
Disloqués et mises
Les anciens cadres parlementaires exis-

t ent-ils encore en Suisse ?
Nous les croyons disloqués et brisés.
«Sans doute, ii existe encore aux Chambres

fédérales des groupes — on employait autre-
fois l'affreux vocable de fractions — qui se
réunissent à chaque session , arrêten t des dé-
cisions, les font publier par les soins empres-
sés de l'Agence télégrap hique, mais c'est par
tradition et par habitude.

En réalité et pratiquement, ces groupes ne
correspondent à rien.

Le parti radical-démocratique n'a plus de
majorité numérique au «Parlement, s'il la pos-
sède toujours au Conseil fédéral.

Il doit cette diminutio capitis à la Repré-
sentation Proportionnelle dont il devait se
faire une arme contre les conservateurs.

Or, l'arme s'est tout simplement retour-
née contre lui-même.

La Droite a conservé Jes effectifs que lui
procurait le système majoritaire, taudis
que la Gauche les a vu fondre comme
neige au soleil.

Le parti radical-démocratique bénéficie
encore dans les sphères fédérales , de cette
majorité morale que lui a acquise tantôt
un siècle de 'pouvoir.

'Du côté du parti libéral-conservateur, il
y a surtout de brillants cadres. Les soldats
se sont égrenés le long d'une longue route.
L'opposition n'a pas toujours été adroite.
On n'a pas su voir les nécessités économi-
ques et sociales des temps que nous vivons.
Son groupe parlementaire se réduit donc A
quelques unités, qui , certes, a sa place au
Parlement, mais qui l'aurait bien plus gran-
de, bien plus étendue, s'il avait «su se don-
ner de l'air.

Nous laisserons de côté les deux partis
qui se prévalent de sympathies paysannes.
L'un semble un fidèle soutien du Conseil
fédéral ayant , d'ailleurs, un des siens dans
la Maison , en la personne de M. Minger.
L'autre flirte avec les socialistes. Son amer-
tume superflue et ses colères vaines ne
l'empêcheront pas de subir le sort que ré-
servent tous ces genres de pacte.

Les socialistes ne supportent pas son con-
cours par amour pour lui. Comme dans les
Fronts populaires , les violents auront in-
variablement le dessus.

Nous sommes convaincus que ces deux
•groupes n'auront qu 'un règne éphémère.
Ce que nous craignons, c'est que l'esprit ,
qu'ils auront déchaîné, leur survive.

Deux grands partis, à peu près d 'égale
force au Parlement fédéral , sont les partis
socialiste et conservateur-populaire.

Ils dominent incontestablement , à eux
deu x, le Conseil fédéral.

Est-ce que, pour autant , celui-ci subit
leur joug ?

Nous ne le croyons pas.
Les votes de quelque importance sont on

ne peut plus éparpillés, et , depuis quelques
années, plus aucun scrutin n'est à même de
servir d'indication et d'orientation.

Les Socialistes paraissent fort marris
de rester derrière la porte du Pouvoir et de
voir qu 'on ne les appelle point à la table.
Ils cherchent manifestement l'occasion de
franchir la porte, ainsi qu 'on a pu le cons-
tater au cours de l'année 1937 par les son-
dages de M. Stucki qui lui ont val u l'am-
bassade de Paris.

Nou s avons gardé pour la fin le groupe
de la Droite dont deux membres de la fa-
mille participent aux responsabilités du gou-
vernement.

Nou s avouons ne plus très bien compren-
dre ce que le vocable veut exprimer.

L'Opposition «de Droite, mais l'opposition
ft quoi et à qui s'il-vous-plaît ?

Si elle a été à peu près d'accord pour re-
pousser l'initiative anti-maçonnique, elle n 'a
pas en le cran d'aller jusqu'au fond de sa
pensée et d'en «proposer carrément le rejet
au peuple.

Nou s enregistrons la mêm|e 'incertitude
avec «la question du Code pénal fédéral, pro-
blème autrement grave.

Il fallait aller avec les fédéralistes ou
avec les centralisateurs.

S'entêter, à nouveau , dans la «liberté de
vote, c'est de l'utopie, c'est de l'archaïsme,
c'est de l'indécision.

Par la force des choses, le peuple devra
se prononcer par oui ou par non. Il ne res-
tera pas entre le seau d'eau et le picotin
d'avoine, branlant la tête tantôt à droite
tantôt à gauche.

La liberté de vote peut se justifie r une
foi s ou l'autre, à la condition expresse qu 'el-
le ne soit pas érigée en système.

Ce serait alors la cuvette de «Pilule.
Fréquente, cette décision crée le désarroi

dans les partis.
Or, nous avons besoin, à Droite principa-

lement, que -l'espérance renaisse.
Ch. Saint-Maurice.

HIVER ROMAIN
Le froid sur les sept collines

Le XlIIme anniversaire du fascisme
totalitaire ~ Les aménagements

de Rome pour recevoir
ses hôtes de marque

«('De ««otre correspondanit particulier)
'Rome, le 5 j anvier.

'Quel ques jour s après les débordements du Tibre ,
.Rome connaît 'l'es «r igueurs d'un froid sec ei vif.
Sans doute , ne gèle-t-ii pas comme dans les pays
du Nord ni même comme d ams certaines au t res ré-
gions de l'Italie. Les Romains prennent leur ma.'
en patience, quand ils Usent dans les journaux les
tempé«ratures enregistrées en p lusieurs provinc es
du royaume : dans ies montagnes du Piémont , .i«l
y a. de 16 'à 20 degrés en dessous de zéro et sur
certains points de la Vénétie la température est
'tombée jusqu'à 24 degrés .

Rome n '«en est pas encore là et il n 'y. a même
pas encore gelé cette année, mais il «s 'en est fallu
de «peu et , en dehors des heures ensoleillées qui
viennent presque touj ours ici réchauffer le milieu
de 'la j ournée, on a commencé «à souffrir du froid.
Heureusement , les Romains sont maintenant un peu
mieux armés pour se défendre contre ses atteinte s
«qu 'il y a queiques années. Il n 'y a «p«a«s si longtemps
que «le chauffage «était considéré ici comme un iu-
xe au point qu 'on ne raccordait pas aux écoliers
et «que les hôtel iers le faisaient payer d'un supplé-
ment sur .la note de leurs hôtes. Il n 'en est plus
ainsi auj ourd 'hui et .les particuliers eux-mêmes ont
multipl ié les installations de chauffage centrai.
(Mais par goût ou p«ar économie — l' anthracite coû-
te «ici maintenan t cinquante lires les cent kilos —
beaucoup de .Romains se «contentent «encore d'un
brasero pour chauffer leur appartement et ii faut
se résigner à grelotter quand on leur fait une vi-
site comme quand on doit faire des course ; dans
les magasins ou dans les galeries ouvertes du bu-
rea u de poste de San Siivestro si agréables... quand
la «tramontane n'y souffle «pas.

Un çrand anniversaire politique
Lund i soir , six cents assemblées ont été tenue s

d'un bou t à l'autre de l'Italie «pour célébrer le
XlIIème anniversaire d'un discours du Duce qui
marque , en effet , une date décisive dans l'histoire
du fascisme.

La marche sur Rome «est du 28 octobre 1922. M.
Mussolini consacra 'l'année su ivante à con solider
son pouvoir et , .en avril 1924, il fit procéder à des
élections d'après une loi nouvelle. La campagne
électorals fut très mouvementée et ses ardeurs se
prolongèrent dans le parlement nouveau où 'ia fai-
ble minorité qu 'il conservait voulut dire, de la tri-
bune, ce qu 'elle se plaignait de n'avoir «pu dire dans
Ile pays. Les discussion s violentes de Monte-Citorio

eurent pour épilogue , Oe 10 juin 1924, 1 enlèvement
du député socialiste Matteoti assassiné .ensuite dans
des circonstances -demeurées «obscures.

Pendant quelques j ours, le pouvoir du fascisme
parut menacé, mais M. Mussolini ne s'abandonna
«pas. «Il «fit létnergiquement fron t à toutes les atta-
ques de l'opposition, tandis que celle-ci commet-
tait la grave faute d'abandonner l'enceinte parle-
mentaire. Evoquant le souvenir de l'antiquité, «elle
se retira sur 5'Aventim ¦», se bornant «dès lors à
combattre le fascisme dans île pays et surtout par
«la presse.

Le Duce fit tête à l'orage «et, pendant 'es der-
niers mois de 1924, il dressa ses batteries pour
'frapper un coup décisif : lo soir du 3 janvier 1925,
il prononçait à la Chaimbre un discours qui pou-
vait se résumer, comme le disait un des orateurs
des réunions de lundi, par un mot : « Basta ! C'en
est assez ! » M. Mussolini annonçait que, dans les
•qu airante-'huit heures, tout le nécessaire serait fait
pour mettre (fin- aux attaques que lie régime fascis-
te avait subies depuis six mois. Deux jours plus
tard , tous Jes partis d'opposition étaient dissous,
tous leurs j ournaux étaient supprimés et des me-
sures étaien t prises pour 'que ni les uns ni ies au-
tres ne pussent «renaître.
I Nous revoyons encore, comme si c'était d'hier ,
l'hémicycle «de M'Onte-Citorio tandis que le Duce
scandait, du haut de «la tribune , ces arrêts de
mort. Six mois plus tôt , nous l'avions vu, entrant
dans cette même salle, mesurer du regard les tra-
vées laissées vides par «les partis d'opposition et
reîever, d'un haussement d'épaules, le défi des
gens de l'Aventin. Ceux-ci lavaient perdu défin iti-
vement la partie.

Ils avaient cependant cru longtemps la gagner.
Nous avons .encore dans l'oreille Jes paroles d'un
personnage du parti populaire qui nous faisait «une
visite au mois de «novembre 1924 pour nous aver-
tir que ce mois ne s'achèverait pas sans que le
régime .fasciste se fût écroulé. C'était en prévi-
sion de cet événement, aj outait-il!, que le Vatican
avait obl igé Don Sturzo à .renoncer à la lutte po-
litique et que le chef du parti populaire s'était
rendu provisoirement à l'étranger. iNous lui répon-
d ions que, SOTS doute, S pouvait avoir sur 'es dis-
positions de son pays, des renseignements faisant
défaut à uni étranger, «mais que la situation ne nous
paraissait pas j ustifier de telles prévisions.

Nous n'avons pas revu depuis lors ce prophète
qui était d'ailleurs un politique intelligent et ex-
périmenté. iLa mort l'a enlevé prématurément il y
a deux ans, mais nous ne pouvons nous empêcher
de songer à lui devant certaines vaticinations
étra ngères où Ja passion antifasciste a visiblement
une grande part. Les arguments d'ordre économi-
que invoqués «à ce propos peuvent être impression-
nan ts, mais i! est permis de ne pas les juger sans
réplique lorsque l'on entend depuis quinze ans dé-
montrer par des raisonnements mathématiques que
•fmancièremen-t, le régime 'fasciste ne peut pas du-
rer plus de six mois...

Pour recevoir les hôtes de Rome
Que la situation économique soit ici difficile , nul

ne songe à le nier, mais il est bien peu de pays ,
en ce début d'année nouvelle, où la prospérité soit
assurée à l'Etat ou aux citoyens. Même, sïL a-rive
aux Italiens de se plaindre des impôts et de la
vie chère, il serait diffic ile de leur faire croire que
les pays à gouvernements autoritaires sont seul s a
souffrir de ces maux.

Comme il est naturel, c'est surtout avec ces
p«ays que Je régime fasciste entretient de bonne s
relations.

En ce moment, Rome reçoit quinze cents Rou-
mains et l'accueil enthousiaste qui leur est fait se
ressent de la constitution du nouveau gouverne-
ment de Bucarest. Au mois de mai pro chain , c'est
le chancelier Hitler lui-même qui viendra fêter avec
ses amis italien s le deuxième anniversaire de ia
proclamation de l'empire et sa réception s'annon-
ce dès maintenant triomphale.

D'ici là, on aura mis à exécution um plan don t
s'«»ceupe une commission prés idée par le gouver-
•neur de Rome pour ménager aux arrivées de sou-
verains et chefs de gouvernements étrangers un
cadre p.'.«us dign e d'eux et de ila Ville Eteme lle.

Jusqu'ici , ces visiteurs de marque descendent du
train dans la vie ille gare centrale des Termin i et
son t conduits au Quirtaal ou au Palais de Venise
par la via Nazionale, qui est une gra«nde rue bana-
le de capitale du XIXème siècle. On veut chan-
ger cela «et l'on pairie d'aménager spéci alement la
gare proche de la route d'Ostie où passen t d'ail-
leurs les trains venant du nord.

De .là, les hôtes du Roi Victor-Emmanuel ou du
Duce entreraient dans Rome par la porte Sain t
Paul et pénétreraient tout de suite dans le cœur
de la cité impériale par le boulevard des Pyrami-
des, le boulevard de J'Aventin, la voie des Triom-

phes et la Voie de l'Empire -en parcourant plut -
sieurs kilomètres d'un parcours incompatable 'oftjfe
se succèdent les. monuments antiques et modernes
de 'la grandeur éternelle de la Ville d«es Villes.

"C- ' Guardia.

