
Redevenons un
Ainsi que nous le laissions prévoir dès le

premier jour, et sans aucune présomption,
le discours de M. le conseiller fédéral Motta ,
relatif à la survie de la Société des Nations ,
fait un bruit énorme dans le monde.

On le doit , certes, au prestige dont la Suis-
se jouit parmi les Etats représentés à Ge-
nève et même parmi ceux qui ne le sont
plus, mais il faut aussi reconnaître que la
«puissante personnalité du chef de notre Dé-
partement politique n'est pas non plus
étrangère à ce retentissement. '

Dès le début de l'institution, nul n'a tra-
duit avec plus de clairvoyance, plus de dé-
licatesse et en même temps avec plus d'é-
nergie «les aspirations des peuples que M.
Motta.

Nous nous souvenons encore de «l'allocu-
tion si fine de l'ouverture, où Dante reve-
nait de l'autre monde, qui avait littérale-
ment électrisé l'auditoire.

Notre ministre des affaires étrangères a
cru de bonne foi que la Société des Na-
tions pouvait jouer un rôle immense d'arbi-
trage et de paix.

Il y est entré comme dans une «terre pro-
mise, l'âme radieuse.

Dans son récent discours du Conseil na-
tional, en réponse à une interpellation, a-t-il
confessé ce que d'aucuns considèrent com-
me une erreur de sa vie, perdant de vue
qu'il y a eu, à ce sujet , un vote solennel
du 'peuple suisse ?

A-t-il dit qu'il s'était trompé, que le Con-
seil et les Chambres s'étaient trompés et
que le peuple, enfin, s'était trompé ?

Non , il n'a eu ni cette audace ni cette in-
convenance.

Sa foi du début en l'excellence du prin-
cipe de l'institution de Genève, et en un
temps où, déjà , certains de ses fondateurs
désespéraient d'elle, il la garde entière, et il
l'a proclamée à nouveau.

La Société des Nations ne veut pas périr ,
mais elle ne peut pas être livrée à un grou-
pe de puissances contre un autre groupe.

M. Motta croit et a dit qu'elle doit être
réformée.

Il s'agit donc d'aviser au moyen de réta-
blir un combat mal engagé, mais pas enco-
re perdu.

«Or, à «l'heure critique où nous sommes,
critique au delà de ce qui se peut exprimer,
une seule chose importe, un seul souci s im-
pose à tout Suisse, quelles que soient ses
opinions philosophiques et politiques, c'est
de soutenir son ministre des affaires étran-
gères.

H y va de notre honneur , de notre digni-
té, de notre neutralité et des engagements
pris à l'époque où Genève fut choisie pour
siège contre d'autres capitales.

C'est ce que les auteurs d'une initiative ,
déjà lancée, ont compris. Ils l'ont retirée
provisoirement. Nous voulons espérer qu 'el-
le le sera définitivement.

De toute nécessité, après la carence de
l'Allemagne et de «l'Italie, la Suisse devait
faire 'machine en avant ou machine en ar-
rière.

Cette dernière solution , une école l'offrait
hier par l'organe de l'initiative à laquelle
nous venons de faire allusion. C'est à écar-
ter.

L'autre solution , c'est d'examiner à la lu-
mière des faits nouveaux et de l'expérience
acquise, ce que l'on peut faire aujourd'hui
de la Société des Nations afin de lui rame-
ner les sympathies perdues.

Notre plume et notre parole doivent être
à ce service.

Ne pensez-vous pas, dès lors, qu'il n est
pas sage, de la part de certains journaux de
notre pays, de citer avec une complaisance
marquée leurs confrères de l'étranger qui
font du discours de M. Motta un discours
de partisan, alors qu'il est le contraire de
cela ?

Qu'on donne les deux courants , cela se
conçoit. C'est même de l'excellente informa-
tion.

Mais qu'on reproduise, ici, la thèse fas-
ciste ou nariste, là , la thèse bolchéviste, pour
faire de M. Motta le serviteur ou l'adver-
saire d'un groupe de puissances contre un
autre groupe, voilà qui nous dépasse i

Nous ne pouvons, nous , Suisses, n'avoir
et ne poursuivre qu'un but qui est de sor-
tir la Société des Nations de son isolement,
de son impuissance et de sa stagnation.

Il faut non seulement redorer le cadre,
mais retoucher le tableau .

Comment ?
Par le renversement de l'institution ?
Non, l'idée qui est en elle reste, malgré

tout, généreuse et grandiose.
Par le changement des hommes ?
Cela ne servirait de rien. Le danger de

doubles et de triples alliances subsisterait.
Le mal demeurerait.
C'est aux sanctions, d'ailleurs inapplica-

«bles, qu'il faut commencer par porter le fer
rouge, ainsi que l'a dit M. Motta.

Le reste suivra par surcroît.
Nous avons le devoir de tenter cet effort

audacieux, mais combien méritoire.
Pour cela, il faut la cohésion et l'unité

de tout un peuple.
Tentons ce travail de persuasion. Souvent ,

les choses qui paraissent terribles sont les
plus simples du monde à réaliser.

Ch. Saint-Maurice.

A quelque chose
malheur est bon

¦Ceci est un proverbe qui n'obtient pas le bel
accueil du grand nombre surtout ù une fin d'an-
née. Personne n 'aime qu 'il lui arrive «malheur , à
moins que ce ne soit qu 'un de ces tout petits
malheurs, de grand rien du tout, comme un pot
cassé, une maille partie à son bas, te lait qui dé-
borde par-dessus le couvercle du poêlon à le
bouillir , petit s accrocs plus ou moins quotidien s,
comme il en arrive même dans les meilleures fa-
milles.

Nous parlons d'un vrai malheur , comme ceux-là
contre 'qui se prémunissent les gens superstitieux
en touchant du bois, en dérangeant vite deux
brins de paille qui se sera ient , par hasard mis en
croix et en faisant une attention «folle pour ne
point renverser la salière.

«Certes, il est juste qu 'on craigne le malheur ei
•la prudence, qui est admise, par les moralistes, en
la compagnie des belles vertus , «nous incite à
prendre à son encontre , les plus exactes précau-
tions.

Mais le malheur est si près des gens, dit l'hom-
me de «la rue, nous voulons dire de la rue po-
pulaire , qu'il est impossible qu 'il n'y ait pas, cà
«et là , .rencontre brus que entre lui et nous. Nous
n'en sortons j amais sans 'quelque plaie ou bosse.
«Pourtant , dit le proverbe, à 'quelque chose mal-
heur est bon.

Il enrichira notre expérience. (Il 'Compl étera no-
tre collection de petites précautions à prendre
contre lui à l'avenir. On n'est j amais assez mis
©n garde ni trop malin pour faire face à tout.
On apprend aussi à souffrir , ce qui .est chose ex-

cellente. La souffrance mous améliore , si nous la
prenons bien. Elle nous fait rentrer en nous. Of-
ferte a Dieu , e«lle efface nos péchés. Ensuite un
petit malheur quelquefois nous préserve d' un
grand. Ayant mis, «à la bifurcation , 'à droite , ;1
nous en a cuit. Mais, à igauche, voyez comment
même.une mauvaise chose se présente quelque-
fois fort bien : nous aurions été écrasé presque
sûrement...

A quelque chose malheur est bon...
F.

IMKIMIIII RHODANIQUE - i - ST - MAUUCI

DaîiDité oes peines
sanctionnant la Défense

aérienne nassioe
(De notre correspondant

auprès du Tribunal fédéral)
Lausanne, 27 déoeanbre.

L'article 6 de l'arrêté du Conseil fédéral ré-
primant les infractions en matière de défens e
aérienne passive punit à «son alinéa 4 d'un mois
à un an d'emprisonnement « celui qui inten-
tionnellement aura fourni en public sur la dé-
fense aérienne passive des indications trompeu-
ses mi lancé des affirmations de nature à en-
«traver ou à contrecarrer des mesures prévues
ou ordonnées par l'autorité ».

