
Tout sur la faille
Les incidents auxquel s donne lieu l'enquê-

te, en France, sur le singulier complot des
Cagoulards méritent de n'être pas négligés
par les commentateurs de l'histoire contem-
poraine.

Ainsi qu'on a pu le voir dans le Nouvel-
liste de ce matin , la Police nationale de sû-
reté a arrêté à Clermonit-Ferrand un jeune
ingénieur de 28 ans, nommé Loouty, qui
s'est empressé de manger le morceau.

D'emblée, sans se faire prier, il s'est mis
à taible et a fait toutes les révélations
imaginables, s'accusant non seulement lui-
même, avec une complaisance renversante,
mais accusant encore des collègues dans la
profession, MM. Métenier, Moreau de la
Meuse et Vogel, des célèbres Usines Miche-
lin , d'avoir participé aux attentats de l'Etoi-
le à Paris où deux immeubles, l'un à la rue
de Presbourg, l'autre à la rue de Boissière,
ont sauté sous l'effet de «bombes explosives,
faisant deux victimes dans la personne d'a-
gents de police.

Le ministre de l'Intérieur, M. Dormoy,
s'est empressé de réunir les représentants
de la presse parisienne pour leur commu-
niquer ces révélations, qu'il a naturellement
enveloppées de considérations flat teuses
pour son flair et ses services.

Tout cela paraît bien étrange pour ne pas
dire plus.

Nous ne savons pas à quel parti polij

tique se rattache cette organisation terroriste
que l'on appelle les Cagoulards ni même si
elle a des ramifications au fascisme comme
le prétendent lés journaux du Front Popu-
laire «avec un ensemble touchant.

Ce qu'il y a de certain, c'est qu 'aucune
conscience éclairée et aucun esprit droit ne
sauraient approuver des attentats et des
complots au bout desquels se trouven t de
la boue, du feu et du sang.

Le Journal des Débats, que l'on ne fera
pas passer pour une feuille de réaction, elle
qui a toujours combattu pour la Républ ique
et la démocratie, écrit :

c Ou voit très bien comment les organes ré-
volutionnaires veulent essayer par des assimila-
tions hasardeuses de troubler l'esprit public en
accusant le gran d «patronat. On ne voit absolu-
ment pas à quel autre dessein que celui d'une pro-
vocation aurait «pu répondre un .pareil coup de
torce, contraire au bon sens, contraire à la mo-
rale, contraire à tous les intérêts que Jes accu-
sés prétendaient défendre . 'Ce que l'opinion se
contente de retenir -présentement, ce sont des
coïncidences surprenantes , c'est le momen t choi-
si «pour ces informations, c'est le caractère par-
ticulièrement opportun pour les entreprises ex-
trémistes de cette iurfonrnat'ion attendue depuis
des mois. L'histoire est trop belle pensent 'les
¦esprits réfléchis. ,*

Le moment choisi , auquel fait  allusion
notre éminent confrère d'Outre-Jura, c'est
la «rentrée des Chambres.

On n'aura encore jamais vu des révéla-
tions aussi opportunes.

Il fau t attendre la suite des événements,
car les trois prétendus comparses : Méte-
nier, Morea u de la Meuse et Vogel, protes-
ten t avec indignation contre les accusations
de Locuty.

Il est d'ordinaire très facile de distinguer
un fau x conspirateur , qui jou e aux attentais
sanglants , d'un vrai.

Celui-ci nie toujours , celui-là s'empresse
d'avouer.

Il en dit même beaucoup ,.pltf$ qu'on ne
lui en demande, comme c'est le cas de ce
Locuty, qui court au-devant des tribunaux ,
de la prison et même de l'échafaud ,-le meil-
leur moyen de faire coffrer les autres étant
de se dénoncer soi-même.

L'Histoire de la politique française est
pleine de complots et d'attentats, même de-
puis l'installation de la République en sep-
tembre 1870.

Mais on y a toujours distingué deux sor-
tes de propagandistes par le fait : les ra-
batteurs qui cherchent des prosélytes qu'ils
s'empressent ensuite de dénoncer à la poli-
ce, et les solitaires dont la mission est de
faire croire que le régime soi-disant menacé
vient d'échapper à un grand danger.

Locuty appartient plutôt à la première
catégorie.

L'opinion publique, en France, devait être
détournée du complot communiste, conti-
nuellement sous pression , et des grèves qui
énervent la nation.

Alors, il s'est promptement trouvé un
sycophante qui, «avec un grand luxe de dé-
tails, a dit à la Police : « Vous cherchez les
auteurs des attentats de l'Etoile, mais je les
connais. Les voilà I »

Il y a aussi une conception , malheureu-
sement assez courante dams les pays où les
partis au Pouvoir sont violemment discutés ,
c'est que les gouvernements qui ont démas-
qué un complot contre la sûreté de l'Etat et
frisé un gros danger se sentent ensuite mieux
assis.

Nous n 'irons pas jusqu 'à prétendre que
le ministère Chautemps a couru après ce
fortifiant. Mais il est possible que M. Dor-
moy, qui , très à gauche, ne voulait pas pren-
dre de précautions contre le complot com-
muniste, ait craint ce jugement du peu-
ple :

— Le gouvernement du Front Pop ulaire
est donc bien insignifian t que personne ne
songe à comploter contre lui.

Nous tenons à le répéter : nous ne cher-
chons pas à blanchir ni même à excuser
des citoyens qui auraient perpétré les at-
tentats de l'Etoile. Ce son t des criminel s,
mais l'enquête doit trouver , en fait de preu-
ves, quelque chose de plus palpitant que les
révélations par trop opportunes et par trop
sensationnelles de Locuty.

Gh. Saint-Maurice.
•M * -M

Que ris quent les coupables ?
Lès attentats de l'Etoile auront leur dénoue-

ment devan t la cour d'assises do la Sein©. Que
risquent les coupables ?

Le Code ne prévoit pas la destruction d'im-
meubles par explosion «mais prévoit l'incendie
volontaire, ce qui revient au même, et ls punit
do mort quand l'immeuble est habité , même
quand la destruction n'a pas fait de victimes.
Ce sera le chef princi pal de l'accusation. Mais
comme il y a deux victimes (les deux agents
écrasés sous les d«écombr«es), il est «possible que
les principaux coupables soient également accu-
sés d'assassinat avec préméditation. Si le réqui-
sitoire définitif pose un de «ces deux chefs d'ac-
cusation et que le jury réponde affirmativement
eans circonstances atténuantes, oe sera la con-
damnation à «mort.

La reoision o un procès
sensationnel

—0—

Se trouo2=t=on en face
D'une erreur judiciaire ?

Le 27 novembre 1936, les j urés du Pas-de-Ca-
lla.i s, France, condamnaien t à dix a.ns de tr avaux
forcés le cultivateur Paul Méuard , grand muti lé  de
guerre , chevalier «d«e. la Légion d'honneur , unani-
memen t estim-é da.ns son vill age.

Sur le témoignage d'un «.garagiste nommé tlaltz .
établi à Au-chy-les-Hes-diii , il avait été reconnu
coupable de «meurtr e sur .la personne «de Mme
iCappe-Wattier , tuée ù coups de «fusil de chasse
dans la nuit du 21 janvier 1934. Jamais J'arme du
crime n'avait été retrouvée et , au printemps de
l'année dernière , te garagiste ' Hailtz se' rétractait ,
disant que l'on avait sollicité le sens de son té-

moignage et que d'une hypothèse on avait fait
une certitude. «Paul Mémard, de son côté, n'a j a-
mais cassé d'affirmer son .innocence.
¦Peut-être en trouvera-t-on la preuve dan s la

découverte que vient de faire un ouvrier de fer-
me travaiillamt à Maisomcelle. Dans un taillis, il a
ramassé un fusil de chasse abandonné là depuis
longtemps et tout rouillé. L'arme est «du calibre de
16 millimètres, le même 'que celui du fusil «qui
servit à l'assassinat de Mme «Cappe-Wattier. Elle
a appartenu â un braconnier-chemineau, nommé
Neuvé-glise, a«rrêté au lendemain du crime, puis
relâché sur présentation d'un alibi qui parut inat-
taquable. Neuvéglise a disparu depuig plus de trois
ams de ia -région de Mais-oncelle.