MON CURÉ DÉ CAMPAGNE *
'Lorsque, au «printemps d«ernief, il fut nommé

'CMiné de «ce petit village, «ce vicaire de ville s'en
fut visiter son nouv.̂ u champ d'apostolat.. Il le
trouva, à vrai diTe,-»âmpl»à'4rerbes foliée. Lee pa-
roissiens avaient peui ĵjj fc.u perdu le chemin de
l'église, laquelle '̂ afif^illeiirs ûssi ... décrépie
que l'âme des villageoie. ^

(Lorsqu'il se retrouva, le soir, dane ea cham-
bre, m«oa vicaire pleura. Maille lendemain il se
mit. à la tache avec eettoi, foi fameuse qui dé-
place lee montagnes. IHes'£a»dépla'oêes. .11 a fai t
mieux. Il a ga.gné tous Ie*e~ coeurs, même ceux
des « réfractakee ». Je fus « flâner », l'autre
jouir, chez lui. A chaque instant , quelque villa-
geois survenait, l'un pour demander UE' conseil ,
l'autre pour qu'on lui écrivît une lettre, un trot
«sième pour qu'on d'aidât à trouver d«u travail.
Tous ont repris le ohemfti d'e la cure. Et tout â
la joie d'avoir un nouveau et « chic » pasteur, ile
veulent lui faire plaisir. Ile n'ont pas repris le
seul .chemin de laboure. A la Toussaint, il y avait
pins de communions qu 'on n'en avait vu depuis
longtemps à Pâques. Mon curé «sait d'ailleurs
rendre à ees paroissiens bien pour bien et au-
delà. Le village a son bulletin paroieeial , auquel
quatre familles sur cinq «sont abonnées.

Des idées plein la tête, mon curé travaille
maintenant à faire de son église le temple digne
du Christ et du village, un temple où chacun se
«sentira chez lui «et sera content d'y être.

Bien que pauvre parmi lee pauvres, n'ayant
jamais un sou. devant lui, mon curé s'est lancé
dans les travaux : une couche de peinture ici, un
lampadaire là, deux vitraux dans le chfB'ir et
cette merveille appréciable sur nos hauts pla-
teaux : le chauffage, un beau chauffage moder-
ne, e cie ntifique ment ét'ud«i«é.

La «Noël fut une première «belle récompense.
Une crèche, une «inesee de minuit avec une cho-
rale et surtout la foule des fidèles qui se tas-
saient pieusement dans les moindres recoins. On
n'en avait jamais tant vu dams le village.

«Promenant de maison en maison eon fin souri-
ro d'apôtre, mon curé .continue. La .charité n'a
pas de limitée.

Saluons «en cette agitation d«e commencement,
d'année le dévouement modeste de mon curé et
de. ses frères dans le sacerdoce. Saluons cette
paroisse «qui revint à la foi simple, sereine et
eane haine. C'est une belle famille qui se retrou-
ve au soleil du «Bon Dieu , un soleil qui égaie
lee fermes et fait désirer le retour aux ouvriers
qui s'en vont travailler à la ville. Formons des
vœux pour que l'an neuf voie se poursuivro cet
«épanouissement. Il nous ,vaudra toujours assez
d'autres spectacles «m«oins réjouissants... F.

Les Evénements |
La paix luit-elle ?

Le prince Konoye, président du conseil du
Ja .pon , M. Hirota, ministre dee affaires étran-
gèree, le général Sugiyama, ministre de la gunr-
n>e, et l'amiral Yonas, «ministre de la marine ,
ont conféré au sujet de l'intention qu 'aurait
le «gouvernement «chinois de demander la paix.
Le communiqu'é euivant a été ensuite publié :

« Il semble que les Chinois, impressionn ée par
la puissance japonaise, manifestent davantage
l'intention d>e demander la paix. 'Le plus grand
désir des Japonais est d'assurer la paix défi-
nitive en Extrême-Orient. Ce but est l'objet des
sacrifices actuels.

Néanmoins, tant que les Chinois ne manifes-
teront pas clairement une réelle intention de
rectifier leure erreurs, les Japonais pou rsui-
vront les opérations militaires jusqu'à ee qu 'ils
aient atteint leur obj ectif final. .»

D'autre part , le porte-parole de la présiden-
ce du conseil a déclaré que les «échanges de
vues ont été faits en toute fran chise au sujet
dee mesures diverses «qui doivent être envisa-
gées pour permettre au Japon d'atteindre lea
bute qu'il s'est fixés. Il a d'ailleurs ajouté
qu'à en juger par les dernières informations
parvenues à Tokio, un désir «oroiseant d'suta-
mèr des négociations de paix se manifestait
dans l'administration du maréchal Tchang Kaï
Chek.



Offensives et contre-offensives
La bataille continue sur le front de '1 cruel ,

où «cependant les .conditions atmosphériques ne
s'améliorent .guère. Parmi les informations, con-
tradictoires qui arrivent des deux camps il est
impossible de «se faire une idée exacte de la
situation. Les gouvernementaux assurent " rib-
tamment qu 'ils sont toujours maîtres de la pres-
que totalité de la ville.

«L'aviation nationaliste signale Parrivée de
nouveaux renforts « rouges », évaluée à 15,000
h omîmes, dams le bas Aragon.

•Le commandement national annonce que ,
parmi les morts relevés sur le «champ de ba-
taille depuis deux jours , on .constate la présen-
ce d'un «grand nombre d'étrangers,. Lçé qui lais-
se supposer que l'adversaire a dû engager ses
meilleures troupes de choc pou r endiguer . là
'contre-offensive nationale.

(Le gouvernement 'de 'Barcelone vient de dé-
cider de «faire évacuer sous 30 -jours . . la-tota-
lité de la population «civile de 'Madrid. Lé con-
seil municipal de la capitale devra procéder
dane les 20 jours «à la révision des carnets
d'approvisionnement de- tous les habitants et
les «supprimer à toute «personne ne pouvant jus -
tifier sa présence par un poste dane l'armée
«où un «emploi dane un service de" guerre. Le
transport des évacués par ce décret sera or-
ganieé «pair les services du ministère du tra-
vail et de l'assistance sociale.

Les massacres en Soviétie
ibelon une information «de Riga, la fameuse

police secrète soviétique, vient de «découvrir
deux nouvelles conspirations, l'une contre Sta-
line, et l'autre contre son bras droit, Yejov ,
commissaire général «à la sécurité de l'Etat.

Lee personnages compromis dans le complot
«contre la vis de Staline sont des «officiers su-
périeurs de la «garnison «de Moscou, parmi les-
quels les colonels Oseipov, «Smolin, Panikov et
«Smagulin, et qui «sont incarcérés «à la prison
« Lubianka », d'où peu de prisonniers sortent
vivants. • ... . . . . •-

Ils sont accusés d'avoir projeté de tirer sur
le dictateur rouge, au cours des prochaines fê-
tes de l'anniversaire de l'organisation de l'ar-
mée rouge. Un autre groupe de 25 officiers,' qui
seraient conduits par le «colonel Yevseiv, '•" et
parmi lesquels sont les majors B«oikov et Ber-
eaipijev, a été arrêté le 24 décembre à Koli-
min, importante ville de garnison près de Mos-
cou. Ils sont inculpés d'avoir préparé 'l'àesas-
sinat «de Yejov 'pendant sa tournée d'inspec-
tion dans las gamiso«ns de la province d-3 Mos-
cou.

Les publications officielles de l'armée rouge
donnent une longue liste de promotions et mu.
tations d'officiers, «ce qui, d'après les attachés
militaires «étrangers, veut dire «exclusions et
arrestations.

» * *

Les conflits sociaux
Le président du «Conseil français, M. Chau-

temps, a rendu «mercredi soir une sentence, ar-
bitrale dans le conflit des usines Goodrich. Mais
aucun changement n'était intervenu jeudi soir.
Après s'être réunis à Argenteuil l'après-midi ,
lee «ouvriers de «ces usines n'ont pas.pris - d'au-
tre décision que de se réunir encore une .«fois
aujourd'hui, vendred i après-midi. «Cependant les
usines sont «toujours neutralisées, «c'est-à-dire
«occupées par la garde .mobile. Cette neutrali-
sation devait 'prendre fin après l'arbitrage de
M. Chautemps, mais comme la sentence n'a «pas
eu «encore de résultat* positif , elle «continue.

Nouvelles étrangères ~

La prélace sanglante au l aïye
Un avion venant de Toulouse qui . devait

prendre part au rallye du Hoggar (10 janvier) ,
a capoté en pleins champs «dans la région", de
Tiare t, près de la «route conduisant «à «Oudja.

A bord de l'appareil se trouvaient M. Alfred
Dreyfus, président de l'Aéroclub du départe-
ment du Haut-Rhin et le chef-p ilote Alexan-
dre Martin. . . - , - . -

«Lorsqu e les 'premières personnes accourues
sur les lieux voulurent porter secours aux oe.
cup.ants, elles «constatèrent que le pilote; Mar-
tin était mort. «M. «Dreyfus serait indemne.

L'avion avait été pris dans une violente tem-
pête de neige. ¦• •

Martin était l'un des meilleurs pilotes civils
de France. -

Le financier meurt en prison
Julius Barmat. récemment extradé de Hol-

lande , est «mor t jeud i «matin , du tabès, dans la
prison de «Forest , à Bruxelles.

Barmat devait «comparaître, accusé d". Eaux
et «de banqueroute frau duleuse.

¦LNé en Ukraine le 18 décembre '4889. -sa^-n'a-
tionalité n '«était pae exactement établie . 11
«était inculpé d'escroqueries s'élevant «à des di-
zaines de millions. Avec son frère Henri, il
était parvenu à s'ingérer dans l'administration

de doux établissements financiers ayant leur
siège à Bruxelles , la «Noodeirbank et la Banque
Goldzieher et Penso.

A la suite de ees agissements, lee dirigeants
de ces banques avaient été poursuivis pou r faux
et usage de faux dans les actes «établis en vue
d'une augmentation du «capital , faux bilans ,
«banqueroute frauduleuse et circulation de trai-
tes fictives, circulation qui a atteint, au cours
des années 1931 et 1932, prêts de 100 millions.

«Grâce à ces traites de «complaisance, les deux
banques ont obtenu d'importants crédits d'es-
compte «à la Banque nationale.

Barmat était «également poursuivi pour pré-
vention de détournemente, escroqueries et dis-
tribution fictive de dividendes. L'instruction ju-
diciaire avait «établi , en effet, que la vie des
détfx banques Nooderbanik et Goldzieher et
Penso avait 'été prolongée artificiellement, grâ-
ce «à 17 millions soutirés à l'épargne belge.

Julius Barmat avai t également été extradé
de Holland e pour l'affaire des charbons Flora.

A Pontarlier, un autocar dérape : 12 blessés

- La neige glissante a provoqué un accident
de la circulation à Pontarl ier, où un autocar
transportant iine trentaine'de  voyageurs a dé-
rapé et s'eet jeté «contré un arbre.

:On compte 12 «blasées, dont 8 grièvement,
^-̂ o-—-

On guérit la lèpre
¦Le médecin-«ch«ef de , la colonie des Fidji , au

cours de ea visite «semestrielle à la léproserie
do • Makogai, a reconnu guéris vingt malades .
Au printemps 1937, il avait .enregistré neuf gué-
risons complètes ; le nombre total des lépreux
guéris au cours de l'année 1937 atteint lo chif-
fre de vingt-neuf. Parmi les anciens lépreu x,
beau coup n'étaient que légèrement atteints et
ne ee .trouvaient à Mako«gai que d«epui«3 envir
«ron trois ans ; cependant, une des guérisons - est
particulièrement remarquable : il s'agit d'un In-
dien qui a passé huit ans à Makogai et qui , ces
dernières années, travaillait comme aide-infir-
mier à l'hôpital. De par «ces fonctions, il était
à peu près constamment en contact avec les
cas les plus dangereux. Malgré cela, non seu-
lement il n'a pas eu de .rechute, mais . il est
complètement guéri. ¦, -• -... L
¦ , •:¦ ° 

Une machine infernale dans une gare
On a découvert «a la gare de Lyon, renfer-

mée dans une valise mise à la consigne, une::
machine infernale dont le Laboratoire muni-
cipal fai t en ce moment l'analyse. Deux hypo-
thèses sont acl/uellement permises : ou bien il.
s'agit d'une bombe incendiaire — c'est-à-dire
ne provoquant pas' d'explosion -— ou èien Ton.;
se preuve on. présence ,d'un engin explosif mais
amorcé ou s'étant d'éclenché « avan t ternie . ^.j
La première hypothèse est la plus vraisamblaj
ble, car il semble que l'on n'ait trouvé aucun
détonateur.

Quant aux «bute poursuivis par le mystérieux
propriétaire de la valise, ils eont mal définis.
Faire brûler la consigne de la gare de Lyon ?
A quoi bon ! Il est plus «probable que l'eng in
devait être transporté ailleurs et on peut ad-
mettre que le mouvement, en se déréglant,
Paura mie en action avant l'heure prévue. - , •

Le feu chez Brown-Boven
Mercredi, vers 20 heures, le feu a éclaté au

premier «étage de la fabrique de machines
Brown-iBoveri, «à iSarrebruek, Allemagne. A cet
endroit, des stocks importants «étaient «entrepo-
isés. Le feu s'étendit «et gagna l'étage au-des-
sus, «où de nombreuses machinée ont 'été . dé-
truites. Les pompiers furent immédiatement sur
les lieux. L'énorme fumée rendit difficile les
travaux de sauvetage «et les pompiers durent se
munir de masques «contre les gaz. Vers 22 h.,
le feu était circonscrit.