Un médecin de Zurich, B., avait affiché dans
sa salle de réception une feuille volante com-
posée par son collègue L. Dans sa composition,
L. faisait la critique de la défense aérienne pas-
sive ; il affirmait en particulier que « les mas-
ques à gaz, les abris contre les bombes, ainsi
que l'obscurcissement ne servent à peu près à
rien ». B. avait ajouté à ces propos une exhor-
«tation personnelle à « se soumettre malgré cela
aux prescriptions dictatoriales du Conseil fédé-
ral : Tendez à César ce qui est à César ».

La première instance 'Cantonale avait condam-
né B. Le Tribunal fédéral, par contre, d'accord
d'ailleurs avec la seconde instance zurichoise,
a .estimé qu'une application de l'article 6 de
l'arrêté ne se ju stifiait pas dans le cas parti-
culier. Cet article n'a pas pour effet de suspen-
dre ou de supprimer la liberté de la presse et
celle d'opinion. Il constitue une masure d'excep-
tion qu'il faut interpréter restrictivement. Les
élucubrations toutes générales des médecins L.
et B. sont inexactes sans être « trompeuses ».

A propos de cette affaire et de quelques au-
tres (en particulier d'un article de journal con-
çu dans les mêmes termes, à peu près, que la
feuille de L. et de B.), la Cour de cassation du
Tribunal fédéral a touché une 'question d'un
grand intérêt, d'une importance et d'une gra-
vité exceptionnelles. : celle de la constitutionna-
lité, c'est-à-dire de la validité, de l'arrêté du
Conseil fédéral en icause.

Le 29 septembre 1934, L Assemblée fédérale
invitait le Conseil fédéral à 'édicter par voie
d'arrêté « les prescriptions nécessaires » à
l'organisation d'une défense aérienne passive ef-
ficace. En d'autres termes, l'Assemblée délé-
guait au Conseil fédéral une parcelle de son
pouvoir législatif. En l'occurrence, la déléga-
tion était générale (l'Assemblée fait aussi usage
d'une autre délégation : la délégation expres-
se).

Partant de cette délégation, le Conseil fédé-
ral édieta une série d'arrêtés, dont l'arrêté en
question du 3 avril 1936 réprimant les infrac-
tions. Cet arrêté prévoit des peines allant de
l'amende jusqu'à l'emprisonnement, y compris
la privation des droits .civiques.

Il se posait «dès Ions la question suivante : 1e
Conseil fédéral pouvait-il sur la base de la dé-
légation générale du 29 septembre 1934, édic-
ter ces peines.

Les avis des o membres de la Cour de cas-
sation étaient très partagés. Deux membres es-
timaient que les peines prévues par l'arrêté
nenitrent dans les « prescriptions nécessaires »
«à l'organisation efficace de la défense aérienne
'.passive ; selon eux , le Conseil fédéral était
donc en droit de las édicter. Pour deux autres
juges, le Conseil fédéral ne peut établir des
peines sans une autorisation expresse de l'As-
semblée fédérale : une délégation générale —
eouiime celle du 29 septembre — ne suffirait
pas. Le cinquième membre distinguait entre les
peines de police et les peines « criminelles » ;
selon lui, pour que le Conseil fédéral puisse
édicter les premières, il suffirait d'une délé-
gation générale, alors que pour les secondes
¦une autorisation expresse serait nécessaire.

Tout compte fait, pour 3 juges sur 5, les pei-
mes criminelles de l'arrêté en tout cas sont in-
constitutionnelles et partant nulles. Cette ma-
jorité s'en référait à la pratique constante de
l'Assemblée fédérale , et aux circonstances du
cas particulier. Il est vrai que finalement la
Cour de 'Cassation n'a pas, dans son jugement ,
définitivement tranché la question dans un sens
ou dans l'autre. Il n'en reste «pas moins que les
délibérations constituent une mise en garde sé-
rieuse. C'est au Conseil fédéral qu'il appartient
maintenant de tirer la morale de l'histoire.

(Cour de cassation, le 20 décembre 1937).

Les Evénements 
Ces conflits sociaux

en france
—o 

La faiblesse du gouvernement
Que devient le Front Populaire ?

Le budget de la .France eera-t-il adopté pour
le 31 ?

On comment a à en douter.
C'est jeudi au plus tôt que, voté par le Sé-

nat, il fera retour à la 'Chambre. Il n'y aura
donc plus que vingt-quatre heures pour la na-
vette entre les deux Assemblées.

Des sénateurs se sont plaints d'être acculés
à une discussion aussi bousculée. Ils ont d'ail-
leurs bien d'autres sujets de plaintes. Les prin-
cipaux techniciens de la haute Assemblée ont
critiqué fortement les méthodes financières ac-
tuelles. Ils sont tous intimement convaincus que
si la politique continue à être pratiquée oom-
ane elle l'est maintenant, on aboutira d'ici, à
quelques mois à une catastrophe financière.

Un sénateur, un radical-socialiste qui effa-
rouche parfois ses collègues .par la verdeur de
son franc-parler , SI. Héry, des Deux^Sèvres, a
été jusqu'au bout de sa pensée. .Son réquisitoi-
re a été véhément. Il a déclaré que 'dans les
conditions où elle a lieu, la discussion du bud-
get est un simulacre, une simple apparence, un
faux-semblant.

Ce pessimisme est peut-être plus sain qu 'un
vague optimisme, car il peut déterminer l'action
nécessaire, faute de laquelle les choses iront de
mal an pis.

Mais, à l'heure actuelle, ce n est pas encore
le budget qui donne le plus d'inquiétude. Ge
sont les conflits sociaux qui se renouvellent à
l'infini et qui ne sont jamais réglés que par des
capitulations.

Aucune solution n'est encore intervenue rela-
tive «à la grève des transports que déj à, de
Rouen, on annonce que 600 inscrits maritimes,
représentant l'équipage de 30 navires, se sont
mis en grève, demandant l'annulation d'une
.amende de 40 francs infligée par l'Inscription
maritime à des membres du cargo « Cevennes »
qui avaient fait grève lundi .

Le gouvernement français donne en ce mo-
ment au pays un spectacle lamentable. Peut- être
ne s'en rend-il pas compte, lui-même. Par lee
temps que nous vivons, 'en effet, .ce n'est pas
dans des .entrevues de Cabinet qu'un ministère
peut prendre la véritable mesure de sa faibles-
se. C'est dans la rue. Or, tous «ceux qui ont as-
sisté aux incidents de 'Colombes, n'ont qu'un
mot pour qualifier l'attitude gouvernementale :
abdication. Et comment nommer d'un autre
terme, l'acte qui consiste pour un chef de gou-
vernement, dont la première 'tâche est d'assu-
rer le respect des lois, à battre en retraite de-
vant l'illégalité ?

Il faut dire la vérité. On attendait mieux du
président du Conseil. «On savait ibien que par
nature, il était porté plutôt à La conciliation
qu'à l'autorité. Mais peut-on concilier les incon-
ciliables ?

Un pays ne peut pas avoir deux maîtres, ou
si l'on préfère , deux gouvernements. Or nous
en sommes là. Il y a le gouvernement légal et
l'autre, le gouvernement pseudo-syndical, car
en iréalité les syndicats sont menés par une mi-
norité extrémiste. Et celui-ci vient de mettre
en échec celui-là.

C'est grave. C'est très grave. Les radicaux,
•eux-mêmes, ne dissimulent pas leur inquiétude ,
une inquiétude qui, sans d oute, fait honneur à
leur sens des réalités et à leur ameur de la
nation , mais qu 'on voudrait voir se traduire sirr
le plan du réel. Une abdication en appelle une
autre et devant la difficile année qui va s'ou-
vrir, la .France a .besoin de toute son énergie,
de toutes ses forces morales et matérielles, pour
faire face à des dangers qu'il est inutile d'é-
numérar, car ils crèvent les yeux.

Au milieu de ces conflits, M. Thorez, au Con-
grès communiste d'Arles, déclare que le Front
Populaire ne peut vivre longtemps encore sans
l'appui des catholiques.

Quelle bouillabaisse !

