
Le livre du jour
Le livre du jour, le livre attendu , celui

dont on parlait depuis des mois, vient en-
fin de paraître chez Victor Attinger, â Neu-
châtel. C'est La Chartreuse de La Valsainte.

Son auteur , M. Léon Savary, n'est plus
de ceux qu'il fau t présenter au public.

On connaît de lui déjà nombre d'oeuvres ,
fines, •charmantes, -spirituelles, morda n tes,
rosses parfois, où se révèlent une sensibilité
délicate et un' rare don d'observation et de
jugement.

Nous citerons, parmi les plus lus : Au
seuil de la Sacristie, que d'aucuns qualifient
de péché de jeunesse, et le Collège St-Michel
qui est dans toutes les mains et dans toutes
les bibliothèques de gens qui ont encore
l'esprit assez libre pour s'occuper de litté-
rature.

Il y en a.
Chaque matin , la Tribune de Genève pu-

blie de M. Savary un En passant qui fait les
délices des nombreux lecteurs de la feuille
du Boulevard Georges Favon.

C'est également une des rares plumes
qui , au Palais fédéral à Berne, sait rester
elle-même et qui semble avoir été emprun-
tée à l'aile de la chimère ou au panache
d'un mousquetaire.

Il en faut , quoiqu'en pense «M. Vallotton ,
par ce temps d'universelle veulerie.

Dire toujours ce qu 'on pense, le dire hau-
te n >nt , publiquement, sévèrement, alors
qu<.\ souvent, il s'agit de gens au milieu
desquels on vit de par 'les obligations de sa
condition sociale, n'est point une tâche très
«aisée, très agréable.

Et celui-là n'a jamais connu la lutte , la
souffrance, qui n'a rencontré au bout de
la pointe de son porte-plume la poitrine d'un
ami qu 'il a dû égratigner.

«M. Léon Savary a rempli cette tâche eu
faisant «parfois violern-ce à ses sentiments.

C'est redire que notre confrère n'a besoin
mi de «prologue, ni de présentation , ni de le-
ver de rideau.

II est un des plus arrivés parmi les écri-
vains de la Suisse romande d'aujourd 'hui
qui seront aussi ceux de demain. Il a ses lec-
teurs assidus, ses admirateurs et ses amis.
Nous sommes de ceux-là.

'Dans La Chartreuse de la Valsainte.
paysages très exacts, scènes qui se renou-
vellent chaque jour au sein du monastère,
descriptions où la vie court à travers les
mots et les phrases , on retrouvera les qua-
lités habituelles de l'auteur : une langue clai-
re et ferme, qui ne s'embarrasse d'aucune
préciosité et qui demeure pourtan t très apte
à traduire les plus changeantes et complexes
uuaiices de sentimentalité, d'âme, de lour-
U?2nt d'un moine accompli comme, l'esl un
fil de saint Bruno.

rouve-t-on, dans cette œuvre , le Sa-
va. «du Seuil de la Sacristie et du Collège
St-Michel ?

Non. C est toujours le même slyle clas-
sique, c'est toujours la même sincérité har-
die, c'est toujours la 'même ironie bienveil-
lante et gaie, c'est toujours, quoi ! la même
jeunesse d'expression qui emporte et entraî-
ne.

Les lieux , le paysage, l'existence jour na-
lière du Chartreux , tou t est pein t en des ta-
bleaux si vivants que l'on voit l'auteur un
pinceau, d'une main , et la plume de l'autre.

Quand on a fréquenté dom Florent Miè-
ge, par exemple, on croit le voir circuler
dans les longs corridors de ]a Valsainte, en
lisant le chapitre que (M, Savary consacre
aux prieurs qu'il a approchés . On y recon-
naît sa voix, ses gestes, ses «pas, ses réticen-

Les Appenzellois fêtent leur premier président de la Confédération
M. Baumann, le premier Appenzellois oui atteint la plus haute dignité de l'Etat a été solennelde-
nuent reçu «dans de pays d'AppenzeH. — Nous montrons M. Baumann , prononçant une a llocution

' sur la place de l'église protestante en présence d'une foule considérable

ces malicieuses et ses réflexions, si pleines
de 'bon sens qu'elles clouaient «souvent la cu-
riosité éveillée du visiteur.

'Mais M. Savary ne nous en voudra cer-
tainement pas si nous-le soupçonnons d'a-
voir quelque peu rogné ses ongles, qui ont
une tendance à la griffe, quand il écrivait
La Chartreuse de la Valsainte.

Dans tous les cas, il a «mis des pantoufles
pour feutrer le bruit des pas de façon à ne
pas troubler le grand silence et la grande
paix du célèbre monastère.

'C'est encore une atten tion délicate.
«Par ci, par là, surtout dans le dernier cha-

pitre, le naturel revient au galop, un tam-
bour ouvre la marche, et on savoure une ap-
«préciation malicieuse qui nous reporte au
Seuil de la Sacristie et au Collège St -Michel.

Nou s ne voudrions pas nous fourvoyer ,
mais nous supposons que M. Savary a dû
avoir l'un ou l'autre chapitre, au bout des
doigts, où s'exerçait sa verve juvénile mais
dont on lui a demandé le sacrifice.

Quoiqu 'il en soit , de ce livre du jour , qui
apparaît comme une fleur en cet hiver ri-
goureux, il se dégage un rayonnement lumi-
neux , clair, éblouissant qui soulign e la né-
cessité de couvents cloîtrés , sévères , mais
non inhumains — ainsi la Chartreuse de la
Valsainte — où l'homme d'intérieur arrête
le bras de Dieu prêt ù s'abattre sur l'homme
d'extérieu r qui le méconnaît et l'outrage.

Lisez-le. Vou s y Irouvcrez quand même
le Savary que vous connaissez. Et vous y
prendrez du plaisir. Ce sera l'heure d'être
admis à un peu de chaleur , à un peu de lu-
mière et à un peu de bonté.

Cli. Saint-Maurice.

La Palestine , terre célèbre, peu
connue, où les actes de terrorisme

se multiplient
La Palestine , depuis quel que temps, fait beau-

coup parler d'elle. Les actes de terrorisme s'y
mul t iplient systématiquement. Escarmouches et fu-
sillades y sont événements quotidiens.

J'étonnera i , peut-être , mes lecteurs, eu leur di-
sant que cette 'Palestine , dont on parle tant, est
terre .relativement peu .connue. Sans doute , elle est
visi tée, chaque année, par des milli ers de pèlerins
et de touristes. Mais , en général , ceux-ci ne s'é-
loignent guère que de quel ques k ilomètres du .Nord ,
et le Sud leur est totalement ignore. Ses paysages ,
a«oci'dentés à l'extrême et d'une beauté saisissante
sont très peu fréquentés. Ses montagnes, avec
«leurs crêtes magnifiques, .leurs ravins escarpés et
'ieurs gorges romantiques n 'attirent qu 'un nombre
relativemen t réduit de curieux , et les écrivain s vo-
yageurs ne les mentionnent presque jam ais dans
leurs ouvrages.

11 y a là, cependant, des sites supérieurement

poétiques et pittoresques, notamment, cette plain e
riante et fleurie d'Hen-iGuédi, à laquelle Saiomon
fa'it allusion d'ans le « Cantique » «t dont parle le
premier livre de Samuel.

A 'quatre heures de marche de là, s'élève ia for-
teresse de Masada, bâtie par des (Macchabée et «qui
servit d'asile, «en l'an 70 de notre ère, aux zéla-
teurs Israélites cherchant â échapper aux soldats
¦de Titu s, lors du terrible siège de Jérusalem. Cet
édifice de défense s'éiève à plus de cinq cents
mètres d'altitude et, non loin de «lui , s'aperçoivent
'encore les vestiges du camp des «Romains.

A une douzaine de kilomètres encore plus au
sud , les montagnes de sel du Djebel 'Usdum ali-
gnent «leurs massifs rocheux, où d'immenses ca-
vernes offrent de spectacle merveilleux de centai-
nes de stalactites d'une blancheur éblouissante.

Le bassin de la «Mer Morte, que coupe presqu 'en
deux l'avancée de da presqu 'île de «Lisan , est , d'au-
tre par t, laissé, dui aussi , dans l'abandon. Malgré
sa «richesse, la 'région' n'est guère exploitée. La mer
elle-même, qui s'appelle aussi «le Lac Asphaltite ,
occupe une superficie «de près de «mille k ilomètres
carrés. Ses «eaux sont changées de bitume. Le sud
du bassin fournissait, 'à l'époque de da splendeur
de Byzaince, «des marbres précieux, entre autres
,du porphyre et «du j aspe d'une rare beauté , du
soufre et du cuivre en abondance, du sel et du
charbon .

Les eaux très profondes sont limpides, mais el-
iies contiennent beaucoup de soude, de bromure de
magnésium, de sulfate de chaux et aucun être or-
ganisé n'y peut vivre.