Les dégâts sont importants. -,...•. ,- . .

Nouvelles suisses 
Les drames du ski

Un étudiant anglais, William Burke, '26 ans.
de Londres, qui était descendu avec des amis,
dans un hôtel de Davos-Village pou r pratiquer
le eki dans la région du Parsenn a été vktr
me d'un accident. 'Sur le Dor.fberg, entre W-eiss-
fluhjoch et Davos-Village, il heurta une pierre
qui dépassait la neige et fit une chute. Il subit
une fracture du bassin et des blessures internes.
Transporté à l'hôpital de Davoe, il a succombé.

* * *
Le dimanche de Noël, M. Willi Friedli, 21

ans, domicilié à Winterthour, était parti d'Elm ,
Claris, pour faire une excureion en «ski. dane
la région du Panix. Depuis lors, il n'a pas don-
né de ses nouvelles. Une colonne de 5 person-
nes eet partie mercredi à sa recherché. On
constata «que Friedli avait passé la nui t du 28

Contre laTouX/ une Pastille
- est indiquée : la véritables

VALDA
La Boîte métalli que i- Fr;.'IQ

8(12. 29 decettibréi dans -la cabane du Panix et
l'on put suivre ses triées pendant un certain
tempe. «Mais là colonne dut revenir sans avoir
retrouvé le skieur.

o 

Etranglée par son courtisan
Marcel B., manœuvre, habitant à la rro de

la Tour, à «Lausanne, courtisait depuis un cer-
tain temps, une jeune fille, Mlle Eva P., fille
d'office à l'Hôpital cantonal .

Depuie les fêtes de fin d'année, Marcel B.,
reprochait constamment à son amie d'avoir fait
la connaissance d'un autre personnage et des
scènes violen tée c'étaient produ ites.

Jeudi aprèe-midi, vers 16 h. 30, B. rencontra
son b?au4rère et lui déclara qu'il avait assez
de la vie et qu'il voulait mettre fin à se? jours
.non sans avoir cependant réglé son compte à
celui qu'il accusait de flirter avec son amie.
11 se rendit donc à Tivoli et attendit plus d'u-
ne heure la venue de son prétendu rival. Ne
le voyant pas arriver, B. rentra chez lui peu
après 18 heuree et se tira un coup de pistolet
d'ordo-nnance dans la tempe droite.

On découvrit encore dans l'appartement de
Marcel B. le corps de Mlle Eva P. que, d'après
les constatations de .M. le juge informateur Du-
ipertuis, B. avait étranglée an début de l'a-
pTès-imidi. Ce n'est en effet qu'une foie son
¦crime accompli que B. partit à la recherche
de son rival dans l'intention de le tuer égale-
ment.

L'actio«n juridique est «éteinte par la mort du
meurtrier.

o— ¦

Un lugeur tué par un autobus
Dimanche après-midi, le petit Théraulaz Nor-

bert, fils de Félix, descendait en traîneau un
chemin très raide débouchant, bruisquement, sur
la route cantonale «à l'entrée du village de la
Roche «(Fribourg). Au même instant survenait
l'autobus postal de Fribourg se rendant à Bul-
le. Le pauvret fut atteint à la tête et bien que
le lo.urd véhicule ait stoppé immédiatement, on
ne releva qu'un cadavre.

L'enfant était âgé de «cinq ans et demi et
fils unique.

o 
L'espionnage du maréchal des logis

Jeudi a comparu «à «Genève devant la Chani-
«bre d'instruction siégeant à huis clos, un ma-
réchal des logis de gendarmerie française en
retraite, habitant une localité de la Haute-Sa-
voie inculpé d'espionnage au profit d'une puis-
sance étrangère et de trafic de documents à
travers la frontière. Il avait «été arrêté il y a
«quelques jours par la «police fédérale alors qu 'il
passait la douane porteur de plusieurs lettres.
La Chambre a décidé de prolonger la mise au
«secret demandée par le ministère public fédé-
ral.

o 
La fièvre aphteuse à Coppet

Jeudi, la fièvre aphteuse a fait son appari-
tion pour la première foie dans la commune
de .Coppet «(Nyon). Une génisse, appartenant à
M. Marc €ollioud, a «été abattue. Dix autres
«bêtes se trouvant dans la même étable subiront
probablement le môme sort, car on a constaté
que l'une d'elles était également atteinte.

Huit autres vaches, se trouvant dans une se-
conde étable, «ont été vaccinées jeudi soir. On
«espère ainsi les eauver.

o 
La trêve de l'Exposition

M. E. Kdœti , président de la ville de Zurich ,
a présidé les premières négociations entre pa-
trons et ouvriers du bâtiment, en vue de la
•conclusion d'accords excluant tout «conflit jus-
qu'à l'ouverture de l'Exposition nationale de
Zurich en 1939.

Los représentants des deux parties ont ex-
primé leur désir détablir une trêve afin d'as-
surer l'ouverture «en temps voulu de l'Exposi-
tion nationale de 1939.

Il a été décidé d'«engager immédiatement des
pourparlers directs dans lee diverses branches,
à moins qu 'il n'existe pour elles des couveu-
tione allant jusqu'à l'Exposition.

Les petits Stavisky
On /mande de Zurich :
Au sujet du oonimuniqu'é de la division de

la police du Département fédéral de justice et
police relatif à l'arrestation à Londres d' un
¦certain Quilliam, qui «se livrait à des affaires
véreuses, il y a lieu de relever que «ce person-
nage a joué un rôle dane le procès intenté de-
vant la cour d'assises zurichoise à l'escroc Dia-
ni , connu sous le nom de « petit Stavisky ».
Diana, qui fut condamné à 6 ans de réclusion
pour escroqueries s'élevant à prèe de 200,000
francs avait comme complice dans la capitale
anglaise le nommé Quilliam avec lequel U cons-
titua des sociétés aux bases finan cières dou -
teuses. Diani affirma avoir été roulé «par Quil-
liam lors du procès de Zurich.

Le celluloïd dans le fourneau
Une explosion s'est produite dans la cave

d'une droguerie -de «Gra.nges «(Soleure). Un ap-
prenti avait, en effet , jeté du celluloïd dan» un
fourneau. Une flamme énorme jaillit, puis une
défionafcion ébranla 'la maison et toute la de-

vanture du rez-de-chaussée avec son contenu
furent projetés sur la chaussée.

Dans la cave, où de grosses quantités de ma-
tières inflammables comme de la benzine, de
la térébenthine, etc., «étaient entreposées, un in-
cendie éclata, mais les pompiers, munis de mas-
ques à gaz, parvinrent à le maîtriser avant que
de plus violentes explosions se produisissent.
Lee dégâts causés au bâtimen t sont estimés à
«20,000 francs au minimum.

L'apprenti , dont les vêtements étaient en
l'eu, s'élança dans la rue. Il est très griève-
«rp .ent brûlé et sa vie paraît en danger. II n'y
a pas eu d'autres victimes.

o 
Un as du cambriolage

L'enqu ête ouverte à Zurich , contre le aom-
më John Augsburger, 36 ane, le meurtrier du
«chauffeur de taxi Schurmann, vient de se ter-
miner. Le dossier a été transmis au ministère
«public aveo la proposition d'accuser Augsbur-
ger de meurtre et de cambriolages répétés, dont
plusieurs à main armée. Augsburger fut  déjà
condamné à quatre reprises en Amérique et en
Suisse. Il commit 9 cambriolages à Zurich et
put faire main basse sur des bijou x et autre s
objets de valeur représentant au total 14,000
francs. L'assassinat du chauffeur de taxi lui
« rapporta » 120 francs.

o 
Le nouveau président du gouvernement

vaudois
Le Conseil d'Etat vaudois a tenu ce matin

sa «première séance de l'année. M. Maurice Bu-
jard ,- doyen du Conseil d'Etat , a été d fei gne
à la présidence du gouvernement vaudois pour
l'année 1938 et M. «Ferd. Porchet, vioe-prési-
d«ent.

Aucun changement n'est intervenu dans la
répartition des départements dont lee chefs sont
«comme précédemment.

Des ragondins en Vaud
Les habitants d'une ferme située dane le val-

lon de l'Aubonne ont remarqué l'autre matin
un animal inconnu, «qui rôdait autour de la
¦basse-cour. Bs arrivèrent à le cerner et à le
tuer. L'animal était long de 50 cm., donc des
dimensions d'une marmotte, «grandes dents,
pieds palmés, queue de rat.

Envoyé à Lausanne au laboratoire de M.
le professeur Galli-Valerio , l'animal a «été iden-
tifié pour être un « ragondin », castor dis ma-
rais. Cette bête s'est, sans doute, échappée d'un
parc d'élevage, où l'on entretient ces animaux.
ià cause de leur fourrure. «Mais on ne sait où
se trouve ce parc.

«Il y a quelques années, un ragondin avaf!
été tu«é «à Nyon, dans les enrochements du
port et un autre à Lausanne, en pleine ville.
Ces deux exemplaires, mâle et femelle , sont
au Musée de zoologie. Le ragondin est un ani-
mal herbivore, «comme le castor. L'exemplaire
tué dans le vallon de l'Aubonne , bien que rô-
dant autour d'un poulailler , n 'avait rien dc
dangereux pour la volaille. Il existe en Suisse
allem ande une ou deux fermes d'élevage du ra-
gondin.

Poignée de p eîlîî faits
f r  Selon certains j ournaux, les élection s séné-

r ailes auraient lieu le 8 avril en 'Rouman ie.
¦fr A Vienne, une nouvelle -i n culpatio n pour hau-

te trahison vient d'être portée contre le natio-
nal-socialiste Fritz Woitsche , condamné récem-
unenit à «12 ans «de réclusion. Woitsche , qui revint
d'Amérique du sud en Autriche pour y comme t-
«tre des atten tats, est accusé d' avoir préparé un
attentat contre le chancelier. Le Procureur récla-
mera la condamnation à mort.

¦f r . La « Revue suisse des hôtels » annonce
que son rédacteur ,«M. «Charles Magne qui tut pen-
dant 18 ans de la Société suisse des hôteliers , a
«quitté Ja rédaction avec remerciements et recon-
naissance pour son activité «et sa collaboration. M.
Charles Magne avait été pendant de longu es an-
nées rédacteur à 'l'Agence Télégraphique suisse.

f r  LLAu tomobde-iClub du Vorarlberg propose
la construction d'une route bétonnée de 8 mètres
«de largeur qui «conduirait de Dornhirn au po nt
du 'Rhin , prés de Hôchst. Cette route pemettrait
de réaliser la communication «la plus courte entre
Vienne et Zurich et entre 'Munich et Zurich.

f r  On annonce qu 'au cours de la matinée dc
j eudi, à la «mine de iRedange près de la frontière
franco -luxembourgeoise, pendan t un décharge -
ment de minerai , .une rame de wagons s'est ren-
versée «tu ant deux ouvriers et «en blessant deux
autres.

f r  Un octogénaire, IM. Pietro «Geppi. de '<r,va/.-
zano, est mort de rroid dams sa chambre , ;i Lu-
gano.

f r  Le présiden t de la chambre al lemande dc
la radio a d'éciaré que les postes de radio-diftu-
s:on d.  Berlin assureront, dès le début Je l 'an
•prochain, les services de télévision. Cet événe-
ment marque une étape considérable p our !"n-
dustr.te allemande d'appareils radio phouiques.
«puisque la «fabrication en masse des appareils de
.téiliévision va commencer. Les postes berlinois
pourront desservir environ seize militons d' audi-
teurs.



A PROPOS DE LA FIEVRE APHTEUSE
Ordonnances d'autrefois

Co n'est pas d'aujourd'hui que la «pestilence
désole les écuries et «ennuie les agriculteurs et...
les autres aussi.

Si l'on fouille quelque peu les annales du pas-
sé, on voit que, de tous temps, les auxiliaires
du genre humain ont été sujets à bien des mi-
sères. Il est très curieux de «constater que les
hommes ont presque toujours pris lee mêmes mo-
yens pour empêcher l'extension du fléau , quand
fléau il y avait. On pratiquait la désinfection
déjà au XVIème siècle et l'on isolait les gène
dont les écuries étaient infectées.

Sans doute, «on n'employait pas le lysol ni au-
tre drogue semblable, puisqu'ils n'étaient pas
connue, mais la chaux «était abondante et pas
chère alors. On en faisait large consommation.
L'autorité s'en mêlait, non seulement pour sé-
questrer aussi les malheureux bipèdes que nous
sommes, mais pour barrer toutes avenues utiles
¦à barrer ! On mettait même des gardes aux fron-
tières, «et s'il fallait aller plus loin, on supprimait
les foires et marchés. Vous voyez donc qu'il n'y
a rien de bien neuf sur la machine ronde.