LE CARDINAL ET
LES DROITS DE L 'HOMME

La conférence du -Cardinal Verdier au Théâ-
tre des Ambassadeurs à Paris, a produit dans
l'opinion catholique des réactions qui, «pour
être «discrètes, n'en «ont pas été moins vives.

L'éminent prélat a fait de la Déclaration des
droits de l'homme un éloge à peine teinté de
légères réserves. Voici ses paroles telles qu 'el-
les sont aujourd'hui officiellement reprodui-
tes.

« La célèbre déclaration des droits de l'hom-
me à côté d'affirmations contestables et de préten-
tions dangereuses «énonce un certain nombre de
vérités utiles à méditer.

L'ignorance, dit-elie, l'oubli et le mépris des
droits de l'homme, sont les -seules causes des mal-
heurs publics et de la corruption des gouverner
niants. »

L'émoi provoqué par ces paroles dans cer-
tains cercles catholiques e© comprend aisément.

¦Los gens de ma génération ont vécu dans l'i-
dée qu© les principes de 1789 n'étaient que la
traduction politique des hérésies propagées,
tantôt avec une haine déchaînée, tantôt avec
une astucieuse fourberie par les philosopha
français du XVIHèm-e siècle.

Et puis, il y avait à considérer la «porsonnae
lité même de l'orateur.

Le cardinal Verdier jouit d une autorité,
d'une influence qui me tient pas seulement à
sa haute situation dans la hiérarchie ecclésias-
tiqu e : c'est un archevêque profondément, ex-
clusivement religieux. La politique ne l'intéres
se que dans la mesure où ©U© influe sur lo salut
des «âmes dont il a la garde. La nature do son
zèle est d'un© qualité dont l'ardeur ne trouble
jamais la pureté. C'est un apôtre qui inspire lo
respect et l'admiration, «mémo aux adversaires
do la -pensée catholique et aux indifférents. De
plus, le lendemain du jour où il venait de pro-
noncer sa mémorable conférence, il partait pou r
Rome où chacun sait qu'il est particulièrement
estimé.

On devait bientôt en avoir un témoignage
direct. A son arrivée à Rome, le Pape, toujours
vaillant, mais souffran t d'insomnie temacc, l'ac-
cueillit par ces mots : « Nous vous attendions
depuis longtemps ». Et au cours d'une longue
audience il fit à l'émment cardinal les déclara-
tions que le « Nouvelliste » a reprodui tes en
son temps.

Nous touchons ici lo secret lo plus intime de
la conduite du Cardinal. En acceptant de faire
à «Paris dans un milieu profane et fort mêlé,
une conférence sur l'Eglise et la Liberté spiri-
tuelle, le 'cardinal Verdier n'avait qu'un but :
faire œuvre de charité spirituelle en exposan t
de la manière la plus accessible à des esprits
encombrés de préjugés la pure, la simple doc-
trine d«3 l'Eglise. Mais m'objectera.t-on, les prin-
cipes de 1789, oe n'est tout do môme pas l'E-
vangile. C'est exactement lo contraire !

Certains catholiques, écrivait Emile Keller
dans un livre qui a déterminé la vocation d'Al-
bert De Mun, certains catholiques croient s'être
prouvé à eux-mêmes qu'à part quelques nuan-
cées, les princi pes de 1789 «sont d-e purs .princi-
pes chrétiens.

Ne serait-ce pas «cela qu 'a voulu faire Son
Emi nonce le cardinal Verdier ?

11 suffit do lire avec 1© «minimum d'attention
«sa belle et généreuse 'conférence pour eé rendre
compte que Mgr Verdier n'a rien voilé, rien at-
ténué de la Vérité catholique.

Sans avoir lai r do faire la leçon a personne ,
i--ans récriminer sur lo passé, sans même diro
•ce qui pourtant était la vérité historique, que
tels qu 'ils furent exprimés, baignés dans l'at-
mosphère philosophique du temps, les princi-
pes de 1789, non seulement étaient dirigées con-
tre PEglise et contre Dieu, mais «étaient -encore
socialement faux et devaient entraîner lea con-

séquences les plus néfastes, l'orateur s'est con-;
tenté d'invoquer à quelles conditions ils pour-
raient devenir bienfaisants.

Et il l'a fait, «en développant tout simple-
ment, sans .polémique, sans avoir l'air de re-
marquer combien les révolutionnaires s'étaient
trompés, la doctrine traditionnelle de l'Eglise
dsns toute sa douceur, mais dans toute sa ri-
gueur.

Il a dit en substance aux partisans des droits
de l'homime : Vous avez mis, à la base do toute
•morale politique, le respect de la personne hu-
maine. Oh ! comme vous avez «eu raison et com-
me nous sommes faits pour nous entendre. L'E-
glise, aussi, considère chaque personne comme
étant d'un prix infini . Et il a donné «toute les
raisons tirées de la Bible, de l'Incarnation, de
l'Evangile.

Nous disons avec vous : Vivent les droits de
l'homme et du citoyen ! Seulement, les hom-
mes ne s'entendent pas «toujours sur la nature
de ces droits. Et ici je cite pour vous «montrer
par un texte entre deux autres que Mgr Ver-
dier, malgré sa grande charité, n'a pas cherché
à atténuer le «moins du monde la bienfaisante
rigueur des enseignements de l'Eglise :

Il me «semble que Ja grande église catholique
est plus autorisée que qui que ce1 soit à répon-
dre à cette question : quels sont les droits de la
personne humaine ?

Voilà 2000 ans qu 'elle interprète et app lique les
données de la morale naturelle et «qu'elle les com-
plète par les données de la Révélation.

Depuis 2000 ans elle collabore avec tous les
régimes politiques, avec toutes les forme s de Ja
Royauté, avec Jes empires, avec les démocraties,
avec les régimes totalitaires et avec las régimes
de liberté. Riche de sa doctrine divine et de ses
expériences vingt fois séculaires, elle ose dire à
notre monde contemporain :

Artisans de l'Etat nouveau que tous appellen t,
regardez avant tout rémittente dignité de !a per-
'Somroe . humaine et respectez tous sas droits es-
sentiels,

Souvenez-vous «qu e ces dro its sacrés et impres-
criptibles ont pour fondement la destinée nalu»
.relie et surnaturelle d© l'homme, c© que ie ianga-
'g© chrétien appelle d'un si beau nom le Salut.

Je me demande quel chrétien, fût-il orienté
à droite ot adversaire de ce «qu'on appelle les
catholiques de gauche, pourrait s'offusquer d'un
pareil langage. Il n'est pas politique. II n'est
pas diplomatique. Il «est simplement chrétien et
charitable. D.

tes Evénements
Les vœux à Berlin

Le iFùhrer-chanoeh«er a reçu, au palais de la
présidence, le corps diplomatique qui lu; a pré-
senté ses vœux pour 1938. Mgr Orsenigo, nonce
apostolique, a prononcé l'allocution d'usa-ga
dans laquelle il a dit notamment :

« Nous souhaitons, de tout cœur, que l'Alle-
magne soit pleinement Jioureuso et prospère
dans la tranquillité et la paix promis© aux hom-
mes d© bonne volonté ; que tous les peuples
fraternisant enfin dams la justice, dans l'ordre
et dans la charité, puissent , par des échanges
tou jours plus actifs, réaliser bientôt une active
collaboration dans l'intérêt d'un© universelle
prospérité. »

L© iFùhrer, après avoir remercié, a réaffir-
mé la volonté de paix du 'peuple allemand qui ,
a-t-il dit, préférera toujours un travail pacifique
réellement constructif à toute lutte qui ne pour-
rait que détruire la force vitale des peuples.

