
un el désœuvrés
Avons-nous une crise scolaire et intellec-

tuelle ?
Non et oui , répondrait le Normand , et il

n'aurait pas tort.
Non , si l'on entend par crise l'enseigne-

ment , la fréquentation , la gratuité et la li-
berté de croyance de l'Ecole primaire, au-
tant de questions qui , jadis , apparaissaient
en tête des programmes politiques et qui ,
aujourd'hui , sont devenues des pièces de
musée.

Tou t cela est réglé, réglé au mieux , non
(pas 'définitivemej nt car les lois sont tou-
jour s perfectibles.

En Valais , les écoles de six mois resienl
lépine dans les reins des pouvoirs publies ,
du personnel enseignant , des parents et des
enfants.

Mais il faut compter avec les ressources
et les condition s économiques du canton.

Quan d il s'agit de faire disparaître cette
anomalie qui classe nos enfants en des ca-
tégories distinctes de fréquentation d'écoles
de six , sept, huit et neuf mois, nous ne sa-
vons plus comment nous y prendre.

A chaque j our suffit sa, peine.
dit le fabuliste.

Oui , il y a crise dans l'enseignemen t, secon-
daire et universitaire.

Chaque année,, cet enseignement nous ver-
se, par centaines, sur les trottoirs et dans
les rues, des 'bacheliers , des médecins, des
avocats, des professeurs, des ingénieurs, des
géomètres, des architectes qui n 'arrivent pas
t\ trouver un emploi.

Le gel, les maladies cryptognmiques , mil-
le .fléaux anéantissent les fruits de la terre.

Qu 'il vente , qu 'il pleuve, qu 'il fasse des
hivers à fen dre les pierres et que sévissent
la fièvre aphteuse et le phy lloxéra , les col -
lèges et les universités produisent toujours
et invariablement des récoltes abondantes.

Il est urgent d'aviser et de décréter une
réforme.

Quand on a poussé aux études supérieu-
res, on ne s'est poin t demandé ce qu 'il im-
portait de savoir ni quel était le 'but pratique ,
original et fondamental de l'institution des
diplômes.

On voulait surtout — et , en cela , on avait
raison — mettre tous les enfants d'un mê-
tme pays sur le même, pied : enfant s des clas-
ses aisées, des classes moyennes, des classes
ouvrières.

Nous étions à la marée montante du prin-
cipe égalilaire qui a eu cette force irrésisti-
ble de submerger les institutions hiérarchi-
ques.

Les bourses d'études achevèrent de démo-
cratiser l'enseignement supérieur.

Considéré à ce point de vue, le nivelle-
ment ne constituait pas une faute.

L'intelligence et le talent ne se rencontrent
pas seulement sous un nom. et dans un >-ac
d'écus.

On a vu , au contraire , des fils de paysans ,
d'ouvriers , de commerçants, devenir des gé-
nies dans tous les domaines.

Il est bien évident que l'on n 'atténuera pas
de sitôt cet engouement pour les études su-
périeures.

Mais ce que nous demanderions aux éta-
blissements secondaires, c'est de rendre les
examens plus sévères.

On est devenu, sous ce rapport , d'une faci-
lité déconcertante, et. seuls , échouent, les vé-
ritables cancres.

L'enfant ne devrait pas pouvoir quitter
l'Ecole primaire pour entrer dans un collè-

ge sur un examen qui est fait au polit bon-
heur.

Plus tard , il devrait être arrê té en 3me
ou en 4me, si ses facultés ne lui  permettent
pas de suivre le programme.

Oh ! nous savons bien qu 'il existe des dis-
positions de ce genre, mais ces disposions
sent si lénifiantes qu'il ne vaut pas la peine
de les signaler .

C'est ainsi tout le long de l'échelle jus-
qu 'aux Universités où l'on n 'est guère plus
exigeant.

Or, qu 'arrive-l-il ?
Les élèves médiocres que l'on forme sont

de véritables privilégiés au détriment des
mieux doués et des plus travailleurs.

La masse des contribuables paie une gran-
de partie des frais de cette instruction qui va
créer des rati.s de la vie, des chômeurs dans
les classes libérales et souvent des brouillons
politiques clans leur propre parti.

Ni en théorie ni en réalité , nous ne voyons
pas trop ce que l'on pourrait objecter à ce
resserrement des mailles.

Il iaudrait évidemment une relorme d en-
semble de façon à ce qu'un établissement se-
condaire ne puisse pas damer le pion à un
autre , en se montrant plus coulant dans les
admissions et dans les 'mutations de classes,
uniquement pour faire nombre , sans s'oc-
cuper de la qualité.

(Mais cela se peut obtenir par le contact
des chefs des départements de l'Inslruction
publique et des recteurs de collèges qui se
réunissent, d'ailleurs, chaque année, sur un
coin, ou l'autre du territoire.

Nous pouvons réfléchir à ces solutions qui
seront l'œuvre de demain , en discuter Jes
avantages , mais sans nous arrêter encore à
la formule d'application définitive.

C est d' une maladresse insigne de semer
le mécontentement et des germes de révo-
lution , comme c'est le cas aujourd'hui , en
créant des aigris et des désœuvrés dans les
classes intellectuelles.

Ch. Saint-Maurice.

£es Dix commandements
financiers

Le texte .constitu tionnel qui servira, de base ,
sons la forme d'un avant-projet départemental,
aux dfecussiiOiis d'ordre financier qui vont s'ou-
vrir prochainement, sera publié dans uns dizai -
ne de j ours. En attendant, M. Meyer, qui venait,
de se faire autoriser par le 'Conseil fédéral à en
saisir les a rgentiers cantonau x, puis une com-
mission d'experts a bien voulu exposer aux jour-
nalistes de Berne les grandes lignes de ses vi-
sées financières.

11 a rappelé, pour eoimimencer, quelle était la
situation .au momen t où s'annonce le débat. '

Le budget , a-t-il dit. .est à peu de chose près
(10 mil.l io.ns pour la Confédération et .les C. F. F.,
une bagatelle ) en é quil ibre ; il le serait tout à fait
si 'es Chambres n'avaient pas refusé l'impôt sur
l 'accroissement des fortunes dont le Conseil fédé-
ra] escomptait 'pr écisément 10 millions.

La situation bud gétaire n'est donc pas très .mau-
vaise. -Peut-on 'espérer qu 'elle se maintiendra à peu
près telle qu 'elle est .auj ourd'hui ? Elle sera déter-
minée , dans une très large .mesure, par le régim e
économique.

Cela étant, voici le programme en dix com-
mandements que M. Meyer a soumis, mercredi
.matin , aux méditations de ses collègues et qu 'il
compte faire adopter comme base .du futur ré-
a îroe eonst.i t n t.i onnel.

1. 'Maintien de 'l'équilibre budgétaire ; 2. sup-
pression des mesures fiscales extraordinaires pri-
ses en marge de la Constitution ; 3. amortissement
du solde passif de Ja Conifédénatiom selon un pian
inscrit dan s la Constitution. (Cette dette, qu 'on a
réussi à maintenir malgré la crise économique et
grâce à des amortissements successifs à un .mil-
liard un tiers , devra nécessairement, après '.'.as-
sainissement du réseau des C. F. F. et celui des
Compagnies privées , passera 2 milliards un quart ) :
4. amortissement dans un délai de 10 .ans, à p artit
de 1939, de la dette d' environ 430 •millions de
•iranc s résultant du renforcement de la défense na-
tionale (emprunt de défense nationale et augmen-
tation du budget militaire ordinaire, qui ira en s'ac-
centuant avec les années , sans parler de l' organi-
sation de l 'économie de guerre ) : 5. mesures sus-

ceptibles de 'faciliter aux cantons le passage d un
régime provisoire extraordinaire et interc alaire à
un état définitif et constitutionnel ; 6. fiscalité « ra-
tionali sée » ; 7. adaptation aes financ es aux fluc-
tuations économique s (dan s d autre s termes , le sys-
tème des vaches grasses et des vaches maigres
app liqué au régime de la Confédération pa-i une
prescri pt ion très strict e sur la couverture des dé-
penses) ; '(les programmes financiers de 1933 et de
1936 prévoyaient qu 'aucun e dépense .nouvell e ne
devait être décrétée sans couverture équivalente ) .
Cette clause est restée lettre morte ; 8. M. Meyer
proposer a de la remplacer par nue disposition plus
précise et, partant , mieux réalisab le, à son sens ,
selon laquelle toute dépense unique dépassant 10
millions; et toute dépense annuelle au-dessus de un
million ne deviendrait effectiv e que si l'on a trou-
vé une compensation au moyen d'économies ou de
nouvelles .ressources ; 9. révision du système des
subventions qui devra .faire l'objet d'une loi limi-
tant l'octroi de subsides à des œuvres d' utilité
publique intéressant l'ensemble de il a Confédér a-
tion ou une partie importante de 'ia p opulation ; 10.
enfin le dernier point du programme dont s'inspi-
rera la révision touche aux rapports entre le Con-
seil fédéral et les Chambres. C'est l'un des plus
délicats. La question fait l'obj et d'un certain nom-
bre de- requêtes parlementaires qui demandent de
limiter les prérogati ves financières de l'Assemblée.
On appliquera cette restrict ion aux dépenses qui
sont soustraites au référendum. C'est là la meil-
leure façon de tenir compte du mouvement qui a
donné naissance à l'initiative dite du mouv ement
pour la sauvegarde des droit s populaires en matiè-
re fiscale

Délimiter la compétence fiscale
entre Confédération et cantons

Pour réaliser cette 'réforme , on inscri ra dans la
Constitution la disposition du partage des attribu-
tions entre la Confédéra t ion et les cantons. Le
principe selon leq uel les imp ôts directs sont per-
çus par les cantons et les impôts indirects .par la
Confédération , sera ancré dan s la charte nationa-
le. On ne transigera plus sur ce point... saut pour
des temps extraordinaires.

Mais là encore il ne s'agira plu s de déroger au
régime constitutionnel : la situation extraordinaire
tablera sur un régime tout aussi solide, constitu-
tionnellement parlant. Or donc, pour Jes temps or-
dinaires, la Coin fédération se contentera des.con-
tributions indirectes.

Impôts éventuels... et actuels
M. Meyer passa très rapidement, et pour cau-

se, .sur les différentes possibilités qu'il entrev oit
dans ce domaine. Il ne dit que deux mots de
l'impôt .sur le chiffre d'affaires, d'un impôt de
consommation et d'une taxe .sur les teamsaotions.
Il fut plus explicite pour le régime constitution-
nel qualifié d'extraordinaire , étant entendu que
ce terme s'appliquera précisément à la situation
que mous vivons actuellement et qui. fera naitre
le programme financier définitif.

Enfin , si désireux que l'on soit au « Berner-
hof » de faire aboutir la réforme dans les délais
prévus, on n'a pas jugé .inutile toutefois de pa-
rer à toutes les éventualités, de prévoir que les
Chambres pourront, pour certaines des disposi-
tions qui n'auraient pas reçu force de loi au mo-
ment où devra prendre fin régulièrement le droit
provisoire fiscal actuel, prolonger celui-ci jus-
qu 'à fia .1941 au plus tard , 'en. se basant sur l'ar-
rêté du 28 octobre 1937.

Comme quoi nous .ne touchons- pas encore,
tant s'en faut, à la fin du régime provisoire.

Dans la foule...
Dans la solitude

Ayant dû traverser une grande ville la nuit
de Noël, je constatais une triste opposition.

Tandis que les fidèles se bâtaient vers les
églises, des groupes de jeunes filles en préten-
dues robes de soirée et de jeunes gens aux ia-
che-cols prétentieux se ruaient vers les dancings.
C'était le heurt du bien et du mal dans l'im-
mense brouhah a de la grande ville.

Et je pensais à ce Noël de TamanT.asset que
raconte un médecin protestant, le Dr Robert Hé-
risson, dans un livre émouvant : « Avec le P.
de Foucauld et le général Laperrine ». M. Ro-
bert Hérisson rappelle le root de Voiliers de l'is-
le-Adam : « Crois bien qu'il y aura toujours de
la solitude pour ceux qui en sont di gnes ». Et il
•conte comment, au cours de son premier hiver
en Ahaggar, par discrétion, il voulut s'éloi gner,
lui protestant, du P. 'de Foucauld le jour de
Noël , afin de ne pas répandre dans l'air que res-
pirait, oe prêtre qu'il aimait, une impression de
gêne.

Mais le P. de .Foucauld lui dit : « Non , restez
ici. Nous passerons la soirée de Noël ensemble
et aussi toute la journée du lendemain. Nous
.évoquerons les noëls de notre enfance ». Et ain-
si firent-ils ! Dans l'ermitage du saint, assis fa-
ce à face sur des tabourets pliants, les coudée
appuyés SUT la petite table , éclairés par une
bougie de paraffine collée sur la table, sans thé ,
ni café, ee saint catholique et ce protestant fê-

tèrent, dans le recueillement, la Nativité. Le P.
de .Foucauld rêvait à haute voix , le protestant
[racontait sa '.jeunesse pieuse et une .grande paix
descendait sur .ces deux hommes perdus .flans le
désert.

Quel tableau et que nous sommes loin des
réveillons soi-disant laïques !
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fa combinaison roumaine
Coup bv barre à Droite

La Roumanie va-t-elle changer de régime ?
On a pu se le demander en voyant M. Tata.reseo
dans l'incapacité de grouper autour de l'a for-
mule , libérale et modérée les voix nécessaires
pour atteindre la majorité à la Chambre.
' La combinaison, qui lui succède paraît , au

premier abord , fort précaire. Le roi a fait ap-
pel à M. G oga, chef d'un parti d'extrême-droi-
te, qui n'a obtenu que 33 mandats aux dernières
élections. . ,

TrouVera-t-il l'appui nécessaire ponr affronter
le verdict parlementaire ?

Quoiqu 'il en soit, un ministère des 'corpora-
tions est créé, ce .qui est une indication.' Mais
•est-ce une tendance ferme ou une concession
temporaire ? .Si le roi avait voulu aller résolu-
ment vers la 'droite , il aurait , semble-t-il, appe-
lé la Garde de fer au pouvoir. Il ne l'a pas fait.
Les élections ont révélé par la participation très
réduite au scrutin, que l'opinion roumaine com-
mence à se détacher du système parlementaire.
Le choix de M. Goga. donnerait satisfaction à
cette tendance autoritaire tout en évitant de
verser .dans le fascisme. Ce ne sont là, cepen-
dant que des 'hypothèses dont les événements
feron t peut-être justice demain.