Il no sera peut-être pas inutile de connaître
comment nos pères «conscrits de l'an de grâce
1780 s'y «prenaient pour «enrayer les maladies du
•bétail. Donc, le 22 May de l'année que dessus, la
Souveraine Diète, réunie à Sion «et occupée à la
révision des Statuts 'du Valais, «édictait entr'nu-
tres articles, ceux que voici :

Art. 47. — Des Maladies du Bétail. La né-
gligence et nonchalance à prendre les précau-
tions nécessaires dans les Maladies du Bétail
étant parvenues «dans «certaine «endroits, au poin t
de causer des pertee «considérables au Public.
C'est pourquoi il a été ordonné que lorsque,
dans un endroit, deux «ou trois pièces de bétail
sont crevées, «chaque particulier, qui aura con-
naissance de quelques maladies parmi son bétail ,
ait à en avertir, dans le Bas-Valais, l'Officier
de son endroit sous peine de vingt-cinq livres
d'amende, et l'Officier, sons le même ban ait à
en avertir le Seigneur Gouverneur dans son
Gouvernement, «et Monseigneur l'Evêque dans sa
juridiction, et dans le Haut Vallaie, le rapport
se fera au Juge du reesort dans lequel la mala-
die s'est déclarée, sons la même peine, afin que,
par ce «moyen, le Seigneur «Grand Baillif puisse
en être instruit.

L'article 52 ennuierait les différentes mala-
dies du bétail, de la garantie des bêtes que l'on
vend ou négocie, de quelque autre manière dans
le pays, tant dans les f oires qu'autres occasions
et qui se trouvent atteintes de quelques mala-
dies dangereuses qui sont cachées. Puisque, dans
¦semblables cas il n'a «été «porté aucune Ordon-
nance Souveraine et que «par conséquent les Ju-
ges ne sachant pas sur «quel pied, ni de quelle
manière, dans le cas de conteete, ils doivent ren-
dre justice aux parties. C'est pourquoi, il a été
trouvé à propos d«e déclarer là-dessus l'Ordon-
nance suivante : savoir que chaque vendeur doit
garantir la bête vendue pendant le temps fixé
ci-après :

« 1° Toutes les «bêtes atteintes de Pulmonie,
pendant trois mois.

2° Les chevaux lunatiques, ombrageux et
poussifs, pen«dant six semaines.

3° Ceux qui ont la morve, pendant trois mois.
4° Ceux qui ont le tic et qui rongent la crè-

che, pendant eix eemaines.
5° Les bêtes à «cornes atteintes de ladrerie,

pendant trois «mois.
6° Celles qui ont le vertige et qui tombent,

pendant six semaines, de même que les cochons
ladres et galleux. »

« Maie la datte Garantie ne doit pae avoir lieu
à l'égard des bêtes qui crèvent, à moins que les
dites bêtes n'aient été visitées par deux exporte
et 'prud'hommes établis et sermentés par lee Ju-
ges et qui puissent véritablement attester at ren-
dre témoignage de la nature de la maladie. La
présente .ordonnance ne doit servir que pour les
vendeurs et acheteurs du pays, car, à l'égard
des Etrangers, on observera le droit de Repré-
saille. »

Le Code pénal pour le Bas-Vallais, qui est
aussi du XVIIIème eiècle, édicté les mesures
suivantes :

c Art. 1. — Aussitôt qu'un particulier perdra
nne pièce de bétail, il sera tenu d'en faire la dé-
claration au Juge du lieu, sons peine de vingt-
cinq livres d'amende, et le Juge fera faire de
suite la visite par deux experts, pour qu 'il puis-
se faire un fidèle rapport à Notre Représentant
eous la susdite peine, et «ce dernier en fera in-
continent «part â. Son Excellence lo Grand Bail-
lif.

Art. 2. — Si par la visite faite il est recon-
nu quo la bête soit morte d'une maladie conta-
gieuse, le propriétaire séparera aussitôt le reste
de son bétail de même «espèce, sans le fai re pâ-
turer et boire avec le bétail d'autrui, sous peine
de douze livres d'amende. '

Art. 3. — Lee Communes qui ont des par-
cours, soit pâturages communs, auront soin (pour
empêcher le mélange du bétail malade avec ce-
lui qui est sain et pour prévenir par là lee .pro-
grès du mal), d'assigner au «bétail eain, un dis-
trict séparé. »

^ 
A côté de ces «ordonnances cantonales, il coa-

Tient de placer quelques décisions particulières
des communes. A Martigny, vers 1750, on trou-
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ve les particularités suivantes : il était défendu,
sous peine de dix florins, de jeter des animaux
crevés à la Dranse. L'accès des communaux
était interdit aux bêtes atteintes de maladiee
contagieuses : ordre de les faire visiter par lee
charge-ayants. Les maréchaux devaient refuser
sous peine de dommages, de ferrer les chevaux
étrangers au pays, soupçonnés d'être porteurs
de germes morbides.

Une autre ordonnance prohibait l'emploi des
viscères et du sang dee bêtes abattues pour con-
tagion ; une visite devait être faite de ces vie-
cères par les officiera ad hoc, puis enterrés. En
cas d'épizootie dans les communes ou .pays voi-
sins, toue lee animaux qui .en provenaient étaient
exclue des foires et refoulés dès les confins du
territoire communal.

On pourrait allonger indéfiniment ces cita-
tions, «car «chaque commune avait ses usages par-
ticuliers. 'Ce qui précède suffit à montrer que
nos grands-pères avaient à ce sujet les mêmes
.préoccupations que leure descendante. Il serait
cependant curieux de connaître les remèdes que
les guérisseurs du temps .prescrivaient dans ce
«cas. Cela viendra peut-être.

Alpinus.
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CHEMIN DE FER DE LA FURKA
On nous écrit :
On parle beaucoup depuis quelque tempe de

la suppression de l'exploitation du chemin de
fer de la Furka.

Si cette décision était priée, ce serait un grand
malheur économique pour les habitants d«es val.
lées .supérieures du Rhône et du Rhin, de Brigue
à Diseentie ; il «est inutile d'insister sur ce point ;
mais en outre et surtout ce serait un gros dé-
savantage pour notre défense nationale.

Un regard sur la carte démontre que toutes
nos principales lignes de chemin de fer passent
par Olten, or cette gare est très exposée étan t
dans l'angle formé par les frontières française et
allemande ; les abords d'Olten avaient été for-
tifiés pendant la dernière guerre. Si Olten était
«occupé par l'ennemi, le chemin de fer de la Fur-
l<a n'étant plus exploité, ni entretenu, nous
n'aurions de liaison ferroviaire entre la Suisse
occidentale et l'orientale que par la ligne Ber-
ne-Langnau-L,ucerne-Zurioh ou Lucerne-Wàdens-
wil, en faisant abstraction de la ligne du Brii-
nig, aboutissant donc dans la zone menacée
Olten-Zurioh.
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Une plaque commémorative
pour Walter Mittelholzer

La maison na tale de Walter iMittel-
lioker, à St-Gall a été «décorée d'une
plaque commémorative en «l'honneur
du défunt champ ion-pilote suisse, et
la ville se rappellera toujours de ce
populaire aviateur. — Nous montrons
la plaïQue commémorative ; devant

de père de WaJter MitteUiolzer.

Cette situation n'avait pas échappé au ser-
vice de l'Etat-major et lors de la demande de
conceseion pour la construction du chemin de
fer de la Funka, il avait insisté pour que cette
ligne fût «construite suivant les normes du
chemin de fer rhétique et exploitable en hi-
ver. Nous aurions .eu ainsi une ligne à fort
rendement éloignée d'Olten et assurant la
liaison entre l'Occident et l'Orient du pays.

¦Malheureusement .par la faiblesse des auto-
rités et de désistement, malgré Impositi on de
l'Etat-magor général, on a construit une ligne
•bâtarde, c'est-à-dire en partie à crémaillère,
non exploitable en hiver surtout par manque
d'un tunnel à l'Oberalp et de très faible ren-
dement.

Tout ce que l'Etat-major a pu obtenir, ce
eont quelques quais militaires entre autres à
Brigue, Ukichen, Andermatt, Nâtschen, et l'a-
ménagement des voitures de 3ème classe pour
permettre le transport des blessés couchés.

On objectera que l'automobile a diminué
rimportanoe des chemins de fer ; c'est exact,
maie les chemine de fer garderont toujours de
l'importance pour les transports en masse et
pour celui des marchand'ises lourdes surtout en
pays de montagne.

L'importance militaire du chemin de for de
la iFurka ne peut être niée, non «plue que son
importance économique, il importe aussi d'é-
viter le chômage de ses nombreux employés ;
il faut donc lui assurer les ressources néces-
saires.

De moyen le plue simple, qui nous «parait lo
meilleur marché et qui éviterait .peut-être le
système des subventions dont on abuse, con-
sisterait à construire à Ulriehen des «baraque-
ments .militaires, payés par un modeete pré-
lèvement eur l'emprunt de la défense nationa-
le de 1906.

Ulriehen eet au débouché des cols impor-
tants du Nnfenen et du Giies ; les Italiens ont
une route aboutissant à l'extrémité supérieure
de la vallée d'Antigorio et les menant au pied
de ces mêmes cols et du col San Giacomo-Ai-
•rolo.

Une occupation permanente d'UlriohBn pair
dee écoles de recrues, cours de répétition et
entre ces services par des détachements de
gardes-frontières eerait tout indiquée.

N«os troupes de montagne auraient un grand
avantage à faire leur instruction dans le ca-
dre où elles appartiennent, plutôt que sur le
Plateau suisse.
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"̂Ĉ irTS ï Eina«anV?^ -̂\ ) I
Pg>!==Syd-* Glanjsi Sargans^T—^̂

^>T 7̂n Schvy7 _/ \  undqwrlbwWtat /1 Vl  Linlhay j J M Ĵ L̂ m*y t̂mamaaaj 
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Le trafic amené au chemin de fer de la Fur-
ka par le service militaire et par la circula-
tion civile qu'il entraîne toujours avec lui , as-
surerait certainement son exploitation et notre
défense nationale serait «renforcée du même
coup sans grands «frais.

Colonel Chavannes.

L'organisation professionnelle chez
les maîtres ferblantiers - appareilleurs

en Valais
Nous avons volontairement retardé la pu-

blication du compte rendu des délibérations de
rassemblée générale que tenaient les Maîtres
Ferblantiers-Appareilleurs le 29 décembre à
Sion. Les problèmes qui y furent «posés méri-
tent mieux qu'un communiqué succinct prépa-
ré 'hâtivement à la veille des fêtes.

Si les iM. Plâtriere-tPeintres nouvellement or-
ganisés, cherchent un terrain avant tout social
sur lequel il leur soit possible de concilier les.
intérêts de tous les travailleurs du métier,
l'organisation dee AI. Ferblantiers-Appareilleurs
prend pied d'abord sur le plan professionnel
et commercial. Tandis que les frais de main-
d'œuvre entrent pour la grosse part en gypse-
rie et peinture, inversement les fournitures
'Comptent pour un très gros % dans l'appareil-
lage.

Autres professions, autres méthodes d'orga-
icdsaticxn qui toutee doivent tendre en définiti-
ve, au maintien du prix réel de l'ouvrage, ce
qui permettra au patron de payer des salaires
convenables.

Tout au long de cette crise l'Association
suisse des M. «Ferblantiers-Appareilleurs a joué
«un rôle prépondérant dane le maintien des . prix
en passant des conventions avec les fa-
bricants et les grosses maisons d'installation,
garantissant aini un maximum de possibilités
aux petite artisans.

Un organisme des mieux outillés, avec un se-
crétariat central à Zurich «et un secrétariat ro-
mand à Lausanne, assure en permanence les
relations entre grossietes et artisans.

Entre autres problèmes intéressants que
1'Assoeiatkm suisse a mis à son programme,
nous notons les examens de maîtrise. Une do-
cumentation jusqu'ici en langue allemande se-
ra traduite à l'usage des maîtres d'état de
Suisse romande. La maîtrise apparaît eri ef-
fet comme le eeul moyen véritablement effi-
cace, d'arrêter la vague des professionnels dou -
teux qui envahissent le métier et s'installent
comme patrons. • ,

(Les contrats collectifs sont envisagés par
l'Association comme une réalisation prochai-
ne. Mais en corollaire de ce contrat il faud ra
instituer un système de contrôle do la profes-
sion ; un projet de « Livret professio n nel »
qui . est comparable, dans le domaine profes-
sionnel, aux papiers d'état civil est à l'étude.

¦Quel doit être le rôle de l'Etat dans la futu-
re « Organisation » ? Telle eet la question que
se posent les Associations. L'Etat étant par
définition l'arbitre du Bien commun, il assure-
ra constamment que les rapports sociaux entre
patrons et ouvriers et les rapports commer-
ciaux entre propriétaires et (maîtres d'état nal:
tèrent pae les prix dans un sens ou dans l'au-
tre, altération susceptible de porter atteinte
aux intérêts de la Collectivité.

En ce qui concerne les travaux entrepris par
l'Etat, dans un but d'intérêt public, 'celui-ci au-
ra pour devoir de faire respecter par les pa-
trons et ouvriers, les conventions passées dans
le métier. Un registre professionnel, à l'exem-
ple de la loi fribourgeoise , sera institué, dans
lequel seront inscrits les professionnels ren>
plissant les trois conditions :

1) connaissance du métier (apprentissage el
maî trise) ;

2) affiliation à une Association respectueuse
des conivontioms ;

3) inscrits au registre du .commerce (conc.
les patrons).

Dana le canton de Fribourg toujours, les
M. Ferblantiers ee eont vu attribuer toute la
question de « formation » professionnelle. Dans
ce domaine encore, des rapports étroits doi-
vent être établis avec les pouvoirs publics
compétents.