Nos lecteurs nous, sauront gré de des familiari-
ser sommairement avec ce terrain de d' actualité
¦trag i que et où , hier encore, un archéologue anglais
a été assassiné dan s des conditions que voici :

L'archéologue J. Starkey dirige avec succès les
.importantes fouilles de l'expédition Wedoome. Une
bande armée arrêta l'automobile du savan t en tre
Hébron et le camp archéologique de Tel IM Doueir.
Ayant obligé M. Starkey à descendre de voitu re ,
tes bandits l'abattirent à coups de «feu. Us relâchè-
rent .ensuite des deu x aides d«e Stark ey. Les touil-
les effectuées par ilui permirent récemmen t la dé-
couverte d'une forteresse antique à Lakhicli , re-
montant à l'époque de Jérémie.

Sela:i des informations «puisées à bonne source ,
•le Comité suprême arabe de Palestine publierait
p rochainemen t un manifeste pou r préciser sa posi-
tion ià l'égard de la situation actuelle «en Pa 'estine.

'.Dams ce manifeste , le iGomïté 'répéterait ses de-
mandes déjà exprimées : d'abord de reconnaissan-
ce du .droit «qu 'ont 'les Arab es à une in dépendance
complète dans leur pays, secondement l'abandon de
toute idée de création d'un foyer national j uif en
Palestine, ensuite la lin du mandat britannique et
l'instauration d'un Etat arabe souverain avec eon-

A NOS ABONNÉS
Nous expédierons prochainement les cart.36

do remboure pour les abonnements commen-
çant ou se renouvelant le 1er janvier. Les
abonnés qui désirent utiliser le bulletin de ver-
sement et économiser ainsi des Irais sont priés
de ne pas attendre davantage.

Pour aller de l'avant eu ces tempe si diffici-
les a la généralité des journaux le « Nouvellis-
te » adiresse un appel pressant à la fidélité de
ses abonnés.

clusion d'un accord analogue aux traités anglo-ira-
kien, anglo-égyptien et -franco-syrien, enfm l'arrêt
de toute immigration juive en Palestine et de tou-
te vente de terrains aux Juifs j us qu 'à la conclu-
sion du traité.

Une manœuore communiste
£ éloquence o?s chiffres

'Le Bureau die l/« Action iSui&se contre le
Communisme » nous communique les notes sui-
vantes :

La veille de Noël, la fête de la paix, la Fran-
ce aurait été le théâtre d'une véritable héca-
tombe, si le gouvernement de la République
n'avait pas renoncé à employer la force pour
rétablir l'ordre une fois de plus troublé .par les
éléments révolutionnaires.

Qeu s'est-il donc «passé ? Tout simplement
ceci : Moscou avait de nouveau trouvé bon de
monter une manœuvre de grand style pour éta-
ler sa puissance. Après un an et demi de ré-
gime du 'Front populaire, les maîtres du Krem-
lin voulaient tenter une répétition générale pour
éprouver leurs organisations de combat. L'é-
meute sanglante de Cliohy, l'année dernière,
n'avait été qu'un prélude. A Colombes, en re-
vanche, le coup fut si bien monté que le gou-
vernement fut rapidement et complètement mis
en «échec.

Moscou avait «choisi comme terrain d expé-
rience une entreprise qu'on peut «qualifier do
modèle, la fabrique de pneus Goodrich. Cette
usine ne s'était pas seulement distinguée en si-
gnant des contrats collectifs, favorables aux
ouvriers, mais elle avait encore réussi, au cours
de ces deux der.niex.es années, à engager 600
ouvriers à d'excellentes . conditions, et. de ces
600 hommes, elle n'en avait licencié que trois.
Mais, dans cette usine, travaille un mécanicien
russe, du nom de Mardouch «Rivinow, «communis-
te ardent. Cet individu occupe un poste de con-
fiance puisqu'il est chargé de l'entretien et du
fonctionnement du réseau téléphonique d© l'usi-
ne. Il profite de ses fonctions pour «organ iser
tout un système d'espionnage qui lui permet
d'intercepter les communications. La direction
était en droit de citer le délinquan t devant les
tribunaux, elle se contenta de le congédier.

Ce renvoi, a coup sur justifié, fut aussitôt
exploité à fond par Moscou pour déclencher une
offensive. Deux cents militants communistes re-
çurent don c l'ordre de tout mettre en œuvre
pour obtenir la .réintégration de Hivinow. lit
2300 Français se laissèrent manœuvrer par ces
agitateurs et prirent fait et cause pour le ca-
marade rusée ; la grève fut aussitôt décidée,
et l'usine occupée. Le gouvernement, se souve-
nant, que, le 2 octobre dernier , il avait fait
promesse formelle de ne ylus laisser se produi-
TO des actes de terrorisme, envoya des gardes
mobiles à 'Colombes. Aussitôt le maire commu-
niste de l'endroi t fit jouer les sirènes. Au si-
gnal de révolte, de toue côtés, les ouvriers, en
formations militaires, s'ébranlèrent : eu quel-
ques heures, 20,000 hommes «étaien t sur pied . Le
gouvernement, pour éviter l'effusion de sang,
retira la force armée : mais l'émeute avai t par-
tie gagnée.

Au même moment, par les soins de louches
individus, le bruit fut  répandu à Paris que l'on
avait tiré sur les, ouvriers. (La fausse nouvelle
suffit cependant à déclencher d'autres grèves.
ILe lecteur connaî t la suite des événements. .

Ainsi donc, parce qu un communiste russe,
qui avait outrageusement trah i «ceux qui lui as-
surent son pain quotidien , est un homme do
confiance du Komintern , la capitale française
lut le théâtre d«es pires grèves de l'année 1937.

Tou t homme sensé se demande aussitôt com-
ment de tels désordres ont pu se produire. Et
parmi ces gens de bon sens, nous rangeon s, nos
.ouvriers suisses qui ne sont pas les moins
éclairés de nos concitoyens. Comment dou e a-
t-on pu en venir là dans un pays libre et civi-
lisé, doté d'institutions démocratiquos ? La ré-
ponse, on la trouvera dans les quelques chiffres
suivants qui se passent de commentaires.

Au .mois d'octobre 1035, le pa.rti communiste
français comptait 86,000 membres et 4221 cel-
lules. .Après les élections législatives qui amè-
neront au pouvoir le « Front populaire », le par-
ti communiste reçut un 'puissan t élan. La nom-
bre de ses membres monta rapidement à 288
mill e, et au mois d'octobre 1936, on comptait
7838 cellules, disposés dans les rues des diffé-
.rentes localités, et «2898 cellules dans les usines
ou ateliers. Un an après, en octobre 1937, il y
avait en (France environ 12,000 cellules et le



chiffre des communistes inscrits au parti était
monté fin 1937 à 338,000.

Dans la région parisienne, le parti comptait
en décembre 37, 2390 cellules de rues et 1806
«cellules d'usines. Aux élections générales de
1932 les communistes avaient récolté 276,000
voix dane la (région parisienne, aux élections de
3936, ce nombre s'élevait à 377,000. Le parti
communiste «est donc le maître de la banlieue
parisienne, la capitale est enserrée dans une
« ceinture rouge ».

L'organe officiel du parti communiste fran-
çais T« Humanité », est aujourd'hui, par ordre
d'importance, le troisième journal quotidien de
«France. Il tire chaque «jour à 426,000 exemplai-
res. Il faut y ajouter 70 feuilles de province
qui totalisent 500,000 numéros.

Le journal communiste suisse la « Fieilieit »,
auquel nous empruntons ces chiffres, écrit avec
«orgueil : « Le parti communiste français est
l'organisateur et le chef du Front populaire.
C'est là tout le s«ecret de sa victoire et de sa
puissance politique. »

L aveu eet clait, c'est un chant de triomphe.
Il n'y «en a pas moins chez nous, en Suisse, des
gens qui rêvent d'un Front populaire et d'une
politique dite de « concentration », inspirée des
fameuses « lignes directrices » ! Le sort dee ra-
dicaux français, qui sont cependant, nominale-
ment, à la bête du gouvernement, ne suffit-il
d'O-ne pas à leur ouvrir les yeux ?

La rentrée des (Chambres s'est faite dans une
atmosphère de dépression. Tout le monde, mê-
me «ceux qui ne l'avouent pae, a l'impression
que l'état de choses actuel ne peut pas durer ex-
trêmement longtemps. La grande réunion ima-
ginée par M. 'Chautemps des délégués des pa-
trons et de représentants de la C. G. T. (réu-
nion d'où sont éliminés du côté des ouvriers
tous ceux qui ne courbent pas la tête «sous le
«joug de 'M. Jouhaux), ne fait que manifester
l'incapacité où est le gouvernement de rétablir
eériensem«snt et durablement l'ardre.