Ainsi qu'on l'a déjà lu dans le « Nouvellis-
te » le aiouveau président du Conseil est un
poète de valeur.

. Patriote transylvain, 'Originaire de Radinari,
près de Sibi.n, il mena la lutte avant la guerre
pour la Grande Roumanie. Héritier très indépen-
dant du .général Averesco et de son paTbi na-
tional, il est étroitement associé ¦ avec l'écono-
miste Cuza, qui devient ministre sans portefeuil-
le. .M. Goga est nettement antisémite. Il aurai t
déclaré qu'il n'accepterai t le pouvoir qu'à la
.condition d'être à même de réaliser son pro-
gramme.

Les collaborateurs de M. Goga S'Ont choisis
pour la plupart dans son petit parti. Le ministre
des affaires étrangères, M. iMioesco, est un hom-
me habile et souple. Le général Antoncseo, mi-
nistre de la Défense nationale, a été rappelé de
la garnison où il était relégué dans une demi-
disgrâce. Trois ministres ont été exclus du par-
ti national-paysan {de gauche), ce qui semble
indiquer que ce parti n'a pas le vent en poupe
et sera peu t-être proch ainement menacé de nou-
velles scissions. Enfin le professeur Jorga, très
proche du roi, paraît avoir joué un rôle dans
la constitution du nouveau ministère, bien qu'il
n'y participe pas.-

Cette combinaison durera-t-olle ? Elle paraît
tout juste .tolérée par les libéraux. Ce n 'est pas
une promesse de longue vie. En attendant, la
Roumanie va probablement esquisser un rap-
prochement (surtout économique) avec l'axe
Rome-Berlin. Cela ne oompromet-.il pas en par-
tie les résultats du voyage de M. Delbos ?

La France du Front populaire a. bien du mal
à conserver des amitiés traditionnelles... On le
comprend.

Nouvelles étrangères -

La grève est terminée à Paris
Au cours de la 'matinée de jeudi , tout a paru

rentrer dans l'oTdre.
Après une longue conférence tenue hier soir

avec les ministres Paul Faure, Dormoy et Mon-
net la délégation de la Confédération générale
dxi Travail 'est allée proposer aux délégués des
syndicats de la région parisienne de reprendre
le travail.

Après de longues discussions, les délégués dé"
ridèrent la reprise du travail, des assurances
formelle?, disent-ils, ayant été données au sujet
do la satisfaction de leurs revend ion fi ons.



En 4 mois les Japonais ont conquis
9 provinces et 90 millions d'habitants

Avec la prise de Tsinan et de Hankéou, les
forces japonaises se sont 'emparées maintenant
des capitales de sept provinces, depuis le dé-
but des hostilités. Outre les capitales du Nord
et du Sud, Pékin et Nankin, Tientsin, le prin-
cipal port du Nord, et Shanghaï, le principal
port du centre, sont dans leurs mains et Tsing-
Tao est condamnée. Pao-Ting-Fou, capitale du
Eopei, Kalgan, capitale du Ohahar , Kweihwa-
hing, capitale du Zou-Yan, Taynanfou, capita-
le du Chansi, et Ching-Kiang, capitale du
Kiang^Sou, sont toutes tombées rapidement de-
vant les envahisseurs.

"En quatre mois d'hostilités, ils ont conquis
neuf provinces et les Japonais contrôlent main-
tenant 600,000 kilomètres carrés de territoires
peuplée par 90 mUlione d'âmes. Avec le Mand-
•choukouo, cela donne au Japon des territoires
de 1,500,000 kilomètres carrés et une popula-
tion de 117 millions d'âmes.

Le trafic fluvial sur le bas Yang-Tsé et le
(Fleuve Jaune .est paralysé et tous les princi-
paux chemine de fer, eauf la ligne Canton-Han-
Léou et le chemin de fer de Lung-Haï, sont
contrôlés par les Japonais.

La côte est bloquée et les îles occupées. H
me reste plus aux Japonais qu 'à .s'emparer de
Canton et à contrôler le chemin de fer de Can-
ton à Hankéou pour que toute la province à
l'est de la ligne Pèkin-Hankéou tombe entre
leure mains.

o 

Tragique croisière : 7 morts
Troie avions cubains participant à la croisiè-

re em l'honneuT de Christophe Colomb se sont
écrasée en flammes mercredi matin, au village
de Felidia, à 25 km. de Cali. Les sept hommes
d'équipage ont péri carbonisés.

Le village de Felidia est situé sur le versant
occidental de la Cordillère. Le quatrième avion
est arrivé sans encombre à Panama. Lorsque les
journalistes arrivèrent sur le lieu de l'accident ,
les trois avions achevaient de se consumer.
Trois corps carbonisés avaient été projetés à
une certaine distance. Les quatre autres étaient
quasiment indiscernables parmi les débris des
appareils.

o—

La bourse ou la vie
La bourse ou la vie, dirent des bandits en

pleine ville de Troyee, France. A la fin de l'a-
près-midi, mercredi, près de la Banque de Fran-
ce, une demi-douzaine d'individus, sous la me-
nace de revolvers, arrachèrent leurs sacoches à
trois encaisseurs qui venaient d'encaisser 1 mil-
lion 800,000 francs en espèces et de prendre li-
vraison de 250,000 francs en effets. Remis de
leur émotion, les troie employés tirèrent sur les
individus qui s'enfuyaient dans une puissante,
auto. Les bandits ripostèrent. Personne ne fut
touché et l'auto disparut sans qu 'on ait pu en-
core la retrouveT. ,

o 
Les incendies

Un incendie a détruit à Turin une grande scie-
rie et un dépôt de bois.

— A Vérone, le feu a éclate dans une fabri-
que de .caisses d'emballage. La fabrique a été
presque complètement détruite. Les dégâts sont
évalués à un ndllion et demi de lires.

— Un incendie s'est déclaré mercredi à l'Hô-
tel de la Plaza à Jersey-City, Amérique, provo-
quant la mort d'un homme et d'une femme. On
compte 25 personnes brûlées. L'incendie est dû
aux étincelles d'un train électrique avec lequel
'jouait un jeune garçon sous un arbre de Noël ,
qui s'enflamma.

o 
Collision d'autos à Montargis

Trois morts
Deux automobiles sont entrées en collision

près de Montargis, France. L'une était piloté e
par M. Lageorgette, chef du secrétariat parti-
culier de M. Paul Faure. Il était accompagné de
sa femme et de son fils. Tous trois ont été tués.

L'autre voiture était conduite paT M. Miche-
lin, industriel à Clermont-Ferrand, qui a étc
grièvement blessé.

Grise ministérielle en Egypte
Le roi a publié un prescrit révoquan t le Ca-

binet de Nahas pacha et chargeant Mohammed
pacha, chef du parti libéral oonstitutionnd, de
former le nouveau gouvernement.

o 
Chemises réduites en Allemagne

Si l'on en croit certain proverbe, il n'y a pas
de petites économies... Ainsi doivent penser les
autorités nazies.

Le « Times » nous apprend , en effet , que le
ministre de l'Economie nationale vient d'approu-
ver une décision du chef de groupe industriel
des sous-vêtements d'hommes réduisant la lon-
gueur dee chemises, dans la proportion de cinq
centimètres, à l'occasion du Jour de l'an.

Cette mesure n'a pas causé une grande sur-
prise, car, quelque temps auparavant, l'attention
de l'industrie textile avait été attirée sur le

fait que des quantités considérables de matière
brute pouvaient être sauvées paT la réduction
des chemises d'hommes.

Aussi les manufacturiers allemands ont ils re-
çu dee instructions d'après lesquelles la chemi-
se « standard » ne doit pas dépasser quatre-
vingt-dix centimètres par devant et quatre-
vingt-quinze centimètres paT derrière, an lieu de
quatre vingt-quinze centimètres par devant et
cent centimètres par derrière.

o 
La mère du Barbe-Bleue a Pans

Mme Weidmann , mère du sinistre assassin de
La Celle-Saint-Cloud, accompagnée de Me Flo-
riot, avocat à la Cour, s'est présentée ce ma-
tin au Palais de Justice, à Versailles, dans l'es-
poir de voir son fils , détenu à la prison Saint-
Pierre.

Mais M. Berry, juge d'instruction, lui en a re-
fusé l'autorisation et ne la lui donnera vrai-
semblablement pas avant demain.

Il profitera de l'interrogatoire qu'il fera su-
bir à Weidmann pour autoriser l'assassin à
avoir une entrevue avec ea malheureuse , mère.

En apprenant qu'elle ne pourrait voir son fils
aujourd'hui, Mme Weidmann s'est évanouie.

Nouvelles suisses 
La dernière séance de l'année

Dans sa dernière séance de l'année, le Conseil
fédéral s'est livré à un échange de vues appro-
fondi SUT les propositions du département des
finances et des douanes relatives à la réforme
des finances fédérales. Ces propositions envisa-
geraient l'insertion, comme base, d'un article
constitutionnel.

Le Conseil a autorisé le département des fi-
nances et des douanes à soumettre son projet
¦comme base de discussion à la conférence des
directeurs cantonaux des finances tout d'abord ,
qui se réunira à la mi-janvier, puis à une com-
mission d'experts convoquée pour la fin du mê-
me mois.

En remplacement du colonel Constam, le Con-
seil a nommé commandant des écoles centrales
le colonel Gugger, officier instructeur d'infan-
terie.

Le lieutenant- colonel d'état-major général
DanikeT, chef de section au service de l'état-mar
joT général est mis à la disposition du service
d'infanterie en qualité de commandant des éco-
les de tir de Walleostadt.

Le Conseil a nommé le lieutenant-colonel
Pierre de Murait , membre du corps instructeur
des troupes légères.Le lieutenant-colonel de Miï-
xalt est actuellement maître d'équitation de pre-
mière classe au dépôt de la remonte fédérale à
Berne.

Le Conseil a .promulgué un arrêté concernant
la compétence des tribunaux de division et sti-
pulant que les tribunaux de division 1 à 6 sont
maintenus dans leur composition actuelle jus-
qu'au 1er mars 1938. La compétence territoriale
des tribunaux de division est déterminée j usqu'à
la même date paT les limites des arrondisse-
ments des six divisions actuelles.

L'arrêté entrera en vigueur le 1er janvier
1938.

o 

La question de nos attachés militaires
A la question écrite du oonsedler national

Gottret relative à la création de postes d' atta-
chés militaires auprès de trois grands pays, le
Conseil fédéral répond ce qui euit :

Les progrès techniques mettent constamment
à la disposition des armées des armes nouvelles
qui .nécessitent, à leuT tour, de nouvelles métho-
d.es de combat. Il est évident que notre armée
ne peut se maintenir à la hauteur de sa tâche
que si l'état-majoT général est constamment te-
nu au courant des progrès réalisés à l'étran-
ger.

Nos légations se sont efforcées jusqu'ici de
fournir au Département militaire fédéral des
renseignements à cet égard. Elles peuvent
compter sur la bonne volonté des pays dans
lesquels elles sont accréditées, mais malgré tout
son zèle, notre personnel diplomatique ne pos-
sède que rarement la formation technique né-
cessaire pour pouvoir mettre à profit les faci-
lités qui lui sont offertes pour le rassemblement
des données à transmettre. Fort rédui t et acca-
paré par d'autres besognes le personnel diplo-
matique ne peut d'ailleurs s'occuper qu'acces-
soirement des questions militaires.

D'autre part, il ne suffit plus de se procurer
les informations nécessaires dans les j ournaux,
les ouvrages et revuee techniques. Enfin , il
n'existe plus de possibilités de confier la mis-
sion temporaire d'un expert militaire aux offi-
ciers envoyés en stage pour quelque temps dans
des écoles de guerre et des camps d'exercice.
Tenus, pendant leur bref stage, de suivre des
COûTS plutôt •chargés SUT des matières spécia-
les, ces officiers n'ont ni le temps ni la possi-
bilité de remplir d'autres tâches.

L'évolution parfois rapide de la conduite .de
la guerre moderne, les méthodes de combat et
les formations nouvelles, ainsi .que les expé-
riences faites sur les armes nouvelles, ne peu-
vent être suivies que par l'activité complète
d'un expert militaire capable, jouissant de tous

les privilèges diplomatiques et officiellement in-
troduit auprès du gouvernement et de l'armée
dont il est l'hôte.

Cet état de choses retient depuis longtemps
notre attention et la nécessité a été reconnue
d'y remédier par l'envoi à Berlin, à Parie et à
Rome d'attachés militaires qui sont assurés d'y
trouver, par réciprocité, un excellent accueil.

Le Conseil fédéral n'envisage pas d'envoyer-
des attachés' militaires dans d'autres capitales.
Il continuera comme par le passé, à profiter dee
occasions qui s'offiront pour envoyer des offi-
ciers suivre les manœuvres, des exercices ou
des écoles. .Lee attachés militaires seront choi-
sis parmi les officiers instructeurs et continue-
ront à toucher leur traitement. 11 y aura lieu
de leur allouer une indemnité de résidence ana-
logue à celle qui .est accordée aux premiers
collaborateurs de nos ministres. Cette dépense
accessoire sera de l'ordre de 30,000 francs pour
les trois postes.

o 

Falsitication d'un billet de la loterie
L'auteur a été arrêté

1 II y a trois j ours, la Banque cantonale vaudoi-
se recevait, par lettre, un billet de la Loterie de
la Suisse romande, première tranche, portant un
numér o gagnant mille francs. A l'examen — au-
quel sont soumis les billets gagnants — oc bil-
let se révéla falsifié. Il s'agissait d'ailleurs, d'u-
ne falsi fication assez grossière. Le correspon-
dant demandait que le montant du lot lui soit
adressé poste restante, Yverdon.

Plainte a été 'déposée par le comité de la
loterie.

La Sûreté s'est livrée à d'immédiates inves-
tigations qui ont abouti rapidement à découvrir
le faussaire, qui a été arrêté, mercredi. 11 s'a-
git d'une femme, d'origine allemande, ayant ha*
bité le canton du Valais, présentement à Yver-
don. Elle n'a pas fait de difficultés pour avouer ,
¦expliquant que, s'agissant d'une somme pas très
élevée, elle pensait que son geste passerait ina-
perçu.

