profond qu 'a creusé, là, l'impétueux tor-
rent de Fayot.

'La croix et le Christ, au visage doulou-
reux et compatissant, dont l'expression est
très finement rendue , ont été taillés et bu-
rinés dans un même bloc de grès des car-
rières d'Illiez , par M. Casanov a, de Mon-
they.

•C'est la Croix de la Mission que vien-
nent bénir , en cette dernière journée, les
intrépides missionnaires qui vont nous
quitter.

Durant quinze jours, trop tôt enfuis,
tous les fidèles ont suivi avec une piété
édifiante les saints exercices , si attrayants
au cours de ces monotones journées d'hi-
ver.

Que de courages relevés, de bonnes vo-
lontés raffermies, de consciences tranquil-
lisées, que de bien accompli par nos dé-
voués missionnaires I Aussi leur adres-
sons-nous le merci le plus chrétiennement
reconnaissant, et nous, les hommes, nous
l'adressons spécialement ce merci , au Très
Révérend Père directeur, qui , malgré son
grand âge, mais avec sdn allant d'énergie
fct d'éloquence, nous a refait une âme
neuve capable de reprendre avec vaillan-
ce l'âpre lutte quotidienne.

Oui, trè§ dévoués missionnaires , noua
faisons rfôtres les paroles de reconnais-

sance que vous a adressées, comme adieu,
notre cher doyen . Vous nous reviendrez
et vous vous réjouirez de ce que vos ef-
forts n'auront pas été vains : tous, nous
aurons persévéré. A. des L.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
On doit de nouveau — et cela devient

une habitude — enregistrer certaines sur-
prises.

Une est d'importance , c'est celle de Lau-
sanne, qui s'est laissé battre sur son pro-
pre terrain par Nordstern , 1 à 0.

L'autre est la victoire quasi sensationnel-
le de?, Young Boys contre les Young Fel-
lows, victoire par le score net de 3 a 0 ;
du même coup, les Bernois reprennent la
première place au classement.

¦Grassboppers n 'a fait qu 'une bouchée de
Bienne, en triomphant par le joli total de
6 but s à 1.

Lucerne, qui décidément veut s'imposer
en Ligue nationale , a confirmé sa victoire
sur Berne, ceci par 1 but à 0.

Parmi les candidats à la relégation, il
nous fau t noter que les F. C. Bâle et St-
Gall en sont les deux plus sérieux ; com-
me ils devaient en découdre hier la ren-
contre ne manquait pas d 'intérêt, elle s'est
terminée par la victoire des Bâlois , 1 à 0.

Le match Chaux-de-Fonidî,-Servette a été
renvoyé en raison du terrain forcémen t im-
praticable, mais cela provoque automatique-
ment la chute des Montagnards , lesquels ne
précèdent plus maintenant le F.-C. St-Gali
que de 5 points , laissant s'éloigner Bâle et
Nordstern.

En Première Ligue, il nous faut d'abord
enregistrer un renvo i, c'es-.t celui du match
Urania-Porrentruy, puis tenir nos lecteurs
au courant du match nul entre Monthey et
Concordia, 1 à 1. Fribourg a nettement ac-
cusé le coup en face de Vevey, 8 à 1. Gran-
ges a aussi confirmé sa grande forme en
battant facilement Montreux , 2 à 0. Canto-
nal, qui décevait quelq ue peu ces derniers
temps, semble avoir repris un peu du poil
de la bête, puisqu 'il es.t arrivé 'à vaincre
CMten chez lui par le score flatteur de 6 buts
à 3.

En Deuxième Ligue, une surprise agréable
nous parvient : Sion a enfin réussj à ga-
gner un match et ceci aux dépens de Sta-
de-Lausanne, par le résultat de 4 buts à
1, acquis déj à à la mi-temps. Sierre, de ?,on
côté, confirme ses prétentions en triom -
phant de Forward, à Morges même, 1 à 0.
Racing prend le meilleur sur Stade Nyon, 2
à 0.

En Troisième Ligue, une grosse surprise
la victoire de Villeneuve sur Martigny, 2 à
1, qui permet à Chippis, lui-même vain-
queur d'Aigle, 4 à 1, de se rapprocher d,u
Club d'Octodure.

