
l'aérolithe
H s'est passé lundi soir, au Conseil des

Etats, un événement vraiment sensationnel.
Nous avons ouvert un , deux , /plusieurs

journaux pour mieux nous rendre compte de
l'exactitude du compte rendu de la séance,
convaincu que nous étions d'une erreur d'op-
tique ou d'une confusion d'orateurs.

Mais non, le fait est là, la parole, d'une
énergie à faire vibrer la coupole du Palais
fédéral , a bel et bien été prononcée.

De quoi s'agit-il donc ?
Eh bien 1 voilà , le Conseil des Etats exa-

minait le projet officiel d'assainissement des
chemins de fer privés pour lequel le Con-
seil fédéral prévoit un crédit de cent cin-
quante millions que la Commission a rame-
né a cent trente millions.

Tout paraissait aller sans tourmente.
Mais M. Evéquoz, dont on connaî t la cou-

rageuse attitude dans cette affaire, veillait.
On connaît son opinion.
Cent-cinquante ou cent-trente millions,

c'est trop ou trop peu.
Trop pour se borner au sauvetage de quel-

ques lignes privilégiées de sociétés et de
cantons puissants I

Que diraient-ils donc les cultivateurs, les
ouvriers, que diraient les campagnards si,
soudainement, ils constataient que l'on em-
jploie l'argent du peuple à sortir du maras-
me et des embarras, de grosses compagnies,
alors que d'autres lignes ferroviaires conti-
nueraient de croupir dans la gêne et dont
l'exploitation est à chaque instant menacée
d'être suspendue, me tenant qu'au fil très
léger de subventions cantonales et commu-
nales, comme c'est le cas pour la Furka ?

Trop peu pour envisager une action gé-
nérale de secours, d'aide, qui engloberait
l'ensemble des chemins de fer privés.

Ce sont là les thèses de M. Evéquoz qui
ont été également soutenues par M. Locher,
con servateur et par M. Ackermann, radical.

C'est alors que l'événement sensationnel
dont nous parlons se produisit.

Avec une fougue qu on ne lui connaissait
pas, M. le conseiller fédéral Pilet-Golaz lan-
ça cette flèche à jamais historique :

— Le chef du Département des chemins
de fer  sait dire non quand il le faut.

Certes, M. Pilet-Golaz est un magistrat de
grand talent. Il peut parler beaucou p et bien
sur toutes choses.

Mais il y a des qualités plus précieuses
que le don oratoire.

C'est la vérité, c'est la bonne foi , c'est la
cause juste, c'est la logique, c'est enfin le
caractère, autant de facteurs qui sont les
plus redoutables des armes et les plus ter-
ribles des tactiques.

Est-ce que l'honorable chef du Départe-
ment des chemins de fer a pu croire qu 'on
l'accusait de manquer de caractère ?

C'est l'impression qu 'il donne, lorsque pre-
nant les devants et avec l'intention de neu-
traliser les effets de la dialectique habile de
M. Evéquoz, il a cru nécessaire d'affirmer
qu'il sait dire non.

Les députés ont dû se regarder et se de-
mander quelle guêpe avait piqué M. Pilet-
Golaz.

Tous, en tous cas, ont été désarmés, même
le rapporteur, M. Relier, qui a demandé le
renvoi de l'article à la Commission.

Le jargon parlementaire qualifie ces sor-
ties de motions d'ordre, Nous les jugeons
plutôt des motions de désordre.

Le principal argument de M. Pilet-Golaz,
pour combattre la proposition Evéquoz, c'est
que la Confédération, dans son action de
secours, ne saurait où s'arrêter.

Il faudrait , a-t-il ajouté, « intervenir en
faveur de toutes les lignes en déconfiture ».

Parfaitement, imais précisons qu'il ne sau-
rait s'agir que des grandes lignes, des li*
gnes principales, rendant des services indis-
cutables aux populations.

Toutes ou aucune, nous ne sortirons pas
de là. ! *¦'¦;*'*JM

L'argument de M. Pilet-Golaz peul se re-
tourner, avec la même aisance, contre le
point de vue du Conseil fédéral.

On ne peut nier le danger de partialité
el d'injustice dans le choix des lignes à sau-
ver.

N'y a-t-il pas là des bouchons qui flotte-
ront au gré du gouvernement et des vagues
parlementaires ?

Malgré tout, le gros fait saillant de la
séance de lundi soir au Conseil des Etats
restera à jamais que le chef du Département
des chemins de fer a proclamé solennelle-
ment qu 'il savait dire non.

Cela, c'est l'aérolithe.
Oh. Saint-Maurice.

„ Un mal qui répand
la terreur..."

La propagation et les ravages
de la fièvre aphteuse

« Un mal qui répand la terreur... »
C'est bien le cas de Je dire, et si tout le mon-

de savait les ravages effroyables que cause Ja
fièvre aphteuse et les pertes irréparables que su-
bit de ce fait non seulement l'économie paysan-
ne, mais toute l'économie nationale, au lieu de
soUrire comme on le fait chez nous dès qu 'il est
question de cette maladie, chacun dans la mesu-
re de ses moyens s'emploierait à combattre le mal
ou du moins chacun s'efforcerait le plus sérieuse-
men t du monde à ne pas contribuer à sa trop fa-
cile propagation.

Quand on pense qu'en France Ja fièvre aphteu-
se sévit actuellement dans l'immense majorité des
départements et que c'est par millions qu 'il faut
compter pour évaluer les pertes subies, il semble
impossible que chacun, chez nous, ne fasse pas
l'impossible pour localiser le mal aux trois com-
munes où il s'est déclaré, Sembrancher, Martigny-
Bourg et La (Bâtiaz, en se soumettant en tous
points aux prescriptions des autorités... la pré-
vention étant quasiment le seul remède-

Naissance et développement du mal
Mais d'abord, qu 'est-ce que la fièvre aphteuse?

La fièvre, comme le dit son appellation, la di-
minut ion du lait à Ja traite du matin, le piétine-
ment, une excessive salivation, l'apparition de
cloque s dans la bouche, et sur les trayons sont
quelqu es-uns des signes qui accompagnent l'appa-
rition de la maladie dans les seules espèces ani-
males qui sont susceptibles d'en être atteintes,
C'est-à-dire les espèces bovine, ovine, porcine et
caprine.

Actuellement un grand nombre d'exploitations
agricoles de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de
Belgique, de Hollande et de Suisse sont conta-
minées. Lorsqu'une exploitat ion semble en voie de
guérison c'est l'exploitation voisine qui « se
prend ».

Aucune maladie animale ou humaine n'est aus-
si tenace, aussi contagieuse.

Due à un microbe invisible dont on peut seu-
lement constater Ja présence, mais qu 'on ne peut
étudier puisqu 'il échappe à l'analyse des appareils
les plus minutieux, cette maladie ne connaît j us-
qu 'à présent aucun 'remède curatif. Autant dire
que lorsqu 'elle est installée quelque part , on ne
peut à peu près rien pour enrayer ses ravages.

Par contre, on peut agir contre elle préventi-
vement, tout d'abord par des dispositions d'hy-
giène et de sécurité, ensuite par des traitements
appropriés.

Les remèdes
'Outre Jes soins hygiéniques, les mesures de

prudence et de désinfection obligatoires, quels
sont les remèdes ù ce fléau ?

Très nombreux sont les chercheurs de tous les
pays qui ont essayé de préparer un vaccin anti-
aphteux.

Mais en somme Je Vaccin jusqu'ici ne semble
pas avoir donné de bons résultats.

Si 'l'efficacité du vaccin anti-aphteux est niée
par beaucoup, par contre la valeur du sérum an-
ti-aphteux est unanimement admise : son pouvoir
curatif est pratiquement nul , mais utilisé préven-
tivement à fortes doses, il confère une immunité
vraiment solide ; bien que courte, elle est le plus
souvent suffisante pour mettre Jes animaux à l'a-
bri de la contagion.

