
les pi pin
Le Grand Conseil, en plein accord uvec

le Conseil d'Etat , a dû prévoir une session
extraordinaire pour reprendre et achever
l'examen de la loi électorale.

C'était d'une nécessité absolue.
Très souven t, au cours de la précédente

législature, le Burea u du Grand Conseil
avait épingle cet objet dans ses ordres du
jour.

Mais la session de mars étant absorbée
en grande partie par la gestion, et celle de
novembre par le budget, sans compter les
décrets d'une urgence fort problématique ,
la Haute Assemblée n 'est jamais parvenue
nu bout de cet ouvrage, bien qu 'elle ait sui-
vi le conseil de Boileau et qu'elle l'ait , à
plus d'une reprise, remis sur le métier.

Il faut en finir, le Pouvoir législatif no
pouvant donner cette impression qu 'il voue
•une hostilité invincible à toute réforme de
scrutin.

•Ce n'est, du reste, pas le cas.
Un autre fléau s'abat sur les sessions

parlementaires, c'est celui des interpella-
lions et des motions.

Certes, on ne comprendrait pas un régi-
me démocratique étendu avec son institu-
tion constitutionnelle des deux Chambres
sans le droit d'initiative et d'interpellation.

H est à peine besoin de faire ressortir le
caractère dangereux et impraticable d'un
Parlement où les députés ne pourraient
qu 'examiner les projets de loi et les décrets ,
les gestions administratives et les chiffres
d'un budget.

Ce seraient une Chambre et uni Sénat hy-
brides et bâtard s SUT les murs desquels se
profilerait l'ombre de la dictature.

Il y a des motions et des interpellations
qui s'imposent, ù deux conditions cepen-
dant : c'est qu elles ne soient pas de com-
plaisance et c'est qu'elles ne partent pas
d'un parti pris haineux et révoltant d'où
tou te objectivité paraît exclue.

Malheureusement , un grand nombre de
représentants du peuple me savent pas
échapper à ce mal des montagnes qui frap-
pe les faibles.

Ils éprouvent fâcheusement le vertige des
sommets, et les voilà qui compromettent la
fortune des meilleures institutions, parce
qu 'ils en veulent user sans discrétion.

Tantôt , c'est un député aigri qui a une
vengeance à exercer, tantôt c'est un député
qui rend service à un ohef de département
en interpellant sur un sujet dont il ne peut
subir plus longtemps le joug et dont un
(membre de l'Opposition pourrait faire ses
délices.

Nous finissons, alors , par tomber dans
toutes sortes d'incohérences et de pertes de
temps.

Sans toucher le moins du monde au droit
d'interpellations et de motions qui restera
toujours , à nos yeux, un droit sacré et une
conquête précieuse de la démocratie , nous
mous demandons si le moment ne serait pas
venu d'introduire au Grand Conseil valai-
san le système des p etites questions qui
existe au Parlement fédéral ?

On connaît la combinaison pour en lire,
à chaque inslant , les résultats dans les jour-
naux.

Un député sollicite du Conseil fédéral , et
par écrit, des renseignements précis sur un
sujet ordinairement important.

Le Conseil fédéral les donne, par cent
également, en les accompagnant d'explica-
tions et de détails appropriés.

iCette méthode faiféconomiser beaucoup

de temps aux deux Chambres , car sans elle,
ces petites questions tourneraient invaria-
blement en interpellations ou en motions.

Le député a sa curiosité, sa vanité ou son
besoin d'apprendre satisfaits.

Ses électeurs n 'ignorent pas sa sollicitude
puisqu'ils ont la ressource de connaître la
demande, et ensuite la réponse dan s toute
leur intégralité et hors des sessions où, par
suite de l'encombrement, elles passeraient
à peu près inaperçues.

D'une façon détournée, M. le conseiller
d'Etat Troillet et , avec lui , d'autres de ses
collègues, ont souvent invité les député s à
passer d'ans leurs bureaux où ils pourraient
trouver les renseignements demandés eh
plein Grand Conseil.

C'était indirectement, faire la suggestion
de l'institution îles peti tes questions.

Une interpellation est toujours éphémère,
le député n'ayant , au bout , que la ressource
de se déclarer satisfait , mi-salisfait ou non-
salisfait. Verba volant.

La réponse écrite reste. Scripta manent.
Que ne suivons-nous, eu ce domaine, les

sages exemples des Chambres fédérales !
Il n'est jamais trop tard pour bien faire.

Ch. Saint-Maurice.

LES ROIS MA GES
Donc Balthazar, Meilchior et Gaspar , les rois

[mages,
Chargés de nefs d'argent, de vermeil et d'émaux ,
Et suivis d'un très long cortège de 'Chameaux ,
S'avancent, tels qu 'ils sont .dans les vieilles

[images,
De l'Orient lointain , ils portent leurs hommages
Aux pieds du .fils de Dieu , né pour guérir les

[maux
Que souffren t ici-bas l'homme et les animaux.
Un page noir soutient leurs robes à ramages.
Sur le seuil de Jetable où veille Saint Joseph
Ils étant humblement la couronne du chef
Pour saluer l'Enfant qui rit et les admire.
C'est ainsi qu 'autrefois sous Augustus César
Sont venus présentant l'or, l'encens et Ja myrrhe ,
•Les rois mages iGaspar, Melehior et Balthazar.

José Maria de Hérédia.

Une pétition bu Personne'
t>z la Compagnie De la furka

au GranD Conseil
Brigue, le 4 j anvier I93S.

Messieurs les députés ,
Dans sa session du mois de novembre écoulé , le

Grand Conseil a dû s'occuper entre autres obj ets
de. l'a ide 'à accorder par le canton au chemin de
ter de la 'Furka pour d'aimée 1938. Par une très
faible majorité , que nous voulons croire de ha-
sard, l'autorité législative a refusé de se rallier
au préavis du Conseil d'Etat et , par conséquent,
d'accorder l'aide qui était sollicitée.

Cette décision est particulièrement lourde de
conséquences parce qu 'elle met en danger l'exis-
tence même du chemin de fer. Il s'agit , en effet ,
d'une action collective. L'appui de il a Confédéra-
tion , celui des cantons d'Cri et des Grisou s .est .as-
suré. Si Je canton du Valais ne se j oignait pas
à l'effort commun, il compromettrait .l'action dans
son ensemble et la liquidation de l 'entreprise fer-
roviaire, déj à pré vue par Ile Conseil d' adminis-
tration, deviendrait effective.

La presse de notre canton s'est déj à fait l'écho
de la surprise provoquée par la décision du ù rand
Conseil dans l'op inion publi que , aussi bien Je la
région directemen t intéressé e au chemin de fer de
ta Furka-Oberalip que dans .celle du Monthey -
Champéry, comme du reste dans le canton en
générai . Mais la nouvelle ia été particul ièrement
pénible et déconcertante pour Je personnel occupé
au cheinin de fer de .la Furka. C'est en son nom
¦que nous prenons la liberté d'intervenir auprès de
vous en vous prian t d'accorder votre bienveiï-
Jante attention à l'obj et qui nous occupe' et .qui
— selon les communiqués paru s dan s la presse —
vous sera soumis à nouveau à la prochaine ses-
sion s'onvrant ile 10 ianvier 1938.

* * *
Au point de vue fin ancier, l 'histoire du chemin

de fer de la Furka est certes pénible. Pendanl
Jes dix premières années de son existence, l' en-
treprise a malheureusement dû enregistrer de
constants déficits d'exp loitation qui étaient essen-
tiellement dus au fait eue la ligne n'était pas ter-

minée et .qu 'elle ne pouvait pas, par conséquent ,
remplir son rôle économique et tour istique. Par
contre, depuis Ja réorganisation de 1925, qui
coïncide avec l'aboutissement du tracé j us qu 'à
Disent is, le compte d'exploitation a constamment
bouclé par un excédent jusqu'en 1931 où l'entre-
prise a été, comme tant d'autres, durement frap-
pée par Ja crise économique. C'est de cette épo-
que que datent les déficits qui ont nécessité J'ai-
de des pouvoirs publics.

Si nous mentionnons ces deux étapes, c'est pour
relever, en particulier, le fait qu 'en période nor-
male, le chemin de fer Furka-Oberalp est en me-
sure de remplir par ses propres moyens la tâche
qui lui incombe et qu 'il est, par conséquent, par-
faitement viable.

