
Les aflachés militaires
Veut-on. épouvanter les Départemen ts fé-

dérau x politique et «militaire ?
On donne à entendre que la création d'at-

tachés mil itaires dans les quatre principales
ambassades ou légations suisses à l'étranger ,

«n'iront pas sans autre lorsque les demandes
de crédits viendront devant les «Chambres fé-
dérales.

Nous ne partageons pas cette crainte.
Lors de la dernière session «parlementaire,

la nouveauté de ce projet s'est répandue
dans les couloirs du Palais à la suite d'une
indiscrétion dont on recherchera probable-
ment longtemps l'origine.

La Commission du budget s'est émue, et
son présiden t, M. Vallotton , a sonné la clo-
che d'alarme, estimant que le Pouvoir exé-
cutif manquait quelque peu de déférence à
l'égard du Pouvoir législatif qui aurait dû
avoir la primeur de cette réforme.

C'est tout.
Il n'y a pas eu de discussion sur le fond

de la question qui sera introduite devant le
Parlement par un Rapport documenté dans
lequel les deux ministères principalement in-
téressés apporteront leurs pierres de fon-
dation.

Nous «nous sommes laissé dire que les ad-
versaires du projet , qui certainement ne fe-
ront pas la majorité, basaient leur opposition
sur deux ordres de faits :

1° Que les attachés 'militaires courent le ri-
xe d'être entraînés dans des services de ren-
seignements qui frisent l'espionnage. Il y a
eu des précédents retentissants ;

2° Que notre modeste démocratie ne de-
vrait pas transformer la simplicité de nos
légations en couloirs mondains où de bril-
lants uniformes feraient la roue à l'exemple
du paon.

Ces objections ne valent pas la corde qui
est censé les soutenir.

Il va de soi que des officiers, qui sont- at-
tachés militaires à l'étranger , n 'ont pas à se
laisser entraîner dans les conjonctures mal-
propres et dégradantes que comporte Je mé-
tier d'espion.

Mais, grand Dieu ! où a-t-on vu que ces
conjonctures rentraient dans les obligations
même secrètes de la fonction ?

On peut renseigner son pays sans tomber
dans cette faute de goût, «de tact et de conve-
nance.

Le 'maréchal fr ançais de Castellane pré-
tendait qu 'un officier, faisant partie du per-
sonnel d'une ambassade, ne devait jamais
quitter son uniforme et ne devait même pas
avoir de tenue civile.

Et quand on lui objectait qu 'il y a des en-
droits où l'on ne peut porter l'uniforme, il
répondait :

« Précisément, ce sont les endroits où les
officiers ne doivent pas aller. »

On a imênie raconté, ù ce propos, une his-
toire assez salée dont le «maréchal fut le hé-
ros.

G est du reste enfoncer une porte ouverte
que de faire remarquer que l'uniforme est
pour l'officier une préservation comme la
soutane l'est pour le prêtre.

Il est facile d'alléguer des qu-estions de
compétence technique qu 'un ambassadeur ci-
vil ne peut pas connaître et qui doiven t être
laissées à des militaires.

Nous avons le droit de rappeler, ne fut-ce
qu 'en passant, ces particularités que M«M.
Motta et Minger ont effleurées dans leur ré-
ponse à M. Vallotton.

Le second ordre de faits a trait au presti-
ge de l'uniforme.

Est-ce que la couleur, le galon , l'épée, fut-
elle damasquinée, offensent notre fitria éga-
litaire ?

Nous n'aimons guère le Ira la la et le pa-
nache, mais il ne faut pas non plus pousser,
jusqu'au ridicule ce qui n'est que la carica-
ture de la démocratie.

Les autorités civiles, en Suisse et à l'étran-
ger, vivent dans un décor banal et sans goût.

Ni carrosses, ni laquais, ni autos armo-
riées, ni sceptre, ni rien.

Tout ce qui est décor, insignes d'un pou-
voir quelconque, est relégué dans une armoi-
re aux accessoires. De temps en temps, un
conseiller fédéral ou un conseiller d 'Etat est
accompagné d'un huissier qui «n'ajoute pas
grand chose à la fonction.

Au Tribunal fédéral , «ni toge, ni hermine,
ni rabat de dentelle qui, ailleurs, vêtent les
magistrats de l'ordre judiciaire et les placent
très haut dans l'admiration populaire.

Oripeaux ?
Peut-être, chez nous.
Mais au dehors ?
La Suisse, si elle veu t que ses représen -

tants officiels jouissent à l'étranger de loute
la considération qu 'elle est en droit d'atten-
dre, ne doit négliger aucune des contingen-
ces, même très secondaires, qui peuvent les
rehausser et leur donner du prestige.

Sous oe rapport encore, nous croyons que
des attachés «militaires, intelligents et de bon-
ne éducation, auront un bout de rôle utile à
jouer.

«Nous pouvons être des démocrates con-
vaincus sans que nous soyions tous, et uni-
formément, de la couleur des taupes.

Ch. Saint-Maurice. •

NOUVEL - AN ROMAIN
En feuilletant le „Diario Romano

e Vaticano (i ...
{De «noir© correspondant 'particulier)

'Rome, le 1er janvier.
«Nous voilà entrés dans l'an de grâce 1938. Bien

iqu«e cette tradition «perde d«es «fidèle s d'année en
année, beaucoup de Romains ont -encore fêté cet
événement à «grand fracas . Dans les «quar tiers
populai res, 4e douzième «coup de minuit ia eu pour
«échos les «détonations de nombreux coups de feu
«ou le tint amarre de la vaisselle ébrêchée que l'on
-doit j eter par la fenêtre pour «comj'urer ie mau-
vais sort.

Marquons plus tran quillement cette «date -en
feuilletant le « «Diario .Rom-ano «e Vaticane per
l'anno del S'ignore «1938 », qui est le calendrier re-
ligieux du .diocèse de Rome.

C'est comme un guide «où les liabitant s de «la
Ville «Etemelle et ceux qui viennent y faire un sé-
j our plus ou moins prolongé «peuvent «trouver tous
Iles renseignements désirables sur «les cérémonies
¦qui ont lieu chaque j our dans «quelqu'une des nom-
breuses -églises éparses sur les deux rives du Ti-
bre.

«On y trouve aussi "d' autres indications précieu-
ses sur -lx vie «rel igieuse de iRoine et, par exemple,
«un «petit «tableau de l'heure de f« Ave Maria » qui
j oue ici un si grand rôle. L'«« Ave Maria », c'es'.
.l'Ange-lus du soir, -mais on ne .l«e sonne pas toute
l'atMiiée «à la même heure ©t i! importe d'être ren-
seigné à «ce «suj et , car d'autres choses en dépen-
dent et notamment la fermeture des «grandes ba-
silique s «et l'ouverture, -l'après-midi , «des autres
«églises.

C'est «que l'on sonne l'« Ave Maria » environ
une demi-h eure après le coucher du soleil. Ce
soir, par «exemple, !'« Ave Maria » «est sonné à
cinq heures un quart , -mais à partir du 14 j anvier,
i! sera r«eta«rdé d'un quar t d'heure et , le 27, il ne
sera sonné_«qu 'à cinq heures trois «quarts. Et il
«retarde ainsi d'un quart d'heure à peu près cha-
que quinzaine, si «bien que le 11 j uin , on ne lé son-
ne plus qu 'à huit heures un quart. 'C'«ast son heu-
«re la plus «tardive , car, le 15 «juillet , on le sonne à
huit heures et il commence «en-Suite "d'avancer d'un
«quart d'heure -tous les huit ou, -dix j ours.