Un problème délicat entre toue, puisque sa
solution suppose une révolution du régime de
centralisation dans lequel nous entrons à mi-
corps déjà : les «Concessions ! Les communes,
les consortages, les sociétés de gaz et d'électri-
cité, fournisseurs d'énergie avant tout, devront
aoooirder des concessions aux installateurs
remplissant les conditions.

11 nous a été rarement donné d'assister à une
a«ssemblée d'artisans où tous lee problèmes dc
sauvegarde de la classe moyenne et en par-
ticulier de la classe artisanale aient «été expo-
sés avec autant de clarté et de concision.

Les artisans, expliqua M. Rivier, secrétaire
romand, s'ils garait formuler de légi timée re-
vendications, c'est qu'ils se rendent compte
des devoirs qui les attendent. Ils eont prêts
a accorder aux ouvriers les avantages sociaux
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dee lois de protection ouvrière, à condition
que les pouvoirs publics veuillent bien tendre
la main à l'artisanat qui se débat dans une
impasse. L'artisanat en sortira grandi si les
pouvoirs publics renoncent à être eux-mêmes
entrepreneurs : diminué, asphyxié, m >rt.;lle-
ment atteint si nous continuons à «centraliser.

L'Assemblée des M. Ferblantiers-A ppareil-
leurs était présidée avec la distiftetio«n qu 'on
lui connaît, par M. Andenmatten, président de
l'Association valaisanne.

Le secrétariat fut remis au Bureau d'organi-
sation des m«étie«rs à Sion. Jusqu'à ce jou r, deux
Associations patronales du bâtiment ont remis
leur secrétariat au Bureau d'organisation des
métiers ; d'autres associations, désireuses d«e
s'organiser sur des bases plus solides étudient
la po'Ssibilité de constitution d'un secrétariat
«p a tronal «permanent «pour la grande famille du
bâtiment.

Bureau d'organisation des métiers, Sion.

V
êtements sur mesure
Travail soigné - Prix modérés

airolî frères , Martigny-Bourg

augmenter à tout prix. C'est pourquoi elle avait
fait abdiquer son mari et élevé au trône, par
le mémorable coup d'Etat d'Olmûtz, son file
Françoie-Joseph pour ensuite régner à ea place.
Elle avait Cru qu 'elle pourrait dominer et ty-
ranniser sa jeune bru tout aussi bien que ses
enfan ts.

¦Mais la jeune femme, d'un esprit vif st d'une
grande intelligence, se retourna contre elle.
Bientôt on l'appela révolutionnaire dans cette
cour de Vienne où, selon un diplomate étran-
ger de l'époqu e « il n'y avait qu 'un seul hom-
«me et c'était Sophie ». Une lutte sans quartier
s'engagea entre les deux femmes . Au début , ce
fut Sophie qui l'emporta : elle réussit à briser
par sa tyrannie l'âme de la malheureusa jeune
femme. Elisabeth souffrit impuissante et aban-
donnée qu 'on l'humiliât jusque dane ses senti-
ments de mère et que sa belle-mère lui enlevât
ses enfants les uns après les autres. Dès qu'u-
ne fillette venait de naître, Sophie mettait la
main dessus, se chargeant de leur éducation et
ne permettant «à leur mère que de les voir de
temps en temps. Il en fut de même après la
naissance du prince héritier tant attend u, l'ar-
chiduc Rodolphe. Cette naissance améliora quel-
que «peu la position d'Elisabeth, puisqu 'elle ve-
nait de donner un héritier au trône. Mais com-
me on lui enleva ce fils également , elle ne put
trouver de consolation. Ulcérée, elle ne trouva
plue sa place au Burg : alléguant sa santé dé-
licate, elle allait faire de fréquents séjours dans
le Midi. De préférence, elle admirait la mer
eous le «ciel d'azur de la Grèce, en cherchant à
oublier ses chagrins à la vue du jeu des ondes.
Des intrigues de la «cour ayant réusei à relâcher
les relations des époux impériaux, la plus belle
femme de l'Europe «se sentait la créature la
plus malheureuse, l'être le plue abandonné de
l'univers.

Tout le monde sait que la reine mourut vic-
time d'un assassinat aux bords du lac Léman.
Cette figure généreuse qui avait toujours lutté
pour les oppriin.es, tomba sous les coups du poi-
gnard d'un anarchiste. Par «cette mort s'accom-
plit l'affreuse tragédie dont les scènes égalent
en horreur «celles dee drames grecs ou de certai-
nes pièces de «Shakespeare, et que le d-istin
avait tramée autour de la silhouette de cette
femme admirable.

Son fils Rodolphe s était donné la mort a Ma-
yerling. Son professeur préféré, le comte Maj-
lath , en compagnie de sa fille , sétait jeté dans
les ondes du lac de Stahremberg pour y trouver
la mort. Le même lac avait englouti Louis II,
roi de Bavière, so.n ancien compagnon de jeux.
Son beau-frère, l'empereur Maximilien, fusillé
au Mexi que, avait laissé une veuve dont la
raison sombrait dans la folie. Même les deux
sœurs cadettes d'Elisabeth «étaient mortes vic-
times d'accident, la duchesse d'Alençon brûlée
vive dans un grand incendie de Parie, Marie,
reine de Naples, après avoir perdu son trône et
souffert toue les tourments d'un mariage mal-
heureux. L'archiduchesse Marguerite, fille de
l'archiduc Albreoht, avait également péri dans
un incendie ; l'archiduc Ladielae par suite d'un
accident de chasse. La fatalité s'accomplit par
la mort d'Elisabeth elle-même dont l'assassin,
par une 'coïncidence étrange, «était né dans l'an-
née même de la mort de l'archiduchesse Sophie,
cette geôlière d'Elisabeth, en 1872.

En décembre dernier, il y a eu 100 ane de la nais-
sance de la belle Elisabeth de Wittelsbach. Cet
anniversaire a «été célébré partout, mais sur-
tout en Hongrie, ce pays «qu'elle avait préféré
de tous les pays de son empire, où on l'aimait
toujours le mieux et où une curieuse collection
et un monument splendide gardent eon sou-
venir.

Le centenaire de la reine Elisabeth
ia femme la plus belle et la plus

tragique de l'Europe
«On nous écrit :
Les deux plus belles femmes de la seconde

moitié du siècle passé étaient des souveraines :
Eugénie , épouse de Napoléon III, impératrice
de France, Elisabeth, épouse de François-Jo-
seph , impératrice d'Autriche et reine de Hon-
grie. On appelait la première « la reine de la
mode » à «cause de l'influence dominante qu'el-
le «exerçait sur la toilette féminine ; la secon-
de avait mérité l'épithète de « la reine des
cœurs ». Elle l'était en effet, surtout des cœurs
hongrois, car, de tous les pays de la Mon ar-
chie, Elisabeth préférait la Hongrie. La belle
reine éleva plus d'une fois sa parole en faveur
des Hongrois opprimés, puisque, selon l'un de
ses biographes, « l'esclave comprenait les au-
tres esclaves »...

Cette princesse Wittelsbach, élevée dans les
forêts de Posenhofen par des parents libéraux
qui lui avaient fait tout ignorer des contraintes
de l'étiquette et l'avaien t laissé grandir en tou-
te liberté, dans les cadres d'une existence à
peu près bourgeoise, ee sentait prisonnière au
milieu du faste de la cour de Vienne. On ne
l'avait d'ailleurs jamais destinée au trône : c'é-
tait sa soeur aînée que l'archiduchesse Sophie
avait choisie pour bru, en envoyant François-
Joseph, son fils, dans la cour «princière de Ba-
vière «pour s'y fiancer. Mais le jeune empereur
qui, jusque-là, avait toujours obéi aveuglement
à ea mère, cette femme d'une énergie extraor-
dinaire , lui tint tête pour la première et la d er-
nière fois . Epris de la belle Elisabeth dès le
premier coup d'œil, il avait déclaré qu'où bien
il l'épouserait ou ne se marierait jamais. Ce fut
cet accord romantique qui marqu a les débute
¦d'Elisabeth de Wittels«bach dans l'histoire.

Dès son arrivée à Vienne, des différends
éclatèrent entre elle et sa belle-mère. Sophie
n'avait qu 'un idéal : la Monarch ie autocratique
et absolue. Elle .subordonnait tout le monde et
toutes choses aux intérêts de la dynastie. Fem-
me politique jusqu'au «bou t des ongles, malheu-
reuse dans le mariage, elle ee sentait récom-
pensée par le pouvoir qu'elle voulait garder et

Les ilris m palais
— J'ai un souvenir 'particulièrement poignan t de

cette époque. C'est pour ainsi dire le dernier du
temps de paix , mais il nous avait impressionnés
-fortement, mon frère et moi et bien d'autres avec
nous. C'était à la fin de juille t 1914 ; les événe-
ments se précipitaient et devenaient angoissants.
Le terribl e mot avait été prononcé : la guerre !
On ne voulait pas y croire, et chaque j our en
«faisait deviner l'approche. 'Quand arrivait te train
«de midi , qui apporte les j ournaux de Paris , on
n'attendait plus le porteur , comme à l'ordinaire ,
en mangean t la soupe.

Des cyclistes , des gens affairés couraient à la
gare et s'arrachaient les feuilles. Mais , dans une
campagne on est moins près du foyer d'où partent
toutes les lueurs , et nous espérions, alors que , à
Paris, nous l'avons su plus tard et dans les grands
centres , les gens informés ne gardaient delà plu s
d'illusion. Un matin , oh ! il me semble y être en-
core, nous entendîmes le tambour de ville. D'ha-
bitude, les commères seules et Jes enfants J'écou-
ttaient. Ce jour-là. tout Fréçourt était sur ses por-

tes, nous comme îles autres et nous entendîmes
le père Jeannet, qui avait été tambour en 70, faire
son annonce d'une voix chevrotante.

Anselme toussa, car l'émotion, au souvenir de
cette j ournée, le peignait touj ours ; il ne pouvait
ni Jérôme non plus, conter cela sans se sentir
bouleversé. Il continuait :

— Oh ! cette annonce ! H disait, le père Jean-
net , car je sais touj ours cette annonce par cœur:
il disait : « Ordre du ministre de la Guerre : 11
» est enj oint à tous les officiers , sous-officiers et
» soldats permissionnaires de rej oindre immédia-
» tement leur corps, exception faite pour les ma-
» lades et les convalescents » ! Un froid morte!
passait et le silence tombait sur les groupes qui
écoutaient le vieux tambour.

Ils arrivaient ; Anselme termina son récit hâ-
•tivomaat :

— Je me souviens encore : depuis quatre j ours,
on voyait passer et repasser le fils Loiseau, qui
«faisait son temps, et «était en permission. Il allai t
et venait par toutes les rues, nonchalant et désœu-
vré. Nous ne l'avons pas revu, car le train par-
tait 'à une heure et il n 'a eu que le temps d'y cou-
rir. Pauvre garçon : il est resté là-bas, lui aussi !

En le revoyant, Jérôme sourit à son frère, pour
bien lui marquer qu 'il ne lui en voulait pas de
sa brusque sortie courroucée. Le dîner .fut un peu

UN BILAN
« L'Action nationale suisse «contre le commu-

nisme » nous prie d'insérer la communication
suivante :

Lo,reque la révolution «éclata en Ruseie, il y
a vingt ane, l'Europe occidentale fut le témoin
de cet effroyable bouleversement, qui lui parut
toutefois très éloigné. Mais, bientôt, du foyer
d'incendie, les étincelles se mirent à tomber sur
d'autres pays : l'Allemagne, l'Italie, la Hon-
grie, la Lettonie furent presque simultanément
atteintes. La Suisse, elle, connut les sombres
jours de la grève générale, au mois de novem-
bre 1918. Puis, vint la réaction naturelle d'un
organisme encore sain dans son ensembh» : ce
qui s'ensuivit est bien «connu.

Comme les «méthodes «empruntéee au terroris-
me asiatique n'éveillaient que la terreur et
l'horreur, même dane les milieux 'Ouvriers incli-
nant vers le bolchévisme, Moscou eut recours à
une nouvelle tactique. Il choisit donc un nou-
veau mot d'ordre : la «dictature du prolétariat»
fut camouflée en « démocratie prolétarienne ».
Cette tactique fut clairement «éno«noée, dès 1935
aux assises internationales du Komintsrn :
« Tant que nous ne pourrons pas remplacer la
démocratie bourgeoise par la démocratie prolé-
tarienne, nous devons nous servir de cette gue-
nille qu'est la démocratie bourgeoise pour pré-
parer les masses à renverser le capitalisme et à
conquérir le pouvoir ».

Démocratie prolétarienne, Front populaire :
tel fut désormais le mot d'ordre qui permit au
Komintarn de pénétrer en Espagne et en Fran-
ce. En Espagne. il déchaîna les atrocités de la
guerre civile ; «en France, il réussit à désorga-
niser la vie «économique. «Lee résultats ? En Es-
pagne, des massacres tels que l'histoire n 'en
¦avait plus connus depuis la destru ction de l'Em-
pire romain : au mois de novembre dernier ,
après quinze mois de guerre, le bilan des morts
s'élevait, d'après une évaluation modérée, à
douze cent mille. En France, une deuxième chu-
te du franc, un marasme économique tel que les
marxistes eux-mêmes ne «peuvent plus en con-
tester la gravité.