Le sérum anti-aphteux est préparé à l'abri de
toute contagion, sur des bovins volontairemen t
contaminés, puis byper-immunisés. La valeur du
sérum obtenu est titrée à l'aide de cobayes.

Malheureusement, on conçoit que le prix de re
vient d'un tel sérum est extrêmement élevé et que
Jes moyens de production d'un Institut privé sont
forcément très 'limités. En période d'épidémie, il
faut donc avoir recours à d'autres moyens, no-
tamment au sang ou au sérum d'animaux guéris.

On sait que , dans certaines maladies des hom-
mes, on emploie, à défaut de sérum spécifique, du
sérum de suj ets guéris : tel est Je cas de la rou-
geole et de la poJyomyélite. C'est un principe ana-
logue qui est appliqué chez les animaux pour la
ifièvre aphteuse.

Dix j ours après Je début de la maladie, les ani-
maux guéris contiennent dans leur sang les « an-
ticorps » qu'ils ont élaborés pour se défendre.
Il est donc logique d'utiliser ces propriétés pour
les animaux qui ne sont pas encore atteints. L'u-
tilisation du sang total rendu foicoagulabie, esl
possible : c'est l'hémo-prévention. Toutefois, il
est plus séduisant d'inj ecter, non Je sang, mais le
sérum des animaux guéris ; l'inj ection est alors
plus aisée, Je contrôle plus sûr et la conserva-
tion plus longue. N.

fa liberté oe presse
et la critique De films

* sensationnels/ mÉfciocres
et immoraux

{De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

Lausanne, 14 décembre.
Lors d'une assemblée tenue à St-Gall, Mada-

me H., membre de maintes œuvres charitables
et de salubrité publique, psrésidente de l'« As-
sociation de femmes st-galloises pour la défen-
se de la moralité populaire », avait vertement
pris à partie « les brasseurs d'affaires sans cons-
cience » qui, dans des buts exclusivement pécu-
niaires, truffent leurs programmes cinématogra-
phiques de films d'une morale douteuse, de mé-
diocre valeur, ou d'un contenu tout simplement
scandaleux. Elle citait comme exemple un ciné
de St-Gall qui s'est fait, ce semble, une spécia-
lité de la représentation de pareils films.

Le propriétaire de cet établissement, Son.., qui
est en même temps radministrateuir des cinq
sixièmes des cinématographes de la ville de
St-Gall, se sentit visé par les paroles de Mme
H., ee qui est naturel ; il se crut de plus bles-
sé dans son honneur et comme, entre-temps, la
conféxenoe de Mme H. avait été imprimée et ré-
pandue dans la ville, Sch. intenta action pour
injures pair la voie de la presse. Le tribunal
cantonal lui donna partiellement raison , esti-
mant que les paroles employées étaient de na-
ture à blesser l'honneur de l'homme d'affaires.
Il condamna Mme H. à 60 francs d'amende.
•Sch. obtint aussi le droit de faire publier le ju-
gement dans trois journaux st-gallois.

Mme H. recourut au Tribunal fédéral contre
le jugement. L'instance fédérale lui a donné
raison.

Il est assez naturel que Sch. se soit senti vi-
sé par la conférence et l'imprimé qui la repro-
duisait. Il le pouvait à bon droit, car te lecteur
moyen aura sans peine reconnu Sch. dans le
« brasseur d'affaires sans conscience ». Sch.
est le « roi » du ciné de St-Gall et la confé-
rence visait expressément l'une de ses entre-
prises. Quant à considérer l'opinion de Mme U.
comme une atteinte à son honneur, comme une
injure au sens de la loi pénale, Sch. n'était cer-
tes pas en droit de le faire. Mme H. peut invo-
quer la liberté de la presse, que la Constitution
garantit généreusement à tous citoyens, même
aux femmes.

Mme H. mérite la protection de la liberté de
la presse parce que ses intentions étaient pu-
res et que, d'autre part, ses critiques n'étaient,
hélas ! que trop justifiées. Le ciné visé par l'im-
primé est connu dans tout St-Gall pour la qua-
lité inférieure, à tous points de vue, de ses
films. Or, on est en droit d'exiger d'un direc-
teur d'établissement cinématographique qu 'il

écarte les productions douteuses ou immorales
et ne propose à l'intérêt de ses spectateurs que
des films d'un 'certain niveau ; il n'en sera pas
pour autant acculé à la faillite.

Il ne faut pas oublier non plus que l'atmos-
phère de la campagne menée par Mme H. est
une atmosphère de lutte. En plaçant les termes
employés par Mme H. dans ce 'Cadre, en recons-
truisant les circonstances dans lesquelles ils ont
été prononcés et imprimés, on se rend compte
qu'ils sont, somme toute, au diapason de l'am-
biance générale. Or le juge doit tenir «'ompte
de toutes les conditions de l'acte incriminé.

D'autre part, l'imprimé en question reproduit
les faits qui motivent le jugement de Mme H.
De la sorte chaque lecteur est en mesure de se
faire lui-même une opinion, sur la base de ces
données. Il pouirra lui-même, en connaissance de
cause, juger les conclusions de Mme H., les ap-
prouver ou les désapprouver.

Il 'est vrai que les expressions 'Choisies par
Mime H. {«brasseurs d'affaires sans conscience »)
sont un peu fortes. Il s'agit en l'occurrence d'un
cas-limite. Mais, s'il peut y avoir quelques dou-
tes sur la lioéité des termes employés, le Tri-
bunal fédéral n'a pas oublié l'adage et le prin-
cipe qui, en matière pénale, veulent que dans
les affaires douteuses on fasse pencher la ba-
lance du côté du prévenu, de l'accusé.

(Section de droit public, le 10 décembre 1937).

Les Evénements 
LA SITUATION EN EXTREME-ORIENT

La Chine au carrefour
Après la chute de (Nankin, siège du gouverne-

ment chinois, un gouvernement provisoire de la
'République 'Chinoise a été constitué mardi à 10
heures à Pékin. Oe gouvernement comprend
trois anciens présidents de la République chi-
noise, trois anciens premiers ministres chinois,
5 anciens «ministres des finances et 4 anciens
ministres d'Etat. Ce gouvernement comprend
une commission législative, une commission
executive et une commission juridique. La
commission législative sera présidée par Tang
Ethho, ancien ministre de l'intérieur et minis-
tre des finances. L'organe exécutif est présidé
¦par Wang-Komin, ancien ministre des finances
et gouverneur de la Banque de Chine et devra
veiller à l'application de la léforme adminis-
trative. La commission juridique est présidée
par Toung Kang, ancien ministre de la justice
et président de la Cour de cassation.

* * *
Le ministère des affaires étrangères du Ja-

pon déclare au sujet des incidents qui se sont
produits près de Nankin que le 12 décembre,
les avions japonais ont bombardé à 20 milles en
aval de la capitale chinoise dix navires qui
étaient considérés comme des transports chi-
nois. Ce n'est que plus tard que l'on a consta-
té qu'il se trouvait parmi eux trois navires
américains de la Standard Oil ainsi que la ca-
nonnière américaine « Panay ». Le gouverne-
ment japonais, dit ensuite la déclaration, ré-
glette profondément l'incident et a fait expri-
mer ses regrets aussi bien par M. Hirota, mi-
nistre des affaires étrangères, que pair l'ambas-
sadeur du Japon à Washington. En même
temps on annonce que malgré le danger de mi-
nes, les Japona is ont envoyé des navires de
guerre sur le lieu de l'incident pour apporter
des secours. Un avion japonais ayant à bord
du matériel de pansement et un médecin a éga-
lement été envoyé sur les lieux.

Voici quelques nouveaux détails sur cet im«
cident :

'La « Socony Vacuum Company », à New-
York, qui a d'importants établissements en
Chine, fait connaître que selon des renseigne-
ments de source privée qu'elle a obtenus, il y
aurait eu en tout 96 personnes tuées au cours
des différents bombardements auxquels des bâ-
timents américains ont été en butte sur le
Yang-Tsé.