* * *
Sera-t-on , enfin , en guerre ?

La réunion du Conseil impérial à Tokio re-
tient toute l'attention de l'Angleterre.

On constate ici que l'expédition japonaise en
Chine .est, pour ainsi dire, « à fin de bail ». 11
s'agit de savoir si le Japon , après une premiè-
ro période de six mois «d'hostilités qui se trou-
ve maintenant close, va renouveler son bail
sanglant avec la guerre et entreprendre un ef-
for t de très grande envergure et de très longu e
durée qui risque d'entraîner lo monde entier
dans un© aventure sans précédant .

¦Maintenant la grande question est il© savoir
si le Japon va enfin déclarer la guerre à la
Chine. Evidemment, après six mois d'hostilités ,
la chose pourrait prêter à sourire , s'il ne s'a-
gissait pas d'événements aueei tragiques ! Mais
¦elle revêt par ailleurs un intérêt assez grand.
.Elle peut ., en ef fe t, avoir pour grave ©onséquen-

Camions agricoles et scies ambulantes sont as-
surés selon nouvelles prescriptions cantonale.; pat
lia Mutuelle Vaudolse : primes réduites.
TH. LONG. BEX. agent général.



c© le blocus indirect des ports neutres, para-
lysant par suite le commerce des grandes puïe-
sanees en «Extrême-Orient.

* • *

Les conversations de Budapest
Les conversations italo-austro-hongroises ee

poursuivent coupées par des 'déjeuners, des fê-
tes, des bals ©t des réceptions.

Bien qu'il soit encore impossible de préjuger
déjà «du résultat de la conférence, il semble qu'on
[puisse dés à présent considérer comme certain
que l'Autriche ©t la Hongrie continueront à fai-
re parti© d© la S. d. N.

Rome et iBerlin auraient voulu, dans leur pen-
sée, que Vienne et Budapest «quittassent Genè.
ve et, par là, fussent en mesure de reconnaître
« de jure » ©t non plus « de facto » seulement
l'empire italien, et puis enfin adhérassent au
pacte anti-Koniintern ©t reconnussent officielle-
anent le gouvernement Franco.

Le point de vue austro-hongrois, diffère sen-
siblement de celui que souhaitent Rome et Ber-
lin.

Aussi MM. iSchuschnigg «et de l£anya formule-
ront-ils sans doute au communiqué final — pour
n'indisposer personne — quelques restrictions
au sujet de G enève, restrictions qui pourront
leur permettre par la suite «et la reconnaissance
d© l'©mpire italien ©t celle du général Franco.
Sans doute aussi sans adhérer au pacte anti-
Komintern, affirm«eront-ils leur attitude stricte-
ment anticommuniste et souligneront-ils l'ami-
tié qui les lie à l'Italie aussi bien qu'à l'Alle-
magne.

Nouvelles étrangères —i
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Les élections du bureau
de la Chambre fr ançaise

C'est par 418 voix sur plus d© 500 votants
qu© -M. Ed. Herriot, maire de Lyon, a été réélu
président de la Chambre française.

Voici les résultats pour les six postes de vi-
ce-présidents. Sont élue : un radical-socialiste,
443 voix ; un de la gauche démocratique, 421
voix ; un socialiste, 394 voix ; un de l'alliance
démocratique,- 388 voix ; un socialiste, 361 voix.

La candidature anticommuniste de M. Louis
Aubert a réussi à mettre en ballottage, pour le
sixième siège de vice-président, 1© communiste
Jacques Duclos, auquel il a manqué un© voix.
Les coreligionnaires politiques de M. Duclos en
ont «conçu un dépit qui a été exprimé .à la tri-
bun© en termes assez vifs par M. Benamd Jean,
lequel, comparant les chiffres recueillis par M.
Duclos à ceux qu'avaient obtenus les autres
candidats de gauche, a constaté qu'il avait man-
qué au vice-président communiste les voix d'u-
ne 'Centaine de députés de gauche.

(Le second tour a été, d'un commun accord,
irenvoyé à jeud i.

H est d'ailleurs probable que M. Duclos fini-
ra par l'emporter jeudi. Mais cette manifesta-
tion n'en ©st pas moins significative de l'état
d'esprit qui règne aujourd'hui dans certains mi-
lieux de gauche à l'égard des communistes,
comme l'est aussi la désignation faite par le
groupe socialiste, pour le poste de secrétaire,
de M. Peschadour, qui s'est récemment signa-
lé par un violent article antisoviétique dans un
journal socialiste de province. Le groupe com-
muniste a publié, à ce eujet, un communiqué
plein de rancœur.

o——

Une mère atteinte
d'une crise de démence

Un chauffeur de taxi, M. Eugène Touchka-
m off , d© nationalité russe, avait recueilli dans
eon logement, 31, rue Brezin, à Paris, una com-
patriote, Mme Vera Kojoutohamko, 35 ans, ©t
son fils Eugène, âgé de 12 ans.

Mais depuis trois jours la jeune femme s'en-
fermait dans le logement avec eon fils, refu-
sant d'ouvrir à quiconque. M. Touchkanoff n'i-
gnorait pas que sa campagne avait des crises
de démence ; il avait attendu une amélioration
de l'état de la malade qui lui aurait permis
d'entrer chez lui.

Hier, il ee décida à prévenir le commissaire
d© police du quartier. La porte du logem ent,
derrière laquelle s'était barricadée Mime Vera
Kojoutchaniko, fut «enfoncée et la malheureuse
appréhendée. Son fils, terrifié, paraissait avoir
perdu l'usage de la parole et il n'avait pas,
croit-on, pris d'aliments depuis plusieure jours.
Dans la chambre régnait le plus grand désor-
dre et les immondices s'amoncelaient.

L'enfant a été confié provisoirement aux
soins d'une voisine. La démente a été dirigée
vers l'infirmerie spéciale du Dépôt.

o 
Les obsèques de Mgr du Bois de La Villerabel

Les obsèques de Mgr du Bois de La villera-
bel, ancien archevêque de Rouen ont été célé-
brées ce matin en la cathédrale de Saint-Brieuc ,
en présence des archevêques de Rennes et de
Rouen et des évêques de Vannes, Quimiper'/ Or-
léans, Baveux, Poitiers, Sées, Coutances, An-
necy ©t Chartres.

«Le panégyrique du prélat défunt a été pro-

noncé par Mgr Serrand, évêque de Saint-Brieuc,
•et l'absoute donnée par Mgr Mignen, primat de
Bretagne, devant une foule immense.

¦Le cercueil a «été ensuite déposé à la chapel-
le ardente en attendant la fixation du lien défi-
nitif où se fera l'inhumation.

o 

Un cultivateur assassiné
Lignière-sur-Aron, près de Bourges, est une

charmante petite ville berrichonne de deux mil-
le âmee.

M. Guyot y a une ferme. Hier, ayant besoin
d'une fourche :

— Va, dit-il à son fils, âgé de 15 ans, chez le
père Bedovillat. Tu lui diras : « Jean-Baptiste,
mon père a besoin d'une fourche... » Il te la don -
nera...

Le- file Guyot frappa à la ferme Bedovillat,
sise à cent cinquante mètres de la route de La
Châtre... Pas de réponse. Il fit le tour : un
«carreau avait été cassé.

Une heure après, M. 'Guyot revenait avec son
file, qui avait été le chercher. En route, ils
avaient emmené M. Degrolard, qui consommait
dans un estaminet.

On enfonça une porte, on chercha dans la
paille du grenier et dans l'eau verte du puite.
Et puis, comme les bêtes meuglaient de faim,
M. Degrolard pri t la fourche et mit du foin
dane la mangeoire. A la dernière brassée, il sen-
tit une résistance... C'était le cadavre de M. Be.
dovillat.

Le parquet de Saint-Arnaud, la gendarmerie
enquêtent. Le Dr Foulattier a fait l'autopsie. M.
Bedovillat «avait été tué d'un coup d© fourche
sur la tête.

o 
Deux jumeaux qui ne peuvent se souffrir !
11 est rare de voir deux jumeaux se détester

au point qu'il faille craindre qu'ils ne sentre-
tuent.