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
j ournal sans adresse sont priés de présenter
leur ré&lamation en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'a arrive que le c Nouvel-
liste > ou le * Bulletin officiel » tour fasse défaut



Nouvelles étrangères
Les gros incendies

Un violent incendie a éclaté lundi dans Ox-
ford «Street, à Londres, au siège social d'une
grande compagnie de phonographes où sont en-
treposés plus de 60,000 disques. 15 pompes à
incendie furent mises en action pour combattre
le sinistre. Un immeuble dut être évacué par les
locataires et la circulation détournée à Oxford
Street. Un cordon de police fut formé pour écar-
ter les curieux aussitôt arrivés en foule.

En pénétrant à l'intérieur de l'immeuble, les
pompiers ont 'trouvé le corps calciné du con-
cierge.

— Un gros incendie a éclate dimanche dans
la localité de Castro (Ile de 'Chiloe). Soixante-
dix maisons ont été détruites. Cent cinquante
familles sont sans abri. Les dégâts sont éva-
lués à 5 millions de pesos.

o 
Les « routes en coton »

Aux Etats-Unis, il existe 1000 kilomètres de
routes en coton. Ces routes ont été construites
il y a trois ans et n'ont pas .encore nécessité
de réparations. Il .est bien entendu que la route
n'est pas entièrement en coton , mais cette ma-
tière entre .pour une grande partie dans le re-
vêtement. On mélange à l'asphalte des fibres
de coton, ceci afin de donner à la route une
certaine élasticité. Ailleurs, on a tenté l'expé-
rience avec des fibres de chanvre et de soie ar-
tificielle. En Amérique, on préfère le coton par
ce qu'il y a. surproduction de .cette matière.

f"—9 
Pour là seconde fols dans l'Histoire
Rome dépasse lé million d'habitants

.Les dernières statistiques indiquent que R ome
compte 1,240.000 habitants actuellement. De-
puis l'année 1014 (600,000), le nombre des ha-
bitants a donc doublé. Cette augmentation oon-
eidéraible n'est pas due à l'annexion de bourga-
des proches, mais elle est le «résultat de son ex-
tension dans la campagne romaine. Ainsi donc,
le fait que Rome atteint à nouveau, après deux
mille ans, le chiffre de population qui doit avoi r
été enregistré à l'époque de la naissance du
Christ, sous l'empereur Auguste, se trouve être
acquis. Il n'est pas une ville au monde qui ait
fait un tel Ibomd dans l'ordre démographique.
Humble cité agricole à l'époque de l'existence
légendaire de Romains et Remue, ville cosmo-
polite avec plus d'un million d'amas sous Au-
guste et ses successeurs, munieipe de moyenne
grandeur vers l'an 1000 pour (redevenir village
de pasteurs et de laboureurs, elle retrouva les
centaines de milliers d'ibabitauts à l'époque de
la Renaissance pour dépasser largement le mil-
lion actuellement.

Nouvelles suisses -—

Lettre de Fribourg
(Corr. part, du « Nouvelliste »)

Rentrant d'une .réunion politique restreinte,
et dans laquelle a été largement commentée la
votation du 28 novembre, je ne résiste pas au
plaisir de vous faire part combien à cette oc-
casion l'énergique attitude du « Nouvelliste »
et de son Rédacteur, à propos de l'initiative
«frontîste, a été approuvée et félicitée.

Et l'on peut en trouver un fidèle écho dans
la « Revue politique » de la Société des Etu-
diants suisses du 15 décembre où chaque mois
le [rédacteur de la « Liberté » de Fribourg ana-
lyse d'une plume autorisée et alerte les événe-
ments politiques «du pays.

Après avoir indiqué pour quels scrupules las
dirigeants du parti avaient choisi la liberté du
ivote au lieu du mot d'ordre négatif , M. Des-
sonmàz .ajoute : « L'événement a fait voir que
la direction du parti conservateur a été trop
timorée et qu'elle n'eût rien «risqué à recom-
mander de voter non ».

Les dé» do palais
o 

D'acoord : mais ils seraient , quan d même et
malgré nous, arrivés j usqu'à nos oreilles.

Il s'arrêta, respira fortement, et, regardan t son
«frère bien en face :

— I! y a des secrets impénétrables, dans «.es
desseins de la Providence, mon frère ! Vas ! Tu
n'y peux rien changer ! Souviens-toi de notre j eu-
nesse, et sois plus indulgent ! «Rappelle-toi qu 'on
a brisé nos rêves, nos cœurs, nos vies, pou r d«e
misérable s question s de vanité. Voudrions-nous ,
non pas em faire autant à l'égard de Paul , car
nous n'en avons pas le pouvoir, mais seulement
l'essajer ? Gâter son bonheur par nos gronderies ,
notre sévérité , qui serait d'ailleurs bien inj uste ?
Nous avons été malheureux , nous, consolons-nous
en l'aidan t à être heureux !

•Le bon Jérôme s'attendrissait visiblement ; sa
voix s'étranglait. Anselme devait être dans le
même état , car il ne luttait plus et le p'.i de sa
bouche, tout à l'heure un peu hautain , s'amollissait
comme il arrive quand on va pleurer. Mais il se
raidit, et, d'un ton brusque , il déclara :

Fribourg connaît aussi quelques jeunes tou-
t'he-à-tout qui avaient eu la velléité de partir
•en guerre pour l'initiative. Mais ceux-là se sont
bien vite rangés au mot d'ordre du parti can-
tonal et aux conseils des hommes mûrs.

ifs $ {fr

La police de «Fribourg est sur les dents en
raison des incendias répétés qui ont éclaté. Des
«rafles sérieuses qui ont été faites dernièrement,
¦ont permis de constater que la plupart des indé-
sirables étaient des voyous accueillis par le
gouvernement de Nicole, et dont son succes-
seur avait débarrassé le plancher de Genève.

* * *
Les sociétés d'étudiants de l'Université ont

pris une part active aux fêtes données en l'hon-
neur de «M. Bernard de Week, président du
«Conseil des Etats. M. de Week est toujours de-
meuré attaché à la vie estudiantine ; il a été
«président 'de la Jeune et de l'ancienne Sarinia.

* » »
On est anxieux 'dans le icanton en raison de

la fièvre aphteuse qui y a également fait son
apparition, car le commerce de bétail est en-
core plus important à Fribourg que dans le
Valais.

Espijroms que la Providence arrêtera les pro-
grès du terrible fléau ! X.

Tué sur le coup
Lundi soir, vers 23 h. 25, un accident de la

circulation s'est produit sur la route cantonale
TTeycovagnes-Saiscévaz. M. .Hirschbiunner, lai-
tier à Maithod, rentrait d'Yverdon à son domi-
cile avec sa camionnette. Sur le pont de la voi-
ture avait pris place M. Jean Mast, âgé de 53
ans, agriculteur «à Mathod. Pour une 'Cause in-
connue, M. Mast tomba sur la chaussée. Il pa-
raît avoir été tué SUIT le coup.

M. le juge de paix du cercle de Champvent
S'est rendu sur les lieux de l'accident ; il ins-
truit lui-même l'enquête.

Le cadavre de l'accidenté a été transporté à
la Morgue de Mathod, par SI. Hirschbrunner. SI.
le Dr Vodoz, médecin à Yverdon, qui était éga-
lement sur les lieux, a diagnostiqué une frac-
iture du crâne.

c-——
Incendies criminels

Au COûTS des «dernières semaines plusieurs in-
cendies dus à la malveillance ont éclaté dans
des granges «des environs de Romanshorn, Le
dernier en date a éclaté le soir de Noël, il fut
maîtrisé rapidement par les pompiers. L'auteur
de cas incendies est activement .recherché.

o 
Chute d'un avion sur rAllmend

Lundi après-midi nn pilote à voile a fait une
«chute sur rAllmend. L'appareil a été oouiplè-
«tement détruit ; le pilote s'en tire avec de lé-
gères 'blessures. _ >_ ', f .

o 
Deux pêcheurs punis

Un garde-pêche a surpris en flagrant délit de
braconnage, deux citoyens qui péchaient la
truite an filet dans le canal de Charrat. Punis
d'une amende de 1000 francs 'et ne pouvant la
payer, las .braconniers virent l'amende com-
muée en deux mois d'emprisonnement. Or , on
vient de découvrir d'autres délits du même
genre à la 'Charge de cas récidivistes incorri gi-
bles. C'est ainsi qu 'ils devront rester près de
quatre mois à l'ombre !