On trouve encore, dans le «'-Diario », T'énuméra-
¦tion des « fêtes de-précepte aw; obligation d'é-
couter la sainte messe et de «s'abstenir des œu-

vres servies ¦» «O
«sont ici au nombre"' H!

e'S f mm>^ ces fête s
sion de «Notre SeigneT* \ W> Circon<:i -
niars, Saint Joseph ; il *™J Kr' Ertphmto ; 19
Fête-Dieu ; 29 juin, SainV ' Asceinsi0>n : 16 ju in ,
Assomption de la Vierge,erre et PauJ •' 15 août, «
Toussaint ; 8 décembre, fm :, ler novembre ,
26 décembre, Noël. ^

culee Conception ; ]
Pour Chaque jour de «T'amiieV. ''

l'indication de la fête avec q.uei! tmme ensuite (
ve ainsi «que des «renseignements!110 exPhcati-
çon dont cette fê«te est célébrée «J s a 'a &' *
«j anvier, par exemple, nous appnen««oPe' Au 1er 1
de la Circoncision de Notre Seigneur16 ** &te -c
j«à «en l'an 560 et «que «la station liturl^*'' dé- v
jour, présidée autrefois par le «Pape, a\ ^ e ce fe
basi lique Sainte Marie du Transtévère. en ia c-
sons laussi cette «misn'tian «historique : « Avai «I* S|
on tirait le canon à l'aube au Château Sa'n?xu>
ige. Au Vatican, «un «cardinal de l'ordre des prè 3'£
chantait la messe -et le sermon était fait par le F ^
ne •Procureur «Général des «Clercs Réguliers M?:
neurs. »

Ce jour-là, est célébrée la fête titulaire de l'é-
glise du Gésu, Ja principale église des Jésuites de
iRome, et une cérémonie d'actions de grâces pou r
l'année "écoulée et de supplication pour l'année
nouvelle a lieu «dans 'toutes les églises devant
le Saint Sacrement exposé.

Au sanctuaire de la Scala Santa au Latran, est
exposée l image très ancienne de Notre Seigneur
vénérée au « Sancta Sanctorum ».

C'est aussi auj our d 'hui «que se célèbrent à Rome
les fêtes de Saint «Almaqu e «ou Tèlémaque, denier
marty r du «Colisée où il «mourut en l'an 403, des
30 saints soldats mlartyrs de la Voie Appienne sous
«Dioclétien, «de Sainte Martine, vierge, et martyre
sous Alexandre et de Saint Odilon, abbé de Clu-
ny, mort en 1049.

Et «pour chaque «jour de l'année, on trouve dans
le « Diario », «des «indications au moins aussi dé-
l'aiiilées sur les fêtes et cérémonies de la Vi'lë.

Cette première partie est suivie- de notes con-
cernant l'admin istration «ecclésiastique -de Rome et
les organismes de la Cité du Vatican et de ta cu-
rie romaine.

Nous y voyons, par exemple, que la Ville Eter-
nelle «compte ma«in'ten;ant 95 paroisses. Nous y trou-
vons aussi la liste des 423 élises, des 218 cha-
pelles publiques «et des 70 oratoires du territoire
de Rome. Nous apprenons que il08 autres églises,
chap elles ou «oratoires ont «été .fermés -au culte,
démolis ou transformés «depuis 1870, mais nous
voyons aussi «que , depuis 1930, Pie XI «a fait ou-
vrir , dans son diocèse, «pour le «service paroissial,
38 nouvelles églises, 8 chapelles, 17 «centres provi-
soires de culte et «qu 'il a, en outre, «affecté au ser-
vice paroissial «sept églises existent déj à aupara-
vant.

¦Les -derniers chiffre s donnent une -idée du dé-
veloppement de certains quartiers de la périphé-
rie romaine depuis quelques -années.

«Guardia.

UN ALLEGEMENT DU SORT DES CAUTIONS
LE TRIBUNAL FEDERAL CONDAMNE

UN USAGE TROP REPANDU
(De notre «correspond anit auprès du Tribunal

fédéral)
Lausanne, LOT jan vier.

L'abus «diu «cautionnement «est une «plaie tan t
économique que sociale ; les ruines qu'il cause
ne M «comptent «plus. Le législateur fédéral, jus-
tement alarmié, «proclame, duapuis quelque tempe
déjà, qu'il fa/ut «porter remède à cet «état do cho-
«ses désastreux. Ce «cri. d'alarme nous vaudra,
prochainement espérons-le, une réforme adéqua-
te de la législation des garanties en général et
du cautionnement «en particulier. En attendant,
il appartient au juge de faire respecter les me-
sures de protection, assez restreintes il «est vrai,
que prévoit la législation actuelle.

¦La caution garantit au «créancier la dette d'un
débiteur «d'étierm-in«é. Elle s'engage «pour un dé.
biteur déterminé «C'est pourquoi son «obligation
ne subsiste, en cas «de changement de débiteur,
que si elle le veut bien , en d'autres termes, si
elle se «déclare d'aooord avec «oe changement,
avec la .reprise de dette «qui l'accompagne (arti-
cle 17<S, al. 8 du Code des «Obligations).'

La loi fait donc dépendre 1 «obligation de la
caution, en cas «de reprises de dette, d'un c«on-
j en-tenrent, d'une adhésion. Certains «créanciers,
de gros eréaaoieire, les banques en particulier,
ee font donner d'avance à la conclusion du con-
trat de icatitio,naiemeiit ee oonisentennent et cet-
te adhésion p«ar la caution, pour toutes les re-

» pmas de dette futures. Leur «situation s'en trou-
9 oa^rf amefllt faJCilitêe' 

Les d™te * -tîS,9 par contre sont très mal sauvegardés par oZ' ZTàtZi '«o T même ««"WJE ££
•' ErSSS T  ̂

ea mmm>e à l'»wSgle pour, les débiteurs futurs qu'elle ne connaît pas Elleest à la merci du créancier, «qui se réKmi le'¦ choix «exclusif des débiteurs futurs 
le

¦ La clause par laquelle la «caution «consent •!'-,
le valable ? Le Tribunal fédéral viej it de dis
«r^,rs^i sms ,a *»¦£ «*&
?l*ra

; J1 a toutefois manifesté de
dlfSf^ 7 k ^  ̂ *> cetteclause fl d avait eu à trancher le problème ilse «rat décidé pour la nullité. 

W°mm° û
Si la loi demande que la «caution adhère à la
S

Se d
f *«

», Quelle «oaBnataB te Cvîaïdébiteur « sans quoi «elfe reprend sa liberté) cïMS^oe qu'elle «ut pas que la SSS J*
v, t TH 

°Taîtr6 Ie dâbit&UT d0ût  ̂garan.1 é- 'a dette Un consentement donné d'avaniede W générale, «est dépourvu de wm Hour loi. nullement la «caution, comme le V.eut ïnée IA

«3TÎE5? rp Jiabiles' kxvmbems de la
?,?' .*°™»t ùow la loi plutôt
riL\SrPretellt- ,La première «cti«n &mère mum.es rappeler à l'ordre, d'une ma- 1ftisament c;i iest vrai moi» „ 4. 1 'J
MnArn à 1 m ¦ ¦ ' LS 'Dn fcout CM ^~jmnitoe 4 1% .éviteront à l'avenir d'adS'ils sont déja^a te „M „, "y uuLr a a^-
ils n'.oubli«eron?Sp *£ pf

aU&es eo'u^-
les ne leur «J^ï *""" ®™^™ ,
«»t don. gar.de 

 ̂t^fV't^se de dette, l'assen^;0
 ̂

drMt Ils 
*»-

d'ailleurs pas nécess^^I ! ^^
rem-

- ie la cauti«on. il m'-sattermes exprès son ad. .„„ . ,. , Uva i /
j.. -.. eelle-ci declai-e endébiteur survenu : un 't , "«.o. ««u
£!t aussi. La jurispmdei ^ff

meut de
«connu cette facilité au ?J^£S *

*
' 

Idispense niaturell««3menit pas .. ^

nrPS re- ¦
caution du «changement de dt'n " nf le
ti'On ne saurait donner son •aén Pa

y a *a
cite, qu'à une reprise de dette 'ar, cau"
na.issance. ^^ ta' \*

_a oon- vo

Les Evénements —— ie
Le budget fran çau pr«

enf in voté! h
«Quelle fin d'amnnée laborieusie au «Bairleinei

£rança«is !
Alors que le «président de la République rece-

vait les ambassadeurs étrangers «et les grands
-Oorps de l'Etat, le budget faisait la navette en-
tre le Sénat et la Chambre.

Jl n'a pas fallu moins de cinq lectures.
«C'est en quatrième lecture seulement que le

Sénat a adopté renS'em'ble du «projet général de
l'exeireioe 1938 par 276 voix «contre 20. Le pro-
j et est retourné à la Chambre, «où M. Januny-
Schmidt a demandé aux députés, au nom de 1̂
«commission «des finances, d'accepter toutes les
décisions prises par le Sénat, quelque pénible
que soit pour la Chambre, a-t-il ajouté, l'aban-
don temporaire de sa thèse sur «quelques points
importants. Le projet a été voté en «eiinquièine
lecture par 527 voix contre 63. 11 «comporte un
excédent de reoetties de 37 imillioiis «environ. 54
milliards 776,176,392 fr. de recettes et 54,739
.millions 069,976 de dépenses.