Ces graves incidents n'ont guère étonné les
milieux diplomatiques qui, depuis quelques se-
maines déjà, s'attendent un peu à tout de la
part des Japonais.

Néanmoins, on trouve leurs procédés inad-
missibles, en soulignant que d'après les traités
en vigueur, les bâtiments de guerre français,
anglais et américains ont un droit absolu de se
trouver sur la rivière en question. Actuelle-
ment, alors que Ja guerre n'est pas officielle-



ment déclarée entre le Japon et la Chine, ce
droit ne devrai t être limité en aucune façon
par les nécessités évoquées par le commande-
ment militaire japonais. .

NAHVP!8£»£ efraneeres —i

X homme enchaîne
Un chasseur a découvert dans un bois près

de Dijon un squelette d'homme attaché par le
cou, les pieds et les mains à trois arbres dif-
férents au moyen de chaînet tes, dont une était
cadenassée. On suppose que la mort remonte
à 5 ou 6 mois. Le corps est entièrement dé-
composé et partiellement dévoré par les bêtes.
On n'a trouvé aucune pièce d'identité, mais
seulement 22 clefs de mallettes, des pièces de
monnaies françaises, allemandes et suédoises
et une carte de visite au nom de Grevinnan
Kerstin Hamilton, de nationalité suédoise, croit-
on. Sans exclure l'hypothèse d'un assassinat,
les autorités admettent plus volontiers celle du
Suicide.

o 

Xes crimes de weidmann
Au cours de l'interrogatoire serré que le ju-

ge lui a fait subir lundi, Weidmann a avoué
avoir tué Mme Keller, ainsi qu'on l'a lu dans
une brève dépêche du « Nouvelliste » de ce ma-
tin. En compagnie de 'Million , il l'avait emme-
née le 5 octobre dernier en automobile pour la
conduire à Vichy. Arrivés près de Bàrbizon,
tous trois étaient descendus de la voiture pour
faire une promenade dans la forêt. Mme Keller
fut abattue d'un coup à la nuque.

Les meurtriers se partagèrent le maigre bu-
tin : 100 francs français, les quelques bijoux de
la victime. Une bague en or fut donnée à Lolet-
te Tricot, leur maîtresse commune.

Au cours d'un second interrogatoire, Weid-
mann a déclaré que 'Million avait tué Leblond ,
Weidmann aurait donné auparavant une leçon
d'assassinat à Million.

——o 

Un avion tombe
4 morts

Un avion de 'bombardement de l'aérodrome de
Mildenhall s'est écrasé dans la soirée à Sto-
pham-Bridge dans le Sussex, Angleterre. 11 s'est
enflammé immédiatement et les quatre occu-
pants ont péri.

Noisveiles syîsses——

Un directeur étranger à la tête
de notre parc militaire de Wagons
De M. Edgar Junod dans la « Tribune de

Genève »': '¦ Depuis quelque temps déjà, nous étions in-
formés de bonne source que notre parc de ravi-
taillement militaire par rail avait été confié,
poux exploitation, à un directeur étranger, ré-
cemment arrivé de Berlin.

Nous avons voulu vérifier cette information
qui nous paraissait presque incroyable. Hélas 1
elle se oonfirnie de tous points.
' Le commissariat central des guerres, à Ber-
ne, après avoir fait construire à son usage cent,
wagons neufs, a passé un contrat avec un cer-
tain M. Georges Sch., de l'Eisenbahnverkers-
mittel, A- G., à Berlin, à qui le séjour avait
d'abord été (refusé en 1936. C'est M. Sch. qui
fait maintenant rouler pour son propre compte
nos wagons militaires à travers toute l'Euro-
pe. En cas d'urgence, c'est à cet étranger —
s'il est d'ailleurs encore sur notre territoire à
ce moment — que l'état-major fédéral devra
s'adresser pour rapatrier notre matériel ferro-
viaire nécessaire à la défense nationale.

Nous savons qu'un de nos députés à Berne
¦est en contact à. ce sujet avec divers départe-
ments intéressés et qu'une enquête se poursuit,
Il ne faudrait pas que l'affaire traînât en lon-
gueur. Elle ne peut pas en rester là. Pour au-
jourd'hui nous nous bornons à la signaler et
nous faisons confiance au Conseil fédéral pour
réparer au plus tôt la lourde, l'impardonnable
erreur administrative qui a été commise.

Le cambrioleur chez le médecin
Le 23' septembre dernier un individu se pré-

sentait chez un médecin lausannois demandant
à être reçu en consultation . Il donna à la de-
moiselle un nom qui se révéla faux plus tard
et' fut introduit dans la salle d'attente.

Au bout de quelques instants, l'homme dé-
clara qu 'il ne pouvait plus attendre.

— Je reviendrai demain, dit-il en partant.
Après son départ, le médecin constata la dis-

parition d'une cassette contenant une somme
de plus de 500 francs ainsi que divers papiers.

La police de sûreté a réussi à identifier l'au-
teur de ce vol. Il s'agit d'un nommé Herbert B.,
Bernois, déjà condamné neuf fois dont cinq
pour vols. Arrêté à Zurich, il a avoué.

On suppose que cet individu a d'autres vols
sur la conscience, vols commis à Lausanne.

D'ailleurs, Herbert B. a avoué qu'il était l'au-
teur des .cambriolages qui furent commis dans
les chambres du personnel de l'hôpital canto-
nal.

Les recherches continuent. La prise est bonne.
o—'—

Un serre-frein électrocuté
Lundi matin , à 11 h. 20, vers la gaire aux

marchandises de Renens, un affreux accident ,
sur les suites duquel on ne peut encore se pro-
noncer, est arrivé à un serre.frein des C. F. F.

M. Alexis Progin, 38 ans, domicilié à Renens,
maniait une perche pour couper le courant élec-
trique. A la suite d'une fausse manœuvre, il tou-
cha la conduite à haute tension dont le cou-
rant n'avait pas encore été déclenché.

Il a été brûlé aux pieds, aux j ambes, aux
mains et à la figure. M. le Dr Bruttin lui a
donné les premiers soins et l'a fait transporter
d'urgence à l'hôpital cantonal par l'ambulance
Métropole. L'état de M. Progin .est grave, mais
non désespéré.

o 

Un bûcheron fait une grave chute
Un grave accident s'est produit lundi matin

dans la forêt de Sonchaud, au-dessus do Mon-
treux.

Un bûcheron , nommé Emile Karlen, né en
1891, d'ori gine bernoise, qui était occupé à des
coupes de bois, a fait une chute d'une cinquan-
taine de mètres.

Des bûcbeirons qui travaillaient à proximité
l'ont transpor té immédiatement sur un brancard
de fortune, puis sur une luge jusqu'à Veytaux,
d'où il fut conduit à l'Hôpital de Montpeux.

Le blessé souffre d'une fracture de la colon-
ne vertébrale. Son état est assez alarmant.

o 
M. Seller refuse le poste

M. Seiler, conseiller national de Bâle-Campa-
gne, a refusé la candidature qui lui était offerte
de juge au Tribunal fédéral en remplacement
de M. Jaeger ,

o 
Enseveli sous une avalanche

Un accident de montagne s'est produit au
sommet du Vigomessa (Val Maggio , Tessin). Un
j eune alpiniste, M. Mignani, qui faisait une ex-
cursion avec des camarades, a été surpris par
une avalanche et enseveli. Le corps a été re-
trouvé par ses deux camarades.

o 
Incendie

Un incendie à détruit une grange-écurie, «si-'
tuée près de St-Imier {Jura-Bernois), apparte-
nant à M. Gustave .Marchand, agriculteur, à
Sonvilier. L'immeuble a été presqu'anéanti. Les
fourrages sont complètement perdus. Les dé-
gâts s'élèvent à 'fr. 10,000 environ.

o—
Deux enfants asphyxiés

Les deux garçonnets d'un boulanger de Zu-
rich-Auss'ersihl ont été asphyxiés dans leur
chambre par des émanations d'oxyde de car-
bone provenant d'un fourneau qui fut 'Construit
à l'eneontre des prescriptions légales et. dont la
fermeture n'était pas complète. L'un d'eux âgé
de 13 ans avait succombé quand on voulut le
réveiller au matin. Son frère a éfé transféré à
l'hôpital. Sa vie n'est toutefois pas en danger.