L'intéressée a été mise à la .disposition du ju-
ge d'instruction cantonal.
! .• •:¦ o 

i Accident de travail
Mardi après-midi, un accident est arrivé à la

fabrique de chocolat Séchaud, à Montreux; Un
ouvrier de la .maison, M. Pierre Romani , âgé
de 43 ans, procédait à des nettoyages et s'était
juché SUT une table lorsqu'il perdit l'équili bre
et tomba SUT la tête. Le malheureux se brisa le
lerâne. On le transporta à l'hôpital où il fut
opéré. Son état .est toujours très grave.

Poignée de petits faits
-M" Le roi Haakon VII de Norvège a adressé la

¦réponse suivante au télégramme qui lui avait été
envoyé par H aï lé Sélassié :

« M.on gouvernement n'a .pas accepté l'invita-
foon des Pays-Bas et il a refusé de s'adresser à
la Grande-Bretagne et à 'la France dans la ques-
tion de la reconnaissance de la conquête de l'A-
ibyssinie par l'Italie ».

-)f Dans la zone montagneuse de Huachon , Oxa-
pampa, Huancabamb a, Pérou , un tremblemen t de
•terre a détruit plusieurs villages. On compte 25
morts et 50 blessés. Des milliers d'habitants sont
sans abri.

-H- La Cour pénale de Karlsrirbe a condamné un
Suisse nommé Jacob Raible de Amriswil pour con-
travention s réitérées à la loi sur les devises de
•février à août 1937 à 18 mois de réclusion et à
5000 marks d'amende. En cas de non-paiement , l'a-
mende sera transformée en 50 j ours de réclusion.

-)(- Une tempête de neige sévit sur tout ie lit-
toral de l'Adriatique. A Trieste et dan s la région
le vent a atteint une vitesse de 100 km. à l'heu-
re. A Bari , à l'extrémité de la péninsule, la neige
est tombée avec abondiance, ainsi qu 'à l'intérieur
du pays.

-Jf De Jérusalem , on signale au cours de !a
journé e plusieurs incidents. Une band e armée a
tiré une cinquantaine de coups de feu sur ia col-
line juive d'AtaToth près de Jérusalem. Près de
Dj enine, une patroui lle de frontière a été attaquée.
Un villageois de la région de Jaffa a été condam- [2 h. 15
né à 10 j ours de prison pour détention d'armes.

-M- Une battue a été organisée dans le district do
Schleitheim , Schaîîbouse, contre une harde de san-
gliers. Une laie , qui devait bientôt mettre bas six
marcassins , a été abattue. Les dix autres bêtes coi
pu s'échapper.

-)(- Le roi de Siam est arrivé à Arosa pour s'y
iivrer aux sports d'hiver.

-%¦ Le lac de la SiM , Schwytz , est complète-
ment gelé. La couche de glace est de 10 à 15 cm.

Dans la Région
Les aveux des cambrioleurs

Les. deux jeunes 'Cambrioleurs de Thonon , lir-
nest Caddoux et François Command, sont entrés
dans la voie des aveux. Ce sont bien eux qui
avaient mie à sac plusieurs villas inhabitées au
bord du lac et emporté de volumineux ballote
d'objets de. toute nature, depuis l'argenterie jus-

qu aux jouets d enfants et aux soutien-gorge.
Le montant des vols approcherait de 10,000

francs. Placés sous mandat de dépôt, les deux
jeunes malandrins prendront demain le chemin
de la .prison départementale d'Annecy.

o 
Un maire victime d'un grave accident

M. Francis G antelet, .maire de Seynod (Hau-
te-Savoie), vient d'être victime d'un grave ac-
cident.

Revenant à pied d'Annecy, où il s'était rendu
au marehé, il regagnait Seynod lorsqu 'il fut
heurté par une automobile qui roulait dane la
même direction , pilotée par un habitant de la
commune de Boussy, M. Routel.

La vic time, M. Gantelet, fut traînée sur une
douzaine de mètres ; puis la voiture alla, se je-
ter sur une borne, qu 'elle arracha du sol. Soùs
la.violence du choc, M. Gantelet fut  projeté à
huit mètres de la route et demeura inanimé sur
la chaussée. Grâce à un automobiliste de pas-
sage, la victime fut transportée , grièvement
blessée, à la clinique d'Annecy, où M. le Dr
Monté le constata une fracture des deux jam-
bes avec plaies ouvertes et différentes plaies
sur tout le corps.

L'état de M. Gantelet inspire quelques inquié-
tudes , en raison de la perte de eang subie.

M. Routel et sa mère, qui raccompagnai t,
ont été légèrement blessés.

Nouvelles locales 
Tentez votre chance/

Tous ceux qui eurent le privilège d'assister
au tirage de la première tranche de la Loterie
de la Suisse .romande, au Théâtre de Sion , ont
admiré l'organisation de cette manifestation
dont la réussite fut incontestable.

Us furent surpris de constater aussi que Aillé
Yvonne de Quay et Mme Grasso, les délicieu-
ses solistes de la Chanson valaisanne avaient
déchaîné beaucoup plus d'applaudissements que
l'annonce dee billets gagnant les plus gros
lote !

C'eet un fait tout naturel.
Certes, ceux qui achetaient des billets l'ont

fait aussi dans le secret .espoir d'être favori-
sés par la chance. Mais ils ont surtout voulu
participer à une bonne œuvre en apportant et
versant leur cotisation volontaire.

On peut classer les porteurs de .billets en
trois catégories : 1° Ceux qui' n'ont rien gagné.
Ils n'ont manifesté aucun mécontentement ap-
parent parce qu 'ils sont .certains que cela leur
portera chance pour le second tirage, qui, com-
me on le sait, aura lieu à G'enève ; 2° (;eux
dont les billets sont remboursables à cinq fr.
et qui s'empressent de les échanger contre de
nouveaux billets ; 3° Enfin les gagnants qui
ont pu, de ce fait, passer joyeusement les fê-
tes, s'accorder quelques plaisirs, et réaliser des
projets conçus et .caressés depuis longtemps. '

Le canton du Valais a été tout spécialement
favorisé paT la chance puisqu'il gagne le lot
de fr. 250,000.—, celui de fr. 50,000.—, un de
fr. '25,000.—, plusieurs de 10,000.—, 5000.— et
1000...

Oe fa it encouragera tous ceux qui n'ont pas
tenté leuT chance, ou qui n'en ont pas eu au
tirage de la première tranche, à acheter dee
billets de la seconde, assurés qu 'ils sont, que la
fortune leur sourira bientôt.

o 
Cours de cadres des Jeunesses conservatrices

. du Valais Romand
Les Jeunesses .conservatrices du Valais Ro-

mand organisent un cours de cadres qui aura
lieu à Marti gny le 0 janvier.

Voici le program me de cette journée qui ne
manquera pas d'être très suivi e :

9 h. Messe à l'église paroissiale de Martisuy .
pour les délégués qui ne peuvent pas y
assister chez eux.

10 h. Ouverture du cours de cadres à i'ÏIôté )
du Grand St-Bernard. Con fé rence de M.
Julien Lescazes, présiden t de l'Union Cor-

porative Suisse sur les « Réalisati ons cor-
poratives en Suisse et spécialement en
buisse romande ». Expo sé de M. l' avocat
Alfred Vouilloz , secrétaire syndical à
Martign y sur « La situat i on en Valais » ,
Discussion. -
Dîner en commun à l'Hôte l du Grand St-
Bernard. — Menu : Choucroute garnie ;
fr. 2.50 sans vin. . . i
Ouverture de l'assemblée extraordinaire
des délégués. Lecture du protocole de la
dernière assemblée. Nomination du repré-
sentant du district de Sierre au sein du co-
mité de la Fédération. Exposé de M. Char-
les Exquis , avocat à Marti gny -Vil le , :.ut
« La p oliti que can tonale >- . Discussion. Di-

vers. '
Vers 16 h. Clôture officielle . Verre de l'amitié Ol

fert par la section de Marti gn y-ViUe. •

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
j ournai sans adresse son t priés de présenter
leu r réclamation en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il arrive que le « Nouvel-
liste » ou le « BuMetrn officiel » tenir fasse dèfartit-.
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... « — Tiens ! le « bossu » qui ee redresse... »
Comme un chemineau qui n'abandonne pas

son interminable chemin parce qu'il s'achoppe
aux pierres et que .sa besace lui en- paraît plus
pesante, il reprenait, en .effet, lui, son ascension
vers l'Idéal, par une voie étroite mais bordée
de fleurs rares, dans la lumière qui purifie les
âmes offertes à ses feux et peuple d'une vie
ardente et digne les solitudes les plue désolées...

Quant à ea bosse, ce serait lui qui s'en mo-
querait, désormais... et il se défendrait de voir
celles d'autrui...

M. G.

te Tiocl Du «bossu"
.., « Tien» ! le « bossu » qui se redresse. .. »
De fait , il avait — il avait eu, plutôt — des

jours comme ça, où la légère protubérance qui
affligeait ses épaules devenait quasiment im-
perceptible à la vue... Mais c'étaient précisé-
ment les jours où tout à ea vie intérieure, à ses
rêves enchantés et à ses nobles aspirations il
paesait par les rues sans rien voir ni personne.
Alors, BUT les pas de portée, les mégères mal ap-
privoisées pouvaient bien y aller de leurs mo-
queries, les moutards à leur image, aussi, et les
« gigoloe » pommadés et suffisants — jalousies
secrètes ou seeret dégoût de soi-même — ces
quolibets ne l'atteignaient pas... Hélas ! le plus
souvent, il n'y était point insensible : la vous-
sure de son dos s'accentuait, sa démarche hési-
tait, il allait craintivement comm e s'il eût porté
le poids de toutes les fautes humaines .et atten-
du leur châtiment. A vrai dire, c'est une dé-
tresse sans pareille qu'il •endurait et, quelque
fierté intime qu'on y mette, une peine solitaire
et quotidienne c'est bien lourd aux cœurs même
les mieux aguerris aux luttes de la vie.

Maintenant, il lui semblait qu 'il ne sortirait
jamais de la nuit épaisse où il se mouvait et
que le désespoir était son lot comme pour d'au-
tres le bonheur.

Sa bosse, certes, y était pour quelque chose:
depuis lé jour si lointain déjà où son intelli-
gence «'ouvrant au savoir, un camarade étour-
di avait ridiculisé son infirmité au point qu'on
oe l'appela plus dès lors que le « bossu », il
avait connu la souffrance. Longtemps, la saTa-
bande des « pourquoi > déçus et douloureux tor-
tura son esprit. Mais, plus tard, il n'avait point
tenu rigueur de cette méchanceté à ceux qui ,
semblait-il, eussent pu la briser dans l'œuf , par-
ce que, replié sur lui-même, sachant tout le mal
qu'un mot peut faire, il lui en était resté une
sagesse distante, compatissante et point déea-
trusée en face dee gens et des événements, et un
goût très vif de l'introspection, de rechercher
les causes eous les effets, les réalités sous les
apparences. Deux choses essentielles que n'ac-
quièrent qu'après bien des années — et pas tou-
jours -— les hommes qui m'ont jamais pleuré
de désillusion sur les oreillers de leur adoles-
cence...

Seulement, il M en était resté aussi cette
invincible défiance de lui-même qui faisait son
malheur. Et dans tous les combats où sa viri-
lité eût trouvé à s'affirmer il s'était avoué
vaincu d'avance. ApTès quoi, tout doucement,
Maigreur avait tissé sa toile sur ses tourments.
il en rendait responsable son prochain et .quand
il descendait à la ville et qu'il s'attardait dane
les établissements publics il exhalait ses ran-
cœurs a des amis de rencontre tout heureux
4'oublier à ces confidences leurs propres niisè-
»es. « In vino veritas » disaient-ils d'un air en-
tendu, sans songer que la vérité du vin n 'est
que celle de la bête déchaînée pour le plaisir
ou le chagrin, et que la seule qui compte est cel-
le qui n'échappe ni au contrôle de la raison ni
à l'assentiment du coeur... Et lui, le soir venu,
il ramenait tant bien que 'mal à domicile avec
Sa bosse une âme de plus 'en plus brouillée et
bosselée elle aussi..

• Or, voici qu'en cette nuit de Noël, dans l'égli-
se gorgée de fidèles agenouillée comme lui de-
vant la Promesse, un voile se déchira sur ses
yeux et que, fulgurante à crier, si simple, la
vérité le bouleversa : tout le mal était en lui.

Du coup, il retrouva à la fois son humilité et
sa grandeur. C'était faux que ce monde fût
Unauvais. Tant de douces, chaudes et fermes
amitiés avaient tendu les mains vers eon an-
goisse et ses chutes, lui offrant le réconfort
d'un appui sûr ! Et il les avait découragées par-
ce qu'un etupide et tenace orgueil lui dictait de
les dédaigneT et de les fuir... Non, oetta pro-
fonde et belle charité qui seule, pourtant, pou-
vait le sauveT des marécages d'une médiocrité
où trop de complaisances pour ses faiblesses al-
laient l'enliser définitivement, me lui avait pas
aïianqué... Alors ?

... Et ces méchancetés dont il se plaignait,
(réelles et navrantes, maie qu'on ne lui eût peut-
être pas infligées, s'il ne les avait inoonsciem-
ncent provoquées — au surplus, oe n'était pas
lui qui aurait à en répondre...

Et ces. revendications légitimes qu'on ne refu-
serait pas d'admettre le jour où il le mérite-
rait pleinement... Excuses, vaines excuses que
tout ça et que lui-même, d'ailleurs, n'acceptait
pas, puisqu'au lendemain de ses défaillances et
de ses abandons le remords aux tenailles im-
pitoyables lui déchirait le cœur et le cerveau
et qu'il n'y avait jamais puisé, pas plus que
dans l'alcool, la consolation et la confiante ré-
signation qui l'inondaient soudain, à cette heure
où un Dieu, jadis, descendit parmi les hommes...

Le pauvre bossu rapprenait la le pardon et la
pitié qu'il mendiait pour lui. A l'étoile d'espé-
rance qui scintillait au Chœur de la basilique
il ranima longuement la flamme vacillante du
devoir et de la sincérité et il promit et se pro-
mit de se souvenir sans .cesse que tout le mal
était en lui... et d'y remédier... Ce qui n'irait
pas tout seul, évidemment...