Le «président du «conseil a lu le décret de clô-
ture et, à 4 h. 45 du matin , dimanche, la Cham-
bre s'est ajournée au 11 janvier.

M. Geoirges Bonnet a donné lecture du déôOTt
«de clôture- du Sénat à «5 heures.

* * *

La bataille de Teruel
Les insurgés continuent de lutter pour la re-

prise de Teruel.
D'après les informations parvenues à St-Jean -

de-Luz, la bataille se poursuit sous une tempête
de neige- :

La température est de douz-e degiiiés au-dos-
s-ous de 7éiro. Dans «plusieurs «endroits, la neige
attein t plus d'un mètno de hauteur , rendant très
difficile les mouvements, «notamment ceux de
l'artillerie. La poursuite des opérations depen-
«dra en grande partie de l'amélioration du temps.
Les gouvernementaux lancent de violentes con-
tre-attaques, dans le but de contenir la ma rche
des insurgés.



On annonce de Salamanque qu'à la- «J^d
une 

J
contre-attaque un bataillon 

^^^Sg^
été complètement décimé par les insurges, qui

M .STiait. plus de 400 morts et une centaine

èe
De^br«eux bâtiments sont 

en ruines. U

JmS. a «té rétablie samedi «et las .sei*** .
SSp&e sociale et de l'intendance entré-

rent tomédiatement dams une partie de la ville

après les troupes et ont approvisionné la popu-

™Zle journa listes, qui suivaient les Coupes in-

surgèes en «qualité de correspondants, ont été

tués au coure des opérations.
Vingt minutes avant de succomber, 1 un d eux,

M Neil envoyé spécial de l'« Associated Press,,

des Etaïïïai, qui «était «extrêmement «g*
Ss -St toute sa lucidité, «put encore rece-

S*lS Visites. Aloas «que la veille il se oonsi-

Sàt ^omme perdu, il .semblait qu<, dimanche

matin il ignorât la -gravité de ¦»*£ "»
£

conseils des médecins qui «£** J» J^J;
«ion du «mal, M. Neil, qui était catholique das

^nee Mb*», «reçut les *™»J£ 1
ments. «Son agonàe Sut «courte «*g"J*f a
bières ©areles 'furent : « J'essaie de «bouger ies

SS E me persuader que j'en « encore

QS LpWe kîtab. ! » H «««t a midi cxac-

teanent.

B II ««IpanOPFPS 1 m *e 1* Vierge qui «était l'objet d'une
NOUVelleS e&raflSÇJca J stafcUvenéTatàon de la «part des fidèles , .a été
^mmmwmmmmm^mmm»«—«̂«f* ; grêlée de tous les ex-votos.

U ràf<flrm«9 élBClOrâl B 611 HOnSrîfi ¥ voleurs, qui avaient péniétré à l'intérieur
ICIUI 111.0 B ]_<y_ "' j l'église paT le toit, ee sont également empa-

T „ ;™*t™ de l'intérieur hongrois a déposé  ̂
de nombreux vases sacrés d'une grande va-

Jle buTau du Paiement, le projet de loi sgeur. 

la -néforme «électorale. —————____ ..^_______ .____________

Lrïroj et prévoit l'abolition du «rutau 
JNFSS des électeurs est «r «à  NQUVeIleS SUISS6S 1
tiers. 'Le «ombre des députée est porté 9 1

Les électeurs devront avoir passé s^aaus-
rmifi école primaire .ou faire preuve «M.
ittoe «wie iu"̂ * «r^oaens com-
sauces w^^^C cer-

tfo» exception sera faite pour
hattants et les personnes joy»aii<uii» o» r , avo«ir accom-
tatoe fortune. 

 ̂^. pcxur bi^er 
un 

mandat
pli sa trentième «fM^ dix ans une
sorinssant hongrois, def1 f
dans le même ^«J^m  ̂aévères 

80ntoccupation «peMnaner dtoa ^,eDes mesures exo
^p-évu'ôè pour emç,—_

*la oweatlèrps disparaissent
Deux fansphyxie et le feu

r rr9~*
samedi «à Abbeville, près d'A-

vilie de «cinq «personnes morte as-

irMe^Sies. sont le 
mari, sa femme, son gen-

pk^mime de celui-ci et leur fils, Agé de
J. Ils s'étaient endormis dans la cham-
4'enfant «qui «était malade. Une salaman-

f i,  mauvais «état détermina cette «quintuple
mâsi.

* * *
«La nuit dernière, un incendie a «éclaté à Vil-

voide, Belgique, dians un «immeuble «de la rue
des Moulins.

«Le «propriétaire de «cet immeuble, «M. Charles
Peter, avait demandé à un de ses amis, M. Fran.
¦code Liekens, de garder «en son absence sa «mai-
son. Liekens vint donc occuper le logis avec ses
cinq enfants. Il installa quatre de ses enfants
au premier étage «et «resta avec le «cinquième au
rez-de-chaussée.

Tout à coup, Liekens- «constata que la maison
était en flammes. Il sortit aussitôt pour appe-
ler au secours, puis il rentra dans l'immeuble
afin de sauver ses «enfants. Malheureusement, il
tomba asphyxié.

Liekens et quatre de «ses enfants omt été re-
trouvés carbonisés. On n'a pu sauver qu'un
seul «des «enfants, qui se trouvait au premier
étage de la maisom.

o——
Télescopage

Un train de voyageurs avait quitté la gare de
ïlaucoules-iBroiasettes «(Haute-Loire) France, vers
22 heures. H avait à peine fait 300 mètres quand
il dérailla «brusquement. Les wagons «se télesco-
pèrent dia.ns un grand fracas. I>es décombres,
on retira deux morts : le «chef de train Henri et
le «chauffeur Laîout, «qui avaient été tués sur le
coup. Le mécanicien Faure est grièvement bles-
sé. Une dizaine de voyageurs ont «été «contusion-
nés ou «ont subi des coupures dues au bris des
vitres.

L'accident, «qui s'est produit ipar 12 degrés au-
dessous de z«éro, «est dû au verglas accumulé sur
les rails.

o 
Un tou Incendiaire terrorise une localité

Une localité du iSohleswig danois, Hadelshen,
est terrorisée par un maniaque de l'incendie. Au
•cours de la semaine dernière, le mystérieux indi-
vidu a réussi à mettre le feu à vingt-cinq mai-
sons, qui a été entièrement détruites.

Toutes les recherches «pour découvrir le cou-
pable sont demeurées vaines.

Pri&9 de panique, la population a demandé
l'intervention de la troupe.

Une avalanche ensevelit
huit touristes

A la Sehneaberg, dans les montagnes 4e

l'ouest dTVienne; une avalanche Wp™¥£
in^Sli huit touristes. Une «g« *$£
fut imédiatement organisée. W««3Sô II
rit» «ont été retirés, b «nta* £«Jj£j J
s'agit de quatre ^iehieî et d unj
«un ingémeur du Hanovre. Trois excur
sont encore recherchés.

Un side-car happé par ^B auto
—o—

Trois morte
. ^ide-ca/r sur lequel

Samedi soir, a Lyon, u| 
 ̂  ̂

3Q 
 ̂̂avaient pris «place un toerar a ^ aWT(>chi ^femme et leurs deux eM t Qu n dwWait m

«une automobile au m£ 
 ̂  ̂£ cm

 ̂ Scm
autobus. L'homme af^t^tg a«près. ga femme,
fils est mort quelq^^ fractuTêe3) a su,CCOm-
qui avait les deuflllette j]1,e6t que légèrement
bé à l'hôpital. %i]j &te auteur de l'accident, a
atteinte. L'autr
pris la fuite. ' o 

iges «dans une église de Venise
Vols s»

vol sacrilège a été «commis à Veni-
Un 'gjglis© iSaint-Jean-'ChryiSOStome, où une

Le 1er de lan
au Palais fédéral

Les «réceptions du nouvel-an au Palais fédéral
ont eu lieu samedi. Arrivèrent tout d'abord , peu
après 10 heures, les représentants des autorités
bernoises dans six landaus attelés de deux che-
vaux avec, sur le siège, des huissiers cantonaux
¦et communaux drapés dans leurs manteaux rou-
ges et noirs.