Dans une autre famille de Zurich, un bébé
do 7 mois, dont le berceau avait été placé à
proximité immédiate de la fenêtre, après avoir
attiré le .rideau pour s'amuser s'est étranglé en
l'enroulant autour du cou.

o 
Les dépenses du chômage

Le gouvernement de Bâle-Campagne deman-
de au Grand Conseil ara crédit de 100,000 francs
pour combattre le chômage par de grands tra-
vaux publics. Les sommes dépensées jusqu'à
présent pour créer des occasions de travail, y
compris les subventions fédérales, se montent
au total à 5,542,000 francs.

— En raison du chômage qui sévit dans l'in-
dustrie du bâtiment, le Conseil d Etat de Bâle-
Ville demande au Grand Conseil l'autorisation
de procéder aux travaux envisagés pou r créer
des occasions de travail et cela pour le montant
total de 446,630 francs.

Poignée de petits faits
# Par 427 voix contre 45, l'assemblée des ci-

itoyens de Lenzbourg, Argovie, a décidé de dé-
molir une partie des vieu x murs d'enceinte et des
maisons attenantes pour construire à la place les
nouveaux bâtiments de l'administration. La sec-
tion de Lenzbourg de la Ligue pour la conserva-
tion de la Suisse pifctor'es'que a déposé à ce pro-
pos un recours an Conseil d'Etat.

¦H- La Cour d'assises de la Seine a j ugé deux
contumax les frères .Mavromati , accusés de ban-
queroute frauduleuse.

Chacun d'eux a été condamné à 20 ans de tra-
vaux forcés. 'Le syndic de la faillite, partie civi-
le, a obtenu \2 millions de 'restitution.

-)f A Carmolin , près de Varsovie, un autobus
dérapa sur le verglas et se renversa dans un fos-
sé. 28 occupants ont été blessés, dont 4 griève-
ment.

"" -- «̂•w'WN.r'"'"'' '

•#- Un inconnu a pénétré dans une bijouterie de | sèment peu gravement, par des éclats de pierre
Wohlen (Argovie). il a volé des obj ets en or pour I II reçut les soins d'un médecin,
une somme de 3000 à 4000 francs et une somme de ° 
70 francs.

¦%¦ Le Père Pierre Loti Doi Tatsouc, du clergé
séculier japonais , vient d'être nommé archevêque
de Tokio, par décret de la propagande. L'archidio-
cèse de Tokio sera désormais confié au clergé
japonais.

-X- Un record vient d'être battu dans le service
postal.

En effet , une carte postale envoyée de Cruas
(Ardèche), le 25 ju in 1904, à destination d'Oran ,
vient d 'être retournée le 2 décembre à son ex-
péditeur avec la mention « inconnu ».

Cette carte postale aura donc mis trente trois
ans, cinq mois et une semaine pour arriver , non
point à son destinataire, mais pour faire retour
à son expéditeur.

Dans la Région
En mémoire des 800 victimes de la catastrophe

ferroviaire de 1917
Lundi a été commémoré à Saint-Michal-

de-Maurienue (Savoie), le vingtièm e anniversai-
re de la catastrophe de chemin de fer qui , le
13 décembre 1917, causa la mort de 800 soldats
français de l'armée d'Italie, qui venaient en
permission.

Près de 5000 personnes, parmi lesquelles
plusieurs des rescapés de la catastrophe, ont
prie part à cette manifestation. Autour des per-
sonnalités régionales, civiles et militaires, on no-
tait la présence de représentants des groupe
mente d'anciens combattants, notamment de la
Fédération nationale des Poilus d'Italie, et de
l'agent consulaire d'Italie à Modane.

Après une messe célébrée par Mgr Grume'i,
évêque de Maurienne, le cortège s'est rendu au
cimetière de Saint-Michel, où sont encore les
tombes de nombreuses victimes. Après l'absou-
te, M. Jaudoin, président des anciens combat-
tants lyonnais d'Italie, a prononcé une allocu-
tion.

Nouvelles locales 
Ju incendie de gagnes

On donne les détails suivante sur l'incendie
qui a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche
au hameau du Frignoley, entre Lourtier et
l'hampsec (Bagnes), incendie signalé dans le
« Nouvelliste » de ce matin.

Un crépitement insolite éveilla M. Gaston
Michellod qui donna l'alarme. Il n'eut que le
temps de se sauver avec sa femme et ses en-
fants, car déjà les flammes se propageaient à
tout un quartier de maisons de bois avec une
rapidité terrifiante.

C'est dans le bâtiment des frères Emile, Mau-
rice et Céline Besse que se déclara le foyer
initial.

Le feu poussé par un vent fort s'étendit ins-
tantanément à deux autres maisons d'habita-
tions qui abritaient trois familles et à trois
granges-écuries attenantes.

Tout le hameau s'employa à circonscrire le
sinistre et c'est à grand'peine qu'on parvint à
sauver le bétail et une certaine quantité de fro-
mages.

Les pompiers de Lourtier, du Châble et de
Versegères accoururent au plus vite sur les lieux
et à l'aide de leurs trois pompes à moteur ils
parvinrent à 'protéger l'agglomération d'un
anéantissement plus étendu.

Cependant, les dégâts sont graves et s'élè-
vent à une cinquantaine de mille francs.

Le bâtiment d'habitation de M. Gaston Mi-
chellod est détruit ainsi que sa grange-écurie ce
qui représente une perte de 10,000 francs.

L'habitation des frères Pierre et Maurice Bes-
se et celle de M. Joseph Luisier sont eu par-
tie consumées ainsi que deux granges-écuries.
L'une de ces dernières n'était pas assurée.

Ces familles qui ont perdu leurs bien s sont
sans abri.

La gendarmerie a ouvert immédiatement une
enquête sur les causes du sinistre, dû semble-t-il
à une défectuosité de cheminée.

o 
L'auto heurte une fontaine

Dimanche, M. le Dr Kœhl, chimiste à la so-
ciété pour l'industrie chimique de Monthey,
rentrait de Sion où il était allé disputer un
match d'échecs avec trois de ses camarades du
club d'échecs de Monthey. Par suite de la mau-
vaise visibilité due à une abondante chute de
neige, son auto dérapa et vint heurter une fon-
taine dans le village de Vétroz. Les quatre oc-
cupants furent .blessés au visage, peu griève-
ment heureusement. Bs ont reçu les soins néces-
saires à Sion, le même soir.

Quant à l'automobile , elle est sérieusement
endommagée.

o 
Un bloc de pierre s'écroule

Dimanche 'matin, un énorme bloc de pierre
calcaire s'est détaché d'une paroi dans la car-
rière de M. Dionisotti, entrepreneur à Monthey.
Deux ouvriers se trouvaient là. L'un d'eux put
éviter le bloc mais l'autre fut atteint, houreu-

Un piéton blesse par une auto
Comme M. Jean Darbellay, pharmacien à Sion,

rentrait en automobile, sa voiture a .pris on
écharpe un piéton près du restaurant Germa,
nier, à Magnot-, dans la commune de Conthey.

Grièvement blessé, le pauvre homme a éW
transporté à l'hôpital de Sion.

'Les circonstances de cet accident ne sont. pa<-
encore établies.

o 
Les braconniers à l'œuvre

Des braconniers avaient tendu des filè te pour
prendre du gibier , dans la région de Grinrisuat,
quan d ils fure nt surpris par un garde auxiliaire,
Tout leur matériel a été confisqué.