C'est pourtant 1© cas étrange qui vient d'a-
mener une mère londonienne devant.!© tribunal
pour enfants, où ©11© a supplié le juge d'ordon-
ner la séparation d© ses deux fils, âgés de dou-
ze ans, qui ne cessent de se battre avec une
telle sauvagerie qu'ell© redoute un malheur pro-
chain.

Interrogés par le juge, les deux enfants ont
déclaré avec force qu'ils se haïssaient féroce-
ment. Le juge a alors décidé de les placer cha-
cun dans une «maison spéciale de redressement
jusqu'à ce qu© leur conduite se soit amendée.

Nouvelles suisses 1
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Les tarifs *marchandises
deS Ce Fe Fe

On écrit au « Journal de Genève > :
La nouvelle 'édition des « .prescriptions géné-

rales de tarif ©t de la classification générale
des marchandises », entrée en vigueur le 1er
«courant, a causé une profonde déception parmi
la clientèle des C. F. «F.

Déception bien explicable, car, au lieu d'un©
baiese des tarifs-marchandises, impatiemment
attendue par l'industrie et lo commerce nos che-
mins de fer ne nous présentent qu'une classi-
fication revue ©t augmentée, comportant prati-
quement l'application des anciens prix de trans-
port.

La faveur qui vient d'être accordée aux tarifs
de grand© vitesse .pour wagons complets, ainsi
qu'aux taxes à la valeur pour métaux et objets
précieux, ne 'fait que confirmer cette règle, à
savoir que les C. F. F. eont immuablement res-
tés attachés à leur barème d© base du 1er août
1934.

Il est donc fort regrettable qu© la refonte de
la classification général© des marchandises, dont
il est question depuis un nombre respectable
d'années, n'ait pas coïncidé avec un© réduc-
tion effective des prix de transport. Malgré la
reprise qui s'était -manifestée dans diverses
branches, notre économie nationale éprouve le
'besoin urgent de bénéficieT de conditions de
transport plus favorables dans leur ens3mble:
et non seulement d'un règlement perfectionné.

Serait-ce que nos 'Chemins de fer se sentent
d'ores et déjà forts d'un© réglementation futu-
re des transports routiers ?

Bien que tout porte à le croire, espérons que
tel n'est pas le cas et que les milieux intéres-
sés poursuivront leurs «efforts pour que les ta-
rifs ferroviaires soient ramenés à une juste pro-
portion, tenant compte des nécessitéis de nos
industries et du commerce.

On nous dit, d'antre part, que c'est M. Brats-
chi qui s'oppose aux diminutions des tarife ; lee
«chemins de fer suisses n'appartiennent donc pas
au peuple suiese, maie à ce monsieur ?

Si, il y a vingt ans, les C. F. F. avaient écou-
té les spécialistes {voir les journaux du temps)
et diminué leurs tarifs marchandises, ils au-
raient évité la création «du trafic routier, tout
au moins dans une fort© mesure.

On n'a jamais voulu comprendre, dans certai-
nes administrations, qu'il vaut mieux gagner
sur la quantité que de n© rien vendre parce
qu'on veut vendre trop cher.

C. A.

D'un bureau international à l'autre
Le Conseil fédéral a appelé, mardi, M. Rein-

hold Furrer, actuellement directeur du Bureau
international d©s- chemins de fer, à succéder à
M. Garbani-Nerini à la tête du Bureau interna-
tional de l'Union postale universelle.

Cette nomination ouvre donc une nouvelle
vacance à la tête d'une institution internationa-
le. «Elle semble ©onfir.mer la version selon la-
quelle le Conseil fédéral aurait l'intention d©
confier ce poste à M. Sehrafl, directeur général
des C. F. F. qui, atteint par la limite d'âge,
devra prendre prochainement sa retraite.

On pense que le Conseil fédéral ne procédera
pas à cette seconde nomination avant d'avoir
«trouvé un n ouveau directeur général pour le
réseau national. C'est sans doute là que rési-
de la difficulté «bien que les candidats {on a ci-
té, pour ne parler que de ces deux personnali-
tés très dissemblables, le nom de «M. Ainstal-
den, député conservateur-catholique au Conseil
des Etats, et celui de M. Grimm !) ne «manque-
raient pas.

o 
Homicide par ivresse

Devant la Chambre 'Correctionnelle de Berne
a comparu «mardi un automobiliste qui, le 17
octobre dernier, vers 6 heures du matin, en état
¦d'ivresse, avait renversé à Bumpliz un cycliste
¦âgé de 38 ans. Grièvement blessé, ce dernier
ne tarda pas à succomber.

Le Tribunal, .considérant que l'alcool et l'ex-
cèe d© fatigue avaient diminué les capacités de
réaction de l'automobiliste, l'a condamné pour
homicide par imprudence à 80 jours de réclu-
sion, sans sursis, transformés en 40 jours de dé-
tention, et aux frais de la cause.

Poignée de petits faits
¦fh La situation financière «d© la Société des Na-

tions à Genève au 31 décembre 1937 s'établi t com-
me suit : 'Recettes 33,791,204 traînes suisses, dé-
penses, 27,326,668 francs.

-)f Un avion de bombardement anglais s'est
'écrasé près d'Aden. Ses deux occupants ont été
«tués.

-)f M. de Saint-Quentin, ambassadeur de Fran -
ce à Rome, a été nomimé ambassadeur à Washing-
ton.

-¦M- On m'auceuvre -de (Bâle âgé «de 27 ans, qui
ces dernières années avait effectué de nombreux
cambriolages, «ava'it été condamné en 1036 ù un
an et neuf mois de prison. Il subit actuellement
sa p«eime. Or, il vient de- se révéler qu'il avait
•encore à son actif «quatre cambriolages dont l'au-
teur était jusqu'ici demeuré inconnu. Le Tribu-
n-a1! vient de lui infliger neuf mois «de prison sup-
plémentaire.

-)(- De Paris, on annonce la mort, à l'âge d-e
90 ans, du Père Coubé «qui fut un des grands pré-
dicateurs français du siècle. Toutes les chaires du
monde l'avaient entendu. Par sa mère , née com-
tesse Cbaptai, il était le «cousin-germain de S.
Exe. Mgr. iChaptail , évêque auxiliaire de Paris.

-K- Un grand «nombre «d-e «meetings légitimis-
tes se sont -diéroullês dans «diverses salles -de Vien-
ne avec le concours d'une affluen-oe considérable
pour manifester en faveur de l'indépendance de
'l'Autriche. La plupart -de ces réunions furent l'oc-
casion de bagarres entre mona rchistes et natio-
naux-socialistes.

-)(- Le général Pedoya, «doyen des généraux de
France, vient d'entrer dans sa centième année.
li fut «député de i'Ariè,ge, président de la Com-
lmi,SlSion, «de l'armée, de .1914 à 1919. Il a con-
servé une grandie activité in'te'lî'ectueJll.e et se
tient m'inutieusemeut lau .courant de l'actualité.

-X- Mardi vers midi et demi, un bateau hol-
landais « Hanneah «Rolland » a été torpillé par un
¦sous-marin, inconnu qui prit rapidement k fuite.
Les pêcheurs -ont réussi à sauver la totalité de
l'équipage. L'agression s'est déroulée à 47 milles
de Valence, près «du cap St-Autoine, entre Va'iencC
et St-Antoine.