En Quatrième Ligue, deux résultats :
Ardon bat Saxon. 5 .à 0 et ... Villeneuve II
bat Bouveret, 7 à 2.

o—
SKI

Le Urne critérium de Crans
Le Hme critérium des sports d'hiver de

Crans et de Montana s'est disputé , diman-
che ; il comportait une course d'estafettes
avec le concours d'un avion, de skieurs
(descente et fond), de patin eurs , de mar-
cheurs , de lu-.geurs, de marcheurs avec ra-
luettes , un tir au ballon, du taihng et une
course de bobsleigh. Voici les, résultats :

1) Equip e de l'hôtel du .GoM, à Crans , ca-
pitaine Hermann Traohsel , 1 h. 17' 55" ; 2)
Equipe de football Club de Montana, capi-
taine Ma rcel Rey . 1 h. 24' 15" ; 3) Equipe
du Ski-Club de Montana , capitaine Marce-
lin Rey, 1 h. 27' .51" ; 4) Eq u ipe Pas-de-
Loup, 'à Crans, capitaine Fritz .Kohler , 1 h.
28' M" ; 5) Equipe hôtel Bellaviste, à Mon-
tana , 1 h. 34' 29". capitaine Visoolo ; 6)
Equipe Bob-Club de Montana , capitaine
Guénat , il h. 41' 48".o 

ST-MAURICE. — Concours de ski. —
Challenge « Cigarettes Stella » offert par S.
A. Ed. Laurens, Genève.

Le Nouveau Ski-Club de St-Maurice a l'a-
vantage de faire connaître à ia population
eu 'il organise pour le 21 février 1937 un
concours de ski à Vérossaz. Cette compéti-
tion où se disputera pour la deuxième an-
née le Cha'Menge Stell a, att irera de nombreux
et bons skieurs de la région. D'autres prix
non moins important s, récompenseront en
outre les concurrents de cette journée. Le
programme comprendra une course de des
cente et une course de slalom ainsi qu 'une
course spécial e pour dames et j uniors.

A cette occasion , la société s,e fait un
plaisir d'inviter tous les amateurs du ski à
prendre part à cette manifestation sportive ,
et nous osons espérer que nombreux seron t
les. spectateurs qui auront réservé leur di-
manche pour venir encourager par leur pré -
sence nos j eunes skieurs.

Le programme de la j ournée sera publié
dans un prochain numéro. Le Comité.

o 
Vicquéry gagne le cross valaisan

¦Le cross cyclo-pédestre valaisan, organi-
sé dimanche, par le Vélo-Club Eclair ' de
Sierre, a remporté un grarid succès. Les
coureurs devaient couvrir deux fois une
boucle de 10 km. Voie! les résultats :

1) Vicquéry A'fred (Sierre), 47' 59" ; 2)
Valentini Mario (Sierre), 48' ; 3) Favez Ed-
mond (Pr illy), 48' 32" : 4) Rey Charles
(Sion), 50' 12" ; 5) Poletri Angelo (Sierre),
50' 14".

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

Hoirs Serves télégraphiai si ilssiioniQDS
iii ii ii 'T'

Trafic paralysé à Belfort I «^Tl^̂ t?•$*&£ I La persécution au
BELFORT, 15 février. — A la suite

du congédiement d'un employé d'une mai-
son de camionnage de Belfort la grève
des entreprises de transport routier de
marchandises et de personnes est effec-
tive at complète lundi matin à Belfort.
Le nombre des grévistes atteint 500. Le
trafic -est paralysé.

(A 20 heures, une dépêche annonce que
le conflit a reçu une solution amiable. La
grève est donc terminée).

o . ^ . .

Xe discours du premier
ministre japonais

—0—
TOKIO, 15 février. (Ag.) — La Diète

japonaise s'est à nouveau réunie lundi
matin.

Le discours prononcé par M. Hayashi,
premier ministre, a débuté à 10 h. 15 à
la 'Chambre-Haute. M. Hayashi a tout d'a-
bord relevé les difficultés de nature inter-
ne et externe auxquelles le Japon doit
faire face et a déclaré que le programme
gouvernement était maintenu aux cinq
pointe publiés, le huit février. La pre-
mière tâche du gouvernement , a-t-il dit ,
est de rendre conscient le peuple du grand
principe de fidélité envers la maison im-
périale. La Constitution impériale est à
la base de l'essor national du Japon et
demeure inébranlable. Le gouvernement
tient fermement à ce que le développe-
ment ultérieur des institutions constitu-
tionnelles qui sont adaptées à la struc-
ture nationale, demeure, envers toutes
doctrines politiques qui inondent le mon-
de.