L'amende prévue par la loi pour les cas de
ce genre est de 300 à 800 fr.

o 
Le pain populaire

L'association suisse de la petite et moyenne
meunerie communique ce qui suit au suje t du
•pain populaire : Le « pain populaire », ainsi
que l'établissent les statistiques faites surtout
dans les villes, est consommé aujourd'hui par
environ 80 % des gens bien situés. L'expérien-
ce montre en outre que les consommateurs de
pain populaire sont contraints de manger da-
vantage pour apaiser leur faim , oe qui r und la
baisse de prix en partie illusoire. Aujourd'hui ,
le pain populaire ne représente guère plus que
16 à 18 % de la consommation totale.

'Les suppléments progressifs existant aujour-
d'hui ne constituent pas une « protection des
petits moulins ». C'est un fait que les petits
moulinis (produisant jusqu 'à 40 \yagons de fa-
rine par an), ont été, le 20 novembre 1935, re-
commandés au bureau de la commission fédérale
d'étude des prix , comme méritant un secours
mais qu'en dehors d'une séance tenue en ja n-
vier 1036, plus rien n'a été entrepris depuis
lors. La petite meunerie n'a donc nullement été
protégée par les suppléments progressifs. 11
faut ajouter aussi que la plupart des fournitu-
res 'militaires sont assurées par les grandes mi-
noteries. Certains exposés dans las journaux
sont pa/rtiaux et, par conséquent, faux.

o 

La chasse au renard interdite
En raison du danger de contamination do la

fièvre aphteuse qui a fait son apparition dans
la région de La Bâtiaz et en application de l'art.
M de la loi du 10 juin 1925 sur la chasse et la
protection des oiseaux, le Service cantonal de la
chasse informe les chasseurs que la chasse au
renard est interdite dans tout le district de Mar-
tigny jusqu'à nouvel avis.

Les chasseurs des districts voisins sont rendus
attentifs au fait qu 'ils ne doivent pas chasser
le renard sur le territoire du district, de Marti-
gny.

* * *
La fièvre aphteuse .ayant fait son apparition

dans la région de Collonges le .service cantonal
de la chasse informe les chasseurs que la chas-
se au renard est également interdite dans tout
le district de St-Maurice jusqu'à nouvel avis.

Les chasseurs du district de Monthey sont ren-
dais attentifs au fait qu 'ils ne doiven t pas chas-
ser le renard sur le territoire du district de St-
Maurice.

La réunion de l'Ordre des avocats
L'assemblée de l'Ordre des avocate se tien-

dra à Sion le 18 décembre, à .14 h. 20, à l'Hôtel
de la Planta avec l'ordre du jour suivant :

1. 'Protocole de la dernière assemblée.
2. Rapports de Mes Gross et Schrôter, sur le

projet de loi destinée à réduire les frais de
justice, qui doit être présentée à la ses-
sion prochaine du Grand Conseil.

3. Divers. (Mode de désignation d'un délégué
au Comité central).

Le Secrétaire : Le Bâtonnie r :
Victor Dupuis. Henri Chappaz.

o 

La date du tirage de la Loterie Romande
est irrévocable

Dans sa dernière séance, rassemblée généra-
le du Comité de la Loteri e de la Suisse Roman-
de, a confirmé que les dispositions prises à
Sion, ainsi que la date du tirage fixée au 22 dé-
cembre, sont absolument irrévocables et qu 'au-
cun renvoi ne saurait être envisagé. Au surplus,
l'écoulement rapide des billets garantit plus
qu'aucune autre chose le succès comple t de cet-
te (première tranche.

MONTANA. — Au feu ! — Lundi matin un
¦commencement d'incendie s'est déclaré à Mon-
tana, dans la pension Montesano, que dirige Mlle
Marcelle Rouiller. Une femme de chambre avait
eu La malencontreuse idée de mettre chauffer un
récipient d'encaustique qui s'enflamma. On put .
toutefois intervenir à temps et les dégâts ne
sont pas très importants. Ils n'empêchent. *'n
rien l'exploitation de la pension.

o 
SION. — Les tarifs d'électricité. — Certain * mi-

lieux , assez mal informés, ont fait état ces der-
niers temps de nouveaux tarifs d'électricité Que la



Commune de Sion a décidé de mettre en vigueur
à partir du 1er ja nvier 1938.

En réalité, il ne s'agit pas de nouveaux tarifs ,
mais d'une adaptation des tarifs actuellement en
vigueur.

Ceux-ci adoptés par le Conseil communal en
1920, ont subi au cours des années de nombreuses
modification s dictées par les circonstances : des
prix d'unité et des dispositions primitives , il ne
reste que des vestiges. U y avait donc 'lieu de
réuni r les modifications apportées au cours des
années et de les concrétiser dans des tarifs ré-
visés qui pourraient être app liqués uniformém ent
à tous les abonnés.

L'étude de la révision des tarifs a été insp irée
de deux directives : faciliter l'encaissement men-
suel et dégrever , dans la mesure du possib le, les
gros consommateurs, tout en supp rimant certa ines
inégalités découlant de décisions prises en cours
¦de crise.

Il n 'est pas facile de procé der à une nouvelle
adaptation des tarifs sans que l'un ou l'autre des
abonnés , au bénéfice d'un allégement consenti
dans les circonstances du moment, ne se déclare
lésé par sa réintégration dans le rang, mais i! ne
saurait en être autrement.

L'immense maj orité des abonnés ne subira au-
cune aggravation ni aucu ne amélioration de char-
ge, du fait de l'introduc t ion des 'tarifs revisés.
Ceux-c i seront du reste en harmonie avec le nou-
veau règlement qui a été communiqué au cours
de l'automne à tous les abonnés des Services in-
dustriels.

Les personnes 'que la question intéresse pour-
ront prendre connaissance des tarifs revisés au
bureau des Services indu striels, à partir du 20
décembre. .Ils seront du reste remis à chaque
abonné à l'occasion de l'expédition du bordereau
du 4me trimestre et, à Sion , à l'occasion du con-
trôle des installations, contrôle qui commencera
prochainement. (Voir aux annonces) .

Direction des Services industriels.

VEX. — L'Hôtel de M. Travaletti qui se trou
ve dans la région du barrage de la Dixenee
vient d'être cambriolé pour la troisième fois.

Chronique sportive
FOOTBALL

Bouveret bat St-Gùigolph, 2 à 0
Joué dimanche sur un terrain un peu dur. ce

derby du bout du lac avait attiré toute la gent
sportive des localités voisines. C'est qu 'aussi , St-
Gingolph , avec toutes ses étoiles, faisait figure de
candidat possible à la première place du group e.
Bouveret, nouveau promu en 3me ligue, alignait
enfin , au complet, son équip e formée seulement
d'éléments locaux.

Durant Jes vingt premières minute s du match,
on put croire- à l'écrasement du Bouveret car Jes
rouges déclenchaient attaques sur attaques. Mais
toutes vinrent se briser sur la forte défense des
bleus. Fatigué de son effort, St-Gingolph oaissa
de pied et dut , dès lors , subir la loi de son adver-
saire dont les attaques déferlèrent sans cesse dan s
la direction des bois franc o-suisses. Le score de
i2 à 0 en faveur de 'Bouveret ne traduit que très
imparfaitement sa supériorité sur les rouges.

•Match agréable et très correct. Grâce à cette
victoire, Bouveret se hisse à la 3me place de son
groupe. Pour un benj amin on ne peut souhaiter
mieux. o 
L'assemblée cantonale valaisanne de gymnastique

Cette importante 'association a ten u ses assises
annuelles dimanche 42 décembre, à Vouvry.

L'assemblée est ouverte à 44 heures précises ,
par le président M. E. Sidler, de Martigny . Comme
il est de coutume dans nos réun ions, en ouvertu-
re de séance, M. Grandmousin entonne un chant
patriot ique.