Et voilà pourquoi, au sortir de l'Office solen-
nel, dans la nuit sereine et froide où, les yeux
pleins de larmes, il faisait joyeusement crisser
la neige sous «es pas, on redisait enfin 4 son

Les ravages des éléments prouvés
par les reconnaissances

Les vieilles reconnaissances noue apprennent
beaucoup de choses: en particulier, elles per-
mettent parfois de se rendre compte de toute
1 étendue des ravages causés par les torrents.
C'est ainsi que, en ce qui concerne Martigny,
j'ai pu presque suivre les dévastations* pendant
l'espace d'un siècle, spécialement pour le petit
territoire de la commune de la Bâtiaz-Ottan.

Il y â, dans lé vocabulaire féodal, un terme
qui s'applique tout particulièrement au cas de
la destruction par l'eau, le feu ou d'une autre
rtianière. C'est le terme « Feudum novuim acca-
pitum » .: fief renouvelé sur d'autres basée, pour-
rait-on dire. Ce terme s'employait au sujet d'u-
ne pièce de bien qui, soit par ruine, inondation,
incendie, ou stérilité, etc., devenait improducti-
ve à tel point que, pour rendre au feudataire
son labeur possible, le cens de redevance an-
nuelle était modéré ou fortement diminué. La
reconnaissance fait expressément mention de ce
fait, pour le ou les biens qui sont sujets à cette
remarque. Cette particularité que j'ai trouvée à
Martigny aux XVème et XVIème siècles est par-
ticulièrement frappante au XVIIème pour le
territoire de la Bâtiaz-Ottan. Rien n'est triste
comme de voir des chartes dire les unes après
les autres : autrefois pré, autrefois champ, main-
tenant glarier : terrains couverts de graviers,
c'est bien ainsi que l'on pouvait désigner le
territoire qui va de Martigny à Vernayaz, et
•cela pendant deux siècles 1

C'était là la conséquence des furies de la
Dramse qui commencent, pour ce territoire, le
7 août 1469, par la destruction de la partie-
plaine du village d'Ottan et se continuent à in-
tervalles presque réguliers jusqu'aux dernières
années du XVIUème siècle. Il faut citer les da-
tes néfastes de juillet 1618, 24 juin 1635, juin
1640, mars 1681, pour ne parler que de celles-
là. Tous cas désastres, à l'exception de celui de
1469, sont dus à l'insuffisâ e des barrières plue
qu'à la masse d'eau déversée : les brèches se
faisant .presque régulièrement du côté de La
Bâtiaz.

La terrible inondation du 5 juin 1595 n'eut,
paraît-il, que peu d'effets sur .ce territoire, car
le courant se déversa presque en entier sur
Martigny jusqu'à Oharrat. Un premier écho de
la grande désolation d'Ottan se trouve dans
une lettre d'un Grand Baillif à la fin du XVlIe
siècle, textuellement : cette plaine, .couverte de
glariers, fait pitié I

Pour se rendre un compte quelque peu exact
de l'étendue des dommages, il faut d'abord con-
naître la superficie du territoire cultivable. Or,
pour autant que cela est venu a ma connais-
sance, elle était fort restreinte.

Du côté de St-Maurice, le Trient, non digue,
déversait ses ¦matériaux au gré de chaque crue
et empiétait ainsi SUT une partie de la plaine :
à l'Est, le Rhône faisait un grand coude qui
s'enfonçait comme un coin et envoyait souvent
ses flots jusqu'au pied du Mont d'Ottan, con-
vertissant une partie de la plaine en maréca-
ges ; au sud, l'impétueuse Dranse convertissait
aussi en gravières les plue proches abords de
son lit. On comprend dès lors quel pouvait être
le résultat de chaque crue quand une brèche
se faisait en aval. C'est ce que les reconnais-
sances de 1710, 1718, font voir d'une manière
particulièrement tragique.

La petite 'Communauté de la Bâtiaz possé-
dait en fiefs de divers ordres : environ 80 pro-
priétés dont 45 étaient des glariers. La moitié,
du reste, ne valait guère mieux, car c'étaient
des biens graveleux qui n'offraient que de mai-
gres récoltes en foin, des fauchées, ou des nia-
Taiches. Les particuliers, au nombre d'une cin-
quantaine, avaient aussi la bonne moitié de
leurs terrains couverts de graviers. Tout le res-
te du territoire était composé de forêts d'une
valeur peu élevée. Il y avait aussi, à Ottan, un
fief particulier, le fief Patriei dont je n'ai pu
trouver les reconnaissances et par conséquent
l'étendue domaniale ; elle ne devait cependant
pas être très productive, surtout ai l'on se ba-
se sur certains faits do la fin du 18me siècle.
Les foudataires refusaient à qui mieux mieux
de payer les redevances en arguant de la mé-
diocrité du rendement !

La plaine d'Ottan était donc quasi ruinée et
l'on était loin de ces XVme et XVIme siècles
où les reconnaissances en faveur des Ducs de
Savoie et des évêques de Sion stipulaient que
le Duc (ou l'évêque) a et doit avoir,, de toute
personne d'Ottan, ou y possédant des biens et
possédant charrue, deux journées de charrue
pour chacun de ces instruments ou cinq sols
mauirîçoia par charrue J Cela, supposait certai-

nement un certain nombre de terres cultiva-
bles.

Qui se douterait maintenant que cette plaine
couverte d'aspergières, de champs et de prés.
fut pendant deux siècles l'un des coins les plus
désolés de la plaine valaisanne ? Les choses
ont tellement changé que même l'emplacement
du pauvre village est oublié. Seul le lieu dit
encore employé au XVIIme siècle « Au pied de
la Ville d'Ottan » réveille le souvenir de ce qui
fut et est entré sans retour dans le domaine de
l'histoire et de la légende.

Aux dégâts causés paT la Dranse, il faut
joindre ceux du Rhône. En certain endroit où
le fleuve avançait sa pointe dans les ehéttves
possessions du vieux village d'Ottan, les recon-
naissances de 1718 font mention d'Une série de
prés et de champs" dits « les Prés du Rhône »
pour dire qu'à cette époque, une partie de ces
biens étaient occupés par les eaux du fleuve.
A l'intérieur de ce coude ou de oette boucle,
(comme l'appellent les reconnaissances) se trou-
vaient lee biens du hameau du Rosel, adossé
aux pentes nord des Follaterr.es et du Mont
du Rosel. A la fin du XVHIme siècle et au dé-
but du XlXme, on entreprit de grande travaux
pour redresser le cours du Rhône. Un grand
canal fut creusé, et le pauvre hameau dont les
origines se perdaient dans les ombres du Mo-
yen Age, privé de ses moyens d'existence, dis-
parut pour toujours. C'est à peine si quelques
rares ohâtaigniere et quelques murailles cachées
sous les ronces signalent ce village qui, aux
XlIIme et XlVme siècles, fit partie de la parois-
se de Martigny, tout en étant sous la juridic-
tion de St-Maurice. Un troisième hameau —
GreysieT — dont on a perdu toute trace dès la
fin du XlIIme eiècle, formait avec lee deux au-
tres un triangle dont la pointe était dirigée con-
tre St-Maurice. Ainsi a disparu, ce qui forma
un bon tiers de la châtellenie de Martigny.

Alpinus.

Nouveau tarif marchandises suisse
On nous écrit :
Le 1er janvier 1938 entrera en vigueur la

nouvelle édition des « Prescriptions générales
de tarif et de la Classification des marchandi-
ses » décidée par la Conférence commerciale
des entreprises suisses de transport et des inté-
ressés au trafic. En raison des nombreuees mo-
difications qui y sont apportées et vu l'impor-
tance que les frais de transport jouent dane
le calcul du prix des marchandises, il est
dans l'intérêt des lecteurs d'être renseignés SUT
les changements les plus 'essentiels survenus
dans le nouveau tarif marchandises des che-
mine de fer suisses.

Les prescriptions générales de tarif, dispo-
sées maintenant d'une manière plus pratique
apportent, en grand nombre, d'importantes
améliorations qui peuvent toutes se traduire
par des facilités de transport. Le port des ex-
péditions en grande vitesse, paT wagons com-
plets, sera calculé, à l'avenir, sur la base du
.poids majoré de 50 % et non comme jusqu'à ce
jour, sur le double du poids.

11 en résultera donc une réduction de port de
25 %. Les marchandises devant être déchar-
gées en cours de route par suite de surcharge
du wagon, seront taxées plus avantageusement,
c'est-a-dire sur la base de la classe applica-
ble au chargement principal, alors qu'à présent
le prix de transport est calculé comme expédi-
tion partielle. La tarification des véhicules, ac-
tuellement trop compliquée, 'est complètement
modifiée ; les prescriptions respectives ont été
insérées dans la classification des marchandi-
ses.

Pour le transport des meubles et objets de
déménagement, chargés dans des dèménageu-
see, il est aussi prévu une très forte baisse de
tarif , en ce sens qu'à l'avenir, seuls les meu-
bles seront taxés, tandis que les déménageuees
•elles-mêmes seront exonérées de port. Lee agrée
de chargement privés (p. ex. chevalets, plan-
ches, chaînes, etc.), servant à consolider l'en-
voi ainsi que lee matières et objets pour la pro-
tection des marchandises en cours de route con-
tre la chaleur ou le froid (p. ex. foin , bâches,
poêles, etc.), seront transportés gratuitement en
tant que leur poids ne dépasse pas 10 % de ce-
lui du chargement.

Pour répondre à un vœu des intéressés au tra-
fic, on a modifié la désignation des quatre clas-
ses de wagons complets du tarif normal. Dans
lee nouvelles prescriptions de tarif, il est sti-
pulé que les taxes de la classe inférieure des
expéditions partielles peuvent aussi être concé-
dées pour des marchandises rangées dans la
claese la plus chère pour wagons complets. Les
taxes à la valeur pour le transport des métaux
et objets précieux sont fortement baissées ; (il
existe du reste encore des facilités lorsque ces
marchandises sont transportées dans dee voitu-
res ou fourgons).

Une réduction de port entrera en vigueur par
suite de la diminution des minima de poids —
exigé pour le calcul du port — pour les objets
de dimensions exoeptionuellee et d'une longueur
supérieure à 7 m. ; pour les emballages vides
usagés qui ne .peuvent être .chargés dans des
wagons fermés, pour les matières vénéneuses
et caustiques ; pour la bière, la viande et toute
autre marchandise transportée dans des wagons

privée (à l'exception des liquides en wagons-ré-
servoirs).

En o'itre, les chemine de fer ont amélioré lea
conditions sous lesquelles ils mettent à la dis-
position de l'expéditeur, des wagons qu'il peut
charger lui-même. Pour les semences de céréa-
les et les eemenceaux de pommes de terre, con-
trôlés sur champ, reconnus sains et purs de
&OTte, destinés à être utilisés en Suisse, le port
sera calculé sur la base de la moitié du poids.
Enfin , des facilités de transport diverses sont
prévues pour les abeilles et les poissons vivants,
ainsi que pour les voitures de carrousels.

La classification des marchandises a subi un
changement complet. Les marchandises sont
maintenant classées systématiquement comme
c'est le cas dans le tarif de douane suisse et
dane la statistique du commerce suisse, en 12
groupes principaux, 85 chapitres et plue de 1200
positions. Une liste alphabétique de toutes les
•marchandises figurant dans le tarif (environ
4000 désignations) est jointe à la classification

Le nouveau tarif , trilingue, contient égale-
ment la tarification des marchandises rangées
dans la .classe la plus chère ainsi que des mar-
chandises transportées comme expéditions iso-
lées. Ces nouvelles indications, y compris le
rappel aux tarifs exceptionnels, éventuellement
applicables, complètent la classification. Ces
données ont été désirées depuis longtemps par
les personnes moins versées dans la matière des
tarifs. Les désignations des marchandises sont
en outre adaptées aux expressions .commercia-
les usuelles, tout en tenant compte du déve-
loppement de la technique et de la vie écono-
mique pondant ces vingt dernières années. La
nouvelle classification indique aussi, par posi-
tion, si la marchandise est soumise au paiement
d'un supplément de 10 % en cas de transport
dans des wagons couverts.

Ce tarif systématique répondra, noue 1 espé-
rons, dans une large mesure aux exigences du
trafic, oe que l'on ne pouvait plus prétendre de
l'ancien, purement alphabétique. Il réalise en
•outre un grand nombre de vœux des intéressés
au trafic et représente le premier succès de l'ef-
fort tenté paT les chemins de fer de remanier
au complet les tarifs marchandises suisses.

1937 et l'Association cantonale
des Musiques valaisannes

1937 s'est signalé par une activité accrUô au
sein de l'Association cantonale des Musiques va-
laisannes. Il faut s'en réj ouir car tout ce qui con-
tribue à renforcer la valeur spirituelle du can-
ton ne peut que .favoriser son développement dans
d'autres branches. Les organ.es dirigeants de
l'Association ne désespèrent pas de réunir un jour
très prochain, sous leur sceptre, toutes les socié-
tés instrumentales du Valais. Celles-ci peuvent en
tout cas êtr e assurées que plus leur Association
sera puissante, plus elles en retireront des avan-
tages dans l'intérêt de leur développement artis-
tique.

L'année 1937 ia notamment vu le commence-
ment d'un cours de directeurs ~ A » donné à Mar-
tigny par M. île professeur Viot, directeur de
l'Harmonie municipale de Sion. Les 16 candidats
qui suivent ce cours sont enchantés de l'enseigne-
ment qu 'ils y reçoivent ; leurs sociétés le seront
bien davantage lorsqu 'elles bénéficieront à leur
tour du fruit de cet enseignement pratique et ra-
tionnel.

Nous avons demandé .et obtenu pour l'autom-
ne 1938 un cours « B » qui complétera et renfor-
cera l'instruction reçue dans le cours « A » et
préparera sérieusement pour l'admission au cours
« C », dernier stade de renseignement donné aux
directeurs sous les auspices et dans le cadre de
la Société fédérale suisse de musique. Dans la rè-
gle ce cours « B » est donné dans un conserva-
toire suisse ; mais nous ferons en sorte qu 'on
puisse déroger à cette coutume pour que le cours
ait lieu dans un endroit central de notre canton
afin que sa fréquentation soit rendue facile à tous.