Il ne serait certainement pas équitable d'émet-
tre sur les possibilités de oe chemin de fer un ju-
gemen t défin i tif sur la base des années de crise
que nous venons de passer. U est notoire que 'es
entreprise s de transport à caractère essentielle-
ment touristique ont été plus fortemen t frappées
par le .marasme des affaires. Une des causes prin-
cipales de cet état de chose a été la diminution
brusque et considérable du nombre dés hôtes
étrangers. A ce poin t de vue, notre chemin de fer
s'est trouvé dan s une situation analogue à celle de
l' industrie hôtelière, par exemple. .Les difficultés
dams lesquelles il se débat sont donc indép endan-
tes de la volonté de ses dirigeant s ou du per-
sonnel et l'aide qu 'il a dû solliciter est de même
nature que celle qui a été .accordée au cours de
ces années difficiles à nombre d'autres branches
de notre économie.

Mais si, d'une fa çon générale, nou s pouvons
nous relever de Ja crise nous sommes persuadés
•qu e île chemin de fer de Ja Furka ne grèvera plus
nos f inances publiques. Nous avons même la con-
vict ion .que si on aide au chemin de fer Furka-
Oberalp à main tenir son exploitation, il sera un
des facteurs importants de la reprise économique
dans notre canton.

On ne saurai t nier, en effet, que le tourisme
j eue un rôle déterminant dans la vie économique
du Valais. Or, il suffit d'énoncer l'idée de la sup-
pression de la voie ferrée 'qui relie le Haut-Valais
'au massif du Gothard et aux Grisons pour se ren-
dre compte dm coup sensible .qu 'on porterait à
l'afflux des touristes aussi bien suisses qu 'étran-
gers, dans notre canton. Si l'on tient compte de sa
situation de voie d'accès pour notre canton et de
ligne de transit .entre des régions dont la renom-
mée est pour ainsi dire mondiale, on reconnaît
qu 'il serai t périlleux de négliger Je rôle touristi-
que du chemin de fer qui nous .occupe. Sa sup-
pression ferait une imp ression .déplorable dans le
pays aussi bien qu 'à l'étranger et notre canton
ne manquerait pas d'en supporter Jes répercussions
défavorables.

Dans le domaine du tourisme, nous ne pouvons
nous retenir de citer aussi une branche qui , pour
notre région, n'est encore qu 'à ses débuts. Nous
entendons les sports d'hiver qui ont certainement
des possibili tés de .développement considérables,
à condition .que Je chemin de fer — et là, il entre
seul en ligne de compte — puisse remplir sans
entrave sa tâche de fournisseur. La ligne de la
Funkia dessert des sites qui se prêtent merveil-
leusement au sport du ski et qui , une fois qu 'ils
seron t mieux connus, seront Sans doute un at-
trait. Jl serait regrettable que Je chemin de fer
soit mis hors d'état d'apporter son indispensable
collaboration au moment où on cherche à faire
mieu x connaître notre région des amateurs des
sports d'hiver.

Du point de vue local ou régional, le rôle du
chemin de fer de la Furka n 'est pas à négliger
non plus. La moitié environ des 97 km. de par-
cours est sur terr i toire valaisan. La voie ferrée
a donc sorti de son isolement une partie impor-
tante du canton. Elle ia assuré aux population s de
ces régions des relations rapides et régulières
avec le reste du canton. Malgré le développement
pris par le trafic routier , le chemin de fer reste-
ra touj ours, pour les vaJllées intéressées, .le
facteur de sécurité dans les transports et les com-
munications. Nous ne pensons pas que Jes autori-
tés cantonales voudront entraver révolution éco-
nomique et culturelle de la région en cause en :la
privant du moyen indispensable à cet essor : le
chemin de fer.

* * *
•Enfin , permet tez-mous de rappeler en quel ques

mots la situation du personnel de la Compagnie
Furka-Oberalp .

Dès l'apparit ion des difficultés financières , les
organos de Ja Compagnie ont évidemment cherché
à comprimer les dépenses dans tous Jes services
de J' exploitation et de l'admin istration. Les em-
ployés ont pris sur eux tous les sacrifices qu 'ils
pouvaien t raisonnablement supporter, sans met-
tre cm danger l'existence de leurs famil les : bais-
ses des salaires, réductio n des indemnités, sup-
pression des augmentations, économies d' un ifor-
mes, concessions dans Ja durée du travail , etc.
.Le personne l a aussi collaboré de toutes ses for-
ces aux mesures de rationalisation. Pour l'année
1937 encore, il a même offert spontaném ent un
sacrifice supplémentaire afin d'éviter des lioaneie-
nreuts et , par conséquent, du chômage qui sans
cela serait tombé à Ja charge des pouvoirs pu-
blics.

Le chemin de fer occupe 131 employés repré-
sentant, avec leurs 'familles, 550 personnes. La
grande majorit é de ces employés sont au service
de l'entreprise depuis plus de 10 ans ; une forte
proportion d'entr 'eux sont occupés au chemin de
fer depuis l'ouverture de l'exploitation, c'est-à-
dire depuis 23 ans. L'âge moyen de ce personnel
est donc déjà avancé. Si nous étion s privés de
notre gagne-pain, ce seraient donc 550 personnes
qui se trouvera ient sans moyen d'existence. Notre
situation serait d'autant plus critique que nou s
nous trouvons en plein hiveT où les possibilités de
travail sont .encore plus rares qu 'à d'autres sai-
sons. Dans les circonstances actuelles, les pou-
voirs publics ne pourraient se désintéresser du

sert de ces 'familles. 11 se pose donc aussi un pro-
blème d'ordre social dont nous vous prions ins-
tamment de tenir compte.

'M'Messieurs les députés,
Notre exposé a été Hong et nous avons peut-

être abusé de votre temps. Nous vous prions ce-
pendant de nous excuser car Je souci que nous
cause l'existence de l'entreprise à laquelle nous
sc-mm.es int imement liés et l'angoisse provoquée
par l'incertitude du lendemain ont .paru nous au-
toriser à insister auprès de vous.

En conclusion, nous osons espérer qu 'il vous
plaira de tenir compte de notre intervention et
que vous pourrez, à Ja prochaine séance du Gran d
Conseil, vous prononcer en faveur de l'aide fin an-
cière que Je Conseil d'Etat vous propose d'accor-
der au chemin de .fer de Ja Furk a , pour l' année
1938.

En vous remerciant d'avance nous vous prions
•d'agréer, Messieurs les députés, l'assurance de
notre considération très dist inguée.

Au nom du personnel
du chemin de fer .Furka-Oberalp :

E. Steiger. Eyholzer.

Les cent églises nouvelles
du diocèse de Paris

On noais .écrit :
Une œuvre a été entreprise, il y a cinq ans,

'dans le diocèse de Paris, qui est aujourd'hui po-
pulaire dans le m onde entier où elle est conn ue
sous le nom de « Chantiers du Cardinal ».

Le diocèse de Paris, qui coïncide avec le dé-
partement de la Seine, atteignit, en 1930, cinq
millions d'habitants. A leur usage, il n'exis-
tait que deux cents églises paroissiale, soit une
'moyenne de 20 à 25,000 âmes, par centra de
culte, si l'on tient compte des chapelles de coim-
•munautéis religieuses qui , çà et là, doublaient
cee églises. Certaines paroisses de la périphé-
rie die la capitale avaient, à elles seules, 50, 00
¦et jusqu'à 80,000 habitants. L'une d'elles «a
avait 100,000.

Le Cardinal Verdier, archevêque de Paris ,
depuis deux ans, en visitant son diocèse, avai t
vu la d'étresse spirituelle des foules, travaillées
de propagandes pernicieuses.

Il n'hésita pas et décida, pour commencer, la
construction de soixante nouveaux lieux de cul-
te. C'était au moment où le chômage sévissait
le plus durement dans tous les corps de mé-
tier. L'initiative du Cardinal fut aussitôt ac-
cueillie avec un enthousiasme extraordinaire.
En quatre heures, un emprunt de vingt millions
fut souscrit, qui permit de faire faoe aux pre-
mières dépenses. Certaines personnes fortunées
prirent à leur charge la construction d'une égli-
se .ou tout au moins d'une partie d'église. Mais
plus émouvants encore que ces contributions
.considérables à l'œuvre du Cardinal , furent les
sacrifices parfais héroïques que s'imposèrent les
petites gens qui offraient toutes leurs écono-
mies. . f

Au bout de trois ans, soixante chantiers
étaient ouverte. Mais il apparut bientôt que ee
n'était pas encore suffisant et .il fut .décidé que
l'on irait jusqu 'à cent. Ainsi fut fait.