.Le président lit une lettre d'excuses de MM. Fa-
ma et Pitteloud , conseillers d'Etat , qui regrettent
de ne pouvoir assister à notre 'réunion , étant oc-
cupé s aiJJeurs.

31 sections répondent « présen t » â l'appel , re-
présentées par 53 délégués.

M. SidJer salue la présence de MM. Pot, prési -
dent de Vouvry, et Alexis Franc , qui est dans Je
banc de la presse.

Notre caissier Gattlen donne un aperçu de la
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caisse qui solde par un acti f de 158 fr. 55. Nous
estimons que Je subside de 250 francs que nous
touchons de l'Etat est bien minime si nous tenons
compte que l'Association est forte de 1255 mem-
bres, rép artis en 26 sections. Les comptes sont
acceptés. Du rapport de jeunesse , U ressort que
402 pupille s représentant 15 sections sont inscrits.

Sion s'est mis sur les rangs pour la prochaine
fête cantonale de 1939. Cette décision est prise
par les délégués.

Fête des pupilles : 3 sections se sont annoncées
pour cette fête , soit Uvrier , Monthey et Vouvry ;
comme le présiden t de Vouvry aimerait avoir cet-
te fête qui coïnciderait avec l'inauguration du dra-
peau de sa section , Uvrier et Monthe y se désis-
ten t en faveur de Vouvry sous les applaudisse-
ments unanimes.

La section de Naters est nommée vérifica trice
des comptes pour 1938.

Le j ury pour la fête romande de Bulle est nom-
mé en la personne de MM. Pfefferlé Charles, Bri-
gue, Bertran d Charles , Mon they, Knabenhans, Viè-
ge, et Antonloli Séraphin , Sion, du Comité techni-
que.

Le rapport de M. Paul Moran d, présiden t de la
commission de presse , est brillant, puisque, avec
M. Kuster , de Brigue , ils ont 'écri t 95 articles re-
présentant 3300 lignes , oe qui indique avec quelle
ardeur ces deux membres 'travaillen t pour le déve-
loppement de la gymnastique en Valais.
. M. Morand espère que Jes relations de l'A. C.
V. avec les autorités restent touj ours bonnes et
que les membres soient encore plus disciplinés
lors des concours.

U .remercie M. Alexis Franc qui s'intéresse non
seulement au football , mais 'à notre nob le cause.

M. Henri Charles , membre d'honneu r de la sec-
tion de Mart i gny , a été nommé membre d'honneur
de l'association cantonale valaisanne, sous les ap-
plaudissements unanimes.

Nous ne pouvons terminer sans remercier les
aut orités de Vouvry ainsi .que cette section qui
nous ont reçus 'r oyalement. Un merci 'à nos C. F.
F. qui 'ont mis à notre dispos it ion un train spécial.
Espérons qu 'on Jeur prouvera notre reconnais-
sance. M. D.o 
L'étape valaisanne du prochain Tour de Suisse

cycliste
Le sixième et prochain Tour de Suisse cycliste

se disput era l 'an qui vient, du 6 au 13 août.
On croit savoir que le nombre des étapes sera

réduit de 8 à 7 et qu 'il y aur a un j our de repos
après la troisièm e étap e ; d'autre part , on appren d
que Lucerne serait écartée du parcours du Tour
1938 {ce don t personn e ne saurait se plaindre ) et
qu 'on ira directement du Tessin en Valais.

Il est fort probable qu 'on ne 'touchera pas le
territoire du canton des Grisons, la ville de Coi-
re ne voulant plus organiser une arrivée et .les
stat ions de haut e mon tagne n'ayant en pleine sai-
son qu 'un intérêt relatif pour une telle manifes-
tation.

La première étape , partant de Zurich, se termi-
nera vraisemblablement à Schaffhouse et la se-
conde fort probablement à Claris, quoiq ue St-Gall
et AppenzelJ se soient également mises sur leë
.rangs. Par le Klausen et le Gothard ou bien l'O-
toeralp et le Lukmanie r, on se rendra au Tessin ,
où Ja troisi ème étape se terminera à Bellinzone.
Après une 'j ournée de repos dans la capitale tessi-
noise on fra nch ira le Gothard j usqu'à Hospen-
thal pour attaquer ensuite la Furica, et en Valais!
l'étape se term inera fo rt probablement à Sierre,
bien que Brigue et Martigny soient également sur
les rangs ; Sion s'est , du reste, désistée en faveu r
d'une autre cité valaisanne.

La cinquième étape irait à Genève, Ja sixième
à Bienne...

Enfin ,  autre surp ri se, Je Tour ne se terminera
plus à Zurich (il paraît que les autorités zurichoi-
ses ont fait payer cher Jeur collaboration à la
réussite du Tour) , mais à Baden ou à Winter-
thour.

La bourse française des valeurs
PARIS, 14 décembre. (Havas.) — Conformé-

ment aux instructions du ministre des finances,
le préfet a décidé par une ordonnance du 13 dé-
cembre, que la bourse des valeurs sera fermée
tous les samedis de l'année 1938, plus le 15
avril, le 31 octobre, le 25 décembre 1938 et le
2 janvier 1939.

o 
Les passages à niveau sanglants

BUCAREST, 14 décembre. — Le rapide Bu-
carest-Prague a tamponne a un passage a ni-
veau entre Bod et Felvora un camion automo-
bile. Cinq personnes ont été tuées et sept au-
tres grièvement blessées.

o 
Le typhus

LONDRES, 14 décembre. — Deux nouveaux
•cas de typhoïde ont été signalés hier, ce qui
porte le nombre des cas à 278 et celui des morts
à 23.
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Le «Japon en fête
TOKIO, 14 décembre. (Havas.) — Des cortè-

ges sont organisés dans toutes les villes pour
fêter la prise de Nankin. 800,000 jeunes gens
ont défilé à Tokio devant le palais impérial. Le
soir 200,000 d'entre eux ont participé au cortè-
ge aux flambeaux.

o 

C occupation De îlankin
TOKIO, 14 décembre. — L'entrée solennelle

des troupes japonaises à Nankin qui devait
avoir lieu au 15 décembre a été retardée au 20
décembre.

o 

Les bombardements des canonnières
anglaise et américaine

LONDRES, 14 décembre. — L'ambassadeur
du Japon à Londres s'est rendu à midi 30 au
iForeighn Office. Il a présenté à M. Eden les ex-
cuses de son gouvernement pour le bombarde-
ment dont ont été victimes deux canonnières sur
le Yang Tsé. L'ambassadeur a ajouté que son
gouvernement n'avait pas encore à sa disposi-
tion un rapport complet sur les événements et
qu'il poursuivait son enquête auprès des autori-
tés compétentes japonaises.

L'Associated Press annonce que selon des
renseignements reçus sur 70 personnes qui se
trouvaient à bord de la canonnière « Panay » 61
«ont saines et sauves.

Parmi les victimes du « Panay » recueillies à
bord du « Bee » sur l'île de Hanolian se trou-
vent deux morts et huit blessés graves. Les bles-
sés sont M. Sandre, correspondant du journal
italien « La Stampa » de Turin. Il avait été en
Ethiopie comme correspondant du « Popolo d'I-
talia », et M. Ch. Ensminger, commerçant.

o 

Le feu au restaurant
BREM'GARTEN (Argovie), 14 décembre. —-

(Ag.) — Un incendie a éclaté mardi matin dans
une salle d'un restaurant à Bremgar.ten. Le toit
du bâtiment s'effondra. La salle où le sinistre
pri t naissance est détruite, ainsi que deux ap-
partements, un garage et des écuries. Le feu
épargna par contre le restaurant lui-même. La
salle abritait une exposition de colombi?ultuiie
et de cuniculture. Une partie des animaux ont
été carbonisés. La cause de l'incendie n'est pas
encore établie.

o 
Les accords

BELGRADE, 14 décembre. — On a procédé
au ministère du commerce et de l'industrie à
Belgrade à la signature de trois accords écono-
miques entre la France et la Yougoslavie. Ces
accords ont été signés par M. Delbos et M. Vra-
nitch, ministre du commerce et de l'industrie
yougoslave.

o 
Tué en se lugeant

ROCHEFORT (Neuohâtel), 14 décembre. (Ag.)
— Le petit Pierre' Juter, âgé de 3 ans, est venu
se jeter confire une maison en se lugeant, et a
été tué sur le coup.

o 
Grèves

PARIS, 14 décembre. (Havas.) — Une grève
¦vient d'éclater dans la biscuiterie et dans les
Usines de 'Bâtes alimentaires et de produits de
régime. Cette grève a pour motif la non-appli-
cation de la sentence arbitrale sur l'augmenta-
tion des salaires. Le nombre des grévistes serait
de 1200 à 1500 sur un total de 17,000 ouvriers
'répartis sur 90 maisons. Huit maisons seulement
sont •occupées par les .grévistes.