Pans la Région ~ 

Deux skieurs sous l' avalanche
Dimanche après-midi, les participants de l'ar-

bre de Noël que le Club Vanil de Ohâteau-
d'Oex organise chaque année au dé«but de jan-
vier à la cabane de la Videmanette, redescen-
daient à skis sur Rougemont. Deux d'entre
eux, MM. .Hans Grossenbach, employé chez M.
F. Bach, et André Yersin, étudiant en lettres à
Lausanne, précédant un peu leurs «camarades
s'étaien t déjà engagés dans la grande combe
située au-dessus du chalet de Rubloz , et qui
aboutit aux « Gouilles ». Leur seul passage suf-
fit à déclencher une forte coulée de neige, très
abondante à cet endroit. M. 'Grossenbach fut im-
médiatement renversé et la neige passa sur lui
sans lui faire de mal. Il put s© dégager le buste
par ses propres moyens. Quant à M. Yersin, il
voulut fuir ©n descendant la pente obliquement.
Il n'y réussit qu'en partie, fut pris par la masse
de neige eb entraîné quelqu e .70 mètres plus bas.
Seule un* .pointe de «ki 'émergeait un peu. Elle

fut heureusement vite aperçue par un autre
skieur, et immédiatement on s'efforça de déga-
ger M. Yersin avec une petite pelle, des skis,
voire même les mains. Le haut du corps était
enfui sous plus d'un mètre de neige, et lors-
qu'on découvrit la tête, la face était déjà en-
flée ©t complètement violacée. Quelques minu-
tes de respiration artificielle suffirent heureuse-
ment à le ranimer. Transporté au chalet de Ru-
bloz, M. Yersin y reprit rapidement des forces,
¦et comme seule une légère entorse le faisait un
peu souffrir, il put terminer la descente par ses
propres moyens.

Nouvelles locales
Les amendes contre les infractions

aux mesures arrêtées pour lutter
contre la tièvre aphteuse

1. Une amende d© Fr. 100.— pour pratique Wlé-
«giale die la médecine vétérinaire.

2. Une amende de Fr. 100.— pour commerce de
porcs (en contravention à l'arrêté du 14 dé-
cembre 1937).

3. Une amende de Fr. 20.— pour vente d'un porc
sans certificat.

4. Une amende de Fr. ,1000.— pour avoir déclaré
¦tardivement l'apparition de la lièvre aphteuse
(comme employé).

5. Une amende de Fr. 100.— pour s'être rendu
chez un frère dont 3e bétail est aphte.

6. Une amende de Fr. 100.— pour déplacement
avec auto, sans autorisation.

7. Une amende de Fr. 100,— pour idem.
8. Une amende de Fr. 20.— pour avoir laissé er-

r«er son chien.
9. Une amende de Fr. 100.— pour s'être rendu

de la commune infectée jusque dams la com-
mune voisine, sans autor isation.

10. Une 'amende de Fr. 50.— pour avoir pénétré
dans une écurie infectée.

M. Une amende de Fr. 100.— pour avoir dépla-
cé un mulet i(hïvernage), sans certificat de
santé.

12. Une amende de Fr. 2000.— pour avoir décla-
ré tardivemen't l'appari tion «de la lièvre aph-
teuse parmi ses animaux.

13. Une amende de Fr. 100.— pour avoir d«éplacê
une pièce de bétail '(hivernage) sans certi -
ficat.

* * *
Arrêté du 11 janvier rapportant en

partie l'arrêté du 7 Janvier
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais,.
Vu la propagation de la fièvre aphteuse dans

le Canton ;
Vu les dispositions de la législation fédérale sur

'les mesures à prendre pour combattre 'es épi-
zooties ;

ARRETE :
Article premier. — Toutes les communes du

Valais Romande ià l'exception «des communes du
district «de Sierre, sont .déclarées zone de protec-
tion aux -termes -d© la loi fédérale du 13 j uin
1917 et sont mises sous «séquestre simple.

Art. 2. — Toutes les communes infectées sont
placées sous séquestre renforcé.

Art. 3. — Le Service vétérinaire cantonal est
chargé d'ordonner toutes les mesures appropriées
à lai lutte contre la fièvre aphteuse dans les com-
munes placées sous séquestre renforcé et sous
séquestre simple.

Les adrriiniistrations «communailes devront se
«con former 'strictement à toutes les mesures édic-
tées par le service vétérinaire cantonal sous ré-
serve de recours au Conseil d'Etat. Le recours
n'a pas d'effet suspensif pour les mesures ordon-
nées.

Les administrations commun-ailes sont responsa-
bles de l'application' des mesures ordonnées par
le Service vétérinaire cantonal.

Art. 4. — Toutes les communes située» tan t
dans la zone d'infection que dans la zone de pro-
tection sont tenues d'installer immédiatement des
postes de désinfection à toutes les issues des lo-
calités sises sur -leur territoire.

Art. S. — Toutes les communes du canton ont
¦en outre l'obligation de refouler de leur terri-
toire les personnes venant «des communes infec-
tées pour autant qu'elles ne sont «pas en posses-
sion d'une autorisation du service vétérinaire can-
tonal.

Art. 6. — La chasse de tout gibier est interdite
sur tout le territoire du canton.

Art. 7. — Toutes les demandes de renseigne-
ments concernant ¦!'application des arrêtés rendus
par le Conseil d'Etat en vue de combattre la fiè-
vre «aphteuse et toutes les demandes d'autorisa-
tion présentées sur la base de ces arrêtés, de-
vront être faite s par .écrit et adressées au Servi-
ce vétérinaire cantonall.

Art. 8. — Les administration s commun ales, les
membres de dites administrations et les particu-
liers qui ne se conformeraient à l'arrêté ci-dessus
et aux ordres donnés en vertu de cet arrêté, sont
passibles des peines prévues par -la législation
fédéral e sur la matière, à savoir d'amendes pou-
vant 'aller j «usqu'à Fr. 2000.— et d'un emprison-
nement pouvant aller jusqu'à 4 mois.

Art. 9. — L'arrêté du «Conseil d'Etat du 7 jan-
vier 1938 demeure applicable pour toutes les com-
munes du Valais Romand , 'à l'exception de celles
du district de Sierre ; 'ri est rapporté pour le
reste du canton.



Tous -les autres arrêtés du Conseil d'Etat con-
cernant Ja lutte contre la fièvre aphteuse restent
en vigueur.

Ainsi arrêté en. Conseil d'Etat à Sion, le 11 jan-
vier 1938, pour entrer immédiatement en vi-
gueur.

Le «Président du Conseil d'Etat :
M. TROILLET. ¦

Le Chancelier d'Etat :
.R. de PREUX.

o 

Un incendie à Monthey
La nuit dernière vers 1 heure , un incendie

s'est déclaré dans l'immeuble de M. François
Moche, à Monthey, immeuble situé à proximité
immédiate de l'hôtel du Cerf.

Cet immeuble venait d'être vendu et eon
propriétaire, infirme, devait le quitter prochai-
nement.

Les pompiers de Monthey furent rapidement
sur l©s lieux ©t constatèrent que l'incendie, dû
à un© cause inconnue, s'était déclaré au deu-
xième étage.

Les premières personnes accourues sur les
lieux du sinistre eurent toutes les peines à fair e
•sortir le propriétaire qui se défendait et décla-
rait « qu'il voulait brûler avec sa maison ».

Après deux heures d'efforts, l'incendie a été
maîtrisé et les maisons voisines purent être
«préservées.

Uns enquête a été ouverte pour établir les
causes de ce mystérieux incendie.

o 

120 chèvres et moutons noyés
On donne, enfin, mercredi matin les détails

que voici sur l'accident arrivé à l'abattoir de
Martigny et que le « Nouvelliste » a annoncé ce
imatin :

120 chèvres et moutons provenant d'écuries
contaminées par la fièvre aphteuse avaient été
conduits aux abattoirs de Martigny.

Mardi matin, en pénétrant dans 1© local où
ces pauvre® bêtes avaient passé la nuit, un em-
ployé de l'établissement constata qu'une inon-
dation s'était produite, causant la mort de 119
chèvres et moutons ; seul, un bouc, dont le
chef .barbu et cornu émergeait, avait été épar-
gné, sauvé par sa haute taille.