Très variées dans leur architecture crj nij ùe
dans leurs proportions , ces cent églises ou cha-
pelles représentent, au point de vue de l'art re-
ligieux moderne, un effor t vraiment extraordi-
naire.

On. y trouve , sans doute, un rappel des di-
vers styles employés dans le passé. Mais, on est
frappé aussi d'y découvrir le souci de créer du
nouveau, qui soit, en même temps, de non . goût
.et profondément religieux, autrement dit, du
beau qui porte et soutienne l'élan de la prière
et de la foi.

L'Oeuvre des Cent églises nouvelles a une
portée considérable.

Au point de vue social, elle a consacré la
popularité de l'Archevêque de Paris , l'homme
qui a. distribué aux ouvriers de .son diocèse
près d'un million trois .cent mille journées de
travail et .environ 75 millions .de francs do sa-
laires.

Au point de vue religieux, les résultats iAn-
registres sont surprenants. Que de quartiers où
la population, avait la réputation d'y être 'si
« avancée » ! Or, à peine ouverts, ces sanctuai-
res ont attiré la foule et n 'ont pis tar-
dé à se révéler insuffisants. Elle a afflué , heu-
reuse d'avoir au milieu d'elle un lieu do prière
où il fût, aisé d'accéder aux Sacrements.

Ce qu'il fau t dire, enfin, c'est qu'à, l'audace
du Cardinal de Paris et à la générosité de dee
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diocésains, se sont ajoutés le dévouera 2nt et
le savoir-faire d'un clergé qui a écrit une pa-
ge splendide dans l'histoire, déjà magnifiqu e,
de l'apostolat populaire.

Les Evénements
Issue indécise

La bataille de TeTuel paraît décidément une
des plus tragiques de cette tragique guerre. La
lutte continue acharnée, terrible pour la pos-
session de la ville. ''Son issue demeure encore
indécise. Les nationalistes disent avancer, les
gouvernementaux affirment progresser. A bien
regarder les dépêches, il semble que les trou-
pes de iFrauoo aient conquis quelque terrain au-
tour de la ville, mais que les soldats de Bar-
celone continuent à tenir solidement an moins
un quartier de Teruel.

. * *
Marche-t-on vers la paix ?

•Militairement, les opérations .continuent a ee
•développer en faveur des Japonais, qui ne ces-
sent ni de s'étendre, mi de se .consolider. Leur
« marée » semble cependant plutôt « étale ».
Et les Chinois nie perdent pas l'espoir d'«iift er»
leurs adversaires.

politiquement, la situation se 'Complique.' Le
gros fait du jour est .ce qu'on appelle la « réor-
ganisation » du gouvernement chinois. Le ma-
néohal Tchang Kai Chek a .démissionné comme
(président du « Yuan » exécutif, il a été rem-
placé paT le docteur Kung. .Quelle est la réper-
cussion politique de l'événement ? Signifie-t-il
simplement la consécration, légale d'un état de
fait ou bien prépare-t-il la retraite de l'hom-
me qui personnifie la résistance au Japon et
de qui le gouvernement de Tokio a fait, le
principal obstacle à l'établissement de la paix ?

Nous sommes en Extrême-Orient, il faudra
donc attendre encore quelques jours avant de
pouvoir établir un diagnostic.

* * *
Langage inconvenant

Grave est le langage tenu par l'amiral Suet-
sugu, qui e3t la rosace du gouvernement japo-
nais.

Il a parlé d'exclure totalement les Blancs de
la Chine.

Cette menace est évidemment dirigée contre
l'Angleterre. On s'attend, dès lors, à l'attaque
de Hongkong par les Japonais.

"Mais un point d'interrogation 6e pose.
Cammenit l'Allemagne et l'Italie pourront-

plies s'associer durablement à unie politique
japonaise qui s'affirme ouvertement dirigée con-
tre les blancs sans exception ? Un jour ou l'au-
tre, cette association ne pourra manquer de se
retourner contre ces deux Puissances. C'est là
une constatation qui s'impose.

Nouvelles étrangères
—HIMJ1M—— IIIBIIIM !¦¦ nm "

La santé de Pie XI
L'agemce .Radio transmet la dépêche suivan-

te :
Le correspondant de l'« Evening Stand » au

Vatican écrit :
'La présence d'esprit d'un infirmier a peut-

iêtré aujourd'hui sauvé la vie du Pape Pie XI.
En effet, le Souverain Pontife, qui est sujet à
de subites attaques d'angine de poitrine, fut
pris auj ourd'hui d'une nouvelle attaqua car-
diaque dont il put heureusement se remettre,
grâce à un puissant tonique que lui administra
eur-le-chainp un des trois infirmiers attachés à
sa personne.

¦A midi, le Pape était suffisamment remis
pour recevoir en audience quelques minutes
seulement, M. Kean O' Kelly, le vice-préôident
de l'Etat libre d'Irlande et sa femme.

o——

Drame de sauvagerie
dû à l 'ivresse

Une scène de sauvagerie, due à l'ivresse, s'est
déroulée le 1er janvier, vers 15 heures, à Lens.
Le meurtrier en est le Polonais André Kurila,
Ouvrier mineur, 49 ans, demeurant à Lens,
IPrauice.

Kurila est un excellent ouvrier, mais il boit
et lorsqu'il a bu il .est très violent. C'est la
raison pour laquelle son fils André, âgé de 19
ans, puis sa femme, l'avaient quitté dfrnière-
iment pour aller prendre pension chez d-ee voi-
sins, les époux Gunter, leurs compatriotes

Cetto situation avait fortement aigri Kurila,
qui jura de se venger. Récemment, il fit l'em-
plette d'un revolver et de plusieurs chargeurs
à Lens, puis dans rapTès-.midi du nouvel-an ,
vers 13 heures, il alla chez Gunter. Il n'y avait
dans la cuisine que Mme Maxime Gunter et
quelques enfants. . .

U déchargea six balles sur Mme Gunter , mais
sans l'atteindre. 'Celle-ci prit un tisonni^T et
s'avança vers rénergumène pour le frapper.
Mais il la désarma facilement et la roua de
COUPS. ; i*a

Satisfait momentanément, il retourna chez
lui, rechargea son arme et ^quelques minutes
¦plus tard, revint chez sa victime. Celle-ci avait
été relevée paT ses enfants qui l'avaient con-
duite dans la chambre à coucher et s'occu-
paient à panser ses plaies.

Kurila se dirigea vers cette .chambre et tira
sur le groupe. Il atteignit d'abord une enfant
de Mme Gunter, Maria, âgée de 12 ans, qui
fut atteinte en séton d'une balle au ventre ,
dont la blessure est sans gravité, .puis il tou-
cha Mme .Gunter d'une balle en pleine poitrine;
la mort fut instantanée. Son coup fait, le meur-
trier rentra chez lui et se barricada..

C'e9t là que la police vint l'arrêter quelques
instants plus tard.

Kurila ne manifeste aucun regret de son ac-
te. H a déclaré qu'il en voulait à Mme Gunter,
parce que celle-ci, d'après lui, empêchait sa
femme et son fils de revenir au domicile.

o 
L'antenne la pins haute du monde

L'équipement pour la 'télévision de la tour
Eiffel , à Paris, vient d'être terminé. La France
possédera ainsi l'antenne de télévision la plus
haute du monde. Celle-ci est située au sommet
de la tour, à 315 mètres de hauteur, et est re-
liée par un .câble spécial ,à un poste émetteur
à grande puissance installé au sol.

o 
Les loups et le froid

Le froid sévit en Bulgarie depuis plusieurs
jours. La nuit dernière, la température a va-
rié entre 20 et 30 degrés au-dessous de zéro.
Tout le pays est recouvert d'une couche de
neige qui atteint plusieurs mètres dans les ré-
gions élevées. Mardi, le rapide iBourgas-Sofia
a été enseveli sous un amoncellement de nei-
ige et malgré les travaux de secours, la circu-
lation n'a encore pu 'être rétablie. De nom-
breux loups ont fait leur apparition dans di-
verses régions du pays, commettant de sérieux
ravages dans les troupeaux de bétail.

—.Une vague dé froid d'une Tare intensité
s'est abattue sur tout le Portugal. D'abondan-
tes chutes de neige sont signalées dans des
régions où, d'ordinaire, elles sont parfaitement
inconnues. La température la plus douce a été
enregistrée à Lisbonne où le thermomètre n'a
marqué que — 2  degrés.