Guillaume Liebkneoht a dit une fois, en ter-
mes saisissants : « Si la situation change vingt-
quatre fols par jour, nous changerons vingt-qua-
tre fois de tactique ». Et son bon élève Dimi-
troff déclarait au Vllème Congrès international
du Komintem : « Sans nous lasser jamais , nous
devons préparer la «classe ouvrière aux change-
ments rapides dee formes et des méthodes de
combat dès que lee circonstances se modifient ».

Cette tactique n'est pae 'pratiquée seulement
dane le Proche Orient, aux Etats-Unis, au Me-
xique ou aux Indes : elle est aussi utilisée en
Suisse. Sur l'ordre de Moscou , le parti commu-
niste suiese s'«est converti à la « démocratie »
et a la « défense nationale ». Il saute aux yeux
que ce subit amour pour la démocratie et la
patrie n'est «qu'une feinte adroite et une habile
diversion pour masquer au peuple lee vérita-
bles intentions des chefs «communistes.
. Car,, il ne faut jamais oublier que le parti

communiste «suisse est, d'après la lettre même
de see etatuts, une « section de l'Internationale
communiste ». Ce n'est pas le nombre de ses
adhérente qui importe — nous l'avons déjà dit
¦et répété — c'est son influence, qui s'étend à
toutes lee formée d'activité : aux «métiers oom-
m«e aux professions intellectuelles, aux sociétés
sportives ¦comme aux associations de «secours mu-
tuel. La plus récente manœuvre, à l'ueage de
l'Eglise «catholique, eet celle de « la main ten-
due » pour la « réconciliation ». On «paut se
«convaincre de la sincérité de cette politique
lorsqu'on sait qu'en Russie soviétique, «n Es-
pagne, au (Mexique , des «milliers de prêtres ca-
tholiques, protestante et orthodoxes ont été
massacrés avec des raffinements de cruauté
inouïs. On a massacré de même, comme « en-
nemis de l'Etat », dee officiers supérieurs, des
diplomates, des industriels, voire des ouvriers
sous prétexte qu'ils étaient des « «contre-révo-
lutionnaires ».

'expédié car «Paul et sa mère allaient passer la
soirée chez les dames Thibaut.

Quelques j ours plus tard , Mme Thibaut don-
na un déj euner de fiançailles qui réunissait la
famille et quelques amis seulement. Mme Vimeux
et son mari étaient invités , et faccorte fermière
voulut , pour une si belle circonstance, off rir les
plus magnifiques produits de sa basse-cou r et de
son jardin. «Dès la veille, .elde avait envoyé un
véritable approvisionnement.

«Paul, pour ne pas recule r oe moment si cher
aux j eunes filles, avait acquis à la ville une ba-
gue fort jolie, au goût de Madeleine, qui n 'aimait
que Jes bijoux sans faste, et aussi sans «prétention.

Les messieurs Debray avaient « prêté » Xénia
pour aider au service. Par bonheur , la grosse fille
avait très vite évolué, dans le sillage des dames
Thibaut , et l'ancienne rancune obscure et sans
cause qu 'elle nourrissait à leur endroit avait fait
place à une sorte d'enthousiasme.

Anselme et Jérôme éta ient plutôt graves, sur-
tout Anselme, qui gardait l'air soucieux. Chez le
cadet, il y avait une sorte d'attendrissement mal
dérobé. Il avait sur la mère et sur la fille des re-
gard s tout chargés de pensées qu'on devinait as-
sez, «quand on était au courant, comme Paui, qui
se disait tout bas : « Attend-il vraiment encore

Ces horreurs n'empêchent pas qne, au même
moment, dans nos villes suisses comme dans lee
vallées de nos Alpes, on fai t passer des films
sur le « paradis » soviétique, qui s'efforcent de
montrer combien y est enviable le sort de l'ou-
vrier et du paysan. Or, au vrai, en Russie, le
plus riche grenier à blé de notre continent, le
peuple a faim, et, seule, une classe de privilé-
giés y mène une existence plus confortable. Au
même moment encore , des chefs communistes
suisses racolent des centaines de jeune s Suisses
pour l'Espagne rouge et les envoient à la mort
pour la gloire de Moscou .

Mais , en Russie soviétique, quiconque lève le
petit doi gt contre le tsar rouge, Staline, eet
immédiatement dénoncé à la G. P. U., cette ter-
rible police secrète de l'U. R. S. S., et l'on sait
quel sort est réservé à ceux qu 'elle appréhen-
de ! La G. P. U. est toujours et partout présen-
te: c'est en Suisse que fut préparé l'enlèvement
du général Miller, qui appartenait aux organi-
sations dites des Russes blancs. Et c'est en-
core en Suisse que fut dressé le guet-apens dans
lequel tomba, au mois de septembre dernier,
l'ex-agent soviéti que, Eric Reiss, dont on re-
trouva , à Pully, le corps criblé de balles.

Le «communisme n'est donc pas seulement une
doctrine inhumaine , c'est une atroce réalité. Il
se développe , il agit, et l'année qui s'achève
l'a montré à l'œuvre «plus que jamais. C'est '.-n1937 que le patriote neuchâtelois , Bourquin , eet
tombé. Maie même s'il n 'eût pas succombé, vic-
time de la haine déchaînée par la terreur com-
muniste, les hommes politiques appartenant à
tous les partis nationaux auraient compris leur
devoir. Aujourd'hui, un front unique de défen-
se anticommuniste existe. Constitué tout d'a-
bord en Suisse rom ande , il gagne la Suisse cen-
trale d'où il rayonnera finalement dans toute la
Suisse alémannique.

Bibliographie
L ILLUSTRE. — Le numéro du 6 janvier , le pre-

mier de la ISème année de cet hebdomadaire , con-
tien t d'Intéressantes actualités : les événements
de Roumanie , d'Egypte et de Paris , la bataill e de
Teruel , la mort de «Ravel , les réceptions diplomati-
ques du Nouvel -An au palais fédéral , divers po«r-
traits suisses , la vie sportive et la poésie de l'hi-
ver chez nous, une noce romanche , les lettres au
«pays romand , la pêche à la b aile me, la mode, quel-
ques gestes qu 'on ne doit pas faire , etc. Signalons
égalemen t l'amusant concours hebdomadaire.

LA PATRIE SUISSE du S janvier , No 2. — Grâ-
ce à son nouveau format , accueilli avec j oie par
tous ses amis, La Patrie Suisse donne aujourd'hui
de splendides reproduction s photographiqu es. On
en jugera par ie reportage qu 'elle publie d.ins ce
numéro sur une course en skis de Saanenmoser à
Zweisimmeu. — Une variété illustrée saisissante :
les yeux p lus grands que le ventre. — Deux nou-
velles inédites : Parallélisme , par Jean Marteau
et ,!e télégramme, par M. de Carlini. — Plusieurs
variétés et, dans les actualités , les réceptions de
Jour de l'An au Palais fédéral , les cigognes de
VVettin gen , les courses et concours de ski du di-
manche , etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI du S janvi -er, No
2. — Une partie mode variée : du thé dans ant au
bal ; une no u velle fermeture pour de jolies robes;
« J'attends une p etite Paulotte » ; des tricots , pa-
rements et garnitures. — De magnifi que s photos
sur la Manufacture de Sèvres. — La page du ci-
néma. — A l' ombre de la crinoline. — Une mise <?n
plis laborieuse , variété. — Tirons-nous d'affaire. —
Les pages de culture phy sique , santé et beauté , les
actual i tés par l' image , les causeries de George
Claude et Françoise Alix , deux nouvelles et de
nombreux .échos.
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fabriquée en Suisse exclusivement
avec de» racine* de gentiane fraîche du Ion

quelque chose, ou n 'y a-t-il plus chez lui que des
regrets ? »

La j ournée avait commencé par de la p luie :
une pluie chaude d'ét é, qui fatigue un peu , en
¦créant une atmosphère orageuse. Mme Thibaut
semblait lasse ; Mme Debray ne s'amusai t pas
beaucoup ; seuls les je unes gens étaient gais et
semblaient vraiment heureux; l'oncle Moulin s'ef-
forçait visiblement de faire rire.

Comme on ne pouvait aller au j ardin , parce
qu 'il tombait de petites ondées intermittentes , on
resta au salon. Mme Thibaut possédait un p;ano
et Madeleine avait appris la musi que en pension.
Mais elle n'avait j amais voulu chanter. Bile ex-
p liquait ainsi ce refus :

— Auj ourd'hui , il n 'est plus permis de mai
chanter ! on doit avoir la voix travaillée , être
sûr de soi et pratiq uer la musi que moderne.

Gentiment , sans malice , elle aj outa :
— Maman , c'est une autre affaire. Elle chan-

tait , dans sa pension , des romances et des mélo-
dies , avec un filet de voix , et sans beaucoup de
principes ; mais cela faisait plaisir , il pu>-aît.

— C'était charmant ! déclara l'oncle Jérôme
avec une grande conviction .

-L Tien s ! Mais vous avez dû entendre ma-
man chanter, c'est vrai I se récria la j eune fill e,
bien innocente de l'impair qu'elle comm'tttait.
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La f iè/re aphteuse à Aigle
Jeudi soi r, à 20 h. 30, un cas de fièvre ap h-

teuse a été constaté par M. le vétérinaire Pier-

re DCSIJX, dans l'écurie de M. Arthur Parrod ,
marchand de bétail à Aigle. Toutes dispositions

ont été prises par la préfecture.
On se plaint parfois des sévères «mesures de

précaution et de préservation qui sont prises en

Valais, seuls moyens du reste de lutter contre

la terrible «épidémie.
A Ai gle, immédiatement ont été prises les

'mesures suivantes : établissement d'une /.one

de protection dans tout le quartier du Grenier,

étendue au pâté de maisons situées entre l'hô-

tel de la «Croix-Blanche et le café Guillaume
Tell ; les six propriétaires de bétail , domiciliés

d ans co quartier , ont reçu les ordres nécessai-

res : interdiction de sortir de leur log io, de

livrer du lait, enfan te empêchés d'aller à l'école.

etc. Depuis 5 h., ce «matin , les gendarmes sont

de piquet.
Une autre «écurie, appartenant à un marchand

de bétail domicilié dans un autre quart ier,  est
soumise à une étroite surveillance.

Tout rassemblement est interdit dans le ?o
quet chef-lieu du Grand district.

Nouvelles locales ~
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. Encare m% hausse inj ustifiée !
On nous écrit :

Le Conseil fédéral vient de prendre la déci-
sion d'augmenter les droits d'entrée sur le
maïs «pour l'alimentation «humaine alore que ce
produit est. déjà en hausse sur le marché mon-
dial.

C'«est ainsi qu 'il fait 'preuve de ea sollici tude
pour le montagnard déjà tant éprouvé.

Au lieu d'alléger ses charges, il l'accable en-
care comme s'il ignorai t que, surtout en Va-
laie, la polenta eet la principale nourriture du
pauvre.

Notre gouvernement cantonal n'acceptera cer-
tainement pas sans autre cette mesure :t. sau
ni, «protéger le consommateur valaisan.

Les accid ents de la circulation en 1937
Au cours de l'année 1937, il y eut eu Va-

lais 325 accidents de la circulation don t 17 fu -
rent mortels.

Le plus grand nombre de ces accidents doit
être attribué à des fautes de «circulat ion.

La gendarmerie a d ressé 200 procès-verbaux
et infli gé des amendes «pour une somme de 1700
francs.

C'est au coure des mois d'août et «septembre
que les accidents ont «été les plus fréquente. Sui
325, 256 se «sont produits de jour et 69 de n u i t

Les mardi , mercredi et jeudi sont les j ours
où les accidenté sont les plus nombreux et le
vendredi celui où ils «sont le plus raree.
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Samedi 8 janvier

Cousrse de fond
ID km. 14 heures 1er départ

Dimanche 9 janvier

Course de descente
Slalom Saut

18 heures 3o : Distr ibut ion des prix , Pension de Morgiûs
Ski-Club de Morgins.
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Un caporal Deoant
le Tribunal militaire

Le Tribunal militaire de la 1ère division a te-
nu audience le 5 janvier à (Marges.

Grand Juge : Lt-colonel Kratit. Juges : Lt-
:olonel Pit-tet, «Lt-colonel Giroud , «capitaine Le
Fort, fourriers Bonvin et Léchaire, appointé La-
cour. Auditeur : major 'Paschoud . Greffier : Plt.
Gross. Aaidiencier : sergent Rouge.

Ent r'autres «causes, celle du nommé E. Q.,
né en 1914, d' origin e valaisanne, caporal dans
vea bataillon d'infanterie de montagne, qui ost
prévenu de vol et d'appropriation d'objets trou-
vés, d'injures, d'insubordination «et d'atteinte ;\
la puissance d«éfensiv«e du pays.

Sans travail, il avait contracté nn engage-
ment de cinq ans à la Légion étrangère, mais,
longtemps malade , il a pu être réformé, sans
avoir connu le bled ; souffrant d'une «otite, il s'é-
tait «employé «à prolonger* une suppuration par
des compresses d'eau savonnée. Q. reconnaît
qu 'il n'ignorait 'pas que l'engagement à la Lé-
gion est interdit aux citoyens suisses et avou e
avoir agi sans discernement.