Beaucoup de radicaux ont maintenant hor-
treux de la chaîne qui les lie aux communistes.
Quelques-uns d'entre «eux se rendent parfaite-
ment compte qu'il faudrait la briser au plus tôt.
C'est, par exemple, l'opinion que M. Albert Mil-
haud, ancien secrétaire général du parti radi-
cal-socialiste, exprime dans « L'Ere nouvelle »,
«où il dit notamment :

L immense «maj orité du pays entend imp oser
d'apaisement sociafl , la paix sociale. Une mino rité
infime se complaît dans d'idée de vaincre va ma-
jorité politique par la lutte des classes... Les
temps ne sont difficiles que pour les hommes et
les doctrines à califourchon sur 'la république
parlementaire et le futurisme révolutionnaire.
C'est d'heure du choix. Cette heure passera vite.
N'a-t-elle pas déj à passé ?

les Evénements 
. Que sortirait-il be

la Conférence impériale?
Ea paix ou la guerre

jusqu'au bout ?
A Tokio, capitale du Japon, une conférence

a réuni les membres du Cabinet et l'état-major
impérial. En voici la 'conclusion : le Japon se-
irait prêt à proposer la paix, à la condition que
le gouvernement chinois abandonne son opposi-
tion à l'iégard du Japon. Sinon, la guerre serait
poursuivie jusqu'à ce que toute l'administrati on
de Tohang Kai iChek soit anéantie.

Une réunion du Cabinet, tenue l'après-midi, a
approuvé officiellement les mesures prises par
la conférence entre les ministres et l'état -major
impérial.

Et, aujourd'hui, mardi, une conférence im-
périale — la première du régime actuel — se
tiendra afin de confirmer la décision prise par
le 'Conseil de Cabinet.

Cette décision envisage notamment dee mesu-

42 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

Les débris du palais
-' o——

Madeleine sembla réfléchir avan t de parler. Elle
cueillait autour d'elle «des fleurettes dont elle com-
posait un mignon bouquet. Enfm, elle se décida
et se mit à conter :

— J'ai alors tout compris comme en un éclair :
la fâcherie tenace de vos oncles, la tristesse un
peu hautaine, «qui leur donne une attitude fière et
des éloigne des fréquentations ; la tristesse très
«douce, mais que j 'ai touj ours remarquée, de ma
mère, et la vie cachée, solitaire et si fermée de
cette pauvre Léonie.

— Vous avez parfaitement compris ! Jui dit
Paul ; tout cela est exact

— Le reste, continua Madeleine , j e l' ai deviné :
ces «quatre personnes ne se sont j amais oubliées ;
le temps a sans doute modifié leurs sentiments ,
mais il n'a pu les abolir.

— C'est que ces quatre personnes, voyez-vous,
ma petite Madeleine, répondit Paul, se sont ai-
mées vraiment ; c'est qu 'elles avaient formé le
vœu de vivre comme leur cœur les y invitait ;
c'est qu 'elles avaient droit à ce bonheur, qui était

Tes concrètes dans «ce «sens, mesures à la fois
militaires et politiques.

Le premier ministre, le prince Konoye, s'est
rendu au palais impérial, où il a «rendu compte
de la réunion du Cabinet.

La conférence impériale eet la première du
irègne. Elle se tient en présence de l'empereur.
Y assistent le prince «Kanin, chef de l'état-ma-
jor général de l'armée, le prince Fushimi, chef
de l'état-major général de la marine, le lieute-
nant général Tada, sous-chef d'état-major de
l'armée, le viee^amiral Koga, sous-chef d'état-
major de la marine, toue représentant le quar-
tier général impérial. Y assistent également le
prince «Konoye, premier ministre, M. Hirota, mi-
nistre des affaires étrangères, M. Gensu-Giya-
ima, ministre de la Guerre, l'amiral Suetsugu,
ministre de l'intérieur, et M. Kaya, ministre des
financée.

A l'issue de la conférence impériale, il est
probable que le gouvernement publiera une dé-
claration importante.

D«3puis 1868, il n'y a «eu que trois conférences
impériales. La première a été tenu en 1894, au
cours de la guerre sinenjaponaise, la seconde
en «1904, avant la guerre russo-japonaise, et la
troisième en 1(914, au moment où le Japon a dé-
cidé de se mettre aux côtés des Alliée et de
déclarer la guerre «à l'Allemagne.

Nouvelles étrangères ~

Les terroristes et l'attentat
de l'Etoile

M. Dormoy, ministre français de l'intérieur,
a fait lundi soir aux représentante de la presse
des déclaratione suivant lesquelles les auteurs
de l'attentat de l'Etoile, dont troie sur quatre
sont arrêtés, appartiennent à l'organisation C.
S. A. R.

Par ailleurs, le juge d'instruction a recueilli
la déposition d'un des principaux collaborateurs
de ee mouvement, (Maurice Thomas, dit Maurice
Bourlier, qui aurait .fourni au magistrat infor-
mateur des précisions sur l'organisation interne
du C. S. A. R.

La Sûreté nationale française a déclaré lundi
eoir que l'auteur de l'attentat de l'Etoile à Pa-
ra a été arrêté à Clermont-Ferrand, où il est
actuellement interroge. H s agit d'un ingénieur-
chimiste, officier dé réserve, appartenant à une
grande usine de pneumatiques de la région,
Pierre-Jules Loouty, âgé de 38 ans. L'inculpé a
reconnu que c'était bien lui qui, sur les instruc-
tions du C. S. A. R., fit sauter une partie de
l'immeuble de la Confédération du patronat
français, rue de Pxesbouxg, à Paris, le 11 sep-
tembre dernier. Son complice, «connu sous le nom
de Léon, et qui apporta rue Boissière l'explo-
sif qui provoqua la seconde exploeion, réussit
«à fuir en Espagne insurgée avec sa femme. Son
identité .est également «établie. Il s'agit du con-
cierge de l'immeuble 64, rue Ampère, où fuient
trouvées dee armes et des munitions, un nommé
Jean-Alfred Maçon, âgé de 30 ans.

o 

Drame sanglant dans le Limbourg belge
A Veldwazelt, ce matin, un «effrayant assae-

einat a été découvert, qui a rempli d'horreur la
province de Limbourg.

Vere 6 heures du matin, la nièce de Mme Vve
Roox voulut, comme de coutume, aller chez sa
tante chercher du café. En pénétrant dans la
maison, elle se trouva devant un spectacle ef-
frayant. Sur le sol, dane une «pièce arrière, Mme
Vve Roox, âgée de 63 ans, gisait, décapitée, au
milieu d'une mare de sang.

La nièoe, terrifiée, alla chercher son mari et
tous deux revinrent à la maison fatale. Mais
avant de rentrer ils trouvèrent, sur le fumier, le
'cadavre de Guillaume Roox, 25 ans, fils de l'as-
sassinée.

Les premières constatations permirent de se
(rendre compte que tout avait été mis sens des-

de source pure et sincère, et que Dieu même
avait béni leur rêve !

— Comme il a béni le nôtre ! fit doucement la
j eune fille.

— Vous l'avez dit ! Imaiginez-vous que mainte-
nant une volonté devant laquelle il nous faudrait
plier vienne nous séparer, et nous commander
l'oubli ! Avez-vous «quelque idée d'une telle cruau-
té ?

— (Certes non !
— Eh bien ! Eux, ils ont connu cette épreuve 1

Eux : votre mère et mon oncle Jérôme, d'un cô«-
té, Léonie et mon oncle Anselme de l'autre ! On
a meurtri sans pitié leur amour ; on a brisé leur
vie pour «de misérables questions soit d'argent, soit
de vanité.-Maintenant, ils sont seuls, ils n'ont con-
nu aucune Joie ; leur jeunesse a langui dans les
Oarmes secrètes et Jes regrets désespérés ; le
temps a passé : ils sont vieillis sans avoir réali-
sé leur rêve.

Madeleine «regarda tendrement son fiancé :
— Oh ! Paul ! Comme ils ont dû souffrir !
Très bas, comme si on pouvait l'entendre, elle

compléta sa pensée :
— Surtout maman, «mariée à un autre !
«Paul sentait venir une grave confidence ; niais

il ne voulait pas la provoquer :

eus dessous, ce qui prouve qu'on se trouve sans
nul doute en présence d'un crime ayant le vol
pour mobile.

Le malheureux Guillaume Roox était vêtu
simplement d'une chemise et d'un pantalon. Il a
dû être attaqué au moment où il sertait de chez
lui pour satisfaire un besoin naturel.

Dans la cuisine, le poêle venait d'être allu-
mé, ce qui tend à démontrer que le «crim j  a dû
être commis entre 5 et 6 heures du matin.

La famille «Roox jouissait d'une certaine ai-
sance.

o 
La diphtérie met médecins et personnel

des hôpitaux en quarantaine
19 cas de diphtérie ont été signalée à l'hôpi-

tal du roi Edouard VII à Windsor, Angleterre.
Les 200 malades qui y eont eoignés, les mé-

decins et le personnel eont en quarantaine et de-
meurent isolés «pendant une période minimum de
3 semaines.

Un autre hôpital, celui de la princesse Béatri-
ce, & Earis Court Londa-.es, a également fermé
Sfis portes, l'une dee infirmières ayant contracté
une para-typhoïde. 20 médecins, les infirmières
et 71 malades sont en quarantaine.

o 
Un cheval vendu pour deux milliards

d'allumettes
Un étrange procès va se dérouler à Sondet-

buxg, Danemark. Il s'agit d'un litige entre un
«marchand «et un payean qui avait vend u à ce-
lui-là un «cheval dont le prix fut fixé non en ar-
gent, mais en allumettes. L'acheteur devait, en
effet, payer au propriétaire du cheval une allu-
mette pour le premier sabot, deux allumettes
poux le second, quatre poux le troisième et ainsi
de euite en proportion géométrique poux chaqu e
partie vitale de la bête.