Nouvelles suisses——

Gros effets d'un minuscule incident
Mardi, le 'Conseil fédéral s'est occupé d'un

petit incident qui met aux prises le « Land-
bote », journal paraissant à Winterthour, avec
le « Popole d'Italia ». Le premier a publié un
article sur la politique imussolinienne, qu 'en
Italie on a jugé injurieux pour l'armée.

Le « Popole d'Italia » a répondu à ces pro-
pos, d'une feuille en somme peu répandue, par
des attaques visant l'ensemble de la presse
suisse. Si le Conseil fédéral a consacré une par-
tie de sa séance à cette controverse, c'est que
celle-ci emprunte un intérêt particulier au fait
qu'on a toutes les raisons de croire que l'au-
teur de l'article du « Popolo d'Italia » n'est
autre que M. Mussolini lui-même. On regrette
à Berne qu'on se soit mépris à Rome sur J'irai
portance d'une manifestation isolée et qu 'on
ait cru devoir la généraliser.

Le Conseil fédéral, tout en désapprouvant
l'article en question du « Landbote », a cons-
taté que la presse suisse, dans sa grande ma-
j orité, s'était toujours imposé d'éviter oe qui
pourrait troubler les relations amicales entre
les deux pays, et qu'elle ne méritait donc pas
les .critiques très violentes dont s'est fait l'écho
l'organe du gouvernement italien.

¦Il a chaTge le chef du Département politi-
que de prendre langue à ce propos avec le
ministre d'Italie à Berne, qui était intervenu
au Palais fédéral à la suite de la publication
de l'article du « Landbote ». On ne doute pas
qu'il soit facile de ramener cet incident à ses
justes .proportions.

o 
Une automotrice détruite

Le train électrique qui part de Bulle à 9 h.
51 pour Châtel St-Denis s'est arrêté mardi en
pleine campagne, à La Joux-de-Ponts, vers 10
h. 10, par suite d'un court-circuit provoqué par
les interruptions de courant dues au givrage
des fils conducteurs. Le moteur prit feu . Le
wattman, M. Gex, indisposé par des émanations
de gaz, s'affaissa, inanimé sur sa machine. 11
fut secouru par des voyageurs qui alertèrent
la gare de Bulle.

Un service d'autobus fut .organisé, et M. Gex
fut transporté à Bulle où, en son domicile, il
reçut les soins d'un médecin. Son état n'est pas
alarmant.

Aucun voyageur n'a été blessé. L'automo-
trice est en piteux état.

o 
Un incendie à Veytaux

Un incendie s'est déclaré oe -matin, aux en-
virons de 8 h., à l'aile sud-est de la maison ap-
partenant à M. Ed. Falquet, à Veytaux sur
Montreux.

Cette maison est habitée par trois ménages.
L'alarme, rapidement donnée, permit aux ha-

bitants de quitter leurs appartements à temps.
Les combles d'où s'élevaient de hautes flam-
mes ont 'été la- proie du feu, ainsi que le deu-
xième étage ; les deux autres appartements ont
souffert de l'eau.

Les pompiers eurent fort à lutter pour pré-
server les immeubles voisins et la lutte contre
le feu était rendue difficile par l'exiguïté des
ruelles qui entourent la maison de M. Fal-
quet.

Enfin, à 10 h., le feu était maîtrisé et tout
danger écarté. La bise ne soufflait fort heureu -
sement pas, sinon on eût certainement déploré
un véritable désastre et tout le pâté de mai-
sons y eût passé.

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
connues. D'apTès les premières .constatations on
attribue le feu à des conduites ou à une che-
minée surchauffée.

Les autorités compétentes sont sur les lieux.
o 

Les asphyxies par le gaz
Mardi matin, au Grand-Bureau, .commune de

Meyrin, Genève, on a trouvé asphyxié un cor-
donnier, M. Joseph Weckert, âgé de 12 ans,
Belge, sourd-muet. Le cordonnier était éten-
du dans sa cuisine et l'enquête faite par M.
.Rochat, maire de Meyrin, assisté des gendar-
mes Pittet et Chalut, a établi que de l'eau
ayant bouilli dans une casserole avait débor-
dé et éteint un réchaud à gaz.

— Dans un garage de la rue de Berne, a Ge-
nève, le propriétaire, M. Emile Jacot, son ou-
vrier, M. Henri Poucet, et un client, ont été
victimes d'un commencement d'asphyxie, paT
suite des gaz dégagés par un moteur que l'on
essayait. Les trois hommes ont reçu des soins
à la Permanence médico-chirurgicale de la
rue Rousseau, puis furent ramenés à leur do-
micile.

Poignée de petits faits
f r  Pour des. raisons que 1 on ignore, les auto-

rités militaires insurgées espagnoles ont arrêté
M. Ducoureau, agent consulaire fran çais à Irun
ainsi que trois agents commerciaux .qui étaient
à sort service. Sitôt arrêtés, les quatre Français
ont été incarcérés. La nouvelle a produit une vi-
ve sensation dans la région.

Dès .que tut connue cette arrestation, le gou-
vernement français a fait les démarches néces-
saires auprès des autorités insurgées locales en
vue de la libération de M. Ducoureau.

f r  Le « Matin » rapporte que deux chauffeurs
qui continuaient à faire leurs livraisons malgré
Ja grève des transports ont été .enlevés par des
individu s 'que J'on croit être des grévistes. On
n'a pas encore retrouvé 'les deu x chauffeurs dis-
parus.

f r  Une plaque de bronze a été déposée à l'hô-
•tel-die-viJle d'Aarau, à lia mémoire de M. Hassig,
qui fut président de la ville et légua une fortune
importante à sa cité.

f r  il! est désormais interdit aux Israélites de
'Roum anie d'avoir des domestiques chrétiennes
âgées de moins de 40 ans. Le décret à ce suj et
rendu par le .ministère du travail, est reproduit
par Je « Tzara Mosetra .», organe du parti au
pouvoir.

f r  Au COûTS de l'année 1937, 40,300 personnes
ont été tuées, dont 1.7,500 piétons et l ,0S0,i>)0
blessées, dans des accidents d'automobiles , aux
Etats-Unis.

f r  La police de fout l'Etat de Michigan, Etats-
Unis, reclierche activement Ja fille de M. A. Har-
ry iBennett, chef du personnel de la Ford Motor
Company, Mlle Trudie Bennett, âgée de 17 ans,
qui a disparu dans des circonstances mystérieu-
ses.

Dans la Règsôn
La benzine des zones

Une délégation du Conseil d'Etat genevois
a eu récemment une entrevue avec le ch:f du
Département politique fédéral au sujet des di-
verses questions concernant les zones. L'en-
tretien a notamment porté sur le problème de
la benzine qui est meilleur imarché dans les
zones, de telle sorte que de nombreux automo-
bilistes vont s'y approvisionner, au grand dé-
triment du commerce de la benzine genevois.

Nous, apprenons que les autorités douaniè-
res suisses étudient en ce moment la création
d'un régime accordant, dans la mesure du
possible, une protection aux imaTohands de

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bUe
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé. Voire organisme s'empoisonne ei
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites PUules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

bensrine. La question doit être encore élucidée
dans tous ses détails ; une conférence entre
autorités et milieux, intéressés sera convoquée
tï cet effet au cours du mois de janvier .

Nouvelles locales —

L'épidémie de fièvre aphteuse
pourra-t-elle être vaincue ?

Un rédacteur de la « Suisse » a interviewé
M. le Dr Maurice Ohaudet, vétérinaire cantonal
vaudois, sur répidémie de fièvre aphteuse qui
sévit également chez nos voisins.

Rappelons, d'abord, que venue d'Afrique au
début de 1937, débarquée dans le Midi de la
France lors d'importations de porcs et du mou-
tons provenant du Maroc, l'épidémie de fièvre
aphteuse que nous subissons chez nous a Ta-
vagé tous les départements français ; elle
a même gagné la Belgique et la Hollande.

Une question se pose actuellement, en Suis-
se, alors qu'à Genève, près de mille bêtes ont
dû être abattues, et qu'en terre vaudeise ce
chiffre s'élève à 350 environ : le pays entier
risque-t-il d'être infecté par cette épidémie qui
touche si durement nos campagnes et nos agri-
culteurs ?

M. le Dr Chaudet, vétérinaire cantonal vau-
dois, a bien voulu donner son avis 4 ce sujet
au rédacteur de la « Suisse ».

— On s'étonne parfois, dans le public, que
Ion abatte sans autre le bétail pour lutter con-
tre la fièvre aphteuse.