(Contrairement à ce qu'on croyait tout d'a-
bord, cette inondation n'est pas due à la rup-
ture d'une conduite d'eau ; on présume que ce
sont les chèvres qui, en s'agitant dans l'étroit
local, ont provoqué l'ouverture d'un robinet.

o 
Concordat sur la pêche

'Dans sa séance d© .mardi, le Conseil d'Etat
genevois a adhéré au concordat intercantonal
BUT la pêche, conclu entre les cantons de Vaud
©t du Valais. iCette décision devra toutefois être
soumise au Grand Conseil dans sa prochaine
séance.

o 

Le chômage en décembre
Comme il fallait s'y attendre, le chômage a

continué à augmenter sous l'action des influen-
ces saisonnières. D'autant plus que la vague
d«e froid qui est apparue vers la fin de l'année
a arrêté dans une large mesure les travaux d©
plein air. De fin novembre à fin décembre 1937,
le nombre des personnes en quête d'un emploi
est monté de 71.002 à 87.311 ; mais il attei-
gnait 104,842 soit 17,531 de plus, à fin décem-
ibre 1936 et 118,775 soit 31,464 de plus, à fin
décembre 1935.

L'augmentation de décembre 1937 se rapporte
surtout à l'industrie du bâtiment (+ 13,035) et
aux «professions qui en dépendent, ainsi qu'à
l'agriculture. Il s'est produit, au contraire, un
notable allégement saisonnier parmi le person-
nel d'hôtel ©t les employés de commerce. A la
fm du mois en cause, 46,548 personnes cher-
chaient un emploi dans l'industrie du bâtiment,
soit 8,505 de moins que l'année précèdent© à
pareille date ©t 7,711 d© moins qu'à fin décembre
1935. Les industries des métaux, de l'horlogerie
et des textiles totalisaient 13,733 personnes en
quête d'un emploi à fin décembre 1937, sait
8,206 de moins qu'à fin décembre 1936 et 17
(mille 174 de moins qu'à fin décembre 1935.

Sur l'ensemble des personnes qui étaient ins-
crites dans les offices du travail à fin décem-
bre 1937, environ 9400 étaient occupées aux tra-
vaux de secours et «environ 600 dans les camps
d© travail ; en outre, environ 600 suivaient des
cours divers destinés au développement pro-
fessionnel des chômeurs. Ces travailleurs occu-
pés mis à part, le nombre des personnes cher-
chant emploi «se réduit à environ 76,700.

o 
Protection des titres professionnels

Dans le but de lutter contre la concurrence
illicite, le Département de l'Instruction publi-
que attire l'attention des gens de métier et du
public en général sur les modifications apportées
par l'entrée en vigueur de la loi fédérale en
matière de titres professionnels.

La formation régulière de l'artisan comprend
d'abord un apprentissage de 1 an et demi à
4 ans suivant les professions. Pendant l'appren-
tissage, l'apprenti passe avec succès sou exa-
nnen de fin d'apprentissage, il obtient le < c©*-
tificat de capacité », qui lui confère le titre
d'< ouvrier qualifié >.

Après avoir exercé son (métier pendant 3 ans
au moins depuis la fin de son apprentissage,
l'ouvrier qualifié peut s© présenter aux exa-
mens professionnels supérieurs pour l'obtention
du titre de « maître » ou d'« ouvrier diplô-
mé ».

Quiconque s'intitule « ouvrier qualifié »,
«c maître » ou « ouvrier diplômé » sans possé-
der les documents- (ju stifiant oes titres est passi-
ble d'une amende de 5 à 500 francs.

Les délinquants .seront poursuivis «et punis
conformément à la loi.

Le Chef du Département
de l'Instruction Publique :

C. PITTELOUD.
o 

A LONGEBORGNE. — 'Lundi 17 courant.
Fête de S. Antoine ermite, patron de l'Ermita-
ge, avec l'horaire habituel :

¦Messes basses à 7 h. «et à 8 h.
A 9 h. 30, «Grand'messe avec sermon par le

E. P. dorai B. Sodar.
Après l'Office, distribution du sel bénit, em-

ployé pour la protection spéciale du bétail.
o 

MONTANA-VILLAGE. — Le 2 janvier, a
¦commencé chez «nous une mission prêché© par
les PP. Rust et (Boitzy. Rien n'arrête la généro-
sité des catholiques de M.ontana. Tous se pres-
sent, 'matin ©t soir, au pied de la Chaire pour
écouter les exposés dogmatiques et moraux des
éloquents «missionnaires. On est content de se
trouver dans cette atmosphère de vérité et do
prière. «Les fiètes, gracieuses ou «grandioses, élè-
vent les âmes et apportent un© bonne variété.
Que la mission ne passe pas trop vite et nous
laisse plus de vraie joie et un sens plus grand
des valeurs spirituelles !

Un participant.

Chronique sportive
GYMNASTIQU E

Sansfilistes, à l'écoute !
Samedi, le ilS j anvier, 'à 19 h. 20, M. P. Morand ,

secrétaire -central «de la Société .fédérale de Gym-
nastique, à Sion, parlera , au stud io de Lausanne
ide : « La; gymnastique à ia campagne et à la mon-
tagne ». M. D.

o 
SKI

La Coupe de Vercorin
«On nous écrit :
Malgré la neige «qui ne cessa de tomber durant

toute la (journée, dimanche, 30 coureurs, venus
du Haut-Valais et du Vaflais central, se présen-
taient pour disputer pour la première fois la Cou-
pe de Vercorin. Le spectacle fut inoubliable. Dans
un schuss irmal de '300 m., les concurrents ache-
vaient leurs efforts. 'Ce fut de leur part une lutte
sans merci qui fit pousser bien- «des ah ! aux spec-
tateurs qui s'étaient «dérangés malgré le mauvais
temps.

Et maintenant que la course est déjà dans le
domaine du passé, bornons-nous à enregistrer les
¦résultats.

Déniveliement 'de la piste : 950 m.
.Record de la piste : 5' 15'' 2/5.
Chronométreur : Buro Max, boni., Sierre.
Vitesse : 1. Bitz Jean-Pierre, Mt-Noble, 5' 15"

12/5, -gagne le .Challenge -des Commerçants ; 2. So-
rtiez René, Mt-Noble, 5' 54" 1/5 ; 3. Muller Max,
Sierre, 5' 58" 2/5 ; 4. 'Devanthéry Marcel, Verco-
rin , 6' 3" 2/5 ; 6. iFavre Marcel, Mt-Noble, 6' 33'
2/5 ; 6. Theytaz Louis, Chippis ; 7. Devanthéry
Pierre, Vercorin ; 8. Chevey Adolphe, Vercorin ;
P. 'Devanthéry Lucien, Vercorin ; 10. Antille Clo-
vis, Vercorin : 11. Mazini 'Alfred, Chippis.

Slalom : Muller Max, Sierre, 73 ; Favre Mar-
cel, «Mt jNobl-e, 74" 1/5 ; 'Cheve'y Adolphe, Verco-
rin , 75" 2/5 ; Devanthéry Lucien, Vercorin, 78" ;
Theytaz iLouis, Chippis, 78" 3/5 ; Biaggi Plus.
Brigue; Tbéodoloz Reymond, Mt-iNoble; Bitz Jean-
Pierre, Mt-Noble ; Solioz René, Mt-Noble ; Che-
vey Pierre, Vercorin ; Mieilily André , Ayer ; Borter
Adolphe. Brigue.