•On remarquait «MM. Joss, «président du Conseil
d'Etat, Guggisberg, vice-président, une délé«ga-
tion du tribunal «cantonal, le préfet, M. Bârtsahi,
«président de la ville, M. Steiger, conseiller mu-
nicipal, des représentants du conseil communal
«et au «conseil de bourgeoisie. «Ces «personnalités
traversèrent le hall richement décoré de plantes
vertes et de fleurs roug.es et blanches, et dans
lequel les amples manteaux rouges et blancs des
huissiers de la Confédération jetaient une note
colorée, pour se rendre dans le salon du Con-
se«il fédéral, â côté de la salle du Conseil natio-
nal, qui étant également magnifiquement déco-
rée de plantes et de fleurs. C'est là que M. Bau-
mann, «préisident de la Confédération , assisté de
Dr K. Stucki, «chef «du SCTvioe consulaire au dé-
partement «politique, fonctionnait «comme chef du
protocole, reçut leurs vœux. Ce fut le «premier
acte officiel de son année de «préiSi-denoe.

Les représentants des autorités bernoises fu-
rent suivis, sans «ordre déterminé, de Mgr Filippo
Bernardini, «nonce apostolique, de l'ambassadeur
de «France, ainsi que 'd«3S représentants d'une
trentaine de légations étrangères, en partie vê-
tus d'uniformes richement brodés — «comme, par
exemple, la délégation française «composée de
six «personnes et dirigée «par M. Alpbang — et en
partie en simple frac, tel M. L. Kocher, ministre
d'Allemagne. Le ministre de Hongrie partait un
magnifique uniforme avec une aigrette blanche
et un cimeterre.

Le défilé prit fin peu après-midi. Sur la place
fédérale , un nombreux public l'avait suivi avec
intérêt.

o 

Les CF. F. et le trafic
des fins d 'année

Pendant les jours de l'an, du «27 décembre au
2 janvier, 230 trains spéciaux sont arrivés à la
gaie «centrale de Zurich où «en sont partis {année
précédents 227). Les Tcoettes se montent à 412
mille francs soit 4-6,000 de plus que l'an dernier.
Aucun dérangement de trafic n'est signalé, si
oe n'est que certains trains venant «de l'étranger
causèrent quelque peu de retard.

— Le trafic des voyageurs «en gare de Genè-
ve pendant les fêtes du N«ouvel-An a «été pareil
à celui de l'année dernière. Pour la période du
27 décembre, au 2 janvier, il y a eu en plus des
trains «ordinaires, 17 trains spéciaux. Les recet-
tes se sont élevées «à 131,000 francs, chiffre à
peu près «égal à celui de l'année dernière. Av««
la «France, «même mouvement de voyageurs qu'à
fin 1936.

— Après le trafic extraordinaire de Noël, la
gare «des C. F. F. à Bâle a dû de nouveau assu-
rer le transport de «milliers de voyageurs pen-
dant les fêtes de l'An. 2500 touristes sont arri-
v«6s dans 7 trains spéciaux d'Angleterre, de Bel-
gique et de France. En revanche, 8convois ont

quitté Bâle pour, «.ramener 8000 «étrangers dans
leuT patrie. Outré'Ile trafic international, celui
de l'intérieur a été intense, notamment à desti-
nation de la .partie centrale de noti-e pays. 56
tTains ont été organisa au total, soit 18 de plus
que l'an dernier.

° tLes mises à la retraite
Dans sa dernière séance de l'année, le Con-

seil d'Etat de Bâle-Ville a décidé que tous les
employés mascmlins de l'administration cantona-
le, âgés au 31 décembre 1937 de plus de 65 ans
(à l'exception des professeurs, ainsi «que des -em-
ployés nommés par le peuple ou par les tribu-
naux) devaient remettre leur «démission d'ici au
30 jui n 1938 au plus tard «et demander leur mise
à la retraite. «S'ils ne le fai«saient pas, le Conseil
d'Etat se verrait dans l'obligation d'ordonncT
lui-même la mise à la retraite. «La même déci-
sion est valable «pour le personnel féminin âgé
au 31 diécembre 1937 de plus «de soixante ans.

o 
Les incendies de Fribourg

U y a quelque temps un incendiaire avait pu
être convaincu de son 'crime grâce à l'interven-
tion d'un sourcier. Le même incendiaire vient
d'avouer l'incendie d'une ferm e à Rasch (com-
mune de Guin), «commis «en décembre 1936. L'in-
cendiaire est le «domestique de «campagne Pierre
Aeby.

o 

Un scieur s'assomme
contre un p oteau

Un accident s'est produit le jour de l'an à Un-
terschaeehen, Ur.i, où ont lieu les courses tra-
ditionn«ell'i26 de ski du premier «j anvier. M. Rudolf
B3«ssm«er, mécanicien, du club de skieur d'Ober-
wil, Zoug, s'étant écarté de la piste vint heurter
un «poteau télégraphique et fut tué sur le coup.
Il «était-âgé de 24 ans.

o 
Embardée mortelle

Entre Altend-orf et Pfâffikon, Schwytz, une
automobile dans laquelle se trouvaient quatre
I»ersomn"3s a quitté la routs dans un virage. Un
passant, M. Otto Egg, 58 ans, menuisier, marié,
ha«bitant Winterthour, fut atteint par la voitu-
re et grièvement blessé. Il succomba peu apTès
à une frature de la «colonne vertébrale.

Les occupants de l'automobile en furent quit-
tes pour la p3ur.

Poignée de petStf faiti—i
¦%¦ A «Bâle, vien t de mourir, à l'âge de 75 ans,

'le Dr E. Gôttisheim, ancten conseiller national.
-H- On «mande du «Caire qu'une ordonnance ro-

yale a prorogé le. «Parlement, dont les s«éanccs ne
«reprendront «q«ue dians un mo'is.

-)f La -toiture d' un cinéma s'est effondré à To-
kumachi, Japon , par suite d'une forte chute de
neige. Soixante-dix-neuf piersonn.es ont été tuées et
66 blessées dont 23 grièvement

-%¦ Le j our «de l'An, à «Genève, une grosse inon-
dation s'est «produite au 'Casino de Saint-Pierre,
bâtiment situé dans la vieille ville. So«us l'effet du
«gel, une conduite à haute pression «éclata dans les
«greniers et l' eau se répandit rapidement dans tou-
te la maison. Les dégâts tant mobiliers qu 'immo-
ibilie-r.s causés par l'eau sont importants. On ies
évalue entre 40 et 50,000 francs.

-)f M. Funk, président «du conseil d'adm'mistra-
'tion de la maison Brown, Boveri et Cie, à Baden,
a «fêté le 31 déce«m'br«e son 80ème anniversaire.
C'est le seul survivant «des -fondateurs de la mai-
son Brown Boveri.

-M"i Un vol audacieux a été eamirrits «au préju dice
d'un march a«n«d de vins de Fribourg. Une c Mente ,
voyant le coffre fort ouvert et profitant de l'absen-
ce «du magasinier qui étai t descendu à la cave ,
s'empara d'un montant de 2000 «francs. Elle fut ar-
rêtée quelques heures plus tard.

-%¦ A lia demande d«e la Co«mmissio«n des Sites
«français, ie ministère des Beaux Arts vient de
classer «le p.lani d'eau du lac «d 'Annecy, le mettant
ainsi à l'abri des entreprises d'exploitation.

-M- A -la suite d'une discussion politique, le nom-
mé V-ittorio Martinez , de nationalité espagnole , a
tué à coups -de pistolet, à «Paris, M. Virgilio Piaz,
de nationalité espagnole également, trésorier géné-
iral du comité de l'Espagne .républicaine.

Dans la Région
La glace se rompt et un enîant se noie

L'étang de Grobbe, près de Saint-Paul-de-
Varax, Savoie, étant gelé, les trois fils de M.

• -Piroud, cantonnier, s'y rendirent pour patiner.
La glace, très mince, céda sous leurs pieds et
ils furent précipités tous les trois dans l'étang.

Aux «cris poussés «par «ces derniers, la mère et
la soeur se po«Ttèrent à leur secours, mai3 lombè-
irent également à l'eau.

M. Joseph Ricol, fermier, intervint alors et fut
assez heureux pour ramener deux des victimes
.sur la berge et «pour sauver les parents qui s'é-
taient imprudemment portés à leur «secours. Mal-
heureusement, le jeune Jean-Claude, âgé de 12
ans, qui avait coulé à pic, ne fut retrouvé qu'a-

près une 'heure d'efforts, alors que la mort avait,
depuis lonetem«ps fait son œuvre.