— .N'est-ce pas le seul remède réellement
efficace ?

— Au point de vue léconomique d'une part.
et pratique d'autre part, c'est en effet le re-
mède le plus efficace et surtout celui qui nous
permettra le mieux de vaincre le fléau. Au
point de vue médical, il existe des remèdes,
mais l'animal conserve cependant toujours des
tares qui amoindrissent par la suite ses quali-
tés.

— A-t-ou bon espoir de vaincre l'infection
qui se propage ?

— Il n'est pas possible de répondre avec cer-
titude 4 cette question. Elle rappelle, un peu ,
le problème posé paT le doryphore. Mais c'est
pourquoi il faut que chacun se plie avec dis-
cipline aux mesures de police sanitaire, me-
sures préventives obligatoires. C'est une abso-
lue nécessité.

— Existe-t-il un sérum, un vaccin efficace ?
— Des (résultats intéressants ont été obtenus

avec le sérum de Rius (Allemagne), mais il
n'immunise que pendant une période de 10
jours. Ce sérum est, hélas ! très cher. U revient
à 72 fr. net le litre. Une double vaccination s'é-
lève à 40 francs par bête.

En résumé — et ce seront les conclusions de
M. le vétérinaire .cantonal Maurice Chaudet —
¦c'est avant tout par la discipline, par Toxécu-
tion très stricte de toutes les indications don-
nées par les organes de police sanitaire, par
l'arrêt de toute circulation extérieure dans les
zones d'infection, et par la création de zones
de protection, où les animaux sont tenus sous
séquestre, que cette terrible fièvre aphteuse
pourra être le mieux arrachée de nos campa-
gnes.

o 

Trois granges détruites par le feu
MaTdi apTès-midi, la population du village

de iChamoson a été subitement alertée, vers 13
h. 50, par le tocsin. Le feu venait de se décla-
rer dans un pâté de maisons au .centre de l'ag-
glomération. Les pompiers, rapidement 3ur pla-
ce, aidés des civils, purent sauvcT le bétail
et la plupart des instruments.

Toutefois, le feu prit tout de suite une gran -
de extension, étant donné qu 'il y avait de gros-
ses quantités de fourrage. On dut se borner à
•protéger les maisons voisines.

Les immeubles détruits appartiennent à MM.
Joseph Roven, 'Camille Gaillard et Joseph Bu-
rin. Les dégâts sont en tout cas partiellement
assurés.

Une enquête a été ouverte par la gendar-
merie, mais ou ignore pour l'instant les causes
du sinistre.

o 
Une locomotive électrique gelée

Le train accéléré •Brigue-Lausanne arrivant
à Lausanne â 8 h. 08, a eu, mardi, une panne
à 7 h. 30 à la gare de Veytau x ; la locomo-
tive électrique était gelée. C'est une locomoti-
ve à vapeur, utilisée aux .carrières d'Arvel, à
Villeneuve, qui vint pousser le train jusqu 'à
Montreux, où est venue le .chercher une locomo-
tive de renfort demandée à Lausanne. Réci-
tât : \m retard d'environ trente minutes.

o 

Les cols italiens fermés
On écrit 4 la « Tribune de Lausanne » :
Le 1er janvier, un groupe de skieurs de la

Section de Montreux du C. A. S. se rendait
au Grand St-Bernard avec l'intention de pas-
ser par le 'Col de la Ohenalette pour arriver
à la Combe de Là. Le matin du 2 janvier, vers
9 h. 30, après avoir franchi le col du Grand
St̂ Bemard et commencé la montée du col de



la iChenalette, quelle ne fut pas leur surprise
de se voir rejoints par quatre miliciens suisses
qui leur ordonnèrent de rebrousser chamin, le
passage par l'Italie étant interdit sans auto-
risation, spéciale et passeport tout à fait en
crdxe.

Le gouvernement italien aurait pu avertir
le comité central du C. A. S. de ces mesures
pour que celui-ci puisse à sou tour en faire
part 4 ses nombreux membres.

o——

Un nouveau foyer
de fièvre aphteuse

à Bex
Mercredi après-uiidi un nouveau foyer de ce

terrible fléau a été découvert 4 la ferme de
MM. Matti frères, au lieu dit Sousvent, territoi-
re de Bex, en bordure de la route Bex-St-Mau-
nce.

Le vétérinaire cantonal s'est rendu sur les
lieux et a ordonné l'abatage des 27 têtes de
bétail, ce qui a été fait aux abattoirs de Cla-
rens.

La gendarmerie a pris les mesures d'usage.
o 

Le cours de cadres des Jeunesses
conservatrices renvoyé

En raison de la terrible épidémie de fièvr e
aphteuse qui sévit actuellement en Valais le
Comité de la E'édération des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand a estimé de son
devoir de 'renvoyer « sine die » le cours de
cadires fixé à dimanche prochain, 9 janvier, à
Martigny. On sait que les rassemblements im-
portants de personnes constituent, en effet,
un danger de propagation du fléau et la dé-
cision ci-dessus, marquée au coin d'un louable
souci de l'intérêt général et d'une solidarité
effective envers nos agriculteurs, ne (manque-
ra pas d'être accueillie avec une résignation
comprébensive par les intéressés et de servir
d'exemple au public en général...

o 
. Vignoble

Le Département de l'Intérieur informe le pu-
blic qu'il tient à sa disposition la brochure
« Notre vignoble », par MM. Faes, directeur
de la Station fédérale d'essais vitiooles et Pas-
choud, président de la 'Fédération romande des
vignerons, pour le prix de 1 fr. 20.

L'opuscule sur la « .Fumure de la Vigne »
eet remis gratuitement.

Les demandes y relatives doivent être adres-
sées au service cantonal de la Viticulture.

Département de l'Intérieur.
o 

Trafic d'hiver des postes alpestres
Avec le retour d'un temps favorable à la pra-

tique des sports d'hiver, le trafic des postes
alpestres a repris d'une façon tTès sensible.
C'est ainsi que pendant la semaine du 27 dé-
cembre au 2 (janvier, il a été transporté 31,690
peTSonn.es, soit .environ 6000 de plus que pen-
dant la période correspondante d'il y a une
année. Le record a été détenu par le parcours
Nesslau-Buchs avec 9540 voyageurs transpor-
tés, soit 4200 de plus que l'année dernière.
D'autre part, sur le tronçon Coire-LenKerheide-
Julier-St-Moritz, il a été transporté plus de
5000 personnes et environ 3000 sur le parcours
et-M.rjrita-Mal.oja-Oastasegna.

o 
Accidents de sport

Les accidents de sport sont particulièrement
nombreux cette année.

C'est ainsi qu'un jeune enfant de M. Georges
Haenni, directeur de la « .Chanson Valaisan-
ne » s'est cassé la jambe aux Mayens de Sion.

Un accident analogue est survenu 4 un fils
de M. André de Quay, pharmacien 4 Sion, aloirs
qu'il faisait du ski et 4 un jeune Blanchoud.

Le petit Pierre Reichenbach, fils de René,
commerçant 4 Sion, s'est également fracturé
aine jambe.

o 
L'exportation des escargots

Il y a quelques années, la Suisse expédiait
en .France une certaine quantité d'escargots ;
elle en expédie encore, un peu moins toute-
foi s, les besoins de notre pays étant devenu s
plus considérables. L'Autriche paraî t devenir un
des plus importants fournisseurs de la Fran-
ce en « cornes 4 bibornes » ; tel grand ma-
gasin de comestibles de Vienne, dirigé par un
Suisse, en a exporté près de 60,000 kilos au
cours du seul mois de mai 1937. Pour 1938,
on prévoit une forte augmentation des exporta-
tions. La chasse aux escargots est, en effet,
une source appréciable de gain pour les habi-
tants des Tégions .montagneuses ; la marchan-
dise est payée trente « groschen » le kg.