Poignée de petits faits
-M- Le Conseil communal de Renens a élu syn-

dic M. Eugène Amiguet, 'radical, .qui succède à
M. iGloor, conseiller national socialiste.

-)(- Les 'funérailles de l'ancien secrétaire d'Etat
Franck .Kellogg ont été célébrées lundi. L'hom-
me d'Etat repose maintenant aux côtés du pré-
sident Wilson dans la cathédrale de Washington.
Les représentants du 'gouvernement et les mem-

— C'est bon ! J'irai avec toi !
Jérôme- fut si heureux 'qu 'il lui tendit les bras

grands ouverts :
— Tiens ! «Embrassons-nous ! fit-il , en donnant

aux j oues maigres de son frère deux baisers so-
nores. Et il aj outa :

— Paul viendra avec nous ; il va être si con-
tent !

Mais Anselme se sentait trop remué pour con-
tinuer l'entretien, et quitta son frère presque tou t
de suite. i

Cette conversation avait lieu tandis que Paul et
Madeleine rentraient 'de leur promenade chez Mme
Vimeux. Dès qu'il vit son neveu, Jérôme l'entraî-
na au fond du j ardin , et le mit rap idement au cou-
rant :

— iNous irons .tous les trois ! En voilà un suc-
cès !

— Puisque mon oncle sait tout, avança Paul ,
puisque , certainement, Madeleine aura parié à sa
mère pour le moment de notre visite , ne pensez-
vous pas, mon bon oncle, que vous pourriez , tous
les deux , faire votre demande à Mme Thibaut ce
tantôt même ? C'est 'à vous qu 'incombe cette tâ-
che, à vous qui avez remplacé mon père. Et puis ,
ce serait bien mieux ; nous serions ainsi ouverte-
ment fiancés.

bres du corps diplomatique assistèrent à la cé-
rémon ie.

-)(- Lundi soir , à Paris, au faubourg St-Honoré,
un j eune homme de 14 ans qu 'aidait un complice
âgé de 18 ans, a ligoté, puis bâillonné sa tante,
mercière , pui s s'est enfui en emportant 6000 fr.

-)(- Un trembleme nt de terre a dévasté '.es vil-
lage s d'Aquachepan et d'Antiquie ra «à la frontiè-
re du Guatemala et du Honduras. On compte j us-
qu 'à présent un mort et de nombreux blessés.
Plusieurs maisons se seraient écroulées. A 18
heures, G. M. T., de légère s secousses étaient en-
core ressenties.

-)(- La Cour de cassation 'genevoise a rej eté lun-
di le pourvoi formé par Auguste Baumann, an-
cien membre du corps enseignant , contre une or-
donnance de la Chambre d' instruction le renvo -
yant devant l.a cour criminelle pour abus de con-
fiance portant sur un montant total de 300,000 fr. .
don t l'inculpé avait la 'gérance et qu 'il employai
à son profit personnel .

-fc- Les tribunes du public se sont effondrées
sous la v iolence de l'ouragan au cours d'un match
de football dans une ville située à la limite des
(Etats brésiliens de Minas Geraes et de Sao Paulo.
Selon les dernières informations , on compterait
plus d'une centaine de blessés don t plusieurs griè-
vement.

-)(- Une nouve lle station de T. S. F. entrera en
fonction à Moscou au début de l'an prochain. Son
rayon d'action serait sensiblement plus puis sant
.que ,1a plus forte station d'émission actuellement
en exploitation.

Dans la Région ~—~

Un enfan t étranglé
p ar son cachë~iitz

Au hameau de Cully, près de Thohon, le pe-
tit G enemmo, âgé de huit ans, jouait à la ba-
lançoire sur une installation de fortune atta-
chée à une grosse branche de sapin.

Le bambin portait un long cache-nez qui , sans
que l'on sache trop comment, s'est pris dans
un nœud de l'arbre. Le choc arracha l'enfant
de la balançoire et le petit resta suspendu dans
le vide. Quand on put intervenir, la mort avait
fait son œuvre.

o 
Mort de l'ingénieur Bordeaux

Thoiion vient d'être douloureusement surpris
par la mort de SI. Albert Bordeaux, décédé à 72
ans, président du conseil paroissial et ingé-
nieur. Le défunt était frère de l'académicien
Henri Bordeaux et du général «Bordeaux, auteur
d'une étude extrêmement poussée sur le rôle
de l'armée suisse dans la guerre mondiale.

C'était une personnalité marquante dans le
Chablais. Sas obsèques ont eu lieu à Thonon
mardi.

o 
Un récidiviste de la cambriole

On n'a pa oublié les exploits de deux jeunes
vauriens de Thonon, Scaglia et Caddoux, ce
dernier âgé de 19 ans, qui commirent plusieurs
cambriolages et tirèrent sur un agent de po-
lice.

«Scaglia est en prison. Caddoux dut à son jeu-
ne âge de conserver la liberté.

Or le chenapan vient à nouveau de se faire
arrêter par la police de Thonon avec un au-
tre vaurien de deux ans plus jeune. Ils avaient
cambriolé successivement cinq villas situées au
(bord du lac et actuellement inhabitées.

Les jeunes voleurs ont emporté une grande
quantité d'argenterie et d'objets hétéroclites.. On
a déjà retrouvé six volumineux ballots dissi-
mulés au bord du lac.

On procède actuellement à l'interrogatoire
des coupables qui ont été placés sous mandat
de dépôt.

— Et ta mère, qu'en fais-tu là ded ans ? dem an-
da Jérôme avec un sourire.

— C'est vrai ! s'exclama saunent Paul. Mais
maman sera très contente, et elle me me fera au-
cune observation, vous le savez bien , mon oncle !
Je vais lui écrire dès ce tantôt , et, si vous 'e
voulez bien, lui demander de venir passer ici
quelques j ours !

— Il faut qu 'elle vienne , en effet ; nou s 'a re-
cevrons avec plaisir.

La visite avait eu lieu à l'heure convenue. Les
•messieurs Detoray avalent fait toilette, et des
gants de peau couvraient .leurs mains. Paul! trou-
vait bien cela un peu solennel ; il avait gardé
son comple t gris-clair et son .feutre mou de mê-
me ton. Au momen t de sortir, il dit à son oncle
Anselme :

— Je vous dévrai le bonheur, mon oncle, à tous
deux : ije ne l'oublierai jamais !

Anselme lui fit un signe de complicité ; il avait
•un air adouci qui contrastai t avec sa mine ordi-
naire ; Jérôme semblait doucement ému. Et Paul
songeait : « Pauvre oncle Jérôm e ! Il est bien
heureux et troublé de « la » .revoir !

L'accueil de Mme Thibaut fut simple et affable ;
mai s on sentait chez elle une gêne qui la para-
lysait . Sa fille, par bonheur ne perdait j amais la
grâce de son charmant naturel, et, quand l'onci e

Nouvelles locales 
On cherche une p lace

On nous écrit :
Vous cherchez une platce ? Alors, sincère-

ment je vous plains. Car, si vous n'en trouvez
.point, c'est la théorie des jours qui s'étire pé-
nible, morose, avec sa séquelle de révolte, de
désespoir et de décisions extrêmes... Si, au ,;on-
trai re, vos recherches aboutissent, mais dans
une compétition, alors la place vous coûtera
'cher... Dès le premier jour, l'envie, la jalousie
et toute leur progéniture s'agiteront autour de
vous «pareilles à des lions rugissants, cher-
chant quelqu'un à dévorer ». Elias vont tisser
autour de vous un filet d'embûches, aux mail-
las fines, qui vous serrera, vous étreindxa, et
heureux serez-vous s'il ne vous étouffe pas.

Cette place, vous la devez à vos mérites, à
vos talents, à votre intelligence, à vos œuvres !
Erreur ! Monsieur Untel , toujours bien informé,
m'a, 'raconté en grand secret, tous les dessous de
l'affaire, les hautes protections dont vous ave-/
joui, et les petites commissions que vous ave?
versées, et, ma foi, tout cela, n'est pas très re-
luisant !