Nouvelles locales
Blanchissage au charbon

Les journaux allemands annoncent qu 'on est
«parvenu à fabriquer d'excellen t «savon à l'aide
de charbon 'Chimiquement traité. On sait depui?
quelques jours quïl existe déjà une fabriqu e du
nouveau «produit «capable dén livrer 20,000 ton-
nes annuellement et que d'autres usines en cons-
truction porteront le «chiffre à 60,000 tonnes. Le
•coût de «production est seulement d'un peu su-
périeur à celui du savon tiré du traitement des
ponps gras, dont l'Allemagne est obligée d'im-
porter un million do tannes oayé 300 à 350 mil -
lions de «marks.

Une conférence A. C. S.
A l'occasion de «son «assemblée générale an-

nuelle, qui sera suivie d'une soirée familière, la
section Valais d«e l'Automobile-Club de Suisse
«organise une «intéressante .conférence qui sera
donnée le j eudi 6 janvier «fLes Rois) à 18 heures.
dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix , à
Sion.

Le public est «cordialement convié à assis ter
à cette «causerie, agrémentée de projections lu-
mineuses et films, et qui sera faite par M. le .Dr
L.jM. Sand'Oz, ingénieur à Genève, sur le sujet
<t Voyages d'autrefois et d'aujourd'hui en Suis-
se ».

o 
Nouveaux trains légers au Lôtschberg

'La Compagnie du chemin de fer des Alpes
¦bernoises a commandé, il y a quelque temps d«é-
jà, trO'is nouveaux trams légers «qui «seront li-
vrés dans quelques semaines. Il s'agit d' une
•combinaison de deux wagons qui a le grand
avantage de pouvoir, en cas de besoin, remor-
quer encore d'autrœ wagons ordinaires, oe qui
augmente considérablement la 'capacité de trans
«port. Ces nouveaux trains sont destinés à Gtn-e
«mis en circulation (régulière sur les tronçons les
plus fréquentes «de la ligne. Us auront une forme
aérodynamique accentuée et seront munis du
dernier confort. On sait que les « Flèches
tleu««3S »de la compagnie du Lôtschberg ont con-
quis du coup la faveur du «public voyageur ; il
en sera certainement de même pour les nou-
veaux trains automoteurs rapides qui seront mis
prochainement en «circulation et qui pourront
être utilisés seuls ou avec d'autres wagons or-
dinaires.

o 
Qu'est-ce nouveau fusil ?

«Le « Daily Herald » annonce mercredi matin
que des fusils d'un modèle nouveau seront pro-
'Ckainennent distribués à l'armée britannique. Le
nouveau fusil ip«èse trois fois plus que le fusil .'Or-
dinaire et so«n calibre est le double de l'actuel.
La «balle tirée «par «ce fusil est capable de traver-
ser le «blindage des tanks ; elle exploserait à l'in-
térieur des chars de «combat et 'en exterminerait
l'équipage. Le journal ajoute que les experts mi
litaires «étudient actuellement les plans d'un ca-
non léger «capable de détruire les tanks.

SALVAN. — Mission. — «(«Corr.) — Au lende-
main de Noël, une touchante cérémonie clôturait
la «Mission «qui sést donné«e dans notre paroisse
du 12 au 26 décembre.

S. E. Monseigneur Burquier nous a fait le
«grand honneur de venir présider cette clôture de
M'ission qui fut «prêohèe par les Révérends Pères
Douoet et Aubault , de Saint Vincent de Paul.

Nous nous en voudrions de ne pas veni r re-
mercier les Révérends Pères missionnaires pour
leurs instructions si intéressantes «qui «ont réuni
à chaque exercice la grande foule de la Parois-
«se. Cet «empressement «à venir écouter les bons
Pères qui se sont dévoués, on «peut le dire, jus-
qu 'à en devenir «maladies, au bien de nos âmes,
e.st la meilleure preuve que leurs «sermons furent
fort goûtés des «paroissiens de «Salvan.

Nous sommes persuadés que la Mission de
1937 fut fructueuse, et nous exprimons toute
notre gratitude à M. le Révérend curé de la pa-
roisse qui nous l'a procurée ainsi qu'aux dé-
voués Pères Douoet «et Aubault dont le souvenir
restera gravé dans nos «cœurs reconnaissants.

«Des Paroissiens de Salvan.
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Sottens. — «Ii2 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 li. Emission commune.
18 h. La main révélatrice . 18 h. 20 Musi que fran-
çaise classique et divertissement. 19 h. Entre cour
et «jardin . 19 h. «10 Les leçons de l'histo i re. 19 h. 20
L'avis du «d«octeur. 19 h. 30 Intermède musical. 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Le Grillon.
22 n. Soirée Mozart.

Beromiinster. — 6 h. 30 «Gynnnasti que. 12 h. Dis-
«ques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 13 h. 05
Un bon conseil ne vient j amais «trop tard. 13 h. 15
Musique de Lehar. 16 h. Un conte. 16 h. 25 Dis-
ques. 17 h. Emission commune. 18 h. Concert par
l'o.rchestre champê t re des frères «Maurer. 18 h. 30
Causerie. 19 h. 25 Le monde vu de Genève. 19 h.
40 Communiqués. 19 h. 45 «Nouvelles. 19 h. 55
Chants du jour et de ,1a nuit. 20 h. 20 Radio-or-
chestre. 20 h. 45 Musique espagnole. 21 h . 10 Va-
riétés. 22 h. 25 Communrquiés.



Un geôlier tortionnaire
ESSEN, 3 janvier. «(Ag.) — On mande de

Bielefeld «à la « Nationial-Zeitung » d'Essen que
la COûT d'assises de cette ville a condamné à
7 ans de réclusion) «t à la privation di ses
droits pendant 5 ans le nommé Johann Klese-
•mer, pour blessures «corporelles d'aucunes pré-
méditées, infligées à des prisonniers de réta-
blissement «où il était aide-gardien. L'un des
prisonniers «succomba aux mauvais traitements
que lui infligea Klesener.

o 

Un autocar tombe dans un torrent
3 morts et 14 blessés

'MILAN, 3 janvier. (Ag.) — Dans le Haut-
Adige, le conducteur d'une autocar transpor-
tant des skieurs de Stuttgart ayant perdu la
direction de sa machine, celle-ci a fait une chu-
te d'une septantaine de mètres dans un torrent
entre Oorvara.et Bruneco. Des 28 occupants, 3
•ont été tués sur le coup, 3 grièvement bles-
sés et 1«1 l«égèr«ement. • •

o 
Dompteuse blessée par un tigre

VIENNE, 3 janvier. <Ag.) — Une dompteuse
a été attaquée «par un tigre, au cirque Rcnz, à
«Vienne, et si grièvement «blessée qu'elle a dû
être transportée «à l'hôpital.

ST-MAURICE. — M. le «Dr «colonel Eugène de
Cocatrix vient de donner «sa démission de méde-
cin de «place. C'est un événement. Il y a 42 ans
que M. de Cocatrix «occupait cette fonction , d'a-
bord ccmime médecin en second puis «comme mé-
decin principal. Il la quitte a«coompagné de beau-
coup de regrets. Nous savons, en effet, que le
démissionnaire a reçu des hommages touchants
et du médecin de l'année et du colonel Schwarz,
commandant des Fortifications et de la Brigade
de montagne 10. Nous ijoign'cms nos vœux de
«santé et d'une heureuse retraite.

(M. le Dr Ohoquard, de Alanthey, a «été désigne
pour «prendre cette succession.

o 
ST-MAURICE. — Dimanche, un «peu après mi-

di, s'est «éteint, consolé par les secours de la re-
ligion, M. «Maurice iM«ottiez, fils de l'ancien et re-
gretté président M. Joseph Mottiez, apTès une
•très courte maladie, frappé par une double pneu-
monie.

«Cette mort a jeté «dama la consternation. l'« A-
gaunodse », la fanfare municipale dont le défunt
fut un membre dévoué et où il l«aisse un souve-
nir impérissable d'ami et de memlbre très fidèle
et très aimé.

M. Maurice 'Mettiez s'en «est allé à l'âge de 38
ans, laissant dans tous l«3s deuils, une jeunes
femme et deux petites filles «en bas âge aux-
quelles nous présentons, ainsi qu'à sa mère, à
ees trois frères et soeur, l'hommage «ému de con-
doléances qui partent d,u cœur.

Des membres de l'« Agaunoise ».