.En ce qui concerne la politique étran-
gère, le gouvernement japonais est diri-
gé par le principe de créer en Exprême-
.Orient des conditions stables et, simul-
tanément, désire la prospé rité générale en
restant avec toutes les nations sur lo
terrain de la justi ce internationale et du
« fair-play ». Le gouvernement japonais
espère ainsi développer les rapports inter-
nationaux du pays dans une atmosphère
pacifique.

Le premier ministre est convaincu de
la nécessité des relations amicales entre
le Japon et la Chine. Le Japon ne visera
pas seulement à éveiller .la compréhension
entre les deux gouvernements, mais aus-
si entre les deux peuples, afin de permet-
tre une collaboration positive entre la
Chine et le Japon. Le gouvernement ja-
ponais considère que cette tâche est es-
sentielle.

Il est nécessaire, pour la paix asiatique,
que l'U. R. S. S. comprenne la situation
du Japon en Extrême-Orient et qu'elle
veuille entretenir des relations pacifiques
avec le Japon. Le gouvernement japonais
est disposé à tout faire pour permettre
à de telSes relations de s'établir. C'est
pourquoi il adresse aux autorités sovié-
tiques l'invitation de considérer la situa-
tion sans jugement préconçu et de colla-
borer à cette fin avec le Japon. L'accord
germano-nippon contre le Komintern fut
pour le Japon d'une urgen te nécessité, eu
égard aux menées mondiales de cet or-
ganisme, et tout spécialement en ce qui
concerne l'Extrême-Orient. Le gouverne-
ment fera l'impossible pour que cet ac-
cord ait des résultats concrète.

Après le discours du premier ministr e,
un membre de la Chambre haute a de-
mandé à M. Hayashi quelle était son atti-
tude à l'égard du fascisme. M. Hayashi
a répondu qu 'il rejette le fascisme pour le
Japon et qu 'il s'en tient à la Constitu -
tion impériale.

b Mimlis at :tt mi Et b foin
•PARIS, 15 février. (Havas). — L'indé-

pendance et ia restauration monarchique
autrichienne ainsi que la question de
Dantzig retiennent l'attention de l'ensem-
ble des journaux parisiens.

« Déjà dans les milieux bien informés
circule une nouvelle précise écrit le « Pe-
tit Journal » Hitfler serait décidé à pro-
clamer la souveraineté du Reich sur la
ville libre de Danteig et garantirait à la
Pologne la libre disposition du port de
Dantzig. En échange de quoi M. Beck
consentirait à ce que la ville fût placée
de nouveau sous la souveraineté aile
mande ».

L'ère des surprises est close a déclaré
solennellement M. Hitler, rappelle le « Pe-

Les exigences rexistes

i ¦ii Ult tif ac
tit Journal ». « On ne le dirait guère ».

On a répandu le bruit que M. Beck
serait acquis aux projeta de l'Allemagne.
Mais est-ce vrai ? se demande « Excel
sior ». En fait , dit-il, la minorité polonai-
se de la ville libre se livra en juillet der-
nier dans les rues de Varsovie à une im-
posante manifestation contre la mainmise
allemande sur Dantzig.

'Et puis il y a le problème international :
« Varsovie doit tenir compte de Paris :
elle doit tenir compte de Londres ».

On assure que ces jours-ci à Monte-Car-
lo, M. Beck a évoqué la question avec
M. Anthony Eden. Mais peut-on imaginer
qu'Us aient admis ensemble que le re-
tour de Dantzig compensé par une renon-
ciation solennelle du Reich au Corridor
et à la Haute Silésie ne constitue aucun
danger pour l'Europe ?

L'« Oeuvre » rapporte que le chancelier
SahMj 6chn.igg a eu un geste désespéré de-
vant les efforts d'hitlérisation de l'Au-
triche par le Hlme Reich et il a placé l'in-
dépendance de son pays sur le seul ter-
rain qui, en Autriche, s'oppose nettement
et irréductiblement à l'Allemagne : ia
restauration des Habsbourg.

o 

Le: [existes wmU la flintion
de i [Mie

BRUXELLES, 15 février. (Havas). —
M. Léon Degredle, chef des rexistes, a en-
voyé au Roi Léopold HI un télégramme
déclarant que vingt mille de ses partisans
sont massés au Palais des Sports deman-
dant la dissolution de la Chambre et une
nouvelle consultation électorale qui, seule,
peut apporter 'la pacification du pays.
Dans les milieux politiques, on déclare
que cette demande n'a aucune chance d'ê-
tre prise en considération â l'heure actuel-
le et vu le nombre relativement peu éle-
vé des rexistes.