L'Autriche subit, toutefois, la ooncurreuee de
la Yougoslavie, de la Hongrie et de la Tché-
coslovaquie, qui sont en mesure de fournir des
escargots 4 la France à des prix extrêmement
bas ; elle a, fort heureusement, une certaine
avance sur ees trois derniers paye. C'est ainsi
qu 'un office d'Etat y encourage l'engraissement
des escargots ; une fédération d'éleveurs vient
d'être fondée à Vienne ; elle a notamment pouî
but l'étude du marché français et la création
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Combats acharnés Les grands froids
SARAGOSSE, 5 janvier. (Ag.) — De l'envoyé

spécial de l'Agence Havas : C'est eux le flanc
droit de l'armée insurgée dans la région du
village de Villastajj que êe Sont déroulés mar-
di les combats les plue acharnée. Dans Cù sec-
teur, les gouveirnementaïux ont lancé dans la
matinée et dane l'après-midi plusieurs attaques
pour tenter de déloger les troupes insurgées
des positione récemment conquises. Au crépus-
cule, les insurgés ont déclenché 4 leur tour
des actions locales. L'état du terrain où la nei-
ge atteint par endroits un mètre d'épaisseur,
a réduit 4 peu de chose ces attaques. L'avia-
tion insurgée s'est montrée très active.

o—

Violentes explosions
GENEVE, 5 janvier. (Ag.) — Une violente

explosion suivie d'un incendie s'est produite
mercredi dans les locaux des Drogueries-Réu-
nies 4 Sécheron, au moment où un employé
manipulait une bombonhé d'éther pendant
qu'un autre tournait un oomimutateur électri-
que. Une étincelle jaillit et mit le feu au gaz
Tout le personnel du laboratoire dut s'enfuir
et donna l'alarme.

Pendant les travaux d'extinction, un pom-
pier a été grièvement brûlé.

Une seconde explosion fit voler en éclats
tout le matériel et toutes les vitrés de réta-
blissement.

Un sapeur fut transporté 4 l'hôpital.
Les dégâts s'élèvent 4 50,000 francs.
PARIS, 5 janvier. (Havas). — Une explo-

sion qui n'a pas eu d'effets graves s'est pro-
duite dans la salle ; des .bagages de consigne
en gare de Lyon. Selon les premières consta-
tations un engin avait été placé dans une va-
lise et c'est au moment où un homme d'équipe
la transportait pour la mettre â la consigne
que l'explosion a eu lieu. Un début d'incendie
s'est déclaré, mais le feu a été rapidement
éteint. Aueun dégât matériel n'est signalé. Le
laboratoire municipal va examiner ce qui res-
te du contenu de la valise. Une enquête est
'ouverte afin d'obtenir le signalement de la
personne qui a déposé la valise.

——o 

Désordres en perspective
VIENNE, 5 janvier. (Ag.) — La police a sai-

si un OTdTe du .jour national-socialiste, portant
la signature de .Raden.bru.oker, commandant des
'sections d'assaut autrichiennes, enjoignant aux
membres du parti de CTéer des désordres dans
les manifestations monarchistes annoncées pour
le 11 janvier et de s'y livrer 4 des violences
contre les assistants les plus notables. Le par-
ti légitimiste a, en effet, prévu pour .cette date
une série de réunions populaires dans toute
l'Autriche, notamment au Konzerthaus de Vien-
ne, réunions qui ont été autorisées pair le front
patriotique, Là police prend d'importantes me-
sures d'ordre.

o 
Le contrat collectif

GENEVE, 5 janvier. (Ag.) — Dans sa séan-
ce de vendredi, le Conseil d'Etat a rendu obli-
gatoire le contrat collectif pour les boulange-
ries et pâtisseries, les .marchande de papiers-
peinte et leur personnel, ainsi que pour les gé-
rances mobilières et agricoles.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaam
d'une marque de qualité pour les escargots au-
trichiens.

(« Nouvelle Gazette de Zurich »).
o 

BEX. — Le budget. — Au COûTS de sa der-
nière séance de l'armée et de la législature le
Conseil communal a voté sinon dans T'enthou-
siasme, du moins à l'unanimité, le budget pré-
senté et légèremeèt modifié par la commission.
Le résumé dudit budget se présente comme
suit : Dépenses fr. 408,347.50 ; recettes fr.
394,187.50 ; déficit prévu : fr. 14,160. Dans
son discours de clôturé, le président du Con-
seil a passé en revue l'activité du législatif
qui va céder là place. Il a adressé ses compli-
ments 4 M. le professeur Niood (Iib.), secré-
taire, qui termine sa seizième année de sscré-
tariat et s'est vu renouveler la •confiance de
tons les conseillers.

o 
SIERRE. — Les adieux de M. Haldi. — Au

Grand Hôtel Château Bellevue 4 Sierre, diman-
che 2 janvier, une soirée d'adieu fut offerte
par la famille Haldi 4 son personnel. M. Haldi ,
directeur de cet établissement depuis 25 ans, le
quitte pour raisons de santé. Après le dîne/r, M.
Haldi remercia en termes émus son personnel
de sa fidèle collaboration, notamment M. Ulys-
se Haenggi, concierge dans l'établissement de-
puis 18 ane.

Une chahne fut offerte paT le doyen des
employés 4 la famille Haldi, en souvenir des
employés de Bellevue.

Chacun regrettera le départ de M. Haldi dont
l'amabilité était devenue proverbiale.

ROME, 5 janvier. (Ag.) — La vague de
froid qui sévit depuis quelques jours sur l'Eu-
roipe s'est étendue sur le sud dé l'Italie et la
Sicile. La neige tombe en abondance depuis
48 heures sur les montagnes de la Calabre. Les
soutes qui vont de la côte tyrhénienine à la
iraer Ionienne 4 travers les montagnes de Ca-
labre sont fermées' à la circulation paT la nei-
ge. Sur le littoral de Sicile, la température
s'est abaissée 4 3 degrés au-dessus de zéro, ce
qui n'avait pas été observé depuie des dizai-
nes d'années. Sur les côtes de l'Afrique sep-
tentrionale, on a enregistré 5 degrés en-des-
sus de zéro.

MUNICH, 5 janvier. — Les grands froids
qui régnent sur la Bavière depuis quelques
jours ont atteint leur point le plus bas dane
la (journée de mardi. En effet, les stations ba-
varoises annoncent des températures allant de
nioins 9 4 moins 30 degrés. Le froid le pins
vif a été enregistré au pied du Schwangau ;
30 degrés sous zéro. Le service météorologi-
que allemand 4 Munich annonce que le froi d
va diminuer d'intensité mais que la tempéra-
ture se maintiendra cependant 4 un niveau
relativement bas.

SOFIA, 5 'janvier. i(D. N. B.) — Dans les par
ties nord des Balkans, la température est des
eendue jusqu'4 32 degrés en-dessous ds zéro
Six personmies sont mortes de froid .

o 

La Russie envoie ses diplomates
en prison

STOCKHOLM, 5 janvier. (Ag.) — Le jou r-
nal « Stockholms Tidningen » annonce que
Mme Kollonitay, ministre de l'U. R. S. **. en
Suède, n'a pae reçu moins de trois foie l'oTdTe
de venir 4 Moscou. Chaque fois, elle a invoqué
des raisons de santé pour ne pas ee rendre
dans la capitale soviétique. Elle recevra sous
peu un ordre de rappel .officiel et 'Catégorique.

On doute cependant 4 Moscou que Mme K ol-
lontay donne suite 4 cet ordre. Le bruit court
qu'elle a acquis dans la banlieue de la capita-
le suédoise une grande villa et qu'elle entend
l'habiter. 'Quelques journaux .croient savoir
qu'elle n'a pas acheté ce bâtiment pour elle,
mais bien pour M. Litvinoff dont le rôle po-
litique ne tarderait pas 4 'prendre fin, et qui
aurait l'intention de se « retirer » en Suède.