Chronique sportive
FOOTBALL

LA COUPE DE SUISSE
Le match Lausanne-'Vevey s'est terminé, ainsi

qu 'on pouvait le prévoir, par une victoire des « bleu
et blanc », 5 ii 1,

o 
Le ski à Val d'Illiez

(Corr.) — Simple fait divers, mais non dénué
d'intérêt : «le sport classique a les faveurs du pu-
blic. Celui qui s'est déroulé à llliez avait attiré
sur la scène une foule nombreuse d'auditeurs
sympathisants enthousiastes. «Le d«écor lui-même
où s'harmonisait une admirable synthèse de cou-
leurs, de «lumières, d'ombres, était à lui seul un
•enchantement. Crozets situé dans «une région
•qu'un prochain téléférique va rendre célèbre, a
été choisi comme point de départ. Les regar d
fouillent l'horizon où doivent apparaître ies «.as
coureurs ». Bientôt, du panache lumineux , qu 'em-
brase le couchant, se détache d'un minuscule
ipomt noir qui glisse sur l'écran blanc et si .aérien
qu'on le dirait incorporé à l'azur. Puis c'est l'ar-
rivée au but que le concurrent traverse telle une
•flèche traversan t l'espace. On est plein d'admira-
tion devan t cette hardiesse se grisant d'air, d«e
v'jtesse, d'espace... Mais on ne peut s'empêcher
de frémir devant le danger «qu 'offrent ces péril-
leuses équipées.

J'aura is aimé voir un peu plus d'esthétique
•chez certains coureurs chez qui se sont révélées
de si brillantes qualités sportives. La foule, trop
d«ense dan s la zone d'arrivée réservée aux cou-
reurs, a peut être entravé ta. .libre et élégante
évolution d arrivée.

Voici le palmarès : ont obtenu un prix : 1. Ma-
iriétan Marius, llliez ; 2. Clarat Femand, Trois-
torrents ; 3. Défago Rémy, liiez ; 4. Rey-«Bellet
Jos>eph, Champéry ; 5. Valentin Henri , Lausan-
ne ; 6. Bovard-Gillabert, Isidore ; 7. Défago Ray-
mond, Morgins ; 8. Rey-Bellet Herman n , llliez ;
9. Udressy Maurice, Troistorrents ; 10. Rey-Mer-
imet Maurice, filiez. D. A.

Le ski à Montana
Un maigmif ique concou rs de saut a été orga-

nisé dimanche à Montana devant un publk en-
thousiaste. Au nombre des spectateurs se trou-
vait M. le conseiller d'Etat de Chastonay, chef
du «Département des fi nances. «Résultats :

Vétérans : 1. Arnold Buhler, Ste-Croix, 286,4,
sauts de 31, 40 et 39 m.

Seniors I : 1. Christian Kaufmann , Grindeiwald ,
312,8, sauts de 45, 55 et 57 m. ; 2. Oswald jul en ,
Zermatt , 294,9, sauts de 44, 50 et 51 m.

Seniors 11 : 1. Peter Rubi , Grindelwald, 277,7,
sauts de 35, 44 et 50 m. ; 2. David Henchod, Mon-
tana, 259,9, sauts de 38, 44 et 44 m. : 3. Michel
Lehner, «Montana. 259.9, sauts de 35. 39, .et 39 m.

1_ Service télégraphique
et téléphonique

Les procès Ca Rocque
PARIS, 3 janvier. (Havas.) — Le Tribunal

a prononcé huit acquittements et sept condam-
nations dans l'affaire des quinze procès inten-
tés par le colonel de «La Rocque.

PARIS, 3 janvier. (Havas.) — Sur l'article
«initial «qui a paru dans « Choc » il s'agissait de
savoir «si MM. Pozzo «di Borgo et 'Guillaume, di-
recteur de cet hebdomadaire, ont agi avec l'in-
tention de nuire. Le jugement estime que,
dans le «premier procès, le délit de diffama-
tion n'est pas «caractérisé. 11 y a donc «acquit-
«teraent.

Même jugement dans le deuxième procès.
Dans le troisième MM.. iSice et Guillaume aomt

condamnés' à 50 francs d'amende et 100 fr. de
dommages-intérêts, l'assignation en ce qui con-
cerne la diffamation étant nulle mais les in-
jures ayant été retenues.

Dans le quateièm«e ¦procès, .concernant MM.
iHeuriod et Guillaume, même jugement.

Dans le Sème M«e Le Bailbey est acquitté.
Dans le sixième iM. iSampaàx et le gérant de

l'« Humanité » sont «caniiamnés à 200 fr. d'a-
«mende et 2000 francs de dommages-intérêta, le
tribunal estimant que l'article publié était in-
jurieux,

Dams les 7ème et 8ème procès M. Zévaés et
le gérant de l'« Oeuvre » sont acquittés.

Dans le 9ènne, relatif au « Populaire » l'ac-
qu ittement a «été prononcé.

Dans le lOème, le gérant du « Populaire » et
M. «Gi-Tant, rédacteur à ce journal, ont été con-
damnés à 50 fr. d'amende et 100 fr. de dom-
•raages-intêrête, la Cour ayant retenu les inju-
res publiques.

Le tribunal aborde ensuite les 5 derniers pro-
cès qui tous «concernent l'« Action française ».

1er procès : MM. Léon Daudet et Delest sont
condamnés à 200 «fr. d'amende et solidairement
2000 francs de dommages-intérêts.

2ème procès : MM. Daudet et Delest sont ac-
quittés.

3ème «procès : MM. Daudet et Delest, pour
diffamation, sont condamnés chacun à 400 fr.
d'amende et; solidairement à 4000 «fr. de dom-
mages-intérêts.

4ème procès : MM. Daudet «et Pugeot sont
«oondamnés à 200 fr. d'amende et 2000 fr. de
dommages-intérêts.

5ème procès : «MM. Mouros et Delest sont ac-
quittés. «Ces jugements .ont été prononcés dans
le calme.

Par «crainte de désordres, «un important ser
vice d'ordre avait été 'Organisé.

o——
Le feu à une pension

de sportifs
VIENNE, 3 janvier. (Ag.) — Une pension

occupée par de «nombreuses .personnes venues
s'adonner aux sports d'hiver, a «pris feu à Fie-
berbrunn, en Basse-Autriche. Trente des pen-
sionnaires durent passer la nuit «en plein air. Un
cas semblable s'est produit dans lee .montagnes
des environs de Vienne où une cabanne pour
skieurs a été réduite en cendre. 40 personnes
durent .également partir de pleine nuit et pas-
ser celle-ci dehors.

Ce terrorisme en Palestine
JERUSALEM, 3 janvier. — Un engagement

a eu lieu cet après-midi, près de Safac, entre
la police et une bande d'Arabes armés.

Un Arabe, grièvement blessé, a été fait pri-
sonnier. Les autres 'Ont pu s'échapper.

Un train de voyageurs a essuyé des coups
de feu dans les collines près de Jérusalem. Il
n'y a pas «eu de victimes.

o 
Ca culture intensive Du blé

en îtalie
HOME, 3 janvier. — Dans toutes les villes

d'Italie se sont déroulées les cérémonies de re-
mise de récompenses aux vainqueurs du con-
cours national du blé auquel ont participé plus
de 18,000 agriculteurs.

Plus de deux millions et demi de lires ont
été distribuées par les préfets.

«Ce «concours est un des éléments de la « ba-
taille du blé », décrétée par M. Mussolini en
1925 pour la culture intensive du blé, afin de
soustraire l'Italie à la nécessité d'achats à l'é-
tranger.

o

Ces pèlerins rouges
LONDRES, 3 janvter. (Havas.) — Invités

par le gouvernement espagnol neuf députés
sont partis ee matin «pour l'Espagne. Ils se ren-
dront d'abord à Barcelone puis se sépareront
en deux groupes dont l'un ira sur le Front d'A-
ragon et l'autre à Madrid. A leur retour en An-
gleterre les députés assisteront à plusieurs réu-
nions au cours desquelles ils «prendront la pa-
role en faveur d'une 'Campagne «de secours aux
Espagnols.