Au moment d'établir la facture, on constata
que le total e'élevait à près de deux milliairds
d'allumettes, d'une valeur dépassant la somme
de 5 millions de francs. Une tentative de con-
ciliation chez le juge de paix a échoué. Le pay-
san s'obstine à exiger du marchand le paiement
de deux milliards d'allumettes.

o 

un aérobus s'abat en flammes
Neuf morts

L'avion de transport appartenant à la North
West Air Lines s'est 'écrasé en flammes dans
une négion inaccessible dee Bridger Mountains,
à l'est de Bozeman. Deux témoins de l'acci-
dent ont déclaré que la chaleur dégagée était
telle qu'il était impossible d'approcher de l'ap-
pa.reil pour essayer de sauver les occupants. La
compagnie à laquelle appartenait l'avion dé-
clare que neuf personnes se trouvaient à bord :
cinq passagers, deux pilotes et deux employés.

Nouvelles suisses 
La reconnaissance de

la neutralité suisse
'On téléphone de Berne à la « Gazette d-j Lau-

sanne » :
« Répondant à iM. Gut qui l'interpellait au

Conseil national sur la position internationale
de la Suisse après la sortie de l'Italie de la S.
d. N., M. Motta annonça, comme on se le rap-
pelle peut-être, qu'avant de saisir le Conseil fé-
déral d'un xappoxt sur les démarches qu'il comp-
te entreprendre pour obtenir la reconnaissance
de la neutralité absolue de la Confédération, il
consulterait quelques hommes de confiance.

Une première conférence a réuni, lundi matin ,
sous les auspices du chef du Département poli -
tique, trois professeurs spécialistes dee questions
de la S. d. N. ; MM. Rappaxd, Huiber et Burek-
hardt, auxquels s'étaient joints M. Walter Stuc-
ki, le nouveau ministre de Suisse à Paris, ainei
que 'MM. Bonna et Frôlicher de la division fé-
dérale des affaires «étrangères.

— Votre mère, fit-il seulement, a pu oublier ,
en (étant heureuse avec son mari...

Mais la jeune fille lui confia, avec toutes sortes
d'hésitations :

— Il faut que vous sachiez , Paul , car nous de-
vons nous révéler tous nos secrets, n'est-ce pas ?
Il faut que vous sachiez ceci : ma pauvre maman
n'a pas été heureuse ! Cela, j e le sais ! Tout le
monde de sait !

Paul, un peu gêné, ne répondant pas, elle con-
tinua :

— Je dois vous avouer eue mon père m'inspirait
une certaine frayeur. 11 étai t taciturne et , par ins-
tants , d'une (grande violence. Sa pharmaci e le
préoccupait et même l'occupait beaucoup moins
que la polit ique. 11 avait des idées qu 'on nomme
ici « avancées », vous comprenez ce que cela si-
gnifie. Ma pauvre maman devait se cacher pour
aider à d'église et, chaque dimanche au déj euner ,
il était inabordable parce qu 'il ne pouvait l'em-
pêcher d'assister a la messe. En temps d'élection s,
il désertait complètement son officine , ce qui lui
a valu des ennuis. Pour mon éducation , il y eut
des scènes épouvantables : il aurait voulu me voir
élever sans la moindre religion, sans l'ombre de
croyance. Par bonheur, maman était soutenue par
ses parents ; mais quand ils furent morts, elle eut
une vie très pénible.

U va sans dire qu'on observe une grande
discrétion au Palais fédéral sur cet 'échange de
vues et c'est tout juste si l'on noue confie
qu 'une seconde réunion aura lieu lundi pro-
chain. On ne dira rien avant que le Conseil fé-
déral ait pris position.

Signalons -cependant dans un même ordre
d'idée l'entretien que M. Motta a eu immédia-
tement après la conférence des experts es S.
d. N. avec M. Munch , ministre des affaires
étrangères du Danemark. Selon la version of-
ficielle donnée par un communiqué, la visite
de l'homme d'Etat danois à son collègue de la
république helvétique avait un caractère d'or-
dre tout à fait privé. Mais quand on singe
aux efforts déployés «par M. Munch en faveur
d'une politique de coordination des Etats neu-
tres au sein de la Ligue, l'idée d'un certain
rapport entre le voyage à Berne du ministre
qui fut souvent à Genève le porte-parole des
«pays nordiques et la conférence dee hommes
de confiance de M. Motta ne paraît pas tout ù
fait invraisemblable. »

o 

Un restaurant anéanti par le feu
Dans la nuit du 10 au 11 janvier, le restau-

rant du Crêt-d'U-Locle, commune de La Ohaux-
de-'Fonds, a été complètement détruit par un
incendie. Lee premiers secours ont été alertés à
une heure 40. A 4 heuree du matin , tout l'é-
difice était consumé. On suppose que le sinistre
•est dû à une «étincelle «échappée d'un fourneau ,
laquelle mit le feu au plancher du deuxièm e
'étage. Rien n'a pu être sauvé. Les dégâts sont
considérables. Ils sont partiellement couverts
par l'assurance.

o 
Homicide par négligence

Le tribunal de district de Berne a été ap-
pelé à juger un automobiliste bernois qui en
mai dernier, près de Lucexne, avait voulu rat-
traper un motocycliste. Il frôla de son pare-
boue l'écrou à ailettes de la motocyclette don t
il provoqua la chute, faisant tomber à son tout
un cycliste et un piéton. Ce dernier, un An-
glais, succomba 10 jours plus tard.

Le tribunal a reconnu que l'automobiliste
avait «commis une faute en rattrapant le moto-
cycliste sans lui laisser suffisamment de place.
Il l'a «condamné poux homicide par négligence
et contravention à la loi sur la circulation des
automobiles à 60 jours de maison de correc-
tion transformés en 30 jours de «cellule , avec
sursis, et aux frais de la procédure.

——o 

L incendie des ateliers
de Thoune

Compte tenu de toutes les .éventualités, on
admet, pour autant que l'enquête menée jus-
qu'à présent permet de le déterminer, qu'un
couxt-«circuit «est la cause de l'incendie qui a
«éclaté samedi matin aux ateliers de construction
de Thoune. Le «feu a pris naissance dane un
dépôt situé dans l'ancien bâtiment des ateliers
et du magasin, et non dans les bureaux. Le dom-
mage causé par l'incendie aux bâtiments atteint
à lui seul 200,000 francs. Mais la perte est en-
core plus importante, du fait que le feu a dé-
truit de précieuses pièces détachées destinées à
la construction des avions. Un retard est ainsi
malheureusement à prévoir dans le rythme de
la construction.

On apprend, en effet, qu'une quantité de pré-
cieux matériel a été anéantie dans l'entrepôt et
le hangar servant au 'Contrôle. La destruction
de la collection complète des modèles de pièces
détachées constitue en particulier une perte
importante pour les ateliers fédéraux de cons-
truction. Des pièces métalliques et de bois en
nombre incalculable, des stocks de tuyaux, de
fils de fer, d'acier, de tôles, etc., sont devenus
¦inutilisables. Des charges entières de bois croi-
sés sont complètement détruites. Il est possi-
ble qu'on puisse employer d'autres pièces dé-
tachéee qui étaient conservées au rez-dechaus-

Paul écoutait la confidence, faite d'une voix si
attristée , avec un petit Visage consterné. Il pro-
testa de son affection ; il saurait faire oublier à
Mme Thibaut, par ses attention s, toutes les peines
qui avaient gâté sa jeunesse. Seulement...

— Seulement, avanca-t-rl, hésitan t un peu et
«cependant décidé à exprimer sa pensée, cependant
il y a eu autre chose dans ce chagrin de votre
mère. Si elle avait eu un bon mari , elle se serait
certainement résignée. Mais on l'avait forcée à re-
noncer au rêve de son coeur et elle ne trouvait
'tien en échange. Elle ne pouvait donc oublier.

— Et Je crois bien qu 'elle n'a j amais oublié vo-
tre oncle Jérôme ! déclara Madeleine avec at-
tendrissement. Evidemment, elle a noblement sup-
porté son épreuve ; elle me disa it encore hier ,
en faisant allusion à des faits que j e connais :
« Heureusement que tu étais là ; si je ne l'avais
eue, j e n 'aurais pas trouvé assez de courage en
moi ! »

Ils se turent un peu , écoutant chacun la voix in-
térieure qui leur parlait. Ils suivaient chacun leur
idée , et, tout à coup, s'étant regardés, ils devi-
nèrent que cette idée était la même chez l'un com-
me chez l'autre. Ce fut Paul, alors, qui renoua
la conversation en disant :

— Alors, voyez-vous, Madeleine , j ai raison
quand je veux rapprocher ces «deux êtres auï se



isée. De précieux dessins ont ete détruits dans
les bureaux incendiés.