Vos patrons sont contents de vous, satisfaits
de vos services ? Est-ce possible, Monsieur, que
vous vous fassiez à ce point illusion ? Jugez-en.
Pas plus ta.rd qu 'hier, j'entendais deux de vos
aniis qui causaient sur le train , en toute confi-
dence ; comme j'avais le niez sur mon journal,
ils ne pensaient pas que j 'avais deux oreilles...
Oh, la la ! ils .ont moins d'illusion que vous.
Ainsi, j 'ai pu comprendre que vous aviez sen-
siblement « gaffé » et .qu'il y avait eu entre le
patron et vous certains mots... hum ! bien durs
et qui n'excluraient pas un prochain départ...

Et puis, n'ayez garde d'oublier cette petite
aventure sentimentale avec cette petite... mais
•oui, vous savez bien, la petite blonde de chez
Machin, qui vous à tourné la tête et qui colpor-
te maintenant des anecdotes croustillantes...
Voilà un avaot-soût de ce qui vous attend.

Comptez, en effet, que tous vos actes seront
épiés, épluchés, passés au crible, sortis de leur
cadre, souvent faussés ; qu'on étalera avec com-
plaisance vos déficiences, vos manquements
grossis à plaisir, tandis qu'on laissera dans l'om-
bre votre dévouement, vos qualités, votre tra-
vail. En un mot, chacun s'estimera capable d'o-
pérer et mieux que vous le bien que vous fai-
tes... et se déclare au-dessus des manquements
qu'on vous reproche... On me 'Charge jamais
ou'un plateau de la balance... celui de la tare.

Exemple : le secrétaire du Département de
l'Instruction publique, pris à partie comme pro-
tecteur et cause de cumul dans l'enseignement...
Nous n'avons .pas à juger ici des faits précis qui
étaient apportés, ni de la culpabilité d'un hom-
me... Admettons qu'il ait à se reprocher quel-
que faiblesse de cœur en faveur de personn.es
spécialement chères... Ce ne serait pas à ap-
prouver, sans doute. Mais qui ne commet quel-
ques écarts dans sa vie...

En tout cas, pour être juste et équitàible, l'au-
teur des articles auxquels il est fait allusion —
loyal et d'ésintéressé, nous le savons, — eût
dû .mentionner la tâche accomplie par M. De-
laloye au Département de l'Instruction publi-
que au poste qu 'il occupe depuis de nombreu-
ses années, ayant pu mettre au courant des af-
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Anselme, en sa qualité d'aîné, .fit , très solennel-
lement la demande, elle mit tout le monde â Taise
en allant embrasser les deux frères, ce flui fit di-
re à Mme Thibaut :

— Voici notre réponse, Messieurs : nos ©niants
se plaisent et nous n'avons 'Qu 'à consentir de p art
et d'aut re !

Pour dissiper les restes de gêne, l'oncle Mou-
lin s'écriait rondement :

— Voici la mode nouvelle : on ne fait plus de
simagrées ; on n 'a plus :l'air de tomber des nues .
iet l'on ne demande plus «à réfléchir ! On sait ce
que l'on veut !

Après une petite collation servie au Jardin , Jes
trois Debray rentrèrent chez eux. Les deux on-
cles avaient .un gros poids de moins sur le cœur ,
et Paul trouvait la vie bien belle !

Des yeux les avaient vu .entrer chez Mme
Thibaut ; ce fut l'événement du j our, plus sensa-
tionne l que la chute d'un ministère... ou cell e d 'un
avion. «On ne paria plus que de cela. De porte en
porte, de bouche en bouche, la nouvelle monta
au sommet de «Frécourt, descendit la val lée et ga-
gna ie faubourg. Bile s'envola , en moins d'une
heure, j usque dan s les villages voisins. Mme Vi-
meux Ja connut le même soir par le facteur ru-
ral, qui l'apportait toute chaude, du toute iraî-

(Lire la suite en quatrième page).



fawee déjà un nombre respectable de Chefs pour
lesquels il fut toujours un collaborateur pré-
cieux ; toujours dévoué à nos écoles, attentif à
leurs progrès, y collaborant de son mieux par
des ouvrages écrits avec compétence, rédacteur
capable de l'« Ecole primaire ». Ainsi en présen-
tant d'un côté les manquements et de l'autre
le travail accompli, d'un côté le passif et de
l'autre l'actif, on n'eût pas cou ru le risque de
le présenter sous un faux jour, .mais on eût
montré en lui un fonctionnaire parfaitement ca-
pable et digne malgré tout de la confiance de
son Chef... C'est la lacune que sans prétention
nous avons voulu combler.

X.
o 

Ecoles de recrues en 1938
Pour l'infanterie Ire division , y compris Brig.

.Inf. Mont. 10, Ire école : du 7 mars au 4 j uin ,
pour la moitié des recrues , fusiliers et carabi-
niers , place d'armes Lausanne . Pour la moitié des
recrues mitr., place d'armes Genève.

Deuxième école : du 1er août au 29 octobre ,
pour la moitié des recrues fus. et car.ab. place
d'armes, Lausanne.

Pour la moit ié des recrues mitr. , place d' armes ,
Genève.

Armes lourdes d'infanterie : Ire école du 7
mars au 4 j uin pour la moitié des recrues de la
1ère division et de la brig. Inf. Mont. 10. Place
d'armes Bière. Deuxièm e école du 1er août au 29
octobre, pou r la seconde moitié des recrues, place
d'armes Bière.

Soldats du téléphone : Ecole du 29 août au 26
(novembre pour les .recrues de l'ilnf. de campagne
et montagne des Ire , 2ème, 4ème division et de
la Brig. Inf. Mont. 10, à iFribourg.

Armuriers : Pour toutes les recrues armuriers.
des unités de fus. et carab . de la '1ère division et
de «la «Brig. Inf. Mont. 10, lécole du 7 mars au 27
avril. Place d'iarmes , (Lausanne.

Trompettes et tambours : 1ère division, pour ïa
moitié des recrues trompettes et tambours de la
1ère division1 et de la «Brig. ilnf. (Mont . 10, école du
7 mars au 4 juin , à Lausanne.

Pou r la secon de moitié, école du 1er août au 29
octobre , à Lausanne.

• • •
Cours de répétition

•La nouvelle brigade de montagne 10 effectuera
son cours de répétition du 8 au 27 août . L'Etat-
maijor du régiment 6 et les bataillons 6, 11 et 12
mobiliseront à 'Sion, le régiment 5 à Aigle.

Lia compagnie de motocyclistes 10 et la compa-
gnie motorisée de mitrailleurs 10, auront étgale-
mient leur cours du 8 au 27 août, avec rassemble-
ment à St-Maurice. A St-Maurice encore la com-
pagnie motorisée des canons d'infanterie 10, mo-
bilisena le 7 février {fin du cours 26 février) ; du
1er au 16 'juillet , le groupe motorisé de canons 26 ;
du 17 j uin au 2 j uillet, le groupe motorisé de ca-
nons lourds 11 ; du 9 au 24 septemb re, le groupe
d'artillerie de forteresse 1 ; du .12 au 27 août île
groupe d'artillerie de forteresse 2 et la compa-
gnie d'artillerie de forteresse 6. «Se réunissant à
Sion le groupe dlarfillerie de montagne 1 effectue-
ra son cours du 14 au 29 octobre. La compagnie
de télégraphistes de montagne 10 (5 au 17 sep
tembre), la compagnie des subsistances 10 (21
mars au 2 avril), Ja batterie 129 du groupe moto-
risé de canons lourds 14 {19 octobre au 3 novem-
bre), mobiliseront à St-Maurice.

Auront heu aussi em 1938, dan s les troup es ci-
après, des cours d'Introduction :

De 6 j ours dam s les troupes frontières (sans les
Ifonina'tions .respectives des troupes légères), à
moins qu 'elles ne soient astreintes lau cours de ré-
pétition dans les bataillons de base ;

De 4 j ours dams «les troupes de défense contre
av'ions ;

De 2 j ours pour les officiers et 1 j our pour les
sous-officiers de certaines catégories d'artillerie,
conjointement avec le cours préparatoire de ca-
dres, pour «l'inlrôduction d'un autre .genre de piè-
ces.