Le « Stockholmer Aftenbladet » parle d'é-
vénemente sensationnels dane la diplomatie so-
viétique et écrit que dans la seule prison de
Lubjanka 14 diplomates et huit attachés mili-
taires sont emprisonnée. En outre, dix ambas-
sadeurs et ministres auraient été Tappelés et
auraient été immédiatement niis en état d'aT-
restation. Pae moins de 27 diplomates accrédi-
tés 4 l'étranger auraient reçu dee ordres de
rappel, mais auraient 'dépendant refusé d'y
donner suite.

o 

Ce terrorisme en Palestine
JERUSALEM, .5 janvier. (Havas). — On si-

gnale de nouvelles et .multiples attaques dans
différentes parties de Palestine. Dans la ré-
gion du centre, un train de voyageurs allant
de Lydda à Jérusalem a essuyé une fusillade
nourrie, qui n'a pas fait de victimes. Des au-
tomobiles et des autobus ont été attaqués à
coups de feu sur la route d'Hebron à Jérusa-
lem, une des plus dangereuses actuellement,
ainsi qu'4 Caiffa, où un voyageur a été bles-
sé. La lutte contre le terrorisme continue sans
répit. Des forces militaires et des chars blin-
dés ont été envoyés pour aesureT l'ordre à Hé-
breu, où de nombreux habitants de la classe
riche ont décidé d'abandonner la région, pouT
.échapper au paiement de leuT part à l'amende
de 2750 livres imposée 4 la ville. La Cour mi-
litaire de Nazareth a condamné un Bédouin
4 la réclusion perpétuelle pour recel d'armes.
On avait trouvé dans sa tente un fusil et des
cartouches de provenance européenne. Uu "Ara-
be possédant des munitions a été condamné 4
5 ans de prison .On signale en .outre de nom-
breuses arrestations d'Arabes euspectés d'être
en rapport avec les terroristes et de déteniT
des armes. La recrudescence des violences
¦coïncidant avec la publication du mémoire
'Ormsbygore indique la nervosité de la popu-
lation arabe.

o 
•Le déficit genevois

GENEVE, 5 janvier. (Ag.) — M. Pérréard,
chef du Département cantonal des finances, a
fait des déclarations sur la situation financière
du canton afin de rassurer la population. Il a
déclaré que le déficit pour 1937 sera de 2 mil-
lions inférieur à celui qui avait été envisagé
et qu'il s'élèvera donc 4 4,600,000 francs.

AVIS. — En raison des Rois, fête religieuse
obligatoire en Valais, nos abonnés sont infor-
més que le prochain numéro du « Nouvelliste »
paraîtra le samedi 8 Janvier.

Brusque retour
OSTENDE, 5 janvier. — M. van Zeeland

qui était parti mercredi matin de Bruxelles
pour Ostenoe était déjà monté eur le marche-
pied du convoi lorsqu'4 la suite d'une com-
munication téléphonique il descendit du bateau
pour reprendre le train pour Bruxelles.

¦On ne connaît pas encore les raisons de ce
brusque retour.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Hardi ! 'On recommence malgré Jes éléments,

la température, les sols gelés ! En Ligue natio-
nale, nous verrons Granges contre Lausanne sur
Je terrain de la Pontaise, victoire vaudoise fort
probable. Servette effectuera un déplacement, pas
si facile qu 'on ne le pense, ù Bienne ; les Gene-
vois sont pourtant favoris. iNordstern attendra
GrassJioppers de pied ferme et nous ne serions
pas autrement surpris si Jes Zurichois laissaient
des plumes dans l'aventure. Lugano ne do't avoir
aucune peine à prendre Je ' meilleur sur Berne.
Young FeJtows continuera — pensons-nous — !a
série de ses succès, cette fois aux dépens de Bâ-
Je. Et Young Boys vaincra 'Lucerne.

En Première Ligue, <n annonce : Aarau-Vevey :
Chaux-de-Fonds - Porrentr.uy ; Urania-Derendin-
gen ; Soleure-Forward, iCantonaJ^Concordia -et
Montreux-Monthey.

En Deuxième Ligue : iRacing-Sion et Lausan-
ne II-La Tour.

En Troisième Ligue : Montreux II-Moitbey II
•et St-Gingolph-Aigle. 3

En Quatrième Ligue : Monthey III-Bex ; Aigle-
II-Muraz ; Ardon la-Vernayaz ; Martigny Il-Sa-
xon la. o
A la Société fédérale de gymnastique de Riddes

La Société de gymnastique a donné sa soirée
annuelle les 31 décembre et 2 ianvier écoulés.
Soirée très réussie, où la population a marqué sa
sympathie et son attachement à cette section. On
y a remarqué Ja présence des autorités et invi-
tés, ainsi que les délégués des sections voisines.
Le travail de gymnastique fut exécuté avec en-
semble et précision, les massues lumineuses fu-
rent d'un bel effet. Des progrès réj ouissants sont
.enregistrés aux engins libres. Les deux pièces :
« Le Secret de Louise » et « Un Veinard mal-
heureux » furent très bien interprétées. Le clou
.de la soirée fut le ballet « .Bonheur Craintif »,
exécuté par un groupe de charmantes j eunes fil-
les. Le tout était agrémenté de morceaux choisis
de la Société de musique l'Abeille.

Tous nos remerciements et félicitations à ces
gymnastes, en particulier à Jeur moniteur , pour
'leur dévouement et enthousiasme à nous procu-
rer une aussi jolie distraction. Nous ne pouvons
.que .les encourager à persévérer dams teu* but.
qui est celui de développer toujours plus Je bien-
fait de Ja gymnastique.

Des spectateurs.
... et au Ski-Club

C'est donc dimanche 9 j anvier que le Ski-Club
de Riddes inaugure sa nouvelle Cabane de ski
des Etab'lons. Une messe sera célébrée à 11 h.
et ensuite cérémonie de bénédiction. Cette cabane
située sur le 'traj et du Col de Cœur, .reliant la
Vallée de Bagnes à la Vallée du Rhône, entourée
•de merveilleux champs de neige, attirera de nom-
breux sportifs. Tous 'les clubs des environs vou-
dront participer à cette modeste manifestation .
Ils y rencontreront un accueil chaleureux, y pas-
seront une belle journée, encourageront pat leur
•présence le Club de Riddes qui met tout en œuvre
POUT développer toujo urs plus le bea u spore que
nous pratiquons. Qu'on se ie dise.

Le Comité.

RADIO-PROGRAMME 1
Jeudi 6 janvier

Sottens. — 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Pour l'heure du
thé. 17 h. 30 Oeuvres contemporaines pour deux
pianos. 18 h. La cuisine pratique. 18 h. 20 Pro-
gramme varié. 19 h. La tuberculose du bétail.
19 h. 10 Les .lettres et les arts. 19 h. 20 Sports et
tourisme. 19 h. 30 In t ermède musical . 19 h. 50
'Informations de l'A. T. S. 20 h. Le micro dans la
vie. 20 h. 30 Symphoni e en si bémol No 5, Schu-
bert. 21 h. Soirée de chansons. 22 h. 10 Concert.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
(Ballades .et 'légendes. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h.
40 Concert. 16 h. Pour les malades. 16 il. 30
Chansons. 17 h. Emission commune. 18 h. Dis-
ques. 18 h. 30 Pour la j eunesse. 18 h. 55 Con-
naissez-vous... ? 19 h. Communiqués. 19 h. 10 Dis-
ques. 19 h. 20 Causerie économique. 19 h. 45
(Nouvelles. 20 h. Radio-orchestre. 21 h. 15 L'heu-
re des auteurs suisses. 21 h. 40 Relais du Res-
taurant de Ja Bourse, à Zurich. 22 h. 25 Com-
muniqués.

Vendredi 7 Janvier
Sottens. — 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.

12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Intermède. 18 h. 15 Rappel des niani-
ifestations. 18 h. 40 Pour ceux qui aiment 'a mon-
tagne. 18 h. 50 La semaine au Palais fédéral .
19 h. 05 Les cinq minu tes du foo tb all suisse. 19
h. 10 Intermède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h.
60 Informations de l'A. T. S. 20 h. Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20 h. 20 Concert par l'Or-
chestre romand. 21 h. 35 Intermède. 21 h. 50
Carlton, Chambre 12. 22 h. .25 La demi-heure des
amateurs de j azz-bot.

Beromiinster. -— 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Jazz symphonique. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Musique et chansons ital iennes. 16 h. Disques. 17
h. Emission commune. 18 h. Pour les enfants. 18
h. 35 Femmes compositeurs. 19 h. Prévision s
sportives. 19 h. 15 Disques. 19 h. 35 Actualités .
19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Byron. 20 h. 15 Ré-
cital de piano. 20 h. 45 Causerie. 21 h. 10 « Der
Restelbinder ». 22 h. 25 Communiqués.

NASO VALDA
Pommade antiseptique

DÉBOUCHE LE NEZ
des petits et des grands

Le tube : I Fr. 10



Psr un jour de grand* pluie Arthur se promenait.
Oeva nt lut que voit-il ? Un homme qui est distrait '

Dimanche 9 janvier

inauguration et bénédiction
de la

Gabane de ski des Etablons
Messe à il heures Invitation cordiale

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

Widmann fs°es » &ion
Fabrique et Magasins de Ventes
• eulement au sommet du Grand Pont

Pour vos REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Location de PERRUQUES en
tous genres. GRIMAGE. Crayons à grimer

QISSLER. Coiffeur de théâtre, AIE
Demandez prix et dt vis Tél. f 33

munition au gel
Par ces grands froids, surveillez vos

chauffages centraux
Un radiateur est vite gelé. j â f Ŵ"

En cas d'urgence, | _W ^_\
téléphonez au 9mm *mw

RAOUL GAUTIER - LAVEY-LES-BAINS
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|&MÂftM .- . . p A. de la Poste ,  à Si Gingol ph,
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W|JV M a terme, en c/c a vue et a préavis, et sur carnets d Epargne, avec privilège légal t'm golph.