D'autres avantages sont en outre prévus par le
comité de notre Association, qui ont tous pour
but de faciliter la culture de la musique instru-
mentale en Valais et d'aider au développement des
sociétés qui se consacrent à cette belle et noble
tâche.

Nous ne répéterons j amais lassez combien no-
tre rôle serait simplifié et plus fructueux si nous
pouvions parler et agir au nom de tous les mu-
siciens du Valais sans exception.

Nous constatons néanmoins qu un heureux re-
virement se dessine dans le monde de ces der-
niers. Nous l'enregistrons avec joie et nous es-
pérons qu 'il aboutira sous peu au résultat si ar-
demment souhaité : l'union de tous pour, le triom-
phe de la cause musicale.

C'est le vœu que nous formulons au moment où
nous entrons dans la nouvelle année, au moment
où 'les sociétés soucieuses -de leur avenir avisent
aux moyens de de créer brillant et sûr. Un de ces
moyens : Faire partie de l'Association cantonale
des musiques valaisannes !

A toutes les sociétés de musique du canton nous
souhaitons une année musicale prospère et que
leurs obj ectifs soient non seulement atteints, mais
dépassés. Et à notre chère Association nous <ou-
haitons la puissance maximum que nous voudrions
pouvoir lui donner.

'Le 'Comité de lAssoc'iation
cantonale des Musiques valaisannes.



Jacques MICOTTI et Fils
ENTREPRENEURS - ST-MADRICE
présente nt à leur f idèle clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

S v.Z [ -i

JEAN DUC , électricien
. ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux po u, la

nouvelle année

L_ . ; 

GARAGES GŒGEL - SMIDHE Pierre CADONI
Auto-transports an tous genras

Taxis - Cars alpins

pr ésentent à leur aimable clientèle
leurs meilleurs voeux pou r iy ] S

}ma9*-' '¦ Oarages ouverts |our at nuit

ALBERT DIRAC
Menuiserie -- Ameublements -- St-Maurice

. présente à sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses vœux les meilleurs
.-. J. . pour la nouvelle année

A T^
Georges Mettan

i Electricien St-Maurice

présente à ses amis,
connaissances et f idèles clients ses

meilleurs vœux pr la Nouvelle Année

AvAAZZAA7'. ¦.

Gafë Central
; V™ Berthe Barman St-Maurice
présente, à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vaux pour la nouvelle année, et

I Us prie de lui continuer la confiance qu'ils lui
ont accordée jusqu 'ici

Le Café du Nord
H. Chevalley - St-Maurice , „ . ; , ¦

présente à ses amis, clients et connais-
sances ses vœux les meilleurs

;........ , pour la nouvelle année

CAFÉ DES CHASSEURS
M. & Mme André Duboule Les Cases s. St-Maurice

Menuiserie

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pou r la

¦ nouvelle année

A la Ville de Lausanne S. fl.
St-Maurice

iW . „¦ ¦ ¦
. ; 

pr ésente à ses clients les
' meilleurs voeux pour la nouvelle année

Armand Guérin
tailleur St-Maurice
présente à tous ses clients, amis

'\ei connaissances ses meilleurs voeux de
Bonne Année p our 193 8

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier St-Maurice

•présent e à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

J. Agosti & J. Francioli
! Entrepreneurs St- Maurice

. pr ésentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année
'L - ¦ .

C. Coûtez & Fils
] Combustibles - St-Maurice
i présentent à leurs clients et amis

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

L'AGAUNOISE
St'-Maùnce

présente à ses membres honoraires, passifs et
actifs ses meilleurs vaux pour ip3S. Elle se fai t
un plaisir de les inviter à venir déguster le ver-
mouth d'honneur qui leur sera offert le 1" janvier,

dès 11 h. 30, au Café de l 'Hôtel des Alpes

Henri Crosetti
Ferblantier-appareillenr - St-Maurice
présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vaux pour lit nouvelle année et
les prie de.bien vouloir lui continuer la con-
f iance qu'ils lui ont accordée jusqu 'à ce iour.

Gypsèrïe et Peinture - St-Maurice
présente ses meilleurs vœux

à sa clientèle et à ses
connaissances

A W IQ  i %JL T^r\ DTA KIT • 
Nos ma g a s i n s  s e r o n t  f e r m e s

M V I O I IVI ryn l Mly I . sam edi lor et dimanche 2 janvier.

LUNDI 3 JANVIER/OUVERTURE à 8h.30

HYACINTHE AMACKER
Maréchal1 ferrant - St-Maurice

présente à ses amis et fidèles clients ses
voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley St-Maurice

présente à sa . f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la Nouvelle Année.

VICTOR BROUCHOUD
Serrurerie d'art et de bâtiment. A ppareillage et

Installations sanitaires - ST-MAURICE

présente à ses amis et clients
ses meilleurs vœux pour ,

la nouvelle année

Hôtel de la Gare
Fam. Nanzer et Veuillet St-Maurice
présente à sa f idèle clientèle ses

meilleurs vœux et souhaits
pour 1938

LE CAFÉ DE LA POSTE
J. Becquelin ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs

voeux pour l'an nouveau

Le F.-C. ST- MAURICE
présente à ses membres actifs ,

p assifs et amis ses meilleurs vœux
et les invile à assister an vermouth
traditionnel qui sera servi dès n h.

3o au Café Central

BOUCHERIE NOUVELLE
Emile Buisson ST-MAURICE

présente a ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pour

l'an nouveau

3. GROSSO
PRIMEURS ST-MAURICE

présente à ses clients ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

E. POCLY
Boucherie-Charcuterie St-Maurice
présente à tous ses clients et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig3S

La Distillerie de St-Maome
JULES GOLLUT

présente a sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hôtel de la Dent du Midi
M. et A. Richard St-Maurice '

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Hôtel des Alpes
M. & Mme Jean Rausis St-Maurice
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

NOBILI & FILS
Menuiserie mécanique Charpente

St-Maurice — Tél. 118
présentent à leurs amis, clients et ' '"¦

connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Boulangerie KUHN
St-Maurice

présente h sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Georges MAGGI
Pâtisserie St-Maurice'

présente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Buffet de la Gare
Gaillard-Darbellay St-Maurlce

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la v ,

nouvelle année

Raoul GAUTIER, Lavey
Installations sanitaires Chauffages centraux

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

EMILE BINZ
Boucherie St-Maurice

p résente ses meilleurs vœux pour ip j S
' à sa f idèle clientèle, à ses amis

et connaissances

R. Misselier & L. Rime!
Gypserie-Peinture ST-MAURICE

présentent à leurs clients et
amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

HEN RI RIMET
Coiffeur ST-MAURICE

présente à ses clients et amis
ses vœux sincères pour

la nouvelle année.

Auguste* Défago
Coiffeuse ST-MAURICE

présente a sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour 193 8

LE BAZAR AGAUNOIS
ST-MAURICE

présente à ses clients ses bons
voeux pour ig3S

.Nos m a g a s i n s  s e r o n i  f e r m é s¦samedi lor et dimanche 2 janvier.

Georges Cheffre
Café de la Place St-Maurice- ¦

présente a ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

JOS. AMACKER & CIE
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE
présentent à leurs clients et amis les

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de là Croix Fédérale
Henri JuiUand — St-Maurice

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Cordonnerie Moderne
Rémy Reynard St-Maurice

présente à sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Café de l'Hôtel de Ville
P. . Becquelin St-Maurice

présente à ses f idèles clients, ses amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année.

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouteri e St-Maurice

présente à ses amis et clients
Ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année



Henri Maggi, Si-Maurice
Menuiserie-Ebénisterie Tél. 124

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

JOSEPH CHIOCHETTI Louis Nicollerat
Gypseur-peintre ST MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Chaussures GATTONI
St-Maurice Sembrancher Monthey

présente à tous ses clients et
amis, »es meilleurs vœux pou r

la nouvelle année

RODUIT Frères
" Tannerie - Marti gny

p̂résen tent à leurs clients et amis
î les meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Francis REVAZ
Salon de Coiffure MARTIGNY

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Marc CHAPPOT
Menuiserie-Ebénisterie MARTIGNY .

présente à sa fidèle clientèle, à
ses amis et connaissances ses

meilleurs vœux pour ig3S

HENRI MORET
. Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY

présente à ses clients et amis, ses meil-
leurs voeux pour 193 S

H. GALLAY, MARTIGNY
HQRLOGERIE-BIJOUTERIE

présente à sa clientèle les
meilleurs voeux et souhaits

j pour ig3S

la Mail Dotrey Frères
à Martigny

présente à sa nombreuse clientèle ses meil-
îeurs voeux et souhaits de bonne année.

La Direction de l'

UNION COMMERC IALE VALAISANNE
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à ses membres et au
. public en général ses

meilleurs voeux p our ig3S

L'Hôtel i\ \\\t\\\mà
Martigny

présenté à sa bonne et fidèle
clientèle, ses meilleurs vœux

'. pou r la nouvelle année

La BoBlaiieiie Pâtisserie LONFAT
MARTIGNY

présente ses meilleurs voeux
à ses clients, amis et

connaissances

StragioUi Frères
Ferblantier -Appareïlleurs Installations sanitaires

MartlgnyVllle
prés entent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux
pou r la nouvelle année

L'Harmonie Municipale
Martigny

présente à lotis ses membres
honoraires, passifs et actifs , ses

meilleurs vœux pour t f fJS

G. LUISIER, fers
MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

La Boucherie MUDRY
Martigny

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Hôtel des Postes - Monthey
vous présente ses meilleurs \ceux

pour l'an nouveau

MENU de ST-SYLVESTRE
Les Huîtres d Ostende

Le Consommé Madrilène
a Langouste Armoricaine

Le Riz Créole , . ¦ i
'olaille de Bresse en Casserole
Les Pommes Gaufrettes

La salade Mimosa

L. Nicolay, Martigny
Agent général de la «Winterthur»

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

Alfred Veuthey
FERS MARTIGNY

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L a i
COMBUSTIBLESCOMBUSTIBLES MARTIGNY « . , , , A , „,. __ . r ' rtKS MARTIGNY *.» *-««««« ««.«/,«,*.> ,"»""•***¦'" * Agent général de la «Winterthur» La salade Mimosa

présente à ses amis et clients présente à ses clients, amis et Présenle à ses dients> amis et Le Sorbet au Kirsch
ses meilleurs voeux pour connaissances ses meilleurs connaissances ses meilleurs vœux Les Petits Pois à ta Française

la nouvelle année vœux pour Van nouveau pour la nouvelle année Les Pèches M, Iba
"—""~"—mwmammam ^-^—m—mmmmmm——I -^^^^^—_ -̂ _̂_~——> _̂_i. _̂__ ̂Bi ^̂ a^̂^ nanaM  ̂ l es Friandises

Th. Dirren & Fils
Pépiniéristes et Primeurs MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARC REITPICHLER
Md Tailleur - MARTIGNY - Av. de la Gare

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

. . : Pendant les iroU jours de fête soit
_ 

i l * » '"' "• ¦ '*''' l'e il décembre et les t t-t 2 ja nyi- r,

Boucherie Crausaz P O ** CERT
tous les jours >ar l'orchf-xire
„Romandian Mélodie"

un enst inbl - compose t-xcu ive-
yement dr musique à h'ou'p.Hé rt
duo Se re ommand . L. Hennet.

Martigny

présente à ses clients, amis et connais
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Paul MARCLAY
' Droguerie du Lion d'Or - MONTHEY

i présente à ses amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig38

AwmMte, â Aêé e£ùmM et OAMàà v âucouf t
de 4uccê4 nmw €aMMée

Ingignoli Frères, Monthey
Sei rurerie et chauffages centraux

présentent à tous leurs clients
leurs rneilleurs vœux pour , la

iiouvelle année
, . , . - -

BERNARD MOIX
Charpente-menuiserie - MONTHEY
Parquets - Meublés - Linoléums

présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Joseph AMERIO
Marchand dé Vins MONTH EY

présente a sa f idèle clientèle '
j ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Eugène TISSOT
Horlogerie MONTHEY

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Joseph Plaschy
Boulanj erie MONTHEY

présente à tous ses clients
ses voeux les meilleurs

pour ig38

Léon Torrent
Magasin Reichenbaoh ¦ Meubles
; Monthey - Algie

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année
' 

Union-Genève Cie d'Ass. s. la Vie, Genève
La Suisse Cie an. d'Ass. Générale, Zurich

PAUL GASSER
: Agent généial

Avenue de la Gare SION
présente à ses assurés ses meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Charly MORET
Ameublements Marti gny

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Café de l'Union
M. & M rao Bochatay Martigny

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

la luipi Maurice Troillel
Martigny et Bagnes

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Oscar Darbellay
Photographe Martigny-Ville

présente à son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Chaussures Modernes J;
Place Centrale - MARTIGNY

présentent à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs souhaits pour

la nouvelle année

La Menuiserie F. Porcellana
MARTIGNY

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Café du Pont
UVRIER près SIONUVRIER près SION Gattlen

présente a sa nombreuse el f idèle clien-
tèle ses meilleurs vœux pour la

cN sOtivelle Année

tajé-UDit îles Sports
Machoud SION

i%\ ' î
présente à ses clients, amis et connais-

sances ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année • '

Hôtel Gare & Terminus
Marty Martigny-Gare

présente à tous ses clients et'amlA'^
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Charles Balma, Martigny
Motos - Garage - Vélos

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pou r

la nouvelle année

EMILE MORET
Tapissier ^ MARTIGNY

présente a sa f idèle clientèle ainsi qu'à
ses amis et connaissances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année



SOMMEUERES
Quand je pénètre dams un café-restaurant,

inévitablement je dirige mes pas vers une ta-
ble de coin- Là, jouissant de la pénombre et
d'un -calme relatif propices à la réflexion, il
im'arrive -alors de prendre sur le vif ,, peut-être
suis-je trop indiscret ? et d'enregistrer certaines
scènes instructives. Il y en a, en effet, et de
tous genres, que mes yeux fureteurs et mon es-
prit en éveil croquent au passage.