Recftercftes Difficiles
.VIENNE, 3 'j anvier. (Ag.) — Les trois cada-

vres qui n'ont pas encore pu 'être retrouvés «à
«Reicbemau, où 8 touristes furent ensevelis par
une avalanche, n'ont pu encore être identifiés.
Une équipe de 45 «hommes, pour la plupart des
«soldats, procèdent aux recherches qui sont ren-
dues très difficile par la tempête de neige.
L'accident n'eut qu'un seul témoin, un jeune
homme de Puoliïerg, qui «pense que les «skieurs
furent ensevelis p*r suite de l'iéeroulement d'un
«banc de neige.

o 
C'assassin est arrêté

R«OMAN,«SiHOEiN, 3 jauger. «(Ag.) — Le nom-
mié Enùle Shaub. qui, jeudi dernier, tua à coups
de feu sa, femme dont il étsù-, séparé vient d'ê-
tre arrêté. Il '«erra dans les ft*êts de la région
et «passa «une nuit dans la «chamelle d'un cime-
tière puis tenta de rentrer «che. lui maig fut
découvert par la ipoliee. Il fut app^hendé après
une «courte poursuite.

—r-0 

Ces batailles De l'air
SHANGHAI, 3 janvier. «(Havas.) — U*» t,s_

«cadrille chinoise a «bombardé dimanche Va.̂ .
dirome de Nankin, atteignant deux bombardi^japonais qui ee trouvaient à terre. D'autre pai
«un combat aérien s'est déroulé au-dessus de
Hang-Tchang entre vingt-deux avions jap>nais
et une «escadrille de chasseurs chinois qui ont
mis en fuite les avionii» japonais dont un a été
abattu.

o 
Panique dans une église

PALERiME, 3 janvier. «(Stefani.) — Un court-
•cirouit qui éclata dans la sacristie de l'église de
Crociferi a provoqué un incendie qui fut primp-
tement maîtrisé. Une panique s'est produite
dans un groupe d'enfants. 14 «de ceux-ei furent
«blessés. On «compte en outre un mort.

,. . o 
Le verglas cause la mort de 200 personnes
NEW-YORK, 8 janvier. «(Havas.) — Les fê-

tes du «Nouvel-An ont été marquées aux Etats-
Unis par 215 morts violentes dont la. plupart
«survenues à la suite d'accidents d'automobiles
«causés surtout par le verglas qui «couvrait les
routes de tout le pays.

——o 
Chute mortelle

BUREN sur l'Aar, 3 janvier , (Ag.) — M.
Gottfried iMeuter, agriculteur, âgé d'une qua-
rantaine d'années, ayant fait un faux-pas, est
tombé du grenier dans la grange et s'est tué
sur le coup. H laisse une femme et deux en-
fants.

o 
Sept personnes tuées à un passage à niveau
BUTLER (Indiana), 3 janvier. (Ag.) — Sept

ijeunes gens et jeunes filles de 14 à 15 and «ont
été tués diniiamche soir, l'automobile qu'ils oc-
cupaient s'étant «écrasée contre la barrière d'un
passage à niveau au moment où un espress
traversait la route.

t
«Monsieur César «GROSS, Avocat, et Madame

César GROSS, à St-Maurice ;
Mademoiselle Nathalie GROSS ;
'Le Docteur et Madame Camille GROSS et leurs

enfants Michel, Françoise, «Madeleine et Gilbert,
à Lausanne ;

Le Docteur et Madame Jules EYER et leur «f i ls
Etienne ;

Le Docteur et Madame Alexis GROSS :
Monsieur Alphonse GROSS, étudiant en Droit :
Mademoiselle Anne-Marie GROSS :
Monsieur Georges GROSS ;
Monsieur Raphaël GROSS ;
Ma-daime Gaspard COQUOZ, «ses •enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur François 'COQUOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Chamonix ;
Mademoiselle Joséphine COOUOZ :
«Madame Joseph «DECAILLET, ses ratants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Hortense COOUOZ :

. Les fam iLles parentes et «alliées ;
ont l'honneur de faire part de la «perte douloureu-
se «qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mme Pierre-Alexis REVAZ
née Marie-Louise COOUOZ
Tertiaire de Saint François

leur bien-aimée mère, gramd'mère, arrière gsramd-
itnère, sœur, tante, grand 'tante et cousine, pieuse-
ment déoêdée à «St-Maurice, dans sa 88ème an-
née, après une cour te maladie, le 3 j anvier 1938,
mun ie des Sacrements de d'Eglise.

«Priez pour elle !
Les funérailles auront lieu 'à St-Maurice. le j eu-

di 6 j anvier 1938, à 11 h. 15.
St-Maurice, place de la Gare
Lausanne. 10, avenue de la Gare

«Cet avis «tient lira de «faire-part.

Ce retour De Guillaume II
LONDRES, 3 janvier . — «Bien que le bruit en

ait été démenti, le journal dominical « Reynolds
News » revient sur la nouvelle d'un retour pro-
chain en Allemagne de rex-Kais«er.

«Soucieux de finir ses jours dans «sa Datrie,
Guillaume H, assure-t-il, aurait pressenti à oe
sujet les gouvernements hollandais et allemand,
ainsi que ceux des anciens alliés, la France et
la Belgique qui n'y auraient pas fait d'objec-
tion.

La Grande-Bretagne, également pressentie,
n'aura.it pas encore fait connaître sa «réponse.

o 
En attendant l'empire

«LONDRES, 3 janvier. (Havas.) — « Chef des
¦peuples de l'U. «R. S. iS. » tel est le titre que.
selon le « Daily Herald; » «prendrait prochai-
nement Staline. Le titre de « «premier citoyen »
se disputerait aussi les faveurs du conseil su-
prême dont dépend toute décision en la ma-
tière. Il est probable que la décision du Con-
seil suprême qui est le Parlement nouvellement
élu devrait être ratifiée par un «plébiscite.

Madame Maurice MOTTIEZ-CRETTON et sesf:liles Christiane et Lucette, à St-Maurice ;
Madame Veuve Joseph MOTTIEZ, ses enfantset petits-enfants, à St-Maurice et Sion ;
Madame Veuve Jules CRETTON. ses enfants «etpetits-enfants, à Martigny-Bâtiaiz Martigny-Vil'le,Genève et Anne-masse ;

..JrSt.fa'!Ti!-es BOCHATAY, BAERTSCHI. KUHN ,MOTTIEZ, BARMAN, SARRASIN , AMACKER .'ROSS, GOLLET et CRETTON :^nsi Que les familles parentes et alliées,
\rh profonde douleur de faire part de la per-
sonrX^hî qu 'ils viennent d'éprouver «en la per-

Honieur Maurice Mottiez
Cafetier

beau4rère°™, 'èp™x' pêre' fils- beau-fils, frère,
S™»',,̂ ^LT5'"'f levé t teur
«omir-tc et «n^n«iKdan,s sa ^ème année, après uneStn^^sV£*i W& <»™*-cours d© la «Religion.

L'ensevelissement ,,.., ,. „ ~ . „ . .
mercredi 5 Janvier 5^^,,^-^™*- J*

'p-. L.
Cet avis tient lieu de ,„ ,

!, ;..;,;• ' :' rempart.

f
• ¦

Le Parti libéral-radical de St-\ .
inible devoir d'annoncer de décès ce a 'e *$:
membre son <kv0lK

Monsieur Maurice luttiez
«Cafetier

L'ensevelissement, auquel tous les «n .
«sont priés «d'assister, aura lieu à St-Mau?sDr*s
mercredi 5 j anvier 1938, à 10 heures 30. • 'e

iRendez-vous des membres au local officie..
10 heures. l

Le Comité.
Ç<S :". g ¦¦ . - ; ¦- . ¦- . - ¦' : r. ; ¦¦ ; . >-

f
La Société de Musique l'« Agaunoise » a ie pé-

nible devoir d'annoncer le décès de son dévoué
me'inbire

Monsieur Maurice Mottiez
Cafetier

L'ensevelissement aura lieu «à St-Maurice, le
«mercredi 5 ianvier 1938, «à «10 heures 30.

P. P. L.
Le Comité.

f
Les contemporains de la classe 1900 ont le pé-

nible devoir d'amnoncer le «décès de leur cher col-
lègue

Monsieur Maurice Mottiez
Cafetier

L'ensevelissement, auquel tous 'les «membres
sont «priés d'assister, aura lieu à St-Maurice, le
mercredi 5 j anvier 1938, à 10 heures 30.

P. P. L.
Le Comité.

f
La Section de St-Maurice de l'a Société Valai-

sanne des Cafetiers et Restaurateurs a le profon d
chagrin d'annoncer aux membres et collègues le
décès de

Monsieur MAURICE MOTTIEZ
Secrétaire-caissier

L'ensevel issement aura lieu à St-Maurice, le
mercredi 5 janvier 1938, à «10 heures 30.