Sont astreints à ces cours dans les troupes i-on-
tières les militaires de toutes les classes d'âge et
classes de l'armée.

o 

Mort d'é puisement ûu de froid
On a retrouvé mort, sur le plateau du golf

à Montana, un jeune homme d'une trentaine
d'années, M. Fçois Saviez, .originaire d'Ayent.
«Lé malheureux qui avait rendu visite à ses pa-
rents à l'occasion des fêtes était mort de fa-
tigue et d'épuisement, suivant le diagnostic du
imédecin. Il était portier d'hôtel à Montana .

o 

Arrestation d'un indésirable armé
On a arrêté à Trient un Eusse armé de plu-

sieurs poignards et qui revenait d'Espagne.
Bien qu 'il ne possédât aucune pièce d'identité,
la police put l'identifier ; il s'agit d'un nomm é
Ivanovicz Bolestann qui a été condamné à trois
mois de prison, à Marseille, pour brigandage. U
a été reconduit à la frontière.

o 
Un accident causé par le verglas

Une auto, conduite par M. «Louis Pasquier. de
Fribourg, roulait dans la direction de Vernayaz
quand survint en sens inverse une autre voiture
«appartenant à M. Jules Jaillet et que pilotait M.

Victor Knrth, de Lausanne. Les deux conduc-
teurs voulurent éviter le choc en freinant , mais
les deux machines glissèrent SUT le verglas et
entrèrent violemment .en collision. Elles ont su-
bi , l'une et l'autre, des dommages important?.

o 
Succès universitaires

Parmi les candidats qui viennent de subir
avec succès des examens fédéraux à l'Unive rsi-
té de Lausanne, nous relevons avec plaisir les
noms des étudiants valaisans suivants : M. Eu-
gène Bertrand (sciences naturelles des pharma-
ciens) ; «MM. Maurice iMiehellod et Victor Par-
ohet (sciences naturelles des médecins). A eux,
nos compliments.

o 
Le gaz dans le Centre en 1937

Par suite d'un enchaînement de circonstances
que nous résumons brièvemen t ci-dessous, le gaz
a fait défaut pendant une vingtaine de minutes le
23 décembre à Sion et à Montana et le 25 décem-
bre de nouveau durant le même temps à Monta-
na.

Nous exprimons nos regrets et nos excuses 'à
tous les abonnés qui ont été lésés et nous pou-
vons leur donner l'assurance que de tels faits ne
se reproduiront pas.

Ne pouvant écrire personnellement à tous ceux
qui ont eu à pâtir de ces interruptions dans la dis-
t ribution , nous tenon s à les .renseigner par la voie
de la presse.

L'usin e à .gaz de Sion a 'actuellement une pro-
duction moyenne de 3000 m3 par 24 heures. Un
seul four est .em activité' avec lequel 3600 m3 peu-
vent être fabriqués journ ellement.

Une augmentation de consommation était pré-
vue pour l'ouverture de la saison d'hiver à Mon-
tana. Malheureusement pour nos .abonnés, heureu-
sement pour l'usine à gaz, l'augmentation a dépas-
sé de beau coup les prévisions. La consommation
qui était de 3047 m3 le 31 décembre, s'est élevée
à 3750 m'3 île 23 décembre et 'à 4249 m3 le j our de
Noël.

«Pour y faire face, il était nécessaire de pous-
ser la production du four .en service et d'absor-
ber des réserves disponibles dams les .gazomètres.
La chO'Se était possible, mais l'improvisation ne se
fait pas touj ours sans heurt et l'un des gazomè-
tres est resté plein pendant que les deux autres
éta ient vides.

L'usine à gaz possède 2 fours de réserve, d'une
capacité de production j ournalière de 4000 et
3000 m3. Mais il fau t 15 jours à un mois pour qu 'un
four soit prêt à la mise en service, à dater du
j our où l'on commence 'à le chauffer. C'est pour ce
¦motif que l'Usine m'a pu avoir recours pour cette
fois à cette réserve.

Nous le répétons, instruits par l'expérience , un
tel .accident ne se reproduira pas et nos abonnés
voudront bien ne pas mous en tenir rigueur.

Nous aj outerons que pour les 10 premiers mois
de l'année 1937, la vente du gaz a donné entière
satisfaction. A Sion, la consommation est restée
stationnaire, ce qui est réj ouissant iétaint données
les restr ictions que s'imposent beaucoup de famil-
les. «Pour Ja Société du :Gaz du Valais Central , la
vente aux abonnés pour les 10 premier s mois de
ir.anirr.ee a été de 425,414 m3 contre 364,061 m3
pendant la période oorrespondain'te 1936. Augmen-
tation 61,353 mi3, soit 17 %.

L'augmentation de consommation s'est fait sen-
tir sur l'ensemble des réseaux de distribution de
«la Société et en particulier 'à Sierre où le nom-
bre des abonnés a passé de 526 à 572.

Rien n'est plus 'éloquent pour démontrer la fa-
veur mér itée dont j ouit le gaz pour la cuisson des
aliment s (voir aux annonces).

Direction des Services Industriels de Sion
et de la Sogaval.

o 
MARTIGNY-BOURG. — Une guérite s. v. p.

— (Corr.) — A la suite de la fièvre aphteuse
qui a éclaté de façon particulièrement virulen-
te chez un proprié taire demeurant sur l'Avenue
du Bourg et qu'on accuse de contravention gra-
ve aux .ordonnances fédérales et cantonales,
toute la maison a été .consignée et agents de
police .et gendarmes montant la garde à tour de
«rôle, jour et nuit, pour empêcher l'accès et la
sortie et peut-être veiller à ce que les domes-
tiques «ne se resuieident pas.

Tout cela est fort bien, mais pair pitié, par
cette température mettez les agents à l'abri de
la pneumonie et de la pleurésie et .donnez leur
•une guérite ehauffa'ble et chauffée.

o 
ST-MAURICE. — Les abonnés du Service élec-

trique de St-Maurice .sont informés que les tarifs
de vente du courant sont modifié s par décision
du Conseil communal. Ces nouveaux .tarifs leur
parviendront ces j ours prochains. En vue d'une
diminution des appareils de contrôle et pour faci-
liter l'utilisation du courant, des modifications
aux compteurs et aux installations de certains
abonnés ont lieu cette semaine. On est pri é de ré-
server bon accueil au personnel chargé de ofe
travail. o 

Le Perroquet de Montreux rouvre ses portes
Lia salle la plus charmante, «la plus cotée de

Suisse, « Le Perroquet » de Montreux va rouvrir
ses portes pour la fin de l'année.

L énergique «dirigeant Hausaninois M. Pache a
décidé en effe t de redonner au Perroquet ia vo-
gue extraordinaire .que cet établissement avait
connue quelques années.

Le programme d'ouverture est de choix.
—Jeudi 30 décembre : Ouverture, avec Jo Baure
et ses cadets. Entrée libre.

Du vendredi 31 au dimanche 2 j anvier, la Di-
rection du Perroquet a fait appel 'à un orchestre
qui , partou t où i! s'est produit, a remporté un
«énorme succès... Nous voulons parler du célèbre
ensemble noir : Mario Sylva and hls Carioca Or-
chestra, composé de 9 musicien s virtuoses.

Voici le programme pour les trois jour s de fête:
Vendredi 31 décembre : Gnand Réveillon de St-

Sylvestre, de 21 heures 30 à 5 heures du matin
Entrée : Fr. 3.30 par personne.

Samedi 1er j anvier : de 17 h. à 19 heures , thé
et coktail dansant , entrée Jibre.

De 21 h. 30 à 5 heures du matin : sorée dan-
sante. Entrée : Fr. 2.20.

Dimanche 2 j anvier : même programme.

PERDU à Verbier petit FOX blanc , à poii dur.
répondant au nom de Dj inn. Il n'a pas de médail-
le. Le rapporte r contre récompense à l'Hôte! de
la Rosa-Blanche, Verbier.