Les candidatures
BERNE, 14 décembre. — Le groupe radical

des Chambres fédérales a désigné comme can-
didats à une grande maj orité M. A. Ziegler à la
succession de M. Jaeger au Tribunal fédéral et
M. Blumenstein comme ju ge suppléant au
Tribunal des Assurances, en (remplacement de
M. Biiri, décédé.

Le groupe des Paysans, artisans et bourgeois
appuie la candidature de M. Ziegler, au Tribu-
nal fédéral, mais oppose M. Pedirini à M. Blu-
menstein au Tribunal des Assurances.

o——
CHAMBRES FÉDÉRALES

L'assainissement des chemins de fer privés
BERNE, 14 décembre. .{Ag.) — Reprenant l'exa-

men de la Joi sur J'assainissement des chemins de
fer privés, le Conseil des Etats entend M. Evéquoz
(Valais, cons. cath.) oui combat la proposition de
renvoi. La minorité retire sa .proposition au pro-
fit de celle de M. Bosset (Vaud, rad.) selon la-
quelle la Confédération participe au redressement
financier de chemins de fer privés qui sont obé-
rés et qui du point de vue économique ou stra-
tégique tiennent une place importante dans la Vie
du pays.

M. Bosset (Vaud, rad.) défend son amendement
dont le but est d'étendre l'action de secours à
l'ensemble des entreprises de chemin de fer de
quelque 'importance.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, accepte Ja
proposition de la maj orité de Ja commission qui
est, dit-il, une proposition d'économie alors que
celle dé la minorité dépasse Jes limites du crédit
de 130 millions.

On vote. Par 23 voix contre 10 l'art, premier est
adopté dans la teneur de la maj orité de Ja commis-
sion que voici : La iCon fédérât ion peut, suivant les
dispositi ons de Ja présente Joi, dans Jes limites
du crédit qui y est prévu , et dans la mesure où
il n'en résulterait pas un sacrifice excessj f, parti-
ciper au .redressement financier d'entreprises de
chemins de fer privé s obérés qui , en raison de
leur importance économique ou militaire, intéres-
sent la Suisse ou une partie considérable du pays.
Un crédit maximum de 130 millions est ouvert à
cet effet au Conseil fédéral.

Les art. 2 et 3 concernant l'amortissement pas-
sent sans débat.

M. Evéquoz propose un chapitre spécial prévo-
yant des allocations en faveur des entreprises de
chemins de fer et de navigation qui sont menacées
dans leur existence.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, se déclare dis-
pesé à examiner cette suggestion. L'article est ren-
voyé à Ja commission.

La première lecture du projet est terminée et
l'on passe au budget des C. F. F. pour 1938.

Après un rapport de M. Frlcker (Argovie, cath.
cens.) et quelques observations de M. Pilet-Golaz,
le budget est approuvé à l'unanimité. Il prévoi t un
excédent de dépenses de 31,6 nrulions.

Les mesures de défense économique
Le Conseil national a examiné longuement Je

proj et des mesures de défense économique contre
l'étranger.

De nombreux orateurs de tous les partis ont
pris la parole et M. Obrecht, au nom du Conseil
fédéral.

L'arrêté, dans son ensemble, a été adopté par
89 voix contre 2.

La Régie
Le rapport sur Jes comptes de Ja Régie des al-

cools est adopté sans opposition.
o 

Le budget de la France
PARIS, 14 décembre. — Le budget du Dé-

partement de l'agriculture a été adopté sans
opposition.

Mademoiselle Aline GIROUD, en religion Sœur
Anne-JVÏàrie, à Lyon ; (Monsieur Louis GIROUD.
ses enfants et petits-enfants, 'à La Bâtiaz : Mada-
me Veuve Phllomène PIGNEOE-GEROUD, ses en-
fants et petits-enfants, à (La Bâtiaz ; Mademoisel-
le Angellne GIROUD, à Ravoire ; Monsieur et Ma-
dame Jules GIROUD, à Ravoire ; Monsieur' et
(Madame Emile GIROUD, à Ravoire : Monsieur et
Madame Albert GIROUD et Jeurs enfants, à Ra-
voire ; Madame Veuve Esther GIROUD et famille,
à Ravoire ; Madame Veuve Victoriné GIROUD et
famille, à Ravoire ; ainsi une Jes familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mme Vve Frédéric Giroud
leur chère maman, belle-^nère, girand'mère, arriè-
re-grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante, pieu-
sement décédée à Ravoire, dans sa 90ème année,
momie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
16 décembre, à 10 heures.

Priez pour elle !
'Cet avis 'tient lieu de faire-part



Communs de Sion Services Industriels

AVIS
Les abonnés Sédunois des Services industriels

sont informés qu 'il sera procédé, à partir du 20
ccurant, à une vérification de leurs abonnements
électricité , en vue de l'établissement oes fiches de
contrôle.

Us sont priés de réserver bon accueil au person-
nel et de facilite r sa tâche par des renseigne-
ments précis au sujet des installations raccor-
dées.

Le contrôle pour la banlieue et pour les autres
communes desservies se fera ultérieurement.

Sion , Je 14 décembre 1937.
Direction des Services Industriels.
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DEMO SELLE

GAY les 1er et Sème vendredis
de chaque mois , à la
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Un vrai régal :
Les Pâtes alimentaire s marque

„BLEDOR"
de la Fabrique de pâtes a imentaires

SAVERM& S. A., MARTIGNY
En vente dans toutes les bonnes épiceries.
Les essayer, c'est les adopter.

On prendrait b««nne

vache
laitière en hivernage.

S'adresser à Louis Balet à
G ri misuat. 

La SoÉÉÈvali
Bex

achète toujours des chevaux
pour abattre au meilleur
prix du jour.
ERNEST MARTI , téléphone 50.29

RHO OS
et Phonoradios, Gramopho
nés. Disques. Jazz bands

H. Hallenbarter - Sion
On offre à échanger une

leune vache
pm tan te  contre un TAUREAU
reproducteur, primé, pas
moins de 8i pts Faire offres
de suite à Marc Granges, à
Branson , Fully.