RADIO-PROGRAMME 
Jeudi 13 j anvier

Sottens. — 12 h. 30 «Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Emission commune.
«17 h. 35 Récital de «chant. 18 h. ingénieurs de ca-
ractères. 18 h. 20 Programme varié. 19 h. Gastro-
momie valaisanne, par M. Je Dr Wuilloud, Diolly-
sur Sion. 19 h. 10 Les lettres et les arts. 19 h. 20
Sports et tourisme. 19 h. 30 Intermède musical. 19
h. 50 informations de l'A. T. S. 20 h. La demi-
heure des écrivains suisses. 20 h. 30 Musique d'o-
péras. 21 h. 15 iRécital 'de chant. 21 h. 45 Sonate
en si bémol mineur, op. 35, pour piano, Chopin. 22
h. 05 Musique d'opérettes. 22 h. 50 Trois fox-trots.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gynuiastique. 12 h. Dis-
ques. 12 h. 15 Causerie. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h.
40 Musi qu e anglaise. 16 h. Pour les malades. 16
h. 30 -Quatuor à cordes. 17 h. Emission commune,
¦là h. Musique populaire. 18 h. 30 Causerie. 19 h.
Communiqués de transport. 19 h. 10 Disques. 19
h . 20 Les conseils du médecin. 19 h. 45 Nouvelles.
19 h. 55 Connaissez-vous... ? 20 h. Concert. 21 h.
40 Léonore, de J.-G.-A. Burge-r. 21 h. 55 «Le radio-
orchestre. 22 h. 25 Communiqués.

-=m  ̂
Service télégraphique

j et téléphonique
Les bagarres en Autriche

BERLIN, 12 janvier. (Ag.) — On mande de
Vienne au D. N. B. : les incidents qui se sont
produits en province, consécutivenient à des
assemblées d© légitimistes, ont revêtu le car
ractère d'une certaine gravité. A Graz une ba-
garre sanglante «eut lieu ; des gaz lacrymogènes
furent employés et un© cinquantaine de person-
nes furent arrêtées. Le nombre des blessés n'est
pas connu. A Villaoh (Carinthie) une trentaine
d'arrestations ont été opérées. A Vienne 4 per-
sonnes auraient été blessées et une «cinquantai-
ne d'arrestations opérées.

o 

Les contre-propositions chinoises de paix
TGKIO, 12 janvier. — La revue « Kaizo »

¦écrit : le maréchal Tchang Kai «Ohek a chargé
le 2 décembre l'ambassadeur «du Reich de trans-
mettre au Japon les propositions suivantes :

1. démilitarisation «de la Chine du Nord ;
2. contrôle des éléments anti-japonais ;
3. collaboration économiqu e sino-jaiponaise.
La revue estime «que ces conditions qui au-

raient été acceptables a.u début de novembre ne
le sont plus maintenant.

TOKIO, 12 janvier. (Havas.) — «On annonce
do bonne source que tous les cas auraient été
prévus par la conférence impériale niais qu'une
déclaration d© guerre ne serait «pas envisagée
pour le moment. Cependant la presse japonaise
n'écarte pas l'éventualité d'une déclaration de
guerr© dans l'avenir et se demande quelle se-
rait dans ce cas l'attitude de l'Angleterre.
L'A. S. A. H. I. croit que « l'Angleterre se bor-
nera à prendre des mesures de défense passi-
ve ».

TOKIO, 12 janvier. (Havas.) — L'A. S. A. H.
I. apprend que le gouvernement publiera le 14
janvier après une réunion «extraordinaire un
communiqué relatif aux décisions prises hier à
la conférence impériale. Les milieux «bien infor-
onés pensent que l'ajournement de ce communi-
qué indique que le gouvernement a voulu lais-
ser un dernier délai au maréchal Tchang Kai
Chek pour accepter les propositions j aponaises.
Ce dernier recevrait en temps utile un avertis-
sement sur les conséquences graves que com-
porterait un nouveau refus ©t qui pourrait être
une répudiation formelle du gouvernement de
Tchang Kai iChek, la reconnaissance du gou-
vernement de Pékin ainsi qu'une rupture des
négociations de paix.

o 

La position des belligérants
SALAMANQUE, 12 janvier. — L'Agence Ha-

vas communique : Les lignes .insurgées dans les
secteurs nord, ouest et sud-ouest d© Teruel se
trouvent à un km. de la ville. D'autre part, les
positions insurgées, depuis Monte Celada jus-
qu'à la Muela de Teruel, dominent la ville de
«tell© sorte que l'adversaire ne peut pas occu-
per, en toute tranquillité, la capitale de la pro-
vince. Le front franquiste présente .une telle so-
lidité et un© telle cohésion que toute offensive
des gouvernementaux .est impossible. Ceux-ci
«ont d'ailleurs subi de lourdes pertes mardi, no-
tamment «à la côte 1076 entre la Muela et Esta-
cion.

o—-
Considérables chutes de neige

¦RIGA, 12 janvier. (D. N. B.) — Les chutes
«considérables de neige qui sont à nouveau tom-
bées sur l'Esfchonie, ont provoqué un arrêt pres-
que total de la circulation automobile. Le trafic
ferroviaire est également ©ntravé. Les avions
n'ont pu atterrir sur l'aérodrome de Riga et ont
dû jeter le -courrier.

o 
Le canton de Soleure hérite

SOLEURE, 12 janvier. (Ag.) — Le « Solo-
thurner Anzeiger » apprend que Mme Mathilde
Maggi-'Fue.g, de Soleure, a institué pour princi-
pal héritier de son importante fortune le can-
ton de Soleure. Le produit des intérêts de cet-
te fortune devra être utilisé en faveur des inva-
lides et des malades. La ville, de Soleure a re-
çu une somme de 15,000 francs pour ses œuvres
de bienfaisance.

o 

Les rexistes se retirent
BRUXELLES, 12 janvier. — Le bruit a cou-

ru que certains parlementaires rexistes allaient
abandonner leurs mandats à la Chambre et au
Sénat. 'Cette décision était motivée par des di-
vergences d© vues «entre eux sur la direction du
parti rexiste. MM. Pierre Daye ©t P. Démon ,
présidents du groupe rexiste à la Chambre et
au Sénat, ont fait connaître qu'ils n'avaient pas
encore démissionné. Ils se sont refusés à toute
autre déclaration. En tout cas, ils ne siégeront
plus. Ils n'auraient pas encore démissionné ipar
suite d© pressantes instances dont ils furen t
l'objet et pour éviter de nouvelles agitations
politiques.

Les attentats de l 'Etoile
PARIS, 12 janvier. — La police a arrêté à

Cleruiont-.Ferrand iM. Vauclard, ingénieur dans
¦cette ville, qui présenta Locuty à Méténier.

Les deux ingénieurs clermontois Locuty et
Vogel sont arrivés à Paris mercredi matin ve-
nant de Clermont-Perrand. Ils ont été écroués
à la prison de la Santé.

o 
Les radicaux bâlois repoussent l'offre

des communistes
BALE, 12 janvier. (Ag.1) — Dans sa réponse

à l'offre du parti communiste visant à l'appa-
rentement des listes pour les prochaines élec-
tions, le parti radical-d'émocratique renvoie aux
décisions prises par son assemblée de délégués
«s'opposant à tout© .combinaison avec la droite
ou la gauche. Le parti radical déclare en outre
que ses principes lui interdisent un accord avec
les communistes, pour les prochaines élections.

o 

La réforme de la Société des Nations
à la Chambre polonaise

VARSOVIE, 12 janvier. — La réforme de la
«S. d. N., le problème d© Dantzig, la question
des minorités polonaises ©n Tchécoslovaquie, en
lU. R. fi. S. et en Lithuamie ont fait l'objet de
sept interpellations présentées devant la Com-
«mission des affaires étrangères.

M. Beck donna des précisions sur ces points.
Tous les interpellateuTS ont approuvé les prin-
cipaux points d© sa déclaration on ce qui con-
cerne la réforme de la fi. d. N. Certains cepen-
dant ont demandé quelques explications expri-
irnant l'opinion que la crise de la S. d. N. est
due à la volonté de certaines grandes puiesan-
«ces de faire d© la S. d. N. un instrument de
leur politique.

Un député a dit la nécessité pou r la Pologne
d'avoir d'autres garanties «et d'autres sécurités
que «celles données par la iS. d. N.

Un autre interpellateur, M. Surzindki, a criti-
qué la politique évasive de la Pologne à l'égard
de Dantzig.