T
"= Service télégraphique

et téléphonique
Les Japonais ont pris Tsinan

.SHANGHAI, 28 décembre. — Les Japonais
annoncent officiellement que leurs troupes ont
entièrement occupé Tsinan, capitale de la pro-
vince du Chantoung. Tontes les Banques chi-
noises ainsi que les magasins ont fermé leurs
portes. «Les rues de la ville sont désertes. Les
troupes chinoises ont fait sauter tous les ponts
de chemin de fer le long de la voie ferrée Tsi-
uan-Tsing Tao afin de tenter «d'arrêter l'avance
des Japonais. La chute de la capitale de la
province du Chantoung permettra aux Japo-
nais de poursuivre leur avance vers Fou Tchenu
«Fou et de s'assurer le contrôle absolu de tout
le trafic f erroviaire en territoire chinois entre
Shang Kei-Kuan et Shanghaï.

——o 

Des déserteurs provoquent
des exploits sanglants

ORAN, 28 décembre. (Ag.) — Dans la nuit de
samedi à dimanche, cinq soldats de la légion
étrangère, après avoir pillé une poudrière à
Ain-el-Hadjar, s'enfuirent et arrêtèrent une au-
tomobile que conduisait un capitaine de la lé-
gion. Cet officier fut ligoté et abandonné sur la
route ; les gendarmes de Sid,i-bel-Abbès éta-
blirent alors un barrage près du passage à ni-
veau de Tilmotini, mais les déserteurs tentèrent
de le franchir «à toute vitesse. Les gendarmes
firent arrêter l'automobile 'Ct les occupants
s'enfuirent dans les bois. Des renforts de gen-
darmes et de gardes mobiles se mirent alors à
leur poursuite. A la fin de l'après-midi, trois
légionnaires furent aperçus. Les gendarmes
s'approchèrent, mais ils furent accueillis par
coups de feu ; ils ripostèrent par une salve qui
atteignit moi tellement un des déserteurs et r-a
'blessa grièvement un autre. Deux légionnaires
furent arrêtés. Le cinquième disparut. Les lé-
gionnaires déclarèrent qu'ils avaient l'intention
>de se rendre au Maroc espagnol.

o 

LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE
BARCELONE, 28 décembre. — Selon une

agence de presse les républicains ont amélioré
lundi leurs positions à l'intérieur de Teruel. Ils
se sont emparés au .cours de l'après-midi du
Casino et du théâtre situés à côté de la Banque
d'Espagne. Ils ont .occupé également le couvent
Ste-Thérèse qui s'est rendu. D'autre part, la
Banque d'Espagne et les bâtiments du gouver-
n ement civil brûlent depuis lundi après-midi.
Les républicains se sent emparés d'un nom-
breux matériel parmi lequel on compte dix-sept
canons et trente mitrailleuses, etc.

A l'extérieur de Teruel, l'ennemi a manifesté
quelque activité. L'aviation insurgée a survolé
les lignes gouvernementales et bombardé plu-
sieurs points du .Front. L'artillerie fut égale-
ment active.

D'autre part on observe «des mouvements de
troupes.

MADRID, 28 décembre. — Lundi, les trou-
pes insurgées ont attaqué deux fois sans suc-
cès les positions gouvernementales au sud d«a
iManeanarès, laissant une vingtaine de morts
sur le «terrain. Des batteries républicaines ont
bombardé intensément les positions adverses
du front de Madrid, tandis que l'artillerie insur-
gée tirait sur la capitale.

o 

Les procès de M. Degrelle
BRUXELLES, 28 décembre. (Havas.) —

Rendant son jugement dans le procès intenté
par M. Degrelle aux journaux « Le Soir », « Le
Peuple » et « «La .Flandre libérale » — les arti-
cles de ces journaux faisant allusion à la prove-
nance des fonds dn rexisme avaient été estimés
par M. Degrelle calomnieux et dommageables
— la Cour d'appel a 'estimé que les articles de
ces trois journaux sont simplement injurieux
et non pas calomnieux. En conséquence la Cour
n'a pas accordé de dommages-intérêts à M. De-
grelle.

o 
Le nouveau commandant

des forces britanniques eh Chine
LONDRES, 28 déeeiribre. (Havas). — On an-

nonce la nomination de sir Perey Noble, qua-
trième lord de la mer, comme commandant des
forces britanniques en «Chine, en remplacement
de l'amiral Sir Charles Little. On sait que c'est
«à la suite de l'état de santé de l'amiral Little
que le commandement des forces britanniques
en Chine fut provisoirement confié, depuis le 21
décembre, au vice-amiral Crabbe.

o 
L'incendie d'Oxford

LONDRES, 28 décembre. (Ag.) — Deux cent
mille disques de gramophone auraient été dé-
truits au cours de l'incendie d'Oxford Street.
Trois cents pompiers ont pris part aux travaux
d'extinction et trente pompes à moteur ont été
mises en action. Les dégâts sont évalués à
100,000 livres.

Crise ministérielle en Rouma nie
BUCAREST, 28 décembre. — On annonce of-

ficiellement la démission du 'Cabinet Tataresco.
Le président Tataresco a fait à la presse la

déclaration suivante :
Bien qu'ayant une forte majorité au Sénat le

gouvernement ne peut pas s'appuyer sur la
majorité libérale «à la Chambre. Devant cette
situation qui rend impossible la réalisation du
programme gouvernemental, j'ai présenté au roi
la démission du Cabinet après quatre année.? de
travail fécond . Nous nous inclinons devant le
verdict du scrutin du 20 décembre.

MM. 'Oonêa et Goga, du parti raciste nationa l
chrétien ont été reçus en audience par le roi.

Les journaux roumains envisagent l'éventua-
lité d'un gouvernement nationaliste, mais ce
ilirojet ne semble pas avoir l'opinion pour lui.
«Le «Cabinet serait plutôt for mé d'éléments étran-
gers an parti raciste avec la collaboration de
l'ancien président du Conseil Moroneéoo et deux
ou 'trois personnalités appartenant à l'aile droi-
te. Le Cabinet contiendrait un portefeuille tech-
nique qui serait confié à M. Antonesco, ex-chef
de rétat-maj 'OT de l'armée.

o 

Un train en feu
TOKIO, 28 décembre. — Près de Moji , dans

la province de Kian Chou, un train express,
comprenant sept voitures, a pris feu. Deux voi-
tures ont été «détruites. Sept voyageurs ont été
tués et quatre «blessés. L'incendie a été provo-
qué par l'explosion de jouets en celluloïd qui
prirent feu au contact d'une cigarette.

o 

Ravel est mort
PARIS, 28 décembre. (Havas.) — Le compo-

siteur Maurice Ravel est décédé.
Ravel a été élève du «Conservatoire de Paris

et eut notamment pour maître Gabriel Fauré.
A trois reprises, il concourut sans succès pour
le Grand Prix de Rome. Cette exclusion singu-
lière ne porta nul préjudice à l'éclatante car-
rière du .candidat évincé. L'apparition succes-
sive de chacun de ses .ouvrages, .dont plusieurs
manquent des dates dans l'histoire de la musi-
que contemporaine, suscita une vive curiosité et
bientôt de l'admiration.

C'est «à la clinique Boileau, où il avait subi ,
voici une quinzaine de jours, une très grave
.opération , que l'illustre compositeur s'est éteint
après une agonie 'très «douce. Il avait alors à son
chevet son frère, quelques amis et un médecin
'qui ne cessa de lui apporter des soins vigilants .
Il était l'auteur de la « Pavane pour une infan-
te défunte ». Il était âgé de soixante-deux ans.

RAPIO-PBOGRAMME 
Sottens. — n h., de Davos, reportage des

•matchs de hockey sur glace. .12 h. 30 Info rma-
tions. 12 h. 40 de Davos, .reportage. 12 h. 50 Cra-
nte. 13 h. L'écran sonore. 17 h. Musique et chant.
.18 h. Pour la jeunes se. 18 h. 50 Intermède. 18 h.
55 Courrier du skieur. 19 h. 10 Intermède. 19 h.
15 Magazine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Chan-
sons. 20 h. 20 'L'école suisse de ski de Paris. 20
h. 40 Orchestre. 21 h. 15 de Paris, variétés. 21
h. 45 Orchestre . 22 h. 20 La demi-heure de j azz-
hot. .