Rentré au .pays, il a ete «engage, en juin d«e
l'année dernièr e, dans une compagnie de servi-
ce volontaire de frontière ; placé à la tête d'un
poste, clans les environs de Vallorbe, il s'est
emparé du porte-nTonnaie d'«un mitrailleur et en
a extrait la somm e de «cinq francs. Après avoir
contesté ee vol à l'enquête, le «caporal ne fait
aucune difficulté pour avouer dans quelles con-
ditions «stupides il s'est laissé allé à 'commettre
ce délit. Il est question d'une sonimelière qu 'il
aurait invitée là «passer- la soirée au cinéma et
qui aurait refusé ce divertissement. Q. cointest:
avoir fai t cette «offre, se refuse «à admettre l'ap-
propriation, d'une lampe- «électrique de poche ap-
partenant à son- lieutenant et ne reconnaît pas
avoir grossièrement injurié le mitrailleur volé :
il l'aurait simplement traité de 'menteur et ne
lui a«urait pas eraché au visage (son subordonné
affirmera ié«n«ergiquement le «contraire).

L'affaire «s 'est «compliquée : le caporal \ pris
la. fuite après av«oir «brandi un fusil , «ses hommes
l'ont «rattrapé, puis il a «refusé d'obéir à son lieu-
tenant, en proie à une nervosité excessive qui
s'était d'ailleurs manifestée à plusieurs reprises
au cours d'une existence pitoyable et mouve-
mentée. On apprend «q.ue le prévenu est père
d'un enfant illégitime, «qu 'il a eu des déboires
d'ordre sentimental et qu 'il a tenté de se suici-
der , en se jetant dans, le Rhône à Genève. La
lecture de plusieurs «rapports de ses chefs et des
autorités, eoraifirme «certains aspects «de son ca
ra.ctère dans lequel un rapport médical, deman-
dé par la défense n 'a découvert aucun symp
tome d'ordre mental.

Après l'audition de «huit témoins, dont deux
jeunes filles, l'auditeur, sans s'attarder aux au-
tres faits qui sont reprochés à Q., souligne avec
vi gueu r la gravité du délit de vol, accompli
au service militaire et qui est encore accentué
parce que «c 'est un sous-officier qui l'a commis,
au préjudice d'un sous-ordre. M. le major Pas-
ctioud requiert une peine sévère : six mol* d'em-
prisonnement, cinq ans de privation des droits
civiques', les «frais de la «cause, la dégra talion

E f fy l l iJIi %% ïf g HuilIBII If UU illdriiy!lF de 20 à 25 ans ainsi q.. une  lS ans. sérieuse et in t. lli gen-
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Prêts hypothécaires
Prêts sur billets
Crédits de construction

_" _*_ w l.m.m.m Am aL^mLiaH te aimant 'a cam pagne, pour= = i tpni ip np rnRïiltlfP aidtr au mé ; « cr • s , , M
à terme, aux meilleures condit ions f .  IVlUlIHi Ub M1UUJUII< un service régulier (2 heures
de taux et d'amortissement. Bons g^ges..Offres f ous ch.f vélo).

fre P. 1002 Yv. à Publicitas S adr. à Mme Ep>itaux , GY
f- Yverdon. (canton de Genève )

et l exclusion de l'armée. Le ler-lieutenant Jac-
cotte t, défenseur d'office, s'attache à diminuer
la responsabilité de son client.

Le tribunal prononce le jugement suivant, en
insistant sur la gravité du délit commis par un
chef de poste-frontière, au service volontaire :
six mois d'emprisonnement (après déductio n de
la peine subie en prison «préventive : un mois),
cinq ans de privation des droits «civique' , les
frais de la cause ià la 'charge de Q., la d.égra-
dation et l'exclusion de l'armée.

0 
Le dernier recensement des porcs

Un nouveau recensement de porcs a été ef-
fectué en Suisse au «mois de novembre dernier.
D'après les résultats provisoires, le nombre des
possesseurs de «porcs , «qui «est estimé de 6 à 8000
a sensiblement augmenté. En «ce qui concerne le
nombre de porcs, les «effectifs semblent «corres-
pondre aux prévisions. Le fort recul qui avait
été «constaté en novembre 1936 par rapport à
1935 est «enrayé et a fait place, en partie, à
une légère augmentation. Le troupeau porcin
suisse s'élèvera à environ 1 million de têtes.
Ge- chiffre est de 200,000 inférieur à eelui de la
fameuse année de crise. Le recul est dû prin-
cipalement au «contingentement de la produc-
tion.

0 
Mort de M. Rochat

Nous recevons la triste nouvelle de la mort
de «M. Charles Rochat, ancien directeur des pos-
tes du 2me arrondissement.

Le défunt avait pris «sa retraite il y a peu
de temps, ayant «pour successeur M. Nussbaum.

M. Rachat était très connu en Valais. Il s'en
est allé à l'âge de 70 ans, après quelques jours
de maladie seulement, laissant bien des regrets
dans tous les «milieux.

iM. Charles Rochat avait été appelé au pos-
te de directeur des postes d.u lime arrondisse-
ment le 16 décembre 1919, pour remplacer Ca-
mille Deleesert. -Cette nomination avait été fort
bien accueillie et la direction aima-ble et cour-
toise de M. Radiât a (justifié cet accueil.

«Simple, modeste, toujours «courtois et affable,
très large d'idées, conciliant, respectueux des
désirs du public, M. Rochat avait «réussi à faire
aimer et à rendre populaires les services dont il
avait la direction.

L'arbre de Noël de la Fédération des Sociétés
valaisannes de Genève

On nous écrit :
Dimanche dernier, à la Salle du Môle, à Ge

nèv«e, a eu lieu l'Arbre de Noël de la 'F«édérati"j i.
des iSO'Ciét'éiS' valaiisannes. Cette «salle, quoique
vaste, «était «comble. 11 n«e restait pas un seul
siège de ' disponible, «et il fallut réquisitionner
des ehaises dans les locaux conti gus.

Les «productions d'enfants furent très appré-
ciées, tant par leur variété que par leur qualité.
.Elles firen t la joie des grandis et des petits. La
pièce enfantine «Les .Bergers et la Crèche» ob-
tint un franc succès, dont le mérite revient non
seulement aux enfants qui l'ont jouée mais aus-
si à ¦Mmes Escher, iCottier et Zufferey qui diri -
geaient les productions.

Ensuite TToël apporta aux 170 enfants ins-
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crits, paquets, friandises et « recommandations».
La joie et la curiosité se lisaient sur leurs pe-
tits visages.

Enfin la partie enfantine se termina par le
beau cantique « llinuit chrétien » chanté par «M.
«Belli, basse, aocompa«gné au piano par Mme Bla-
vignae, auxquels le public ne ménagea pas ses
applaudissements. «

Le bal «qui suivit fut très fréquenté. Pendant
toute la soirée ce fut la foule. Les riches toilet-
tes se confondaient 'avec les chatoyans costu-
mes nationaux, bon nombre de nos charmantes
valaisannes ayant tenu à rehausser cette fête
¦des petits en revêtant le «seyant costume de leur
vallée.

Inutile d'ajouter que la Buvette -eut sa large
«part de succès. Achalandée de vins du Valais
de premier choix, les membres des cinq sociétés
valaisannes formant la fédération , en compa-
gnie d'amis, fraternisèrent et burent largement
le verre de l'amitié. 'Les fendants et la dôle
étaient à la place d'honneur.

En résumé, partie enfantine fort bien réus-
sie ; tombola américaine avec des lots magnif i-
ques ; bal très animé, remplirent agréablement
la soirée, et jusqu'au matin régna une atmos-
p«hère d'«entra«in, de «gaieté et de franche amitié.

0 
« Assurance sur la vie

Le premier résultat connu concernant la pro-
duct ion en nouvelles assurances, pour l' année
1937, «est celu i de la « Patria «» ,_ Société tmituefc
suisse d'assurances sur la vie , à Bâle. Cette so-
ciété ¦quk ne travaille qu 'en Suisse a atteint l'an-
née dernière une :pro«duction nouvelle en assuran-
ces de capitaux de fr. ,H064,312.—- Ce chiffre «est
de près .de 10 millions plus éilevé que le chiffre
correspondant de l'année 1936, qui était de fr.
24.820,737. Il est en outre i.n'té«ress«ant de constater
que cette production est la plus . élevée de cett e
Société depuis sa fondation. Le maximum qu 'elle
avait at teint jusqu 'à présent était de 31,571,400 fr.
ide résultat remarquable dan s une «année où .la
crise- était encore intens e a été obtenu par le dé-
veloppeiment de l'organisation et l'introduction de
nouveaux ta«rifs , sans aucune «augmentation du
ooût relatif de la «production . Quant à La pro-
duction en «rentes viagères , elle «a été plus que
doublée.

ON NE «DISCUTE PAS ! ! Si l'on -désire un apé-
rifef sain , sto«machique , c'est le « DIABLERETS »
qui s'impose.

Restez da«ns le pays. Vous app rendrez lacilement
une langue étrangèr e grâce à ASSIMIL. Rep.
«gén. Fœtisoli frères S. A., «Caroline 5, Lausanne-
Vevev. Brochure d'essai gratuite.

13 «ROI!!
â Sion

1. i PRATIFORI , un verger
de 477 1 m2 , place à bâtir
avec accès sur l'Avenue de
la Gare.

2. aux MAYENNETS , un jar-
din de 85 m2.

Pour traiter , s'adresser à
Cvprien Varone , agent d'af-
faires, à Sion.
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La fièvre aphteuse
Deux foyers nouveaux de fièvre aphteuse

sont signalés : l'un à Vouvry, l'autre à, Con-
they. De Saxon, on signale un cas de maladie
douteux. Les autorités prennent des mesures
extrêmement énergiques.

L'arrêté du Conseil
d'Etat

Le Conseil d'Etat, vu l'extension de l'épi-
démie de fièvre aphteuse,

décide :
1) Toutes les réunions publiques (assemblées

congrès, bals, lotos, etc.), sont interdites dans
tout le canton jusqu'à nouvel arrêté ;

2) La chasse au renard est interdite dans le
canton ;

3) Outre la police cantonale, les autorités de
police communales sont spécialement chargées
de l'exécution des mesures concernant la fiè-
vre aphteuse, sous la responsabilité des ad-
ministrations communales.

Ainsi arrêté en Conseil d'Etat, à Sion, le 7
janvier 1938.

Le vice-président du 'Conseil d'Eta t :
Fanna.

Le «chancelier :
de Preux

——O 

Laf session
du Grand Conseil

[renvoyée
Vu l'extension de l'épidémie de iièvre aph-

teuse le Conseil d'Etat du canton du Valais, en
séance de ce jour, a décidé de renvoyer la ses-
sion du Grand Conseil qui était fixée à lundi
prochain, an 10 février.

o 

Un piste de gendarmerie incendié
Le soir des Pois, vers 17 heures, «un incendie

dont ou ignore la cause a détruit l'immeuble du
poste de gendarmerie de 'Fiesoh. C'est tout juste
ei la femme du gendarme 'M. iMurmann, a pu se
sauver à temps av«ee ses trois enfants.

¦M. Murmann lui-même «était en tournée,de
chasse et n'a appris la fâcheuse .nouvelle qu 'à
son retour. Du mobilier, très peu a pu être sau-
vé, «étant donnée la rapidité avec laquelle le
fléau s'est développé.

•s «Le professeur Maillard meurt à Sierre

Vendredi est déoédé dans sa 71 me année,
aprèe une longue maladie, M. Louis Maillard ,
qui fut pendant 40 ans professeur dont 25 ans
à. l'Université de Lausanne. Né à Vevey, M.
Maillard enseigna les mathématiqaies à Yver-
don, puis au gymnase scientifique de Lausan-
ne. De 1903 à 1028, il fut professeur dî ma-
thématiques générales et d'astronomie à la fa-
culté des seienices et _ l'école d'ingénieurs de
Lausaorne. Il était professeur hon oraire de l'U-
niversité do Lausanne.

o 

Les Valaisans qui se distinguent
Il y a quelque temps, notre compatriote, M.

Alexandre Théier, fils de Luikas, contrôleur
des .contributions, qui vient de prendre sa re-
traite après une longue et fructueuse activité,
était reçu docteur es-sciences commerciales de
l'Université de Londres.

'M. le Dr Alex. Théier a été promu à la suite
de la présentation en anglais, de la thèse sui-
vante :

«Le vignoble et les caves coopératives

sujet d'une ëuiinente actualité, oo«mme on sait,
©t qui a été traité de main de maître.

.Sur les conseils de compétences et d'amis, M.
Alex. Théier a décidé de faire paraître ce tra -
vail en langue française. C'est ainsi que l'ou-
vrage est en souscription «;\ la Librairie Mussler
à Sion, où l'édition originale se trouve expo-
sée. ' »

ST-MAURICE. — Classe 1914. — Les Contem-
porains de la classe 1914 sonit convoqués en as-
¦semblée constitutive, le dimanche 9 j anvier 193S-
,à l'Hôtel de l'ECU du Valais, à .14 heures.