•C'est après l'une de eelles-ci que, dernière-
ment, je fis part à un ami de ma compagnie
de la réflexion suivante : mon cher, plus j 'ob-
serve la jeune fille qui vient de nous servir
avec un si gracieux sourire et plus je p'jnse à
ce trapéziste d'un cirque connu. Il y a deux
ans, lors d'une représentation, cet homme exécu-
tait, en accord avec son fils, des tours d'acro-
batie à nous donner le vertige. Soudain, dans
un « saut de la inort » combiné le jeune hom-
me fit une chute qui devait lui être fatale. ApTès
une peu sensible interruption, et pendant que
des mains étrangères amenaient le fils inanimé,
le pèr3, lui, continuait seul le numéro. Jamais
il ne mit autant de brio, jamais il ne cueillit
autant d'applaudissements auprès d» la foule
cruelle et oublieuse. Ce fut l'apogée et aussi
le dernier triomphe d'une carrière qu'il brisa
alors avec son contrat.

La jeune fille que mous observons et toutes
ses sœurs de métier ont un point de ressem-
blance avec oe trapéziste célèbre et malheu-
reux. Comme lui, pour tenir un engagement, ga-
gner quelques misérables sous qui serviront
peut-être à faire vivre une bonne vieille ma-
man ou à élever des petits frères ou petites
sœurs, sans parler de l'argent gaspillé, ces jeu-
nes filles, dis-je , doivent faire abstraction de
leur personnalité, taire certains sentiments, pour
ne voir dans l'ihoimne qu'elles servent que le
client qui paie.

U y en a^ et nombreuses — grâces à Dieu.

La Maison
Au Renard Argenté

Fourrures Rue de Bourg 6
p résente à son honorable clientèle ses vœnx les meilleurs

pour la nouvelle année. J. Lévy.

Bonne Année !
à tous nos clients

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey
de Lavallaz & Cie S. A.

M. Camille PERLA, Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie, Tissus-Meubles, Cernier

p résente à sa f i d è l e  clientèle ses meilleurs voeux bour la

Nouvelle Année
i

Pavillon des Sports
atinoire ouverte tous les joure

S I O N
Consommations de choix Salle pour sociétés

Meilleurs vœux à nos clients, amis et connaissances. Famille E. Reyuard

Cyprïen Vanne, apt rata
SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Hôtel du Cerf
Sion

souhaite à sa nombreuse el f idèle
clientèle, ainsi qu 'à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

po ur la nouvelle année

ME PELLISSIER - SI
Représentant de « FORD»

pr ésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux p our

• la nouvelle année

Vuignier - Beflisson
Carrosserie des Mayennets, Tél. 3.q2

Sion
présente à ses clients, amis et connais-

sances Ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

Hôtel du Soleil et
Boucherie Rossier Frères

SION

p résentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

p our la nouvelle année

Crédit Sierrois
SIERRE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Théodoloz & Nançoz
Ameublements SIERRE

p résentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs voeux

les meilleurs pour ig38

Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers SION

présentent à tous leurs
clients, amis el connaissances leurs

bons Souhaits

les fleurs poussent partout — de ces braves
filles qui ne perdent rien de leur santé physi-
que, mais surtout morale, dans l'exercice d'un
métier pourtant si plein d'écueils pour .un a chré-
tienne.

De quel esprit d'abnégation ne doivent-elles
pas faire montre, alors et que de brimades allè-
grement supportées ! Envers qui que ce soit
¦— le patron voit si bien —¦ elles doivent être
affables, automatiquement souriantes, poorrais-
je dire, même envers le consommateur écœurant
qui ne se respectant pas ne respecte rien ni per-
sonne.

J'ai connu de ces jeunes filles qui ont ga-
gné de gros mérites dans cette profession que
d'aucunes n'exercent que pour avoir do quoi
donner xine pâture à leur vanité 'Ou curiosité.
Certaines étoiles nous paraissent bien ternes,
tant la distance infinie .nous sépare d'elles, mais
elles ne sont ni moine brillantes et éblouissan-
tes' que le soleil. .

Sachons respecter, si nous voulons le respect
pour nous-mêmes. A,nilec.

Le souvenir
Quelqu'un a dit : « Le plus beau jour est tou-

jours la veille ». La veille, le croyez vous vrai-
ment ? C'est beau, c'est bon vivr e dans l'atten-
te du bonheur : mais s'il y a de* attentes rem-
plies de promesses, il y a des souvenirs rem-
plis d> calmes douceuts.

L'attente n'a qu'un temps et n'appor te ja-
mais tout ce qu 'on en espérait. Le souvenir du-
re toute la vie et va toujours s'.adoucissant...
«'idéalisant...

Souvenir, claire vision d'un heureux passé.
visicu à jamais gravée en l'amc qui sait se
rappeler, combien je vous pnâfArB à l'attente
si fcftt retombée dans le -néant...

Sou vernir qui vous éveillez aux heures dou-
loureuses pour vaincre l'ennui et donner la

Casino de Sierre
M. & M'"» Roh-Vallotton

p résente à sa bonne et f i d è l e  clien-
tèle et au publ ic en général

ses meilleurs t 'œux

Edouard Bonvin
Assurances SIERRE

p résente à ses clients, . amis et connais-
sances ses vœux les meilleurs

p our l 'année nouvelle

HQTEL RESTAURANT PDRT et GARE
LE BOUVERET

présente à sa nombreuse et f idèle clien-
tèle ses meilleurs vœux p our 1938.

Derlvaz-Msder, Chef de cuisine.

Hu Louvre ¦ Bex
p résente à ses clients ses meilleurs

souhaits pour 1938

RENÉ BOCH
Couteaux Opinai - St-Gingolph

présente à ses amis, clients et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

MM. Ch. 6ESSE tf Cie
Vignes américaines LEYTRON

p résentent à leurs amis, clients
et connaissances', leurs meilleurs voeux

po ur la nouvelle année

PMiatie-Dioguene 0. Ribordy
ARDON

présente à ses clients, amts et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Jtïl DUBOIS - EV10H
Agent ECHO ILLUSTRÉ et LA BALOISE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses , meilleurs vœux pour la

nouvelle année
1  ̂

: 

force de souffrir en eilenen.
Souvenir dont la flamme nous réchauffe alors

que tout est fini, que voue seul demeurez bien
intact, souverain viatique en notre âme esseu-
lée...

Souvenir qui savez si bien noms réconforter,
qui répondiez à notre voeu dès que lasse d>s.
pérer en vain, notre ponsée vous appelle'.

Souvenir sur lequel nous fermons les yeux
pour vous mieux goûter...

Souvenir heureux, soyez bénri pour la joie
que vous faites luire en ''.̂ m * des malheureux
solitaires, malades, orphelins. De ceux qui ont
connu la douceur d'un f J .vnr , l'affection d'un.:
mère, les dons de la santé. De ^eux qu 'un mo-
ment l'amour a comblés... de ceux que la vie
a gâtés-

Souvenir qui restez l' inique bien, le trésor
de tant de déshérités, que deviendrions-nous si
refusant de répondre à notre appel, vous fuy iez
à jamais, nous enlevant la dou ceur de nous
rappeler que les parterres eurent des fleurs... les
ndds des chansons;., notre cœur des vœnx, de
la joie, de l'amour... Que parfois la' vie noua
fut si douce que ces fugitifs moments auront
suffi à embaumer toute notée t-xisfence.

Souvenir qui demeurez au fond de notn. Ame.
endormant l'inquiétude, la souffrance, nos vai-
nes attentes, nos vains espoirs, par v ous nous
connaissons l'incomparable douceur de r i  vivre?
en notre âme tous les chers bonheurs passés.

René.

Dans les syndicats chrétiens
On nous écrit :
Le 'Comité fédératif des syndicats chrétiens

de Suisse s'est occupé, dans sa dernière .séan-
ce, des questions actuelles d'ordre social .

Ea ce qui concerne l'assurance vieillesse et
survivants, il s'en tient catégoriquement à l'i-
dée de l'assurance et il rejette l'initiative pour

Café Central
Jean GOLLUT MASSONGEX

envoie à ses clients et amis ses meilleurs
vœux p our i$) S .

Ernest Mottiez & famille
Hôtel de Vérossaz

p résentent à leurs clients, amis et con-
naissances les meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Henri Ma ri aux
Auberge de Coûtante CeuUnoe 26

GENÈVE

p résente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la-

nouvelle année

La Boucherie VENETZ
St-Léonard

p résente à ses clients
ses meilleurs voeux p our la

nouvelle année

Métrailler Fçois, Bramois
Représentant machines SINGER

p résente à sËs amis et con-
naissances ses meilleurs
vœux po ur l'an nouveau.

Erwin GERBER Ernest LAMON
Courtier de Publicitas S. A.

Succursale da Sïon

p résente à ses f idèles clients, amis et
connaissances ses voeux les meilleurs

po ur la nouvelle année

Victor TRISCONI & Fils
Furiqu n meubles et tournage m boit - ïiennar

p résentent à leur clientèle
les meilleurs voeux p our la

nouvelle année.

Félix BAGNOUD
Boucherie-Charcuterie MONTANA

p résente à ses clients
les meilleurs voeux po ur la

nouvelle année.

l'aide à la vieillesse, car celle-ci risque de di.
anolir l'œuvre des assurances en renvoyant. leva
réalisation à une époque indéterrninêe. Le oo.
mité prend connaissance avec satisfaction que
le Conseil fédéral a retiré, en vue d'amélior*-
tion, son contre-projet nettement insoffisant tt
il exprime l'avis que si Ton veut réeïlenvegfc
apporter une aide efficace à la profonde dé-
tresse des vieillards, jusqu'à l'entrée en vigueur
de la loi sur l'assurance, il faut y consacrer aa-
nuellemesnt une somme de 18 millions de francs,
somme qui est a prélever dee reoetteé fiscales
provenant de l'imposition du tabac et de l'al-
cool.

Considérant l'utilisation qui a été faite jus-
qu 'ici des recettes fiscales prénommées, le co-
mité estime que, au -Cours des trois prochaines
années, le montant desdibes recettes affectées
à la caisse générale de la Confédération, doit
subir des réductions graduelles afin que, en
1941, il puisse être intégralement affecté an
Fonds de l'assurance vieillesse et survivante,
époque à laquelle un nouveau projet de loi sur
les assurances sociales devra être établi' poui
remplacer celui qui fut rejeté en 1981.

Le nombre relativement considérable des for-
ces de travail qui , par milliers, sont rejetées
prématurément hors du processus de la produc-
tion, exige tout spécialement des mesures «&
ficaevs pour la protection des vieux, camime
aussi surtout la réalisation de l'assurance vieil-
lesse et survivants.

Le 'Comité fédératif des syndicats chrétiens
approuve la loi fédérale relevant l'âge d'admis-
sion des enfants dans la vie professionnelle.

Enfin, le comité a examiné le préavis des ex.
perts sur la Caisse nationale d'assurance- *ù
•cas d'accidents et il irenouvelle le vœu. main-
tes fois exprimé, d'une révision de la loi fédé-
rale sur l'assurance maladie et accidents.'

Les communiqués relatifs à des concerts, spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
compagnés d'une annonce.

Café des Alpes
M. & M" P. Vadi-Fournier - Sion

p résente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pou r ta

nouvelle année

M. et Mme G. Nigg- Antille
Café de Genève * SION

p résentent à leurs clients et
amis, leurs meilleurs vœux

p our la nouvelle année

¦

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année . . .

Brasserie Valaisanne
Sion

p résente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vœux p our

la nouvelle année

M. & Mme Bissbort
Boulangerie Pâtisserie SION

p résentent à leurs amis et
connaissances leurs rneilleurs

voeux p our ig38
' - ¦ .¦ ¦ ¦ - . 

éou-cnérie .jii ISioiiy JM

présente à ses clients, amts et connais
sances ses meilleurs vœux pour, la

nouvelle année

Garage Valaisan
Kaspar Frères 'SFQNÏ Ï t

p résentent à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs vœux p our :

la Nouvelle Année

LÉON SAILLEN
COMBUSTIBLES ST-MAUHICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour , la

nouvelle année



La retraite d'un garde-forestier
M. François Delacoste qui a été pendant plus

d'un quart de siècle inspecteur-forestier du Xme
arrondissement forestier du Valais dont le siè-
ge est à Monthey, après avoir dirigé pendant
plusieu rs années l'arrondissement de Loèohe, a
pris sa (retraite , atteint par là limite d'âge ; il
'est né en 1873.

&ur la proposition du département forestier
cantonal, le Conseil d'Etat a nommé à sa pla-
ce M. Elias Përrig, originaire de Brigue , ac-
tuellement inspecteur-forestier intercommunal
de Monthey, ¦Àl a.S'30>ngex, Vionnaz et Vouvry. Il
est plus que probable que du fait de cette no-
mination l'association intercommunale en ques-
tion cessera d'exister.

o 
Abeilles et paralysie

A B.nri (Italie), un vieillard eomplèteni.-mi, pa-
ralysé était couché près de la fenêtre ouverte
lorsqu'un essaim d'abeilles fondit sur lui . Il fut
terriblement piqué , cependant on put lui is iuvar
là vie.' Quelle ne fat pas la surprise des médecins
de constater qu 'après l'aventure, l'homme était
guéri de sa paralysie ! La quantité de venin
injecté 'paT les abeilles avait produit dans l'or-
ganisme du vieillard un changement total.

o 
MARTIGNY. — Loi sur la protection ouvrière .

— (iConr.) i— Les commerçants, artisans, cafe-
tiers et restaurateurs de la place de Manigny
¦ont été avisés par circulaire que la loi du 1S j an-
vier 1933 sur !a protection ouvrière, serait ap -
pliquée sur le territoire de lia commune de Marti-
gny-Ville, à partir du (1er j anvier 1938.

Un horaire-type et un extrait de la loi ont été
distribués à tous les intéressés.

Les employeurs ont l'obligation d'établ ir l'ho-
raire de travail de (leurs employés, conformément
aux disp ositions de la loi et de son règlement
d'exécuti on, et de l'afficher dans les locaux de
travail ou d'exploitation.

Le publie est avisé, en outre, que toute s les
branches du commerce et de 'l 'artisanat ont été
consultées par da Conumission de surveillance et
qu 'à l'unanimité, les Commerçiants et Artisans ,
par 'l' intermédiaire de leurs délégués, ont fixé à
19 heures, toute l' année, l'heure de la fermeture
des magasins, le samedi et la veille des j ours de
fête également.