«Le Comité.
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D O PC S ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ŝ̂ ^̂ ^̂de 5 mois chez Madame Vve S^  ̂T m ^Wfr. B -aÊŝ SS-̂ ^̂ ^^L ^̂ "Bellon, Month. y Place. 
«S  ̂ 'A 1 1  | «|1 I ^̂

é^̂ fi^^^̂  W fir itfQ

n..ieiniàro g* On TiaT R flfi EUI . ŝefs****  ̂ \ mCuisinière
expérimentée, demande em- IJ/SV'-
ploi pour un mois. Excrllen- y -̂g^tes références. Mme Augus- *5 3̂^
tine Bochatay, chez Madame JÎ/.VG
Julie Coutaz , rue de la Pa- &££>
roisse, St Maurice. ~. . -

ANNONC ES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse , les intéressés
sont priés de nou«- indi-
quer le

numéro
de contrôle
mentionné dans 1 annonce

Publicitas, Sion.

f
FÈ-pait
mufti
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l 'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08 J

Votre galetas.

II y o dans votre go-
lefoi une machine à
coudre, un berceau
ou une commode
qui ne servent à rien.
Vendeî - les. Com-
menrëFaites paraître
une petite annonce

. -S- ru.

de 3 lignes dans
tre journal.

«vo-

PUBLISÏTHS 3sEs£^Avenue de la Gare SION

Abonnez-vous au Nouvelliste ! Secrétariat cantonal de la loterie romande. Sion
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Les âéisris do palais
0 

— Voilà une nouvelle imprévue, n est-ce pas,
Mademoiselle !

— En effet... J'étais loin...
— On est touj ours loin de «oe qui va être près!

dit Madeleine en riant.
«Pour l'instant, il n 'y avait que Paul et la j eune

fille qui pussent se rendre compte du bouleverse-
ment de pensées apporté par cette annonce dans
l'esprit de Léonie. Mme «Debray ne s'intéressait
pas à ces romans démodés et vieillis dont ses
deux beaux-frères «étaien t les héros. «Elle avait prê-
ité l'oreille aussi distraite •qu'inoompréh'ensive aux
¦quelques révélations , que lui avait offertes son fil s
«qui , aussi bien , «connaissant sa mère, était resté
en .route sur «la voie des confidences.

Mais Léonie , comme tous «les « anciens » de
Frécourt, connaissait l'histoire de la brouiiie qui
séparait les messieurs Debray et Mme Thibaut ,
elle en savait les motifs , lointains , mais tenaces ,
et toutes ces réminiscences, évoquées en elle avec
5a rapidité des pensées non formulées mettaient
3a confusion dans son esprit , touj ours si bien en
ordre.

«Quand ses visiteurs l'eurent quittée, après une
courte visite, elle eut quelque peine à reprendre
son travail. L'attention qu'il nécessitait, à cause
d' un calcul de ifils à tirer dans la toile, lui «faisait

On parle de

un, QUART de MILLION
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défaut. Elle craignit de gâter l'étoife, qui ne loi «cession immense que j e vous ai faite en allant' à fauteuils qu 'il possédait, en ramenant en face de
appartenai t pas, et reprit un autre ouvrage, déj à côté... celui où, plus volontiers, il s'asseyait :
en tram et qui se continuait machinalement. \\ «désignait d'un «doigt aigu :1c mur de Mme Tin- — Tiens, fit-il , mets-toi là. Je t'écoute !

« Tout arrive donc ! «» se disait-elle en soupi- tant 
* Au «otoeat de commencer , Jérôme hésitait sur

r?,nt T ^ - x -i ¦ ¦ L son préambule. Pour gagner du temps, il balbu-rant- — Je «pensais, continuait-il , ou après avoir fait
Pendant que les trois promeneurs coûtaient, au cette chose immense , qu 'après n 'avoir élevé la ' , , . . . , , i.:.«-:.«... . • • , £ - .  . .n u ù J J .. ,. , , ., . . . — C est toute une histoire... toute une histoiremilieu des prairies la fraîcheur de 1 herbe au bord moindre obj ection a 1 annonce d un mariage dont , , , . . .. „ T . , . , , . . ., .. , , dont tu ne te doutes même pas !de l eau, Jérôme, arrivant sans crier gare sous la la seule pensée me suffoquait, et qu 'en consen- , .. . . , *.,,.«¦...«. . „ • , ,¦ .. , . . . , ¦ . t ' a - « L u, — L ignorance a. du bon ! murmura Anseune.tonnelle, interpellait son frère : tan t a m asseoir, dans quelques «j ours, a Ja table _ ., , , „ ,. . , .  , ., ,, T., ., x T- t- • - t Enfin ! Je 1 attends ton histoire.T'a i .à te oarler A«n «4eJmp • niai < «rr :,°nx vaut de Mme Thibaut ... Enfin , j e- pensais que mes ef- ,, . , , . ,„ j„j  ai a it pd.ntr, Ans.ejme , mais meux vain , „ . , . Jérôme se pencha en avant , dans un geste de

rentrer. Dans ta chambre ou dans la mienne, veux- lfort s étaient termines et «q-u on allait me laisser en 
OTfito .

tu ? ?a,x ' — Tu sais bien, fit-il , Ja voix émue, tout de
•Anselme, sans rien préciser redoutait depuis I] avait d'lt ces deniers mots avec un ton dé- mènK > ui ^

JS ,bjeîl) cette lettre que tu écrivais
plusieurs j ours «le tête à tête avec son frère. M l'a- cidé ' net - Presque sec. Jérôme répliqua , très cal- à ironie Vasseur , après notre retour , et pour lui
vait empêché autant qu'il l'avait pu ; -maintenan t me : dire...
il comprenait «que son cadet avait guetté ie pre- — Il ne tient quà toi de ne pas prolonger ; j 'ai Anselme , «d'un ton trancha.nt. lui -coupa la pa-

«mier moment favorable. Il prit l'air ennuyé en ré- encore une requête très importante à te pré^en- ,role :
pondant : ter. Après, ce sera fini ! — Pardon , fit-il ; j e veux bien t'écouter, niais

— Que «de «mystères ! Naguère encore, nous nous _ Comment : ça ne l'est pas encore ? se re- «c 'est à la condition qu 'il ne s'agisse pas de moi
parlions partout, car il n'y avait rien d«e secret biffa l'aîné, espérant sans doute «que, ainsi qu 'à personnellement ! C'est mon droit, j e pense !
dans nos entretiens , que chacun eût pu enten- l'ordinaire , le plus j eune plierai t devant iui. Cela commençait mal ; mais Jérôme savait bien
'dre ! Mais Jérôme se sentait (fort j usqu'à l'audace : Wavec Anselme, il -en allait touj ours ainsi. II ne

— Ce temps reviendra certainement bientôt , «ri- ,r „ . , . . , - ,  » se démonta pas et lui renvoya :. T , - „ .. ¦ . .. . — Veux-tu rentrer ? demand a-t-i sump ement.posta Jérôme qui se sentait courageux ; mais en . . A , —Tu aurais «tort d'agir ainsi car s'il s'agit de toi ,
ce moment, tu le sais, nous avons des questions Et il ne fut pas peu sa isfa.t de voir Anselme 

 ̂ n ,es ^^ 
pas seu] jntéressé dans

sérieuses à traiter ! se lever lentement, l a.r résigne, en disant : 
^ ^  ̂

,, y ya du  ̂̂  autr& personne?
— C'est touj ours Paul qui «les suscite ! grom- — Allons ! iFinissons-en une bonne fois ! _ p. qui ? s'informa vivemen t l'aîné,

mêla Ans aime. Peux-tu me dire ce qu 'i1 a à la Anselme marchait le premier et monta l'esca- '- '¦
fin. -,.; «lier sans dire un mot.- «Il ouvrit Ja porte de sa -Mais d elle, parbleu ! «De cette «pauvre Leo-

— Je pense que tu peux le deviner, comme j e chambre, et, comme c'était son dom icile particu- nie •.... .,. - :
¦l'avais ¦JMB»WUÏMluéuiW'»'> .JmtnMv-^-^irmtsts^r-^ i^::̂ ; \y s'effaça pourïâïsser' entrer son ' frère. Il Le front d'Anselme se barra de plis soucieux.

Anselme prit l'air tout à fait morose : n'oubliait j amais la politesse. D'une voix morne, il prononça :
— Je pensais, remar«qua-t-il, que, après ia cou- Toujours sans parler, Ll disposa un des deux (A Mb**}
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