Les débris du palais
—0—

Paul ne tarda pas à reconnaître Ja haute stl-
liuotte de son oncle ; en quelques 'tours de roues,
¦il allait l'atteindre. U ralentit, sûr maintenant de
nie pas Je manquer, et voulant préparer ce qu 'il
lui dirait II ne voulait pas se résigner à perdre
la partie ; mais en ce moment, il m'était pas assez
'docum enté pour essayer une heureuse manœuvre
Son parrain n 'avait pu lui 'donner aucun détail .
(Il avait seulement dit : « J'ai échoué ; il ne veut
plu s qu'on lui parle ; il est 'furieux ».

11 s'agissait donc simplement, pour ce soir, de
calmer l'oncle et de Je ramener doucement vers
lia maison , où Je dîner serait bientôt prêt à servir.
Jl ne fallait pas laisser le vieux garçon aller ain-
si seul à l'aventure dans les champs, sans autre
but que de quitter Ja famille pour échapper à une
conversation qui l'avait, lui, si fortement agité.

Cette solitude n'était pas bonne ; d'abord, le
calme devait être ramené. Et puis, si Anselme
continuait à cette heure tardive, à s'en aller sur
Ja route, il ïerait cerfa'inêmeflrdés rencontres, et
Jes ilamgues, une fois de phis, mairoheraient. Qui

A- «hv ¦¦ vmwA ¦
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Arthur se précipite : . Monsieur vous oubliez
D'ouvrir votre pépin 1 Vous allaz vous mouiller

lois iflsiPJ 1188111
Pantalons gris verts, tous Nos de 3 à 5 fr. Culottes de ca

valtrie, avec doublf-fond en drap, Nos 6n ct hS, très so
lides, de 5 à 7 fr. Capotes bleues de 5 à 8 fr . Maillots en
Inine ext'a , pour garçon- de 10 à i5 ans , 3 fr. Bonnets de
police gris verts, tous Nos l fr. Vareuses extra en drap
amei ic^in , pour jeunes gens jusqu 'à 85 cm. de thorax.
5 fr. Tuniques gris verts, état de neuf, petits numéros,
6 fr. E vois contre remboursements.
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sait si , déjà , sa sortie n avait pas été remarquée ?
— Tiens ! iMon oncle ! s'écria-t-il en sautant à

terre. Je vous avais b ien reconnu ! On m'a dit
que vous étiez sorti pour prendre l'air , et je suis
accouru pour le prendre avec vous !

Anselme fu t  décontenancé. Son courroux était
tombé. Paul était si riant qu'on ne pouvait lui
garder rancune. Il Jui dit simplement :

— Mais tu .l'as pris déjà, l'air, puisque tu ren-
tres de promenade !

— Oui ; mais nous étions dans Jes prés, où Ja
fraîcheur tombe déjà , répondit Paul et à cette
heure-ci, j e préfère Jes champs, où la lumière res-
te plus longtemps vive.

Us se mirent à marcher lentement, Je cycliste
tenant sa machine à la main. Il avait sou idée :
l'onde pensait peut-être, en ce moment, que son
neveu allait aussi lui parier de « la chose r>. Aiars
il fallait Jui prouver qu'il se trompait et qu 'on
était un neveu très gentil, très déférent :

— Mon onde, dit Paul, je suis heureux de ce
tête-à-tête pour vous demander si vous êtes sa-
tisfait de mon mar iage.

XXVI

L'oncle Anselme éta it apaisé ; ce court trajet
seuJ, dans l'air fraîchissant, avait suffi pou r ra-
mener le ca.lme dans son esprit naturellement pon-

Le Monsieur dit : Merci F at tend vite soi baleines
Arthur est inondé... à en perdre l'haleine.

Divans turcs DO-175, 30 tr.;
75-175, fr. 35.— ; 80-ISO, fr.
40.—. Armoires 1 port e ma-
tin ée, ir. 40.— ; vernie, fr.
50.—. Armoires 2 portes , fr.
70.— et fr. 95.— vernie. Ar-
moires 3 portes avec sépa-
ra tions, fr. 150.— bois dur
et démontable, avec glace,
ir. 175.—. Commodes bois
dur , fr. 70.—, vernie, 85 fr.
4 tiroirs. Chiffonniers 5 ti-
roirs bois dur, fr. 75.— ;
noyer 5 tiroirs, fr. 85.—. Ca-
napé occasion, fr. 40.—. fr,
60.— et fr. 75.—. Lavabo
toilette bols dur :et marbre

Grands lavabosfr. 48.—. Grands lavabos
avec marbre et glace, bois
dur , fr. 160.—. Lits 2 places
130 large, fr. 175.—, 140 Jar-
re, fr. 190.—, sommier ma-
telas crin et la i ne, coin cou-
til damassé. Lits 1 place fr.
130.—, sommier matelas crin.
Chaises bois dur fr. 8.50, fr.
9.50 et fr. 10.—. Chaises
'rembourrées, beau tissus, fr.
ilS.—. fr. 20.—. tables de
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j f m mj ĝëvsm&Ezff l de luxe. Couronnes
Tï> WJ^IMISSSST^'ÎBII. Maisons v a l a i s a n n e s
» ¦ »jy Transports internationaux

Abonnez-vous au Nouvelliste

oere. Il aimait trop son frère pour lui en vouloir ,
et pou r ne pas ressentir une sorte de honte de ce
mouvement de colère qui l'avait fait Claquer un
peu la porte en Je quittant. Quand Paul l'avait
rejoin t sur Ja route, il allait faire volte-face et
'rentre r à la maison, ne voulant rien compliquer
de la vie familiale en se faisant attendre' pour Je
repas. Et puis , il était décidé à ne pas bouder ;
c'est une attitude qui ne convenait pas ù cette
¦intimité .qu 'il y avait toujours eue entre Jérôme
et lui. Et puis, encore, il devait donner à son ne-
veu Je bon exemple : il désirait aussi ne pas se
faire blâmer en arrière par sa belle-sœur.

Pour toutes ces raisons, il ne montra point d'hu-
meur à Ja question de Paul , et Jui répondit , très
posément :

— Tu sais, mon ©niant , ije ne puis guère te don-
ner un avis qui ait une valeur, car j 'ignore tout
de cell e que tu as choisie. J'ai été surpris désa-
gréablement de ton choix ; je ne te J'ai pas ca-
ché ; anais mon 'mécontentement, tu Je saie, ne
s'appuyait sur rien qui pût troubler ta satisfac-
tion. Aujourd'hui, je ne puis que te dire sincère-
ment mon grand désir de te voir heureux !

— Je n'en doute pas, mon oncle, répondit Paui ;
vous aurez une nièce, voilà tout : cela vous man-
quait !

¦Ils arrivèrent aux première maisons de -Frecourt,

"nfl
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Mais quel malheur vous frappe,
Messieurs ie vous l'detnande !
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des maisons encore neuves, car ii avait faliu du
temps, pour relever le pays.

— Vois-tu, disait J'oncle, la guerre a semé tan t
de monts et de ruines qu 'on a perdu l'habitude
de penser à quel que oliose. iNous avons 'tant souf-
fert , par ici , de chagrin s qui ont été épargnés à
d'autres régions ! Cette destruction , qui nous a
arrachés de notre j eunesse, de nos souvenirs !

ill mont ra i t  une jolie villa , sur le bord de la rou-
te :

— Jci , il y avait une sorte de petit château où
habitait l 'ancien notaire ; le kronpnnz y a sé-
journé à plusieurs reprises ; c'était confortable ,
éiégant, avec une de ces .caves comme en ont
seuls les pays qui ne font  pas Je vin anais qui peu-
vent l'acheter et savent Je garder. La construc-
tion a résisté longtemps aux bombardements ;
•puis, un jour , elle a flambé, et nous n'avons re-
trouvé que ses quatre murs. Quand on a vu ce
pays, au lendemain de l'armistice, on croit avoir
fait  un cauchemar épouvantable, anais on y pense
¦tout le temps, malgré soi !

Anselme était repris par ses souvenirs, et son
esprit ayant ce soir-là un tour tragique, il les con-
tait 'à son neveu :
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