Il sera fait une exception pour Tes salons de
coiffure, les pâtisserie s, les bureaux de tabac s et
les kiosques, qui restent soumis momentanément
au 'Règlement communal actuel, quant à ia fer-
meture.

Le règlement eommuina'l actuel sera modifié en
ce qui concerne les prescriptions relat ives à da
fermeture des magasins.

Le public est donc prié de retenir qu 'à partir
du 1er j anvier 1938, les magasins de la place de
Martigny-Ville seront fermés à 19 heures tous les
j ours ouvrables de l'année.

Les intéressés (employeurs ou employés) qu
auraien t encore quelques renseignements à de-
mander au suj e t de l'application de la loi sur la
protection ouvrière, peuvent s'adresser au sous-
signé, président de la commission de surveillance.¦¦¦z z  A. Desfay es.o 

ST-MAURICE. — Le Cercle d'étu des avait com-
imuê son assemblée ordinaire du mercred i en soi-
rée de Noël.

M. le Rd curé de la Paroisse , qui avai t bien
voulu répondre à l'inv i tat ion, sut , en termes heu-
reux,' ' indiquer la ligne de conduite pour fan nou-
veani, encourager et féliciter. (Qu 'il en st»t chaleu-
reusement remercié. Un •merc i tout spécial au di-
recteur si dévoué , M. le chu e Bussard pour sa per-
manente sollicitude, ainsi qu 'au comité, p our ses
touchantes attentions.

iL-a' soirée se poursuivit joyeusement par de mul-
tiples productions : accordéon , chants, etc., etc.

Vive l'action catholique !
o—-—

f TRIENT. — Corr. — M. Ferdinand Fleu-
tryi —-' ¦De lendemain de .Noël a été enseveli, à
Trient, (M. 'Ferdinand iFleutry, décédé à l'A ge
de 70 ans, après de pénibles souffrances.

La population de la localité et des amis nom-
breu x du dehors, entr'autres de Salvan, son
lieu d'origine, avaient tenu à rendre à cet hom-
me de cœur leu r suprême hommage, et à té-
moigner à la famille éploréc, l'estime où ils te-
naient le vénéré disparu.

¦M. Fléutry était un (homme dévoué et loyal ,
tout d'une pièce connue on en voit encore, sur-
tout dans nos montagnes. Guide prudent , chas-
seur passionné (ne le sont-ils pas tous ?), il fut
um chrétien et un conservateur de granit; après
une vie toute de droiture et de travail, il a
rendu au Maître sa belle âme. qui aura reçu
sa récompense.

Tons ceux qui l'ont connu lui garderont le
plus affectueux souvenir.

RADIO-PROGRAMMS 1
Vendredi 31 décembre

Sottens. — 11 h. 10 Sonnerie de cloches. I i  11.
15 Culte commémoratif de la Restauration gene-
voise. 12 h. et 12 h. 40 de Davos , reportage ' des
matchs de hockey sur glace. 12 h. 30 Informa-
tions. 13 h. Gramo. 17 h. Orchestre. 18 h. G ra-
mo. 18 h. 40 Prévisions sportives. 18 h. 50 L'an-
née au Palais .fédérât. 19 h. .10 Gramo. 19 h. 15
Maga zine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Revue so-
nore. 21 h. et 23 h. Concert O. R. 21 h. 45 Musi-
que de danse. 22 \i. 30 «(Royaume des j ouets -.
23 h. 45 Pensées. 24 h. Cloches et vœux . 0 h. 10
Nuit de fête (cabaret et music-hall) .

Beroniiinster. — 12 h. 12 11. 40 Disques. 12 h. 3(1
Nouvelles. 16 h. Pour (Madame. 16 h. 30 Po ar la
j eunesse. 17 h. Orchestre. 18 Ii. Disques. 18 h. 30
Informations. 18 h. 35 Actualités. 19 h. Cioches.
19.«. (10 Prix des marchés, bulletins touristique
et sportif. 19 h. 20 Causerie. 19 h. 30 Echang e de
nrogr. polonais-suisse. 19 li . 40 de Varsovie.
chants de Noël. 19 h. 50 Nouvelles. 20 h. Orches-
tre: 20 h. 45 Causerie. 21 h. Disques et vers. 21 h.
.45 (Causer ie. 22 h. Théâtre. 23 h. Chœur de j eu-
nes fil les. 23 h. L5 Vœux. 23 h. 35 Disques . 23 h
60 Fin d'année. 24 h. Cloches. 0 h. 15 Allocuti on,
0 h, (35 'Musique de danse. 0 h. 55 Souhaits.

î  Service télégraphique I
I et téléphonique j

La grève des services I Un homme tue sa femme
p ublics de Parispublics de Paris

—0—
Comment le travail a été repris

PARIS, 30 décembre. {Havas.) — L'« Huma-
nité » .publie à midi une édition spéciale à l'oc-
casion de la reprise du travail dans les services
publics. Elle donne un compte rendu de l'entre-
tien qui a eu lieu cette nuit entre une déléga-
tion de la commission.administrative .confédé-
rée et les (ministres socialistes, Donmoy, Paul
Faure et (Monnet. Ces trois ministres ont décla-
ré ià la délégation, au nom du président du
Conseil, que celui-ci mettrait tout 'en œuvre
pour faire obtenir aux travailleurs des services
publics une augmentation de 100 francs par
mois, équivalant à celle obtenue par les tra-
vailleurs de l'Etat. Pour cela le travail devait
être repris dès ce matin jeu di. Les représen-
tants du gouvernement ont ajouté que si cette
promesse ainsi faite n'était pas siiivie de faits ,
les ministres socialistes se retireraient en. bloc
du ministère.

Après avoir obtenu cette assurance les re-
présentants des organisations ouvrières décidè-
rent d'un commun accord que le travail re-
prendrait'jeudi matin à 5 heures.

PARIS, 30 décembre. (Havas.) — La décisi on
de reprise du travail a été rapidement a.ppli
quée : métro et autobus et balayeuses munici-
pales ont repris, jeudi matin, leur activité.

Cependant, tous les- conflits sociaux ne sont
pas réglés puisque, en particulier, la grève des
transports privés continue. Les camions militai -
res et des soldats assurent les messageries de
journaux et l'approvisionne ment des halles cen-
trales.

M. Chautemps n'a rien promis
PARIS, 30 décembre. — L'« Intransigean t »

publie /l'information suivante :
Une édition spéciale d'un journal d'ext.rème-

gauehe ayant fait état jeudi matin des promes -
ses faites par le président du Conseil aux re-
présentants de la Confédération générale du
Travail nous avons obtenu die M. Chaiitenips
la déclaration suivante :

« Je n'ai pu faire aucune promesse puisque
j'ai refusé tout entretien avec les grévistes
avant la reprise du travail ». Après une pose
M. Chautemps a ajouté : «C'est une opération
élémentaire de stratégie que de savoir couvrir
¦une retraite. »

Une escroquerie de 2 millions de dollars
NEW-YORK , 30 décembre. (D. N. B.) — Le

(Parque t est sur la trace d'une immense affaire
d'escroquerie foncière, opérée au détriment de
plus de 1500 .Slovaques domiciliés principale-
ment dans les Etats de New-York, Pensylvanie
et New-Jersey. La bande des escrocs a réussi à
les dépouiller de leurs économies atteignant au
tota l environ deux millions de dollars.

Les malfaiteurs, qui se faisaient passer pour
des Slovaques, faisaient de la propagande ponr
une grande colonie située à Long Lsland et dont
le terrain avait soi-disant déjà été acheté . En
réalité, ils ne possédaient qu'une bande de sa-
ble 'dépourvue de toute valeur.

Plainte a été déposée contre clinquante et un
membres de la bande, dont les chefs .sont déjà
sious le* verrous. Ln des principaux accuses s'est
rendu coupable d'assassinat. Parm i les inculpés,
fi gurent également des collaborateurs de diffé-
rents journaux slovaques paraissant en Améri-
que. Ils avaient fait miroiter aux yeux de leurs
lecteurs les beautés d'une colonie slovaque re-
constituant sur la terre américaine les costu -
mes, les mœurs et la langue de la patrie absen-
te. Les escrocs présentaient à leurs victimes
les plans de 'fabriques qui allaient être cons-
truites , notamment d'usines de produi te textiles ,
et ils s'arrangeaient pour leur présent JT les
choses' .sous le jour le plus favorable. Les che-
valière d'industrie faisaient disparaître les der-
niers soupçons que pouvaient avoir leurs clients
«i leur mettant sous les yeux les signatures
imitées de diverses personnalités.

Les po rsuites contre l' esp ionne
RALE, 30 décembre. (Ag.) — Le procureur

général de la Confédération a transmis à la
Cour pénal e bâloise les poursuites judiciaires
contre l'espionne récemment arrêtée à Bàle et
qui travai llait en faveur de la France contre
l 'Allemagne. Ainsi qu 'on l'a annoncé, cette per-
sonne était depuis longtemps déj à connu '.; de la
police comme ayant une (mauvaise réputation.
Son activité «'étant limitée principalement à
servir d'intermédiaire en transportant des let-
tres d'Allemagne en France, les actes délictueux
commis sur territoire suisse ne revêtent , qu 'une
i n i p cet a née m i nim e.

D'après la loi sur l' espionnage, le service de
renseignements militaires au détriment d'un
Etat étraioger n'est punissable que pour autant
que les faits se soient passés sur territoire suis-
se.

et blesse son beau-frère
ROMAN'SHORN. 30 décembre. (Ag.) — Jeudi

ià midi alors que la famille Walter , d'Altnau,
était en train de dîner, un manœuvre , Emile
Shaub, 37 ans, se présenta, déclarant qu 'il vou-
lait avoir une explication avec sa femme, Ber-
the Shaub-WalteT, ' 24 ans, séparée et qui vi-
vait avec ses parents. A peine entré l'homme ti-
ra sept coups de feu dont deux atteignirent
Mme Shaub au bas-ventre. Elle fut tuée sur le
coup. Un frère de la victime a été légèrement
blessé. Le meurtrier a pris la fuite .

o 

Le rescrit royal égyptien
LE CAIRE, 30 décembre. (.Reuter.) — Dans

la lettre qu'il a adressée au premier ministre ,
lui prescrivant de d issoudre le Cabinet, le roi
Farouk critique vivement l'attitude du gouver-
nement. Mohammed Mahmoud Pacha espère
pouvoir présenter, dès aujourd'hui , au souve-
rain la composition de son Cabinet. Il a décla-
ré qu'il se proposait d'agir en vertu des terme*
de la Constitution et d'adopter une attitude con-
ciliante à l'égard de «ses adversaires. II a ajou -
té que la liste ministérielle comprendra des
hommes d'Etat expérimentés, notamment d^es
anciens présidents du Conseil et ministres et
que le nouveau .Cabinet représentera tous les
partis politiques à l'exception du Wa.fd.

Le rescrit royal motive encore cette mesure
par le fai t que le souverain possède des preu-
ves que Le peuple m'appuie plus le ministère , le-
quel ne respecte ni les libertés publiques, ni l'es-
prit de la Constitution. Le rescrit tend donc à
ouvrir la voie â une nouvelle consultation de
l'opinion nationale dans un avenir plus ou
moins rapproché.

Il semble que (Mohammed Mahmoud Pacha
constituera un Cabinet de concentration des
¦partis minoritaires. Ahmed Mater Pacha et
Nokrachy Pacha ont refusé de participer au
nouveau Cabinet. Le premier acte du nouveau
gouvernement serait de mettre en vacances
pendant un mois le Parlement où le Wafd pos-
sède une énorme majorité.

Capulards et communistes
PARIS, 30 décembre. (Havas.) — Le juge

d'instruction a procédé jeudi matin à l'inter-
rogatoire de Pue Parant, architecte, inculpé
d'association de malfaiteurs et de détention
d'armes de guerre le 26 novembre dernier. Dans
la cave de son hôtel, les enquêteurs avaient dé-
couvert une importante quantité d'armes et de
munitions. Parent a déclaré qu'il avait accepté
de faire partie d'une association secrète desti-
née à préparer la lutte contre un putsch éven-
tuel communiste et de grouper toutes les armes
néoeeteaires. Parent s'est refusé à toute déclara-
tion , sur l'identité des personnes qui auraient
participé à cette affaire.

Lo juge l'a également inculpé de recel.
. v o 

La note japonaise
LONL>RES, 30 décembre. — La note japo-

naise, répondant à la protestation britannique
contre l'incident du bombard'ement des navires ,
assure que l'attaque n'a pas été intentionnelle
et estime qu 'il n'y a 'rien à aj outer aux excu-
ses déjà faites par le gouvernement de Tokio
dans sa note précédente.

Elle affirme que, pour prévenir le retour d'er-
reur semblable, le gouvernement japonais a ap-
pliqué aux officiers intéressés les mesures dis-
ciplinaires nécessaires. Etant donnée la situa-
tion, le gouvernement prendra toutes les rlré-
cautions requises.

La note , assure que des instructions précises
ont été données à nouveau pour éviter la ré-
pétition de semblables incidents et l'attaque
d'unités britanniques ou étrangères. La gou-
vernement est décidé de donner le plus d' effet
(possible à cet ordre.

Les glissades mortelles
UEB FJRSTORF (Fribourg), 30 décembre. —

(Ag.) — Un enfant de '6 ans, fils d'un boucher
d'Ue.berstorf , qui s'était grièvement blessé à la
tête en se logeant, vient de succomber à ses
blessures.

Michelin a succombé
PARIS, 30 décembre. (Havas.) — « Paris.Mi-

di » annon ce que le grave accident d'automobi-
le qui a eu lieu hier près de M'Ontargis a causé
une nouvelle mort : M. Pierre Michelin a suc-
combé à ses blessures dans la matinée de jeu-
di. Il secondait son. père. iM. Edouard Michelin ,
clans la direction, des usines, était co-gérant de
la. (Société Michelin , administrateur-délégué des
établissements Citroën et membre du conseil de
direction de la Chambre syndicale de l'automo-
bile française.

L'incendie du vieux bazar
SERAJEVO . 30 décembre. (D. N. iB.) — Un

violen t incendie a éclaté cette nuit dans le
vieux quartier musulman de la ville ; le Koloba-
ra-Han, le célèbre bazar qui date du coimmence-
untnt du seizième siècle a été presque entière-
ment détruit. On est .finalement parvenu à cir-
conscrire le sinistre.