Dn express toile dans ose oie
LONDRES, 15 février. — L'express

d'York-Lowestorf a déraillé et est entr ai
dans une cabine de chominote tuant troi?
personnes et en blessant plusieurs. Dix-
neuf voyageurs ont été blessés et admis
à Phopital.

La guerre civile
d'Espagne

Communiqué des insurgés

TALAVERA DE LA REINA, 15 fé
vrier. — Les insurgés ont effectué diman
che une importan te avance. Du matérhl
a été saisi à l'adversaire.

Une vi 'le bomberdee
PERPIGNAN, 15 février. — Lundi ma-

tin à 6 h. 45 un avion a survolé Forban
lançant trois bombes sur la ville. Peu
après trois autres appareils survolèrent
la vill'3. Les bombes ont causé des dé-
gâts matériels. Une d'elles aurait atteint
le siège du comité dos miliciens. Trois
maisons auraient été détruites. La voi°
ferrée a été arrachée sur une certaine lon-
gueur. Le dépôt de la gare a été atteint.
Les villages de La côte espagnole sont en
état d'alarme.

Le commencement de la f i n
ÔEVILLE, 15 février. (Havas). — Dans

spn allocution quotidienne, le général
Queipo de (Llan o a déclaré au sujet
des opérations actuelles des armées du
sud : « Il ne m'intéresse pas pour l'ins-
tant d'avancer en direction d'Almeria.
Cette ville sera prise avec autant de fa-
cilité que Malaga, mais seulement quand
nous le déciderons ». Le général a ajouté
en conclusion : « Je répète que nous
sommes au commencement de la fin et
que cette fin est plus proche que les plus
optimistes ne le supposent ».

o 
Un paquebot heurte un caisson

iBOULOGNE-tSUR-MER, 15 février. (Ha-
vas). — Le paquebot « Isle of Thanet »,
parti dimanche soir de Boulogne, a heur-
té dans le brouillard le caisson qui se
trouve à l'extrémité de la grande digue
qui protège le port de Boulogne. Les ava-
ries subies par le paquebot l'ont empê-
ché de poursuivre son voyage et l' « Isle
of Thanet » a dû revenir à Boulogne. Plu
eieums passagers ont été blessés légère-
ment au cours de la secousse.

La persécution au Mexique
MEXICO, 15 février. — Le Révérend

Modanodo décédé à la suite des coups et
blessures reçus en prison, après son ar-
restation , a été enseveli lundi. Dix mil-
le catholiques se sont livrés à des ma-
nifestations pour protester contre les mau-
vais traitements infligés au Père Modano-
do.

o 
Le réarmement de l'Angleterre

LONDRES, 15 février. (Havas) — Le
rédacteur naval de la « Mornin g Post »
annonce que ies crédits pour la marine
pour l'exercice 1937-38 s'élèveraient à
près de 120 millions de livres sterling,
accusant ainsi une augmentation de près
de 40 millions de livres par rapport à
l'exercice précédent. Le programme de
construction pour cette année compren-
drait trois bâtiments de ligne, six croi-
seurs, 18 destroyers, 6 ou 8 sous-marins,
un certain nombre de mouilleurs et re-
leveurs de mines et peut-être aussi un
transport d'avions.

o 

Condamnations à mort
BERLIN, 15 février. (D. N. B.) — La

cour de justice populaire a condamné à
mor t pour haute trahison Friedrich Rich-
iter, 29 ans et Giinther Galgal, 25 ans.
Les deux condamnés ont été exécutés
lundi. Johann Eggart, 39 ans, qui avait
•été condamné à ia peine de mort pour
tentative de haute trahison a également
été exécuté lundi matin. LI avait été au
service du Comintern jusqu 'en 1935.

Explosion dans une mine
MELBOURNE, 15 février. (Ag.) — Treï-

<ze mineurs ont été ensevelis à la suit»
d'une explosion, dans une mine de char-
bons de Wonachoggi (Victoria). Ils n'ont
donné jusqu'ici aucun signe de vie.

o 
Le champion du monde de ski

IOHAMONIX (Mont-Blanc), 15 février. —
Le Français Emile Allais a remporté lun-
di après-midi le ti tre de champion du mon-
de de slalom. Déjà vainqueur de l'épreu-
ve de descente, Allais s'adjuge aussi ie
titre de champion du monde, de ski com-
biné.

Un roi à Paris
PARIS, 16 février. (Havas). — Lo Roi

du Danemark a rendu visite au président
de la République.