—-o 
ST-MAURICE. — D. A. P. — La commissio!.

locale devant pourvoir à un service méiical
ppur la défense aérienne de la commune donne
ra avec l'aide de plusieurs médecins un courir
dc samaritain qui durera deux mois. Le» da
¦mes, demoiselles et, messieurs qui désirent par
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Un garde-barrière
brûlé vif

NA'RBONNE, 7 janvier. — Vendredi matin ,
le train de voyageurs de 'Narbonne à Cerbè-
res a tamponn é au passage à niveau de la gare
ds La Nouvelle un camion-citerne chargé d«3 8
mille litres d'essence. Le «camion a pris feu.
L'halbitation du garde-barrière à laquelle le
Jeu se communiqua a été détruite. Le garde-
barrière a été brûlé vif.

Deu x personnes dont le conducteur du camion
ont été grièvement brûlées.

La gendarmerie et le Parquet de Narbonne
sont sur les lieux.

o 

Six bâtiments en feu
—0—

FLIMS (Grisons), 7 janvier. — Le feu a écla-
té vendredi à l'aube dans une demeure située
au milieu d'un groupe de plusieurs maisons
et écuries quelque peu en dessous du village de
Films. Jl s'est aussitôt propagé rapid«oment.
Trois maisons et trois écuries ont été la proie
dea flammes. «Les «outils aratoires qui n'étaient
pas assurés ont été presque tous détruits, cau-
sant la gêne dans trois familles de modestes
conditions. Les occupants des maisons durent
quitter celles-ci en hâte. Le foin a été détrui t
L'intervention rapide des pompiers a empoché
le sinistre de s'étendre à un pftté de maisons
voisin. Le foyer de l'incendie se trouve dans
une cuisine.

Une réoolte au Guatemala
PA.R.IS, 7 janvier. (Havas). — « Paris-Mi.

di » publie la dépêche suivante de son cor-
respondant de New-York : on apprend de Me-
xico qu'une révolte aurait éclaté au Guatemala
centre le président-dictateur Jorge Ubieo, chef
de la ligue des dictateurs de l'Amérique .cen-
trale, qui comprend également les présidents
du Salvador, du Honduras et du Nicaragua. Oes
quatre dictateurs sont unis «sur un programme
de lutte anticommuniste. Le président Ubico a
fait exécuter récemment deux générau x du
Honduras qui complotaient eontre le présiden t
de cette république. M. Ubico est un homme
û. poigne dominant politiquement l'Amérique
centrale. Il a été l'un des. premiers à reconnâî=
tre le général Franco. En raison de la cenetrd
il est impossible d'avoir, pour le moment, con*
ifirmatian de cette .révolte.

La représentation des « Amis-Gyms » de Pullv
La section de gymnastique de Fully organist

tour les dimanches 9 et 16 courant sa .représenta-
tion annuelle. Les séances auront lieu à a gran-
de ¦saille paroissiale, celles! «disposant d'une scè-
ne moderne et assez spacieuse pour permettre nos
productions de gymnastique. Par un programme
des plus variés nous croyons donner satisfaction
aux plus difficiles.

Nous oson s espérer que chacun aura à cœur
de venir encourager par sa présence et applau-
dir nos j eunes gymnastes dans leur travail.

Tous ceux qui assisteront à ces séances auront,
rentrant dans leur foyer , ta conviction d' avoir
soutenu une société poursuivant un but d«e toute
utilité qui est «la formation pour les luttes futures
de notre belle jeunesse fuillerame.

Le Comité.
Voici le orogramme : 1) Présentation de la sec-

tion ; 2) Préliminaires en section ; 3) Barres en
section : 4) Pyramides et poses plastiques ; 5)
Barres libres ; 6) Entr 'acte ; 7) « L'Intrus », dra-
me en deux actes ; 8) « A la recherche d'une fem-
me ». comédie en deu x actes.

o 

Le ski à Morgins
Le Ski-Club de Morgins a le plaisir et le privi-

lège d'informer tous les fervents du ski qu 'il orga-
nise les 8 et 9 j anvier son grand concours annuel.
Les sportifs sont chaleureusement invités à cette
manifest ation de grand style. Morgins les accueil-
lera avec j oie.

D'ores et déj à une forte participation est pré-
vue.

... et à Loèche-les-Balns
Voici les résultats d'épreuves organ isées je u-

di :
Fond, juniors, 12 km. : 1) J. Lorétan, Loèche-

lesjBains, 1 h. 2 min. — Seniors, 12 km. : 1) AI
bert Grichting. Loèche-les-Bains, 52 min. 50 sec ,
2) «Peter Çrichtmg, Loèche-ies-Bains, 54 min. 22
sec. ; 3) Hans Rubi , Grindelwald , 54 min. 34 sec.

Saut, juniors : 1) «Gregor Schnyder, Bi igue ,
176.5, sauts de 29, 37 et 36 m. ; 2) J. Lorétan,
Loèche-les-Bains, 153,1.

Seniors : 0 David Henchoz, Montana, 182.2,
sauts de 29, 37 et 35 m. ; 2) Peter Rubi. Grindel-
wald, 182 ; 3) Henn Roten, Loèche-les-Bains,
173,9. o 

Curling à Crans
Quatre équipes «ont pris pairt, jeudK à Crans sur

Sierre, à la coupe Béard. Classement"; 1) Equipe
Hôtel du Golf, 37 pts en 33" ends; gigrie la coupé, ;
2) Equipe Hôtel Pas de l'Ours, 33 pts , en 33 ends.

ticiper à ce .cours sont priés de s'inscrire ju «s
qu 'au 15 j anvier auprès, du président de la
commission locale, Dr Hoffmann.

Chronique sportive ~—~*

Pluies torrentielles
Inondations

STAMBOUL, 7 janvier. — A la suite des
pluies torrentielles certaines légions d'Anatolie
sont sérieusement menacées. «Le Guediz a dé-
bordé. Plusieurs villages qui avaient été au
préalable évacués ont été littéralement empor-
tés. Trois perso.unes ont disparu. «Les éboule-
ments ont obstrué la voie ferrée dont le dé-
blaiement a été rendu à «peu près impossible.
Le M«enderiz a 'également débordé et inondé
les plaines environnantes. On renforce un bar-
rage dont la rupture entraînerait une catastro-
phe. Sur la mer Noire , la tempête continue.

——o 

La persécution religieuse
AUGSBOURG, 7 janvier. — Les organisa-

tions catholiques « 'Cœur de Jésus » ont été
dissoutes. Elles sont accusées d'avoir organisé
plusieurs as«semblées non déclarées à la police .

o 

Ces syndicalistes chrétiens
et les greoes

PARiIS, 7 janvier. — 'La Corporation fran-
çaise des Travailleurs chrétiens a communi-
qué une note disant qu'à la suite de l'appel
adressé par M. Chautemps elle venait de lui
adresser une let tre pour l'assurer du concoure
loyal du mouvement syndicaliste -chrétien.

Le travai l dominical dans les mines
BALE, 7 janvier. — L'« Arbeiter Zeitung »

de Bâle annonce qu'une quarantaine de mil.
liers de mineurs sarrois sur un effectif de 43
•mille se sont prononcés au cours d'assemblées
ass«ea mouvementées «contre le travail domi-
nical proposé pair la Direction des. «mine«s_en vue
de remplacer le temps perdu pendant les jours
de fête.

o 
Paralysie infantile

MELBOURNE, 7 janvier. «(Reuter) . — «Suivant
les dernières statistiques l'épidémie de paraly-
sie infantile «qui sévit dans l'état de Victoria
frap pe 1500 enfants. Le nombre des décès s'é-
lève à 82.

RADIO-PROGRAMMf 1
Samedi 8 îanvier

Sottens, — Informations. 12 h. 40 Gramo-con-
cert. 13 h. Le courrier du skieur. 13 h. 10 Musi-
que de danse. 17 h. Emission commune. 18 h. Les
cloches de la cathédrale. 18 h. 10 La demi-heure
pour les tout petits. 18 h. 45 Intermède. 19 h.
Pour commémorer la mort du poète Paul Veruaine.
19 h: 10 Prose et vers. 19 h. 20 La vie pr atique.
19 h. 30 Intermède musical. «19 h. 50 Informat'ons.
¦20 h. Concert symphonique. 21 h. 30 Hélène, divi-
ne parmi les femmes. 22 h. «15 Musiqu e de danse.

Dimanche 9 Janvier
Sottens. — 10 h 10 Sonnerie de cloches. 10

h. 15 Cuite protestant. M h. Concert classique du
¦dimamche. 12 h. 30 Info misions de l'A. T. S. 12
'h. 40 'Le disque préféré de . l'auditeur. 17 h. Pro-
'gramme Varié. 17 h. 30 Quatuor en mi mineur, G.
Verdi. 18 h. Confi«amce. 18 fa. 30 Initiation à l' or-
igue. 19 h. Causene religieuse protestante. 19 h.
30 Intermède musical. 19 h. 45 Les cin q minutes
de la solidarité. 19 h. 50 toformations de l'A. T.
S. 20 h. Le dimanche sportif. 20 h. 20 «Récitai de
piano . 20 h. 45 Concert Jacques «Ehrhart. 21 h. 35
« Manon ».

Mademoiselle Aimée ROCHAT, à Villars-sur-Ollon ;
Monsieur et Madame André ROCHAT-BUFFAT et leurs enfants, à Vullierens s. Morges ;
Monsieur et Madame Pierre ROCHAT-SCHOPFER et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Elisabeth ROCHAT, à Lausanne ;
Madame Veuve Samuel ROCHAT, aux Charbonnières {Vallée de Joux) ;
Madame Veuve Ernest ROCHAT, à St-Denis (Cossonay), ses enfants «et petits-enfants ;
'Madame Veuve Albert ROCHAT, aux Charbonnières, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Eugène FAILLETTAZ, à Lausanne, ses enfants et «pet .its-enfants ;
Mademoiselle Jane BOMMELI, «à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire par t du décès de leur cher père , beau-père, «grand-père, frère, bcau -

frôre, parrain, oncle et parent,

Monsieur CHARLES ROCHAT
ancien Directeur des Postes du 2me arrondissement
enlevé à leur affection, à Lausanne, le 6 janvier 1938, dans sa 70ème année, après quelques
jours de maladie.

L'inhumation aura lieu à Lausanne le dimanche 9 janvier.

Culte au Temple de St-Paul, à 14 h. 15.

Honneur à 15 heures.

Domicile mortuaire : Av. Bergières 43.

Prière de ne pas faire de visite.

Ost avis tient lieu de faire-part.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Matth . V, v. 9.

t
Monsieur Charles-Marie DELALOYE, à Ardon ;

Monsieur et Madame Léon DELALOYE et Leurs
enfants Gérard, René et Bernard, à Martiàny ;
Madame et Monsieu r Célestin CURDY-DELALO-
YE et leurs enfants Charles, Marie, Gabriel , Jean ,
Jeanne et Paul, à Sion ; Madame et Monsieur
Abel DELALOYE-DELALOYE ct leurs enfants
Germaine, Gabriélle, Anne-Marie, Antoine, Marie-
Thérèse et Jean , à Ardon ; Mademoiselle Anna
DELALOYE, à Ardon ; «Rde Sœur Marie-Thérèse
au couvent de la Visitation , à Fribourg ; Les fa-
nulles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part de «la perte cruelle
quj «!s viennen t d'éprouver en la personne de

Mme Clotilde DELALOYE
Tertiaire de Saint-François

leur bien-aknée épouse, mère , grand' mère, sœur,
tante , grand' tante , et cousine , pieusemen t dècédée
le 7 janvier à Ardon, dans sa 7âtn e année., après
une courte maladie , munie des Sacrements de
notre Mère l'Eglise.

L'ensevelissement et la messe de sépulture au-
ront Ibeu à Ardon, dimanch e 9 janvier 193s à 11
heures.

Priez pour elle

t
Monsieur Maurice VAUDAN , instituteur, à

Champsec :
Madame «et Monsieur Cyrille GARD, président,

et leurs enfants Marie-Thérèse, Jeanne, Cyrille,
Maria et Denise, à Le Chable ;

Monsieur Achille VAUDAN, à Champsec ;
Monsieur François PERRON-LUY et sa famil le ,

en. Amérique et à Bagnes ;
a insi que tou tes les familles paren tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de 'a perte
cruelle qu 'ils viennent d'eprouver en la personne de

Madame MARIE VADDAN
née LUY

leur chère épouse, mère-, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine, décédée à Le C'nâble
de Bagnes, dans sa 75ème année, après une mala-
die chrétiennement supportée et muni e des secours
de notre sainte mère l'Eglise.

L'.enseve.li'sseuient aura lieu à Le Chable , le di-
manche, 9 janvier , à 9 heures et «demie.

P. P. E.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

.Les enfants de Joseph SAUTHIER, à Magnot-
Vétroz , ainsi que les familles parentes, remercient
toutes les personnes qui ont pris pa rt au grand
deuil qui les a frappés si douloureusement, «.pécia-
lemant 'la «co«mmission scolaire et le personnel en-
seigii' -îTit de la commune.

A NOS ABONNES DE LA REGION ST-MAUR1-
CE-BOUVERET. — Les relations postales par
la ligne du « Tonkin » étant défectueuses, nous
prions les personnes qui doiv ent nous envoyer
un pli urgent, un avis mortuaire  par exemple,
de s'enquérir auprès de leu r bureau de poste
de l'heure d 'arr ivée du courrier à St-Maunce.
En cas d 'heure tardive on est prié d'utiliser 'e
téléphone.

t
La famille «Léonce JORIS, à Orsières, remercie

«bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont
exprimé de la sympathie dans leur épreuve.