Le bâtiment était assuré. Les d«égâfcs de ma-
tériel, qui dépasseront, croit-on, un million de
drames, sont également couverts par une assu-
rance.

Un nouveau drame a Lausanne
Un nouveau drame s'est produit à Lausanne.
Il «était 18 heures environ lorsque des pas-

fiants furent surpris par une forte odeur de
gaz, qui s'échappait d'un appartement, chemin
des Retraites, 6. Be pénétrèrent dans le loge-
ment où ils trouvèrent une jeune femme, Mme
Marthe Pi-chaud, âgée de 25 ans, ménagère, éten-
due asphyxiée dans sa cuisine. 'La malheureuse
avait arraché le tuyau du gaz après avoir cal-
feutré lee portes avec des linges.

La police fut alertée, ainsi que le poste de
premier secours. On tenta de ranimer la déses-
pérée avec le (Puimotor, mais quand arriva M.
le Dr Dolivo, celui-ci ne put que constater le
décès.

Une enquête, instruite par le juge informa-
teur, assisté de M. le Dr Brunet, a établi que
iMme Pichaxd souffrait de neurasthénie et avait
déjà manifesté à plusieurs (reprises l'intention
d'en finir avec la vie.

iCe nouveau drame a causé dans tout le quar-
tier une vive émotion.

o 
La censure sur les cinémas

Après entente avec la direction de l'inetruc-
tion publique, la direction cantonale de police
de Zurich vient d'établir des «directives sur les
représentations cinématographiques poux la jeu-
nesse, 'cela afin que le nombre des spectacles

«oxganisés à cet «effet par les directeure de ci-
néma ne soit trop élevé. C'est ainsi qu'un ci-
néma ne pourra donner qu'une seule représen-
tation oimàmatogxaphique pax mois en faveur
de la jeunesse. Les programmes ne devront
comprendre que des films approuvée expressé-
ment par la commission de surveillance.

o 
Le glissement de terrain de «Court

Le glissement de terrain de 'Court, dans le
Jura bernois, qui a causé bien des soucis aux
ingénieurs et pouvoirs publics de la région,
semble maintenant être virtuellement arrêté.
Les déplacements qui s'y manifestant encore
actuellement n'ont plus qu'une amplitude de
quelques centimètres par jour. Pour pars- aux
dangers de reprises de l'éboulement de Court et,
ei possible, enrayer complètement ea progres-
sion lente mais continue, les C. F. F. vien-
nent d'entreprendre d'importants travaux en
vue de capter les eaux d'infiltration qui, en der-
nière analyse, provoquent ces déplacements.

Une galerie de 150 m. de profondeur s'enfon-
cera dans l'éperon qui a résisté à la poussée
des masses en mouvement. Ce tunnel aboutira
au puits vertical de 15 m., foré dans la masse,
à l'emplaceiment où s'est produite une dépression
en forme de «cuvette. C'est «dans .cette cuvette
que jaillissent des sources importantes qui se-
momt captées et conduites par le «puits dans la
galerie eoutexraine, d'où un xéseau de galexies
secondaires drainera également les eaux de
fonds accumulées le long de l'épexon rocheux.

——o 
Agression à main année

Lundi, vexs 21 h<3ures, une jeune fille de
Nyon, Mlle E. S., âgée de 17 ane, passait sur le
petit sentier qui longe la voie -C. F. F., côté lac,
entre la fabrique de pâtes Sandoz et le pont
de la route Nyon-Dullier, lorsqu'elle vit eurgir
un homme qui braqua un revolver eur elle.

— Votre aiigent ou je tire ! fit le malandrin.
Effrayée, comme on le pense, Mlle E. S. re-

mit son porte-monnaie au bandit qui déguerpit
ensuite.

La victime de cette agression alla conter ea
mésaventure à l'agent de police Gudet, du pos-
te de Nyon, qui avisa la gendarmerie.

Un chien policier euivit la piste jusqu'au ci-
néma du Capitole où effectivement ee trouvait

sont aimés vraim«ent. U est trop tard pour qu 'ils
«reconstruisent le beau palais écroulé ; mais ils
(feront comme l'amoureux vieilli «dont parle Cop-
pée : € Des débris du palais, ils bâtiront leur
chaumière ». Et quand on a gardé au coeur l'atta-
chement sincère, on peut encore être heureux sous
de chaume ! «»

— Votre oncle Jérôme semblait tout joyeux ,
«l'autre j our ! rappela Madeleine. Et comme il était
ému en tenant dans les mains cette vieille ro-
mance ! 1

— Lui, ce cher homme ! s'exclama Pau',, il est
resté jeune et tendre sous d'aspect du vieux cé-
libataire sévère et ennemi du mariage !

Très bas, il aj outa, se penchant ccmfidentiel-
flement vers la j eune fille :

— Il serait si heureux , si heureux , qu 'on lui
permît d'espérer !

— Il faudra travailler à ce bonheur tardif. Paul
pria gentiment Madeleine. Un beau-père comme
votre oncle me rendra un père, j'en suis sûre !

— Et puis , poursuivit Paul , il y a aussi oncle
Anselme.

— Je sais, interrompit Madeleine ; maman et
Mme Vimeux m'ont conté l'aventure depuis long-
«temps. Cette pauvre 'Léonie, «quelle déception el-
le a eue, et 'que sa vie fut triste , depuis !

— Nous essaierons aussi de réparer ce iésas-

le jeune agresseur qui fut conduit au poste. On
trouva sur lui deux cartouches de pistolet à gaz
ainsi que le porte-monnaie de Mlle S. E. Le ma-
landrin dut avouer son méfait. Quant à son ar-
me, il déclara l'avoir jetée dane l'herbe, peu
après l'agression.

L'apprenti-bandit, un nommé G., a été mis
sons lee verrous.

o 
Tentative de meurtre

Le tribunal criminel de Liestal a «condamné à
deux ans de réclusion et 3 ans de privation de
ses dxoits civiques le nommé Jordan, reconnu
coupable de tentative de meuTtxe sans prémédi-
tation sur la personne de sa femme. Les de-
«mandes de celle-ci ont «été renvoyées aux tribu-
naux civils.

Poignée de petits faits—i
# Par suite d'abondantes chutes de neige et

du froid rigoureux qui persiste dans tout le pays,
de «nombreux loups sont signalés dans diverses
.régions de la (Bulgarie.

-)(- Un électricien italien, M. Riccardo de Tad-
deo, âgé de 28 ans et .résidant à Bodio (Léven-
time), «est .décédé à d'hôpital de BeMinzone, où il
avait «été transporté «après une «codlision avec un
char alors qu 'il circulait à motocyclette.

-)f Le Tribunal correctionnel «de «Paris a con-
damné à 4 mois «de prison le «directeur du s Ré-
veil du Peuple », M. Jean (Boissel, qui avai t pu-
blié dans son journal, de 1er mars dernier, un ar-
ticle visant M. Léon Bdum et dont des termes ont
«été considérés par de Paaiquet comme des mena-
ces de mort.

-)(¦ Quatre ouvriers ont été tués par une ex-
plosion qui s'est produite 'dans une fabrique de
produits pyroteellniques près de Pardubice, en
Bohême.

i -M" L'Etat italien a cédé 'gratuitement à la Suè-
de un emplacement à .Rome pour y construire un
.institut suédois. En compensation, «apprend-on ,
l'Etat suédois céderait «gratuitement un terrain
pour la construction' d'un institut de culture ita-
1 iennie.

-M- Après plus de sept heures d'efforts les pom-
piers ont réussi à (maîtriser l'incendie violent qui
avait «éclaté ià da préfecture d'Ascoli Piceno, Ita-
lie. Deux étages sont complète'ment .détruits par
le feu.

-)f Le parti '.libéral roumain présidé par M.
Constantin Bratiano et de groupe libéra! dissi-
dent, présidé par M. Georges iBratiano se sont
«réconcidiés après s'être combattus avec acharne-
ment pendant «plus de sept ans.

Dans la Région |
Un entrepreneur écrasé

p ar un train
Hier, vers minuit, le jeune Robert Gaud re-

venait du cinéma et rentrait chez lui quand, à
500 mètres «environ du passage à niveau des
Chères, sur la route d'Annemasse, il remarqua
une masse gisant sur la voie. 11 revint «sur ses
pas «et informa de sa découverte deux autres
jeunes gens qu'il rencontra, Pierre et Marcel
Deemules.

Le trio se trouva en présence d'un cadavre
presque dévêtu, étendu eux le «ballaet.

Ils s'empressèrent d'aviser la gendarmerie de
La Roche, qui se Tendit immédiatement sur les
lieux.

L'homme avait la tête broyée et était mécon-
naissable.

Dans la matinée, «on put procéder à l'identifi-
«cation du eoxps. Il e'agit de M. Roeset Ferdi-
nand, 34 ans, «entrepreneur de caTxièxes à gxa-
vier, domicilié à «La Roche.