Radio -programmes
Mardi 16 lévrier. — 12 h. 30 Informations

de l'A. T. S. 12 h. 40 Alexander et son or-
chestre. 13 h. Gramo-concert. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. Intermède. 17 h.
10 Musiqu e italienne. 17 h. 50 Intermède.
18 h. Lectures littéraires. 18 h. 20 Musique
descriptive française. 19 h. 10 Avant le ma-
riage. 19 h. 30 Intermède. 19 h. 50 Infor-
mations de l'A. T. S. 20 h. Au jour le jour.
20 h. 30 Soirée populaire. 22 h. Les cour-
ses de la F. I. S.

Edmond, Cécile et Arthur SAILLEN. à
Dorénaz , ainsi que les familles parentes et
alliée?, profondément touchés de tant de
sympathie témoignée â l'occasion de 'a
mort de leur obère maman, Mme Delphine
SAILLEN-LUISIER. remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douleur.

La famille Ed. ECUYER. à Collonges et
les familles parentes et alliées, profondé-
ment touchées des nombreuses marques do
sympathie reçues à l' occasion de leur grand
deuil , expriment leur vive reconnaissance à
tous ceux qui y ont pris part, et particu-
lièrement ia la population de Collonges, ain-
si qu 'aux Ecoles.

Les enfante de feu Maurice CACHAT, à
La Bâtiaz. t rès touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
(part et particu lièrement l'Harmonie Munici-
p.ale de Martigny. ._
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Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Consultations gratuites : tons les jeudis
1. à Marti gny, à l'Hôpital de l3 h. 3o à 15 h
1. à Kiddes , chez le Dr Ribordy de il à I 2 h

irliH - Vnitc aux eutfem
L'hoirie de M. Lucien PIERROZ, à Martigny-Vil-

le. exposera en vente aux enchères publiques qui se
tiendront au Café d'Octodure, à Martigny-Ville, le
lundi 22 février à 14 h., les immeubles ci-après :
TERRITOIRE DE MARTIGNY-VILLE

1. Une part de bâtiment à la Rue de la Drausc
avec jouissance de l'appartement du 1er étage.

2. Un champ « Aux Vorziers » de 672 m2, au ca-
dastre, folio 13, No 898.

3. Un pré « Aux Finettes » de 1669 m2, au cadas-
tre, folio 27, No 2384.

4. Un pré-champ « Aux Maresches de Lin « de
6715 m2 , au cadastre, folio 27, No 2444.

TERRITOIRE DE MARTIGNY-BOURG
5. Un pré < Aux Morasses > de 2919 m2, au cadas-

tre art. 2871-3635 et 2872, folios 10 et 11, No
38-37 et 5.

Taxes et conditions seront données à l'ouverture
des enchères. La Chambre pupillaire.

Belles occasions

HôpitaMnfirmerie de Mcinfiiey g SBIÛPHiffi

Salle à manger Henri II avec dressoir, dsa-
«erta, table à rallongea et cnaiaas. Bibliothèques
Henri IL Beaux salons. Pianos, lavabos. Lits com-
plets. Armoires avec et sans glace. Canapés. Fauteuil»
divers. Salles t manger, divers modèles. Chambres
• coucher. Commodes, Dressoirs. Tables à rallonges.
Quantité d'autres meubles courants et anciens.

(Même adresse, on vend aussi tous meubles neufs mo-
dernes.

N. Alblnl. è Montreux, No 18, Av. dea Alpea.
Téléphone 62.202. (A c6té de l'HAtel de l'Europe.)
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en faveur de I

M en ut, marque Selmer, sys-
autorisée par le Conseil  d'Etat du Canton du Valais 1 »«« perfecti onné, retam-

I ponné à neuf. Occasion uni-

^^r £S S'adresser au Nouvelliste
mrmamf mamm

 ̂ mmàs mP^ AP ^ -^  ̂ ŝO H SOUS B. 1205.