Beromiinster. — 1-2 h. et 12 h. 40 Orchestre. 12
h. 30 Nouvelles. 16 h. Pour Ma dame. 16 h. 30 et
17 h. Disques. 17 h. 10 Harpe. 17 h. 30 Chant et
piano. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Piano. 18
h. 50 Causerie. 19 h. Prix, Union suisse des pay-
sans. 19 h. 15 Disques. 19 h. 30 Visite. 19 h. 45
Nouvelles. 19 h. 55 Orchestre. 21 h. 30 Causerie.
21 h. 45 Danse. 22 h. 15 Communiqués. •

Madam e CéJina THURRE et ses deux enfants
Fernande et Willem, à Slaillon ;

Les familles THURRE, CHESEAUX, ROSSIER
BERTHOLET, DUSSEX. à Saillon ;

«Les familles BUTTEX, BENDER, à Fully T "
ont la profonde douleur de faire part de 'a per

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de

Monsieur Adolphe THURRE
leur cher ép oux , père , beau-fils, frère , beau-frère
neveu , oncle et cousin , décédé à l'Hôpital de Mar-
tigny, ij près une pénible maladie le 28 décembre
1937, à l'âge de 35 ans , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le 30
décembre 1937, à 10 heures.

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

Madame Veuve Emma FLEUTRY et .Mademoi-
selle Noëllie FLEUTRY-FRASSEREN, à Trient ,
présenten t leurs remerciements émus à tous ceux
qui leur ont témoigné de la sympiathie dans ia
grande épreuve qui vient de îles frapper.



Les aventures d'Arthur le bienheureux.., 

Arthur aidait un jour son vieil oncle Mais comme il est très myope, il s'tapait sur Patatras , c'est la chute , Julot est renversé, Prestement il se lève , saisit Arthur Mais bientôt, consolé , de son destin
Mulot, Iles doigts. Le marteau sur le crâne , le tableau transpercé , [d'une main [il rit

A trimballer des meubles dans son Arthur se précipite... il est serviable, ma foi ! Un trou est dans le mur , oh, voyez quel outrage. De l'autre lui flanque des claques I En sortant de sa poche un billet de
[nouveau bureau. Il saute sur l'escabeau, il tape comme un Et l'oncle Jules, ça c'est grave, grince des dents de rage ! [Oh, le vilain vilain 1 [Loterie,

L'oncle Jules était juché sur un haut [sourd, Arthur en pleurant crie: Je ne t'aide- Car quel malheur vous frappe,
[tabouret Mais l'équilibre instable lui joue un vilain [rai plus... [Messieurs je vous ('demande ?

Et tapait sur un clou, pour fixer son [tour I Quand on veut être bon, on est Quand on a un billet de la Loterie
(portrait. toujours déçu I [Suisse Romande.
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che, en même temps que Je courrier. Il avait dû
pédaler plus vite, tant il était pressé de la conter
à Mme Vimeux, tout en savourant le iïrand verre
de cidre froid qui ne 'lui manquait g'amais en été.

On ne savait encore xien des fiançailles , mais
ou ne doutait pas que ce « raccommodement »
fût  l'œuvre du neveu.

Au moment du dîner , (Anselme Dobray avait
appelé Xénia pour lui dire :

— Désormais, vous saluerez Madame et Ma-
demoiselle Thibaut ; nous ne sommes plus fâchés.

Et Xénia, qui avait préparé, pour le dessert,
ira soufflé aux groseilles que Paul goûtait si fort ,
le rata complètement et l'apporta, l'air contrit , en
annonçant, sur le ton qui sert dans les cas catas-
trophiques :
P — Il a tombé ! C'est pas ma faute !

Paul l'excusa gentiment, car il avait dev'iné j 'ef-
iarement de la grosse 'fille :

— Mais non, Xénia, ce n'est pas de votre faute,
ie récria-t-il : c'est de la mienne ! Et j e vais
¦bien me régaler tout de même, 5'en suis sûr !

La nuit venue, la bonne de ces messieurs n'y
put tenir ; elle prétexta un oubli d'épicerie, et
courut chez le commerçant où elle put enfin com-
menter à son aise révénement de la journée.

XXII
Eveillé avec le j our, Paul se mit à réfléchir

profondément. Son bonheur était acquis ; mais
cette certitude ne le rendait pas égoïste. Celui de
ses deux oncles restait à faire ; il allai t y travail-
ler sans retard.

Pour Jérôme, ce serait plus 'facile ; «Paul cro-
yait bien que Mme Thibaut lui gardait une place
à part dans son cœur. Mais la pâle et triste Léo-
nie restait là-bas, penchée sur son ouvrage , dans
sa maison solitaire. Que voudrait-elle consentir ?
Et l'oncle Anselme, quoique certainement encore
attaché à son souvenir , voudrait-il revenir sur un
passé déj à si reculé dans le temps ? Tous deux ne
¦rediraient-ils pas le mot désolant : « Trop tard s .

« .11 faudra me faire aider de ma petite Mad ,
Vensa-t-il. Elle a un cœur ingénieux ; elle trouve-
ra le bon moyen *.

«On avait convenu, entre Mme Thibaut ct ces
messieurs Debray, que les fiançailles seraient an-
noncées au plus vite , et -qu 'ainsi, suivant une cou-
tume moderne qui ne scandalise plus personne, les
deux jeunes gens seraient autorisés à se prome-
ner ensemble.

De bonne heure, Paul s'achemina vers le fau-
bourg. Deux grosses filatures de laine y avaient
été rétablies ; les, métiers bourdonnaient, se di-
sait Paul en forçant sa mémoire à retrouver les

vers de fraternité de Sully-Prud'homme , qu 'il ré-
citai t si bien dans son enfance :

'« Les métiers bourdonnaient , les champs
étaient semés... >¦

Lui aussi, ce matin , il aimait volontiers « ions
les hommes ». Rien ne rend plus indulgent , pius
optimiste que le bonheur. Il pensa à son pète.
Alors il ressemblait à l'oncle Jérôme ? Tout le
monde Je disait : mais , d'après les photo gra phies
conservées dans les deux maisons , le j eune De-
bray ne trouvait pas cette ressemblance si fra p -
pante.

Puis , il se dit encore : « Maman va me répon-
dre certainement qu 'elle arrive ». Mme Debray
avait un caractère heureux , car elle trouva,! tou-
j ours le bon côté des choses. Cela causai t quel-
que agacement aux deux frères. Us l'eussent dési-
rée inconsolable et ne cessant de pleurer. Certes ,
elle regrettait son mari , qui l'avait rendue heu-
reuse ; mais elle était de celles qui savent et
peuvent s'arranger avec la douleur. Auj ourd'hui ,
quoique touj ours eu noir, Mme Debray, Simone ,
comme disaient les oncles, égayait cette sombre
tenue par maints arrangements assez coquets pour
qu 'on suppose qu 'elle n'avait pas perdu tout sou-
ci d'elle-même.

Tout 'd'abord, entre eux deux , les frères l'a-
vaient soupçonnée de chercher à se remarier. La

pension qu 'elle touchait , tant pour elle-même que
pour son ifils , constituait une dot , et bien des
veuves de guerre durent à cette générosit é de
l 'Etat de ne pas vieillir dans leur veuvage.

Mais Simone- ne tenait pas à changer de nom,
Consolée, elle tenait tout de même à celui que por-
tait son fil s, et elle j ouissait de son indépendance
avec une certaine satisfaction. Elle avait trouvé ,
chez, un écrivain , un poste de secrétaire qui ne
lui prenait qu 'une p artie de Ja j ournée , et qui,
j oint à sa pension et à un petit héritage récem-
ment acquis , apportait dans sa vie l'aisance suf-
fisante en lui laissant sa liberté.

Elle ne goûtait pas exagé rémen t les frères de
son mari , surtout Anselme trop grav e poj r sa
frivolité. Mais enfin elle pouvait vivre auprès
d'eux pen dan t un certain temps et elle répondrait
certainement à Paul qu 'elle allait se mettre en
route pour Frécourt.

(A suivre)