Il «était «parti à trois heures de l'après-midi

tre, dit Paul ; mais là, nous allons avoir plus de
peine, car mon oncle Anselme a «déjà intimé à son
frère , qui voulait tenter une première attaque, de
n'avoir plus à lui parier là-dessus !

— Nous verrons bien ! promit 'Madeleine avec
confiance. Nous trouverons peut-être le bon mo-
yen.

— Je compt e sur vous, ma petite Mad, oria
Paul ; vous êtes plus fine et plus perspicace que
moi.

Pendant qu 'il lui racontait ces histoires secrè-
tes et mélancoliques, Paul apprécia qu 'il pouvait,
qu 'il devait même ne lui en cacher aucun détail,
et il reprit toute Ja marche des événements, de-
puis de j our de la découverte d'une certaine lettre.

— Entre nous deux, n'est-ce pas ? tout cela,
demanda-t-il.

Mais, une fois encore, il évita de nommer la
«malheureuse Thasie. Ce secret ne lui appartenait
pas : il ne le livrerait j amais à quiconque, parce
qu 'il lui semblait que la misérable pécheresse, de
l'autre côté de la vie , en souffrirait et douterait
de lui , qui avait été Je confident et l'ultime con-
solateur.

— Voilà donc de .la besogne sentimentale à ac-
complir ! dit-il gaîment. Et pui s, nous deux, si
heureux, nous ne sommes pas des égoïstes !

Madeleine paraissait réfléchir à un détail1 qui «la

pour faire diverees courses. Il a dû s'attarder
et l'on suppose que, euivant la voie ferrée ou
voulant la traverser, il fut happé par l'express
de La Roche-Annemasse.

Le défunt «était marié et père d'une petite
fille.

gênait ; Paul s'en aperçut et lui demanda le mo
lia «de sa préoccupation.

Nouvelles locales 1
La fièvre aph teuse

La fièvre aphteuee s'est «étendue dans la ré-
gion de Bex. Mardi «matin, on l'a constatée aux
Guerris, près de La Pâtissière, au-dessus de La-
vey. Treize têtes de bétail seront abattues oe
soir.

L'épidémie a «également «été «constatée dans
une étable à porcs, «en «Ohiètres, au-dessus de
Bex. Quatorze bovins, cinq porcs et cinq mou-
tons ont été abattus à Vevey où ils avaient été
emmenés.

En Valais, on ne signale pas de nouveaux
cas.

o 
Le nombre des porcs a augmenté

Le bureau fédéral de statietique annonce
qu'en raison de l'extension de la fièvre aphteu-
se, le recensement des porcs en novembre 1937
n'a pu se faire dans 'certains cantons. Ceux
des cantons qui ont pu fournir les chiffres de
novembre 1037 avaient en automne 1936 le
83,2 % du total des porcs suisses. Dans ces can-
tons, les chiffres des propriétaires de porcs se
sont accrus de 3,8 % pendant un an. Il en ré-
sulte, pour l'ensemble de la Suisse que le nom-
bre des propriétaires e'eet accru de 6500, at-
teignant 185,000. Quant au total des porcs, il
a augmenté pendant l'année de 0.80 %, ce qui
fai t pour toute la Suisse un total de 1,037,000
pOTCS.

0 
Société d'Histoire du Valais romand

Vu l'arrêté. du Conseil d'Etat en date du 7
janvier 1938 motivé par l'épiaootie de la fièvre
aphteuse, l'aissemblée générale prévue pour le
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Une cuillerée de FÀMEL
dans un peu de tisane,
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LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE !

r"A^A*" \ conserve indéfiniment.

— Voici, «dit-elle : vous savez que maman ne
me donne pas une grosse dot.

Paul lui ferma la bouche en avançant la main :
— Pas un mot de plus sur ce suj et que j e «dé-

teste ! fit-il.
— (Bon ! mais il faut que vous sachiez, et M.

Jérôme aussi, que maman a de quoi vivre et ne
ferait aucun calcul I

— Petite folle ! Voulez-vous bien vous taire !
* * *

A la suite du déj euner chez Mme Thibaut , Jé-
.rôme Debray avait profondément réfléchi.

En un instant , le passé avait refleu ri , et par mi-
racle, lia plante qu'on pensa'it desséchée avait re-
pris sa vitalité . Naturellement , il n 'était plus ques-
tion des élans de j eunesse, et Jérôme ne se don-
nait pas le ridicule de faire figure d'amoureux.
Mais il lui parai ssait bien 'qu 'il ava it encore, qu 'il
aurait touj ours le droit d'aller vers celle qu 'il
avait choisie (j adis , et de lui dire : « Puisque nous
ne sommes pas devenus indifférents l'un à l'autre,
puisque nous n'avons pas oublié et que rien ni
personne n'a pu nous consoler, pourquoi ne passe-
rions-nous pas ensemble les années que le ciel
voudra bien encore nou s octroyer ? »

(Car il savait comme tout Je monde, lui, que

dimanche 16 janvier 1088, à Orsièrce, est «reri
vovée.

o 
Militaire

«Le colonel Grenon, de Chanipéry, vient d'être
appelé aux fonctio«ns de chef du train du 1er
corps d'année qu'il lempliseait déjà , sauf erreur.

Le colonel Marc (Morand, de Martigny, qui
aura été le dernier commandant de la brigade
d'infanterie de montagne 3, a été incorporé
comme officier d'état-major «à l'état-maocr du
1er corps d'anmée.

Nos compliments.
o 

LENS. — Elections communales. — (Corr.)
— A la suite des élections communales des 5 «et
€ décembre 1936, le parti conservateur popu-
laire agricole de Lens avait formulé un recours
contre celles-ci, des irrégularités ayant été
constatées. Le Conseil d'Etat avait écarté oe
recoure tout en adressant, cependant, un blâme
au bureau «électoral et en lui octroyant la moi-
tié des frais.

Les recourants adressèrent un recours au
Tribunal fédéral en reprenant quelques-uns des
«faits invoqu'és dans le recours au Conseil d'E-
tat. Le Tribunal fédéral annula purement et
simplement les .élections des 5 et 6 décembre
1936.

Il fau t noter que le parti co,nservateux popu-
laire agricole, qui détenait la majorité au con-
seil communal, eoit 3 conseillers sur 5, perdit
cette majorité «pax deux suffxages soit 2/5 de
liste (la votation avait lieu au système «propor-
tionnel) et ceci grâce à Inhabileté d'un membre
du bureau.

Or de nouvelles élections eurent lieu à Lens
¦dimanche 9 janvïex. A 20 listes de majorité les
recourants renversèrent le régime issu des élec-
tions de 1936. Voici le tableau des résultats ob-
tenus par chaque candidat : Emery Pxe-Andxé,
vice-prés., 206, élu ; Emery Louis, conseiller,
204, élu ; Basse Emile, 201, élu ; Bonvin Louis,
•de Baxth., 196, non élu ; Lamon Pierre, conseil-
ler, 190, non élu ; Emexy Pierre, président, 187,
élu ; Bonvin Adolphe, «gérant et Briguet Emile,
ex-conseillex, 184, devxont tirer au sort ; Nan-
«chen Erasme, 172, non élu ; Bonvin Emile, con-
seiller, 169, non élu.

La votation a eu lieu dans le calme, nonobs-
tant quelques petits incidents insignifiante pro-
voqués par des citoyens vite remis en place
par des gendarmée de poigne et de tact.

Le Conseil actuel est donc composé comme
suit : Emery Pierre-André, président ; Besse
Emile, vice-prés. ; Emery Louis ; Emery Pierre;
Bonvin Adolph ou Briguet «Emile, le sort déci-
dera.

Poux terminer ce résumé on peut répéter les
«paxoles qu'un «élu avait «prononcées en voyant les
résultats des «élections de 1936 : « Vox populi
Vox Dei !» G.

o 
RIDDES. — Un «pêcheur de «Martigny, M. Mar-

ty, a tiré du «Rhône, à Riddes, une truite «phé-
noménale qui mesurait 80 centimètres de lon-
gueur et qui accusait le poids respectable de
4 kg. 50 gr.

Il y a deux ans, M. iMarty avait déjà péché
une truite presque aussi lourde.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

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

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

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

«Berthe, comme il la nommait touj ours dans le
secret de son coeur, n'avait pas été heureuse et
«que le pharmacien n'éta'it venu qu 'aj oute»- à sa
peine.

Cependant, l'opinion publique, si sévère dans les
petits pays surtout, n'avait j amais pu se lever
contre 'Mime Thibaut. Pas de médisance, car x. n'y
avait rien a dire ; pas «de «calomnie, car on esti-
«mait trop cette femme pour chercher à la noircir.
Elle avai t «dignement supporté les épreuves d'une
vie que chacun devinait insupportable : eile ne
se plaignait pas. Certes, «elle avait bten de la tris-
tesse épandue sur toute sa personne ; mais elle
ne disait «ja mais rien de cet homme, son tyran , qui
ne rachetait par aucune «qualité ses épouvantables
«défauts.

Plus tard , 'quand elle se trouva veuve et libre
par conséquent, elle s'était certainement peu à
peu égayée et comme éclaircie, mais elle avait
gardé une grande réserve, et mené la vie retirée
des veuves qui ne cherchent plus à plaire.