Les dégâts sont évalués à plusieurs millions
de dinars. •

o 
L'extradition de Barmat

BRUXELLES. 30 décembre. (Havas.) — Le
financier J. Barmat a été extradé de Hollande
et remis aux autorités belges. Il a été incarcé-
ré aussitôt arrivé à Bruxelles.

Mort d'un sénateur français
PARIS, 30 'décembre. ((Havas.) — On .annon-

ce la mort de (M. F. Martin , sénateur de la Loi-
re. Il était né en février 1868 et était membre
de la gauche radicale-démocratique et radicale-
Socialiste du Sénat aimai que président de la
commission de l'hygiène, de l'assistance, de
l'assurance, etc.

6 
Le tremblement de terre du Pérou

LIMA , 30 décembre. — Un tremblement de
terre a été ressenti hier. Il a détruit une partie
de la ville de Torremoto dans la région de Oca-
pamta. On compte trente morts et 80 blessés.

o 
Les obsèques de Ravel

PARIS, 30 décembre. — Les obsèques du
compositeur iMaurice Ravel ont eu lieu jeu di à
midi 30, au milieu d'une assistance nombreuse.

chronique sportive

Madame Adile JORIS-POUGET. à (Orsières ;
Monsieur Adrien JORIS, à Fullv ; Monsieur et Ma-
dame Ernest JORIS-HERITIER, à Montana : Ma-
demoiselle Emma JORIS, à .Orsières ; Monsieur
Jean JORIS, à Orsières ; Madame et Monsieur
Denis PUIPPE-JORIS et leurs enfants, à Mar-
tigny-Ville ; Madame veuve Cyrille JORIS, ses
enfants et petits-enfants , à Orsières et Monthey ;
Madame et Monsieur Joseph DiESLARZES et iéurs
enfants, à Orsières et Sion ; Madame veuve An-
¦geiin JORIS, ses enfants et petits-enfants , à Or-
sières et Fully ; les enfants et petits-enfants de
feu Maurice JORIS, à Orsières et Bern e ; Mada-
me veuve Emile POUGET-RAUSIS et ses enfants ,
à Orsières ; Mon sieur et Madame Camille POU-
GET-RAUSIS et leurs enfants , à Orsières et Sion ;
Mad ame et (Monsieur Marcel TROILLET et ieurs
enfants, à Orsières et (Martigny ; les 'familles JO-
RIS, POUCET, BLONDET. LOVEY, ROSSIER. à
Orsières, Sion et Sierre , ainsi 'que des familles pa-
rente s et alliées ont ia profonde douleur de taire
Fart de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la .personne de

———¦—¦—¦ mmmmamaimammmmmmmmmmammamtam

FOOTBALL
LA COUPE DE SUISSE

Ce seul dimanche de trêve sera néanmoin s uti-
lisé pour ie match res té en suspens entre Lausan-
ne et Vevey. Comme i! aura lieu à da Pontaise, il
y a tout lieu de prévoir une victoire des Lausan-
nois.

t
Madame Veuve Catherine LONFAT et ses en-

fants, aux Marécottes ; ainsi .que les familles MI*
CHELLOD, BOCHATAY, LONFAT, JACOUIER,
REVAZ, (DECAILLET. DELEZ, GROSS et GAY,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur HENRI LONFAT
Cafetier aux Marécottes

enlevé à leur 'tendre affection , dans sa 37ème an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

(L'ensevelissement aura lieu à Salvan le diman -
che 2 (janvier , à . 1(1 heures. *

P. P. L.
Cet avis tient dieu de lettre de faire-part.

Monsieur LÉONCE JORIS
leur cher époux , père, grand-père, .frère, beau-
frère , oncle , grand-oncle et cousin, décédé acci-
dentelilement à Orsières , le '30 décembre, dan s sa
fiSè-me année.

L'ensevelissement aura lie u à Orsières le sa-
medi 1er j anvier 1938, à 9 h. 15.

-R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-oart.



FOIN
bottclé ou non , fr. D.— et
S.5o les 100 kg. pris sur
place.

S'adresser au Nouvelliste
sous V. 14'2.

Guisiniêre -
boane à tnt lis
bien expérimentée dans tous
les travaux d'une makon soi-
gnée est demandée pour
villa mod- rne (ménage de 2
personne^) i Monthey Sé-
rieuses réferenc. s exigées
Place s'able pour pesonne
sérieuse. Entré .¦ à convenir.
Ec ire à Mme Dr Eschmann
à Moi .thev.

DOMESTIQUE
sachant bien t ra i t e  et con
naissant la vi gne est denr.n
dé chez Aloïs Recordon , Bursi
nel (Vaud)

A remettre pour c tuse  de
double situation , dans cen-
tre important du Valais

bien installée et possédant
bonne clientèle. P. tit capital
nécessaire. Bén> fices prou-
vés. - Ecr ire à Case po-.tali
g352. Sion

j eune fille
débutante ou volontaire, pr
servir dans un petit eafé-res
taurant de montagne, et ai-
der au ménage.

Faire offre au Nouvelliste
avpc photo sous Ci. 1411.

TOUJOURS BIEN RASÉ
avec

les bonnes lames
B U L L D O G

à 20 et 40 et.

Ui ii Secrétariat cantonal de la Loterie romande : Sion, chèques postaux I le  1800

Premier salonnier , deuxiè- .
me dames, cherche place de f
suite. t _*.&&_
M. Capt, Pontaise 47, Lausan ne ê  

% Y-V~A louer dans villa , pour 1er ,̂ a \̂ŵ s Ir fc *̂mal 1938 ou date a convenir ^X gi**' \\{VN\ ** \Sappartement r̂ Vrâde 3 chambres et ch-mbrette G«SV «^^ CŜ ^^^S'
tout confo t. Entrée indépen- «S^ te'fS V̂ Ŝt
dante. Jatdin , garage si désiré ^^A^^ ntO50

^^;.-
Ch.z J. Zurchcr-Barbero, \̂

.t <$f ^&^tMarti gny-Vi lU '̂ l^S^V'̂
i».„.i. .1- r se %-sO.Ae, . .. «X „\-ma a tomme g&tsz&&-

~~~~~ rC^-̂ ' A.  ̂ O* %As {i
. A remettre pour raison de rjCA  ̂ ^? \\. ̂ ' --- ,
santé un bon comm- rce dans Aptf^ \C^ AWe* ^S'
le centre du Valais. Offres *\̂ "\ &%_£&*.*$&
sous P 5424 S Publicitas à MVÎW ^
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VC°*'
Sion. ,«•&* v>0^wfce v,

' - a* Aet \A  ̂ Vie*"'
Noix de Nouvel An «* $&£.*£
belle march. blanche, o.fio le ^e^^ ^CP ,î.4©
kg 10 kg. 5.8o - CHATAIGNES ' ^. .̂0 T Ç/$
EXTRA (fraîches et gr.) i5 kg. i ^V t< à.»
fr. 4 20. 3o kg. fr. 8.10. Mme j N.\

ê'
A. Bizarri, Dongio (Tessin). t V.

Mulets ot chevaux pour aùaiire
J . *<.\mHlïîk i l Jsont payés un bon prix par

la Boucherie Chevaline
Centrale, Louve 7, Lau-
(anno. H. Verrey.
Boucherie Tél. 29.259. Domicile 29.260

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Les débris do palais
—0—

A l'heure dite , .l'oncle et le neveu s'achemlnè-
ifeiit vers le faubourg. Sur le ohemin, Jérôme trou-
vait des changements comme s'il traversait un
pays nouveau :
" — Je ne suis pas revenu par ici depui s la guer-
re, dit-il . Tu comprends nous ne voûtons plu s
passer devant « sa » maison. Par bonheur , quand
¦on va quel quefois à Saint-Quentin en voiture , au
hasard d'une bonn e occasion , on n 'est plus ten u
à traverser ie faubour g, comme autrefois. La rou-
te de .la prairie coupe au court et rej oint l 'an-
tii'ne ' beaucoup plus loin. Anselme est comme

i ; il trouverait du changement.
,la.s filatures dressaient des bâtiments neufs de

Drl5u\ encore fraîches. Les ateliers étaient cons-
truits auprès la dernière architecture industriel-
iC : claf\ vastes , largement percés de hautes
et larges bv

^s
T rès vite , -\reconnut .le pignon de la maison

Où ils allaient s
^^ QÙ 

[ ls  
ét ' ien t at tendus :

— Là, c est tou .1lrs ]a même chos£ . ,a petite
maison de Leon.e . ii& -.parCT6c. et j e recon .

nais les murs de briques si hauts qui entourent
son jardin. On aimait ù faire des miurs de j ar-
dins démesurémen t élevés, (j e ne sais p our quoi.
Ce n 'est pas j oli. En haut , dans la ville , où c'est
plus vieux , ce n'est pas la même chose, et c'est
ibien mieux. Ah ! on faisait les choses avec p lus
de goût dans Jes 'temps anciens !

léonie ouvrit très rapidement ; elle avait mis
sa rob e noir e des dimanches, et l'on voyait enco-
re, posés sur une chaise , le chapeau et le manteau
qu 'elle venai t de quitter en rentrant des vêpres.

— Nous ne sommes pas trop en avance ? de-
mand a Paul en s "efforçan t d'être gai , et pour souf-
fler sur !a gène qu 'il sentait entrée avec eux.

Puis , quand ils furen t dans la salle, il remarqua
¦que Léonie était si pâle , si pâle.

— Je ne fais pas de présentation... dit-il en
souriant.

Jérôme, alors, tendit timidement la main à Léo-
nie :

— Mademoisell e Léonie !... Comme il y a long-
temps !... Me reconnaissez-vous ?

11 était ému , le bon oncle ; il aurait  bien voulu
pouvoir parler à son aise ; il regard a Paul avec
•une expression de détresse :

— Mon neveu m'a dit...
Le j eune homme , alors, vint au secours des
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SD R HHKUEILE
vendredi 3l décembre et

dimanche 2 janvier

organisée par la Société de Gymna stique
Programme varié Salle chauffée
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Le Comité.
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Dans votre intérêt
essayez les n o u v e l l e s
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1938
elles vous émerveilleront
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Faire-part
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Cartes de
remerciements

sont livrés rap idement
par L'IMPRIMERIE

RHODA.MQUE
St- Maurice. Tél. 2.08
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tourneur-mécanicien
et un

monteur-mécanicien
jualifiés . — s'adressera l'Usine d 'Aluminium.
t Maru'gny-Bimra .

iSE SI!» IE FIHIIIIGE
J expédie a par ir de 5 k g

fromage maigre, salé à point
et tendre, à fr. 1 —. Pièces
de 25 à 3o kg. par chemin de
fer à fr. o 90 le kg '/« 8ras ¦
fr. l.5o. Excellent TiKit , tout
gras, à fr. 2.10. Emmenthal
tout gras à fr. 2 40. Deman-
der prix pour quant i tés  éle
vées. G. Trussel , Mogelsbcrg 3.

deux anciens entre qui le passé , soudain dressé , — Oh oui ! Vous ressemblez à Monsieur Jérô-
mettait comme une haie d'épines : me ! Je le revois , quand il était encore un j eune

— Tout arrive , vous le voyez. Mademoiselle , et homme !
laissez-moi vous dire que je sui s très heureux Elle avait tout de suite des larmes dans les
de cet événement ! yeux ; 'la glace était 'rompue par l' attendrisse-

Léonie osa enfin regarder Jérôme : ment qui les saisissait, aux souvenirs communs.
— Vous avez un neveu qui est vraiment excep- — Ht vous ! fit Jérôme d' une voix assourdie,

¦lionne 1, commença-t-eUe sans pouvoir formuler vous , Mademoiselle Léonie , comme vous ressem-
ensuite par quelles particularités Paul méritait cet- blez à votre pauvre mère , main-tenant ! Autre-
'te ép ithète. (Mais l' oncle approuvait , satisfait  visi- fois, ce n 'était pas aussi visible !...
b.ienient de prendre au vol ce lambeau de phra se: —¦ Parce que j' étais encore j eune...

— Vous pouvez le dire , certiîia-t-il avec force. — Oui... très 'j eune... Je me souviens. Vous étiez
Ce garçon-l à, j e ne sais vraiment pas s'il y en a si aimable ! Quand vous quêtiez à l'église , au sa-
d'uutres comme lui ! Nous l'aimions déj à beau- .lut du mois de Marie ,on vous donnait bien plus
coup ; mais cette année , il se montre tellement... qu 'aux autres , parce que vous aviez un si gentil

Il chercha un mot qui pû t expri mer tant de -.eus sourire...
qu 'il voulait que l' on comprît dans ses paroles ; — C'est si loin ! soupira-t-el-le, l'air navré .
il ne trouva que celui de Léonie elle-même et re- Mais Jérôme avait repris sa verve :
prit : — C'est loin , oui , je ne dis pas non ! répon-

— Exceptionnel , Mademoiselle Léonie ; vous dit-il avec élan. (Mais on sait bien que -tout pas-
avez bien dit : exceptionnel ! se ! Alors , voyez-vous , quand on se retrouve ,

Paul se mit à rire : comme nous tous , vivants , après tous les cha-
— Mon oncle, voyons ! Ménagez-moi ! Ii faut  2«ns, toutes les peines si lourdes de la vie , eh

dire, Mademoiselle , que -j 'ai de qui tenir , si j e suis bien ! au lieu d© regretter le passé, ce qui ne
exceptionnel : mes oncles le sont bien plus que sert de rien , il vaudrait  mieux remercier ie ciel
moi , et comme j e leur ressemble !... d'être encore là , etp rofiter du temp s qu 'il nou s

li
'
avait , exprès

"
, évoqué la. personne de ses deux ,a!sse pm,r inu i r  de ,a bomie amitié !

oncles : Léonie répondit , déj à plus à l'aise : (A suivre)

On engagerait un

(VIEUX JOURNAUX]
par paquet de 5 kg. : 75 et. le paquet

par 5o kg. : 6 fr. ; par 100 kg. : 1 O fr.

Bill 1II9E, MIME
POUR J£UNES FILLES

Langue allemande - école secondaire - diplôme de l 'Etat.
Ecole ménagère. - Cours de zracances. - PENSIONNA T
ST- VINCENT , Tavel (Fribourg).