Noix de Noël 1937connaissant tous les travaux ""*¦** ***' »«w« M.W
de bureau , Cherche emploi de belle march. blanche, O 55 le
Baft-Valais. Event. exécute- kg. to kg. 5.40 - Mme A. Di-
rait travaux à domicile. S'a- zarri, Dongio (Tessin).
dresser au Nouvelliste sous an _

7*t . . EB&ÏI\6iBiiB loie de m,o"*on
V - :.' ¦«T' w ra v vvf «* x.' <; *s ŝsw ain*.t nu nrlir Pc f i t *  ninf> t , i¦¦'""¦" ¦¦¦¦ *• ainsi qu'articles de laine t>i
avec papiers d' ascendance , coi es sont accepté* en échan-
portante pour fin décembre, ge contre tlSSUS, laines à tri-

S'adresser au Nouvelliste coter et couvertures laine.
sous M. 1399 p FURRER-REINHARD , laines ,

H Ë M 9 O SI © SISSACH (Bâlc -Can, p ,gnr >
1II1RDS VIDE DE U
Chaniolsage, teinture et J'expédie à partir de 2 kg.
montage de peaux de re- par ieiour du courrier pos-
nards, adressez-vous direc- tai, demi-port pay é : Rôti
tenten t à la fabr ique de four- pour salaison fr. 2.— ou à
rures Ed. Michaud, pelletier- rôtir, livré sans os à partir
fourreur. Plaine 41, Yverdon de 2 kg., fr. 2.20. Pour sala

Conservez cette adresse ! mi (haché sur désir) fr. t.5o
'
^^^ 

" _ _,_ le kg Marchandise fraîche.
§£3P S0âZ&#3Ët ROBERT BUHLER , Boucherie
¦ ¦ ^^««^ Chevaline, MONTREUX. 

sans caution , à fonctionnaires Uni.». .1 .L...... _«_¦ .L.11..
et employ és solvables. Con- HHl8IS t\ WiWl PÛOf 30311111
ditions sans engagement, ni ont payés un bon prix par
avance. Discrétion. Réféien la Boucherie Chevaline
ces en Valais. Se rend sur Centrale, Louve 7, Lau-
place. Timbre-rép. Banque de tanne. H. Verrev.
Prêts S.A., Paix 4, Lausanne. Boucherie Tél. 29.259. Domicile 29.260

24 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE » de lude lui ; il calma le fol enthousiasme de son ne-
veu :

— Allons ! Allons ! (Petit cheval emballé ! Du
calme ! Et un peu de raison !

Paul se mit à rire, mais il osait beaucoup ce
tamtôt-Jà :

— Vous n'avez donc jamais été fous , vous, mes
oncJes, quand vous étiez à mon âge !

Les deux vieux garçons se regardèrent ; ils
avaient l'air bouleversé. Anselme répondit, un
peu balbutiant :

— Ces choses-là, mon garçon, sont tellement
¦loin de nous !...

— Le souvenir en reste, voyons, mon oncle !
Et U n'en faut pas rougir.

Anselme eut un sourire navré ; il eut, en mê-
me temps, un geste de Ja tête 'Qui disait assez
haut les déceptions et les regrets.

— Voilà qu'il nous donne des conseils, mainte-
nant ! esaaya-t-il de plaisanter.

XVII

Le matin était doux et léger quand Paul se mit
en route. Un tendre ciel d'azur , où le bleu sem-
blait écJairci de blanc, annonçait Ja journée dou-
ce, sans chaleur excessive. Des nuages ronds ,
ovales, effilochés, mais tous pareils à des ilôts
neigeux, flottaient dans Ja nappe azurée, en une
marche Jente vers l'ouest, comme des caravelles
fantastiques sur une mer endormie.

A la première côte, au sortir de Frécourt, Paul
pédala lentement ; il voulait savourer longue-
ment ce beau matin d'été.

Les débris du palais
o

— U est certain... c'est vrai que si Paul en-
tendait des voix dans Je jardin... enfin , mieux
vaut être t rop pol i que pas assez !

— Oh ! toi ! murmura sourdement Anselme,
tandis que le pli de son front , entre ses yeux, se
creusait plus profondément. Puis , regardant son
neveu :

— Comment as-tu été reçu ?
1

— Parfaitement ! Mme Thibaut était absente :
îe suis resté peu de temps...

— Je Je pense ! approuva Anselme. Tu n'avais
même pas besoin d'entrer !

— C'est une enfant qui m'a ouvert la porte et
m'a introduit au jardin. Mademoiselle Madeleine
est une dél icieuse jeun© fille...

Anselme discuta l'expression :
— Que peut bien signifier : délicieuse ? Habi-

tue-toi donc à employer des 'qualificatifs oui soient
appropriés aux substantifs.

Jl était si sérieux que Pau! eut un accès de
gaîté :

— Alors, mon cher oncle, j e vais être plus
clair : elle est charmante !

Puis , audacieux, il ajouta :
— Et elle me plaît vraiment beaucoup !
Jérôme comprit que son aîné se sentait hors

' ^
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Banque de Brigue
Prêts hypothécaires aux meilleures conditions

S'adresser à M. Marc Morand , avocat , Martigny-Ville
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Permanente % K
TOUT C O M P R I S , depuis Fr. W $&?

faite par sp écialiste, nouveau piccédé à l 'hui le

André GÏ SSL t R , Rue du Collège , Ai gle
Sur rendt-z-vous Télé phone l33

Il regardait Jes étendues cultivées ; Jes céréa-
les mûrissaient et Jes champs de carnage étaient
.redevenus pacifiq ues, préparant Je pain de J'hom-
me.

La route ondulait , en montées et en descentes,
avec quelques rares lignes en pilier. Elle s'en-
caissait parfois entre deux hauts talus , dont l'her-
be , Je serpolet et de nombreuses fleurs étaient si
tentants que Paul mit pied à terre et s'assit sur
Ja pente, au milieu des bourdonnements d'insec-
tes qui donnaient sa valeur au silence.

Des pensées nouvelles agitaient Je jeune hom-
me. Il ne pouvait guère doute r qu 'il plaisait à
Madeleine ; mais était-ce une simple sympathie
où ce goût plus vif qui , 'à cet âge, se colore de
tendre espoir ? Comment Je saurait-il ?

« Peut-être en le Jui demandant, tout simple-
ment », se répond it-il.

Puis, il vit ta pâle figure de Léonie, penchée sur
son ouvrage, et qui , maintenant, devait porter Jes
traces d'un souci nouveau. Il vit les hautes sil-
Jtouettes de ses oncles, leurs visages que la vie
avait marqués des stigmates de ta peine , sans
pouvoir en ôter Ja noblesse de Ja dignité.

Tout cela était terriblement compliqué, sans
doute ; mais il faisai t si beau , si bon , 'au milieu
de l'air à la fois pur et fort , 'que Paul ne vit plus
l'avenir qu'avec sécurité et se refusa à s'attris-
ter.

Cette nature robust e, dont l'homme tirait  une
richesse, Jui donnait l'exemple de la sérénité. Hier ,
•dévastée par les instincts barbares de farouches
conquérants et déf endue pied à pied par ses en-

tants , elle cachait aujourd 'hui  ses blessures el
recouvrait Jes cicatrices encore visibles sous les
marques de sa fécondité et de sa grâce.

Paul regardait l'horizo n , très étendu en cet en-
droit. Au -fond , sur un mamelon , les deux tours
de Laon mettaien t la note grave de l'histo i re dans
Je paysage dessiné par la main de la nature.  Laon ,
c'est une autre  province , un autre caractère '¦
c'est déjà à l'île de France, et le parler y est
moins rude qu 'en Picardie.

Ici , c'étai t  Ja Thiérache, pays de sources froi-
des, de villages irais et , plus ù l 'Est de belles
forêts. Tout près, on passait en Vermandois , vieil-
le terre de l' invasion , que peu de guerres ont
¦épargnée.

Paul songea à son père, tombé et disparu dans
sa régi on natale, près de Saint-Quentin , la vieille,
riche et noble cité, qui s'est tant  de fois défen-
due elle-même contre l'envahisseur. Dan s que '.
tro u d'obus blanchissaient ses os,=sur quoi main-
tenant , poussait Je blé ou Ja luzerne ?

RADIO-PROGRAMME 1
Mercredi 15 décembre. — 10 h. 10 Emission

radiosco'.aire : Nicolas de Flue. 12 h. 30 Informa-
tiens de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
L'écran sonore. 17 h. Emission commune. 18 h.
Emission pour la jeunesse. 18 h. 45 Intermède. 18
h. 50 L'art  en Suisse. 19 h. 05 Intermède . 19 h. 15
Micro-Magazine. 1 9 h. 50 Information s de l'A. T.
S. 20 h. A l'Exposition. 20 h. 30 Nicolas de Flue.
21 h. Soirée populaire.  22 h. 30 La demi-heure
des amateurs de jazz-hot.