Devenue voisine des frères Debray, elle avait ,
malgré la blessure «de Jadis , gardé l'attitude qu 'ils
lui indiquaient eux-mêmes, et j amais n'avait dé-
posé un instant cette fro'ide indifférence, dont elle
souffrait sans en rien dire.

(A luivre)
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Le chalet . . .  modernise

Moutons noyés à l'abattoir de Martigny
MARTIGNY, 11 janvier. — Des moutons qui

étaient parquée à l'abattoir de Martigny ont
«été trouvés noyés à la suite d'une rupture de
conduite d'eau. Les détails «manquent. Nous
avons essayé en vain d'en obtenir.

o 

Les délibérations
du Conseil des ministres

PARIS, Il (janvier. («Havas.) — Au Conseil
des ministres de iFranee de ce matin , M. Chau-
temps a adressé ses félicitations à M. Doriiioy
¦et â la police pour l'enquête poursuivie aux
fins de découvrir les auteurs des attentats de
la «rue de Presbouig. AI. «Doxmoy a donné des
renseignements complémentaires sur les affai-
res, en cours.

•M. Chautemps a mis le Conseil au couran t
dee incidents d'ordre social qui se eont mul-
tipliés depuis quelques semaines. Il a affirmé
avec foroe la nécessité impérieuse et unanime
de mettre un terme à l'agitation contrai-e à
l'intérêt du pays. 11 a «rendu compte de l'ini-
tiative qu'il a prise en vue de confronter les
points de vue des organisations patronales et
¦ouvrières. Enfin, il a fait un large exposé des
dispositions qui seront, à son avis, susceyti-
ililee de ramener la paix eotaale en diminuant
le nombre des conflits et en facilitant la solu-
tion pacifique.

M. Chantempe a conclu «en insistant ,sur le
devoir du gouvernement, en regard de l'acte
d'équité sociale que «constitue le vote d'une
telle législation, d'exiger de tous les citoyens
le respect de l'ordre.

•Le Conseil l'a approuvé et a donné mandat
au président du Conseil de poursuivre sas né-
gociations et de préparer dee textes qui se-
ront soumis au Parlement après consultation
des intéressés.

¦M. Delbos a mis le Conseil au courant de
la eituation extérieure.

Un train déraille
LUOEPuNE, 11 «janvier. i(Ag.) — La direc-

tion d'arrondissement de Lucerne des Chemins
do fer fédéxa.ux communique : Mardi à 2 h. 30
du «matin, nn train de marchandises allemand,
chargé de charbon, a déraillé par suite d'une
rupture d'essieux entre Lamone-Cadempino et
Lugano. Un service de transbordement avec
automobiles postales a du être .organisé entre
Taverne et Lugano jusqu'au dégagement com-
plet de la voie qui intervint à 7 h. 30. Les
trains express de nuit ont subi des retards va-
riant d'une à deux heures. Les dégâts eont
insignifiant». Personne n'a été blessé.

o 
A l'Union postale universelle

BERNE, 11 janvier. (Ag.) — Le Conseil fé-
déral a nommé mardi directeur du Bureau in-
ternational d«e l'Union postale ¦ «universelle, en
(remplacement de M. «Garbani-Nerini, atteint par
la limite d'âge, M. Eemhold Funrer, ancien di-
recteur général de l'administration fédérale des
P. T. T., et directeur actuel de l'Office central
des transporte internationaux par chemine de
fer à Berne.

VINS
Voyageur ayant clientèle VaudsFribourg prendrait re-

présentation d'une bonne maison en vins valaisans. Ecrire
sous chiffre H. 2235 L. à Publicitas, Lausanne.
m. ..—— f «—¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ''¦''̂

SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE SION

Cuisez au gaz
Les avantages de la cuisinière à gaz sont la souplesse,

la propreté, la modicité du coût du combustible.
Les frais d'installation et le coût des appareils de cuis-

son sont modérés. Frais d'entretien restreints.
Les Services Industriels louent des appareils et facili-

tent le payement des nouvelles installations.
Pour renseignements, s'adresser aux bureaux des Ser-

vices Industriels de Sion à Sion et à Montana.
. . Direction des Service* Industriels.

15% Dès ce jour 15°/o
sur tous nos articles d'hiver : chaussons
pantoufles , socques, snow-boots, caout-
choucs, souliers de ski

15 % de réduction
NOUS ENVOYONS A CHOIX, SANS FRAIS
pour vou> en cas de non convenance. PROFITEZ I I I

Chaussures OlOCKII, suce. Low S. A., Martigny

Douze têtes de bétail dans les flammes
LUCERN£, 11 janvier. (Ag.) — Une vaste

construction servant de grange a été détruite
par un incendie la nuit dernière, entre Ebikon
et Adligen'iwil, sur le iSehattenberg. Outre lee
.«stocke de fourrage et le .matériel , 10 vacher, un
taureau, un veau, 40 «poules et dix lapins ont
été la proie des flammes. Le bâtiment 'était as-
suré poux 46,000 francs. Le manque d'eau a
empêché les pompiers de combattre efficace-
ment le sinistre, dont la «cause n'est pas en-
core .connue.

Une division militaire qui disparaît
BERNE, 11 janvier. (Ag.) — Depuis l'entrée

en vigueur de ia nouvelle organisation des
txoup.es, le lex janvier 1.938, la division des
sphéxiques a «cessé d'exister comme telle. Pour
rappeler le passé et les services rendus par cet-
te division, un rapport d'adieux et de disloca-
tion a eu lieu à Bexne souis la direction du «co-
lonel Aloïs Schmidt, de Vaux sur Morges, der-
nièrement commandant de la division.

Des discours furent prononcés notamment
par le colonel divisionnaire Hilfiker, chef d'ar-
me du génie, «par le colonel E. Santschi et par
le «colonel Emile Messner, deux pionniers de
l'aéronautique suisse.

o 
La dernière séance de M. Walther

LUCERNE, 11 janvier. (Ag.) — /M. Wal ther
après 43 ans d'activité, a assisté hier poux la
dernière fois aux débats du Conseil d'Etat lu-
cexnois. M. Felbex, qui le remplace au sein du
gouvernement, a été assermenté au cours de
la «même séance. Le département militaire et
de police a été confié au nouveau magistrat,
qui eet lieutenant-colonel dans l'armée.

o 

La conférence impériale
TOKIO, 11 janvier. «(Domei.) — Mardi à 14

heures s'est ouverte la conférence impériale,
dans le palais du Mikado (voir le « Nouvellis-
te » de ce jour, aux «Evénements). La confé-
xe-nce avait à décider l'attitude politique à sui-
vre à l'.égaxd de la Chine. Etaient présentes
les plus hautes eommitée de l'airmée et de la
marine et de la politique et le «président du
Conseil «privé de l'empereur.

La conférence a duré une heure. «On apprend
qu'il y fut décidé de confirmer les décisions
préparées par le Cabinet visant à supprimer le
régime anti-japonais de Chine «à moins que le
gouvexn-ement de Tchang-Kai-Chek revienne
sur eon attitude anti-nippone et fasse preuve
de sincérité dans cette voie. La conférence a
approuvé aussi une «série de mesures politiques
et militaires destinées à rajuster le program-
me japonais en Chine.

Le bombardement de la mission catholique

PARIS, 11 «janvier. — L'ambassadeur de
iFranco à Tokio a été chargé par son gouver-
nement de protester énergiquement auprès du
gouvernement nippon au sujet du bombarde-
ment par des avions japonais dos .bâtiments de
la mission catholique française de Nan-Ning,
ibo«mbardement au coure duquel iin religieux
avait été tué.

il remettre
sur excellent passage, au
centre des affaires , excellent

commerce
de vins et denrées

coloniales
S adresser par écrit sous

chiffre P. iot34 F. à Publici-
tas, Fribourg. 

On cherche
Jeune FILLE
pour aider au ménage et a
l'atelier. Occasion d'appren-
dre le métier de repasseuse.

S'adresser Blanchisserie
Wicki, Av. Nestlé 12, Mon-
treux.

. . .  habitation saine . . .  agréable à habiter . ..
et durable comme les maisons en bois (au-
jourd'hui plusieurs fois centenaires) qu'on
construisait autrefois . . .
,'.. mais avec tout le confort de la villa moderne.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. r< 381

Chalets, villas, maisons modernes en bols
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F En boites ù frs. 3.25 et frs. 5.50. Dans les pharmacies- ¦
' ou directement à I* 

¦'_ ', < . . ' S
L Pharmacie du Lion, Ernest Jaîin , Lcnzbourg.

La rentrée des Chambres françaises
PARIS, 11 janvier. — La rentrée parlemen-

taire s'est déroulée selon la tradition.
A la Chambre, à 15 h. 30, M. H«erriot entre ,

applaudi longuement. Le doyen d'âge procèd e
à l'appel des six plus jeunes députés qui vien-
nent l'assister comme secrétaires.