Vous pouvez gagner Fr. ddwwaw

50.000

Billets en vente dans de nombreux dépôts dans tout le canton
N'attendez pas qu'il soit trop tard pour commander vos billets

"yyiBHSyyywW lt>* yyyyyy w m ̂ t

OFFICBERS

m ——— "———— TI
f L  |M| |Q 1 ,̂T*fr£&1î#'*C| f 

1- En 
lui procurant de nouveaux abonnés ;

2. En lui apportant toutes vos annonces.
Vous désirez que le petites et grandes ;

Ĵ ért!!*!/^!ll^rtï  ̂ *** En conflan* à son imprimerie tous vos

** nWlIV^UWIV *̂ travaux d'impression, depuis la simple
développe ses rubriques, le nombre de #)=/ carte de visite jusqu'à la brochure et
ses pages ? Alors, aidez-le f f  te registre.¦_ m

Sl-tarin - vente ie terrains
La Municipalité de St-Maurice met en vente

les propriétés ci-après , provenant de M. Piei re-
Marie Gross :

En Pré : pré de 7647 m2 ; Cases : pré de
3117 m2 ; Perrières : vigne de 281 m2 ; Pen iè-
res : vigne de 103 m2.

Les offres doivent parvenir au Greffe muni-
cipal pour le 7 mars 1937. Tous renseigne-
ments à ce sujet seront donnés par M. Joseph
Richard , Président de la Commission agricole,
à Epinassey. .

St-Maurice , le 14 février 1937.
Administration communale

Le deuxième convoi

îles et ilets savoyards
vient d'arriver chez Paul Rouiller & Fils,
Martigny-Ville.
Ragotes genre Franches-Montagnes, vente de con
fiance , échange, facilités de payement. TEL 61.027 >t 61.125.

Vente m enchères
Les Hoirs de Gay Ehe, de Valenti n , à La Bâ-

tiaz , exposeront en vente aux enchères publi-
ques qui auront lieu le 21 février courant à 14
heures au Café Chappot à La Bâtiaz :

Un pré sis à La Praille d'une contenance de
1800 m2 environ.

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
P. o. : Ch Exquis , notai re.

&hoanes-vou8 au .NOUVELLISTE"

m
V

Occasion
A venire I petit mobilier compre-

nant : I lit noyer, I table de mi i a,
{ table de cuisine, I table de nuit,
î canapé-lit , I mach'ne a coudre i
pied, I étagère murale, 2 tonneaui
de 100 et 60 litres , ainsi que 2500
kg foin et regain. — S'adresser
i Victor Soutier , Crchet, B».

A vendre une culotte sau-
mur n'ayant jamais, été por-
tée. Prix intéressant. S'adr,
au Nouvelliste sous L. 1200.

j e IUU ti ou 'iirts , ainsi que ;auu ; /«BnL «Siftfc. Xft*. 4  ̂~* ' -¦"' ¦BtPSr

en bon é,al ^M ^a Â m e.màhndf eMdiet
S adresser au Nou- ¦ . - rwt * i i

velliste sous P. 1204. Le sceau « DV» est le vœu des ménagères averties
' qui tiennent à leur réputation de faire du bon café.

A vendre ou à louer à Grâce au sceau « DV» plus de confusions dans lesdes conditions très avanta- i . , , . , , .
geuses chicorées, partant, plus de déceptions. ExigezJe attssi.ni
U MhM

» ÉÉiy [ff
Demander tous renseigne-

ments à On 11 Fussli Annon-
ces, à Marti gny, tH. 6t.252 ,
sous chiffres OF. 9601 M. I ïOn cherche pour Marti
gny une

personne
de 25 à 3o ans, bien expéri-
mentée dans la tenue d'un
ménage et sachant faire une
cimine lignée. Inutile de se
pi é enter sans de bonnes ré-
férences.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 1203. m-

1
M

A vendre au plus offrant
un bonii -iiit
marchant très bien , sur bon
passage, seul dans la localité.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 1198.

eonoiiRO E
_ On cherche pour St- Mau-

rice petit ménage pour cet
emploi Entrée en avril.

Offres , par écrit, au Nou-
velliste »ous M 1202.

PETITS FROMAGES DE FAMILLE
pièces d env. 4 kg.

quart-gras le kg. i.8o
mi gras » 2.10
tout gras » 2.60

envois de l5 kg. 10 et.
mrilleur marché

JOS. WOLF. COIRE - Télé phone 6.36

rayoue sommes ac*e-
•™ teif» de part sociale
de la BA NQUE POP U-
LAIRE SUISSE et autres
titres non cotés. - Banque
Uldry & Cie, Fribourg.

(me DVwtéaitœLwma!

â

Blé de printemps
Agriculteurs ! Si vous n'avez pas emblavé en autom-
ne, semez du froment HURON sélectionné.
Domaine de Crête-Longue, Granges. Sion.

L'Imprimerie
Rhodanique

St-Maurice

livre tous travaux
pour l'industrie, le
commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.