Le doyen prononce un discours dans lequel
il fait ressortir que, malgré la prudence des
gouvernements, l'horizon politique de l'Europe
reste sombre.

Au point de vue in térieur l'atmosphère est
de nouveau éclaircie. Nous avons mieux à fai-
re, poursuit-il — vivement applaudi — qu'à
nous .battre entre nous. iNous devons r ;lonner
au monde le specta cle d'une France unie et
d'un même cœur nous voulons arriver à la so-
lution des graves problèmes qui demeurent en
suspens.

Au «Sénat, 51. Damecou r, doyen d'âge de la
Haute Asise-imblée, a prononcé l'allocution d' u-
sage. . .

Après avoir .invité lee partis à se rapprocher
au lieu de se désunir, M. Damecour s'est livré
•à une critique de la gestion du gouvernement
iBlum qui , selon lui, a rendu nécessaire le re-
cours à la dévaluation.

Il a évoqué ensuite la venue au pouvoir du
gouvernement Chautem«ps.

M. Damecour s'est élevé contre les modali-
tés d'application de la semaine de 40 heures
et dé ses «répercussions désastreuses eur l'a-
griculture. Il souhaite, en terminant, que le*
pourparlers engagés entre patrons et ouvrière
auront d'heureux résultats. Le Sénat ayan t
procédé au tirage au sort de eon bureau , la
séance est levée.

Le ministre russe en Roumanie rappelé
BUCAREST, 11 (janvier. — On apprend que

iM. ¦Oshovsk, ministre d'TJ. R. iS. 6. à Bucarest,
a demandé son rappel, étant donnée la tour-
nure de la situation actuelle.

o 

Une filature en feu
AMIENS, 11 janvier. («Havas.) — Un violent

incendie a totalement détruit une filature de
coton au faubourg de Hem.

Les dégâts s'élèvent à 4 millions de france
français.

o 
La grippe à Tokio

TOKIO, 11 janvier. — Une épidémie de
grippe sévit actuellement à Tokio et a causé
60 morts environ par 'jour depuis le début de
janvier .

o 
Le navire s'était perdu

PARIS, 11 janvier. — Le sousnsecrétaire de
la marine marchande communique : selon des
renseignements fournis par la marine insurgée
le vapeur « Cuaruya » s'est perdu par grosso
mer et brumes. Les dix-neuf hommes d'équipa-
ge blessés ne sont eu réalité que contusionnés.
Le vice-amiral Esteva a «envoyé à Almeria un
navire qui ramènera l'équipage à Oran.

o 

Le problème juif en Roumanie
BUCAREST, 11 janvier. — Le gouverne-

ment roumain portera lui-même devant la S.
d. N. la question des Israélites immigrés en
Roumanie aprèe la guerre et dont le nombre
atteint un million et demi. Le ministre des af-

On demande pour aiJt - r ¦ M il f \  AI f \  JT f t
dans ménage soi gné 

A NN U l l O L Û

Jeune fille nhïffrûo&z%?;z[îspiîiiïo sous cninreb
demandées. Bonne pétition Pour chaque demande
assurée. - Ecrire P. 50007 V. d'adresse, les intéressés
Publicitas, VEVEY. sont priés de nou«- indi-
¦ ¦» a m a* mk mt a ¦ m ¦¦« quer le

™ numéro
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L'Hôtel - Café-Restaurant , —
de la Poste, à St Gingol ph. \ mOblllCF fr. 500. "
S! DeTarsté? a

-v.
S 

Mo^he» ™BLE? ?""* ̂ ^
ou à M. H. Emety, à St Gin \ *™& ¥ avec sommier,
_„!„!, natmas enn et laine, coin,

' « coutil damassé, 1 table de
Au lien H A rViorrhpp nuit dessus marbre, 1 ar-HU lieu ue tueruiei maire à ff]aoe 2 p0rt&5, i

HAC pai i f înnc  grand lavabo avec marbre
UG& t d U l l U U i  et g]iacei 3 chaises, 2 tabou-

il vaut mieux s'adresser à la rets, 1 table de chaanb.ix
Banque Vldry et CCe, à Fri- moderne, 1 divam turc ve-
bourg qui escompte f ies bit- Jours.
lets sans garanties à court On détaille . Emb. et exp.
terme jusqu 'à fr .  500.—. On ranco C. F. F. Avec iits ju-
peut écrire en indiquant la neaux , literie, Ir. 100 en plus.
situation financière. La ré- F. Evard, Rue des Deux-
ponse suit sans frais mais les Marchés, Lausanne, (derriè-
faillis, poursuivis, assainis, re place Riponne). 
secourus et intermédiaires ,««-«,«„_,. IZMÏMMÏB
sont priés de s'abstenir. mm"!?lL^??mm
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ïaireis étrangères roumain fera valoir à Genève
que les mesures envisagées par le gouverne-
ment roumain seront appliquéee par voie léga-
le et n'auront pas un caractère «spoliateur ou
intolérant «pour les Juifs qui se trouvaient sur
territoire roumain Ions de la .conclusion des
traités de paix. Le gouvernement ne révisera
que les naturalisations obtenues depuis cette
date.

Chronique sportive
SKI

Le concours du Val de Ferret
Malgré le temps wicertam cette manifestation«maugre le temps incertain cette- maniiesiaiion a

été «des plus réussies.
La nouvelle descente de l'Alpage de la Saasaz,

dotée du challenge de l'Hôtel de Saleinaz, a don-
né une forte .impression. Elle nous réservera enco-
re dans l'avenir de jolies surprises.

Résultats :
Courso de fond : 1. Nestor Crettex , Clwnipex.

1 h. 26' 55" ; 2. Droz Hen ri , Praz-de-Fort, 1 h. 30'
45" ; 3. Droz Albano, Arlaches, 1 h. 31, 10" ; A.
Crettex Georges, Ohampex, 1 h. 34' 27" ; 5. Jac-
quemettarz Ferd., 1 h. 36' 58 ; 6. Sarrasin Henri, du
Revers ; 7. Thêtaz Marcelllm, Issert ; 8. Gabioud
Léonce, Orsières ; 9. Max Maurice, ski cassé.

Juniors I. — Thêtaz Camille, 45' ; 2. Thêtaz Er-
nest , 46' ; 3. Droz Jean, 49' ; 4. Forum Marcel,
54' ; 5. 'Buemi iRémy, «ski «cassé, 56' 30''.

Juniors II. — 1. 'Gaston iDroz, 49' ; 2. Georges
Droz, 58' 40" ; 3. Louis Droz, «66' ; 4. Peliouchoud
Roger, 67'.

Course de vitesse. — 1. Georges Crettex, Cliam-
pex, 4' 05 ; 2. Nestor Crettex, Champex, 4' 25 :
3. Alb'ino Droz , Arlaches, 5' «25" ; 3. Qovis Lovay,
Ors.ères, 5' 25 ; 4. Maurice Max , Brg St-Pierre,
6' 33 ; 5. Paul Cretton, Orsières.

. Le Ski-Club du Val Ferret reste détenteur des
deux challenges.

RADIO-PROGRAHMi 1
Mercredi 12 Janvier

Sottens. — 10 h. 10 Em ission radioscolaire. 12
h. 30 lTifo«rmalions de l'A. T. S. «12 h. 40 Gramo-
etneert. 13 h. L'écran sonore. 13 h. 45 Valses et
marches. 14 b. Emission postscolaire. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Emission pour lia j eunesse. 18
h. 45 Intermède. 18 h. 50 L'art en Suisse. 19 h. 05
ilntenmède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 In-
formations de PA. T. S. 20 h. Musique légère j>a.r
l'Orchestre Sasseili. 20 h. 30 Où s'en vont '''es
étoiles. 21 h. 20 La musitme provençale. 21 h. 50
Intermède de disques. 22 b. 50 (La demi-heure «des
amateurs de jaz z-hot.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastique. 10 h. 20
Emission radioscolaire. 12 b. Le radio-orchestre.
12 b. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert. 13 h.
il5 Le petit orchestre. 16 h. Pour madame. 16 h.
.25 Musioue populaire. 16 h. 50 Chants tyroliens.
17 h. Emission commune. 18 h. Pour la j eunesse.
18 h. 30 tRetrains à succès anciens. 18 h. 50 Cause-
rie. 19 h. Communiqués. 19 h. «15 Disques. 19 h. 30
A qui rendrons-mous visite auj ourd'hui ? 19 h. 45
Nouvelles. 19 h. 55 «i Realitat rosarot gerfàrbt ».
20 b. 55 Concert. 22 h. 40 Communiqués.

Monsieur et Madame- César GROSS et leurs en-
fants, profondément touchés des témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur
grand deuil, vous prient de trouver ici l'expres-
sion de «leur vive reconnaissance.

Monsieur Charles-Marie DELALOYE et ses en-
fants, à Ardon, Martigny, Sion et Fribourg, très
sensibles aux nombreux ténioignaiges d«e sympa-
thie : reçus à l'occasion de leur grand deuil ex-
priment leurs sentimeints de vive reconnaissance
à toutes îles personnes qui les ont entourés de
leur affection.