Dantzig a perdu son caractère de ville libre.
SI ne faut plus faire de concessions mais il faut
faire face «à l'attaque.

o

Keller s'est suicidé
GENEVE, 12 janvier. (Ag.) — Pour la 4ème

fois le détenu Jules Keller a tenté de mettre
fin à -ses jours . Actuellement .en traitement à
l'hôpital cantonal il s'est jeté dans la cour de
cet établissement d'une fenêtre d'une salle de
bain située au 1er étage. H ne s'est fait aucun
anal. Il a été arrêté ©t réintégré à l'hôpital.

GENEVE, 12 janvier. (.Ag.) — Le détenu Ju-
les Keller, qui s'était jeté d'un© fenêtre dû 1er
étage de l'hôpital cantonal «où il était en traite-
ment et dont les blessures avaient tout d'abord
paru superficielles, est décédé mercredi après-
midi.

o 

Tremblement de terre
TOKIO, 12 janvier. — Le plus fort tremble

ment d© terre enregistré depuis dix ans s'est
produit aujourd'hui à 1 h. 20 sur la partie oc-
cidentale du Japon y compris Yokohama, Osak,
Ohugoku, Shikonu ©t Kynsku. La préfecture de
Vakayama a terriblement souffert bien que les
dégâts matériels soient minimes. De nombreux
incendies se sont produits dans cette région.
Les services télégraphiques et téléphoniques
sont interrompus.

o 
Mort de froid

MUMLISWiIL (iSoleure), 12 janvier. (Ag.) —
On a découvert «dans une forêt du Guldental le
cadavre d'un domestique de campagne âgé de
36 ans, nommé Friedrich Kôlliker, de Wolfwil ,
et qui travaillait à Ramiswil. Il avait disparu
depuis le 4 janvier. (L'enquête a révélé qu'il
était tombé en coupant du bois, s'était fracturé
le «crâne et, resté sans connaissance, était mort
d© froid.

La famille de Monsieur Charles Rochat
ancien Directeur des Postes, à Lausanne

profondément touchée des multiples témoignages
de sympathie «qu 'elle a reçus de toutes parts à
l'occasion de son grand deuil et ne pouvant répon-
dre à chacun individuellement, prie tous ceux qui
l'ont -entourée et réconfortée de trouver ici i'hom-
mage de sa très vive gratitude. EMe exprim e en
particulier sa reconnaissance «émue à la Direction
et au personne] du 2me Arrondissement postal ain-
si .qu 'à l'Union Chorale de Lausanne.

t
¦Les Familles de MM. Maurice VAUDAN et Cvr.

¦GARD, à «Baignes remercient de tout cœur tou-
tes Iles personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grand deuil.
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Les débris du palais
—0—

Jérôme songeait longuement, il pensait -que Mme
Thibaut l'avait rega.rdé avec attendrissement,
cortme le portrait pâli de sa «j eunesse et que ce
sentiment était plutôt encourageant. Car enfin ,
elle aurait pu témoigner aux «frères Debray une
grande- froideur, ©t leur laisser comprendre qu 'el-
le ne les .recevait -que forcée par ies événements.
Au contraire, elle avait laissé son frère aller en
ambassadeur de paix dans la maison des deux an-v
ciens amis, devenus des ennemis bien anciens dé-
j à.

XXV.IM
'Depuis le dédeuner de fiançailles, Jérôme était en

proie à l'agitation. Redevenait-il j eune, pour que
son cœur l'occupât «encore ? « Non , pensait-'d ;
niais il -y a eu en moi quel que chose de trop vio-
lemment secoué. Je suis resté sur cette catastro-
phe sentimentale, et ce dut comme si j 'attendais
touj ours l'heure de la réparation. Ma vie est de-
meurée en suspens ; «je ne puis refaire le passé,
j e puis, cependant, en reconstituer un© partie. »

Ayant décidé qu 'il ferait les démarches néces-

en tous genres,
verre vert, mi-blanc
blanc, brun, etc.,
sont livrés
par les
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saires pour réussir , il se demanda s'il ne rencon-
trerait pas d'obstacles du côté de Mme Thibaut.
Il crut, pouvoir se rassurer itout do suite. «L'ancien-
ne élue de son cœur paraissait bien troublée, elle
aussi ! Quel regard n'avait -elle pas échangé avec
lui,, alors «qu'il tena'it on mains Ja romance du
temps cher et lointain ! |Re.gard>e--t-on ainsi, quand
on est indifférent ?

« Ah ! songeait-il) tout bercé de songes tendres ,
le l'ai bien vu, bien compris, qu 'elle ne m'a pas
oublié, elle non plus ! »

S'il lui était devenu indifférent , elle aurait sim-
plement reçu ce voisin avec politesse. Ou même,
une certaine amabilité banale aurait crié bien haut
le mot de déS'encliant'emenit : « 11 est trop tard ! »

(Les ardeurs de Ja j eunesse étaient abolies ; rien
n'est plus ridicule - qu 'un vieil amoureux ; mais
«la .tendresse brave le temps, et Ja légende de Phi-
lémon et Baucis no lait rire personne :

... « Philémon m'aimerait encore,
J'aimerais encor Philémon... »
Ne pouvaient-ils, tous les deux , terminer leurs

j ours dans la douceur de la vie commune ? N'y
a-t-il plus de Joies pour ceux '.qui descendent la
pente des j ours ? Otii ''së mbcfuér_ft'de cette fidé- "
iité ? -°L

J.êrôme savait bien ou croyait bien savoir que
son frôro no reviendrait pas sur sa paroi» ; eu

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobi'ier

m nm FRIS, m
fabrique et magasins de vente
seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4

Graines de semences
Demandez catalogue gratis. Prix spéciaux

pour revendeurs et maraîchers

J. LECERF - GENÈVE
5, rue du Prince Nouveautés de fraisiers Tél. 44.026

A .vendre dans le canton de Vaud, pour raisons de fa
mille et fin de bail

de 5o poses en un seul mas sur route princi pale et à
demi-heure de ville importante. Verger , eau de source
intari-sable ; bois en suffisance. Bâtiment Important et
comme neuf. (Ferme modèle pour 20 à 3u pièces de bé-
tail). Réelle occasion pour agriculteur ou personne vou-
lant placer tes capitaux. Prix Fr. i25 ooo.— (Nécessaire
pour traiter Fr. 60.000.—). Entrée en jouissance : Prin-
temps 1938. Compris dans le prix 2J0 m3 de fourrage et
engrais.

Pour tous renseignements, s'adresser à Monsieur
PAUL MEYLAN à MOUDON (Vaud).
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TROIS JEUNES FILLES
pour y collaborer.
Offres par écrit sous P 1096
S à Publicitas Sion.

eût-il eu la désir , que son caractère entier l'en
eût empêché. Il avait l'ar.t de se faire souffrir et
de se torturer soi-même ; ;il continuerait donc à
souffrir , avec une aggravation de peine, et, si
le poids «était plus lourd , il ne l'avouerait iamais !

Dans ces conditions , «Jérôme, le premier moment
passé et les j ours s'éioignant déj à depuis cette rl-
«garade, Jérôme se demandait s'il ne reviendrait
pas sur le suj et difficile. Car le temps passait. Il
11'éta'it poin t retou rn é chez Léoni«o. Seul , Paul lui
'faisait une petite visite tous les .trois ou quatre
ùours ; .mais 'il s'impatieutait ifort de voi r ce pié-
tinement sur place.

Jérôme , cependant , appréciait qu 'il avait , en
.tout cas, le «droit de penser à Jui-même et , ayant
décidé qu 'il laisserait Paul s'informer discrète-
ment des opinions de Mme Thibaut en l'espèce, il
décida qu'il «devait avertir de sa résolution son frè-
re aîné. Celui-ci ne pouvait y trouver à répondre,
car c'était une marque d'égard autant pour son
droit d'aînesse que pour leur intimité, que de -ne
pas le .mettre soudain devant un fait accompli. Il
aborda donc Anse!«me^utiïJirrjat'in.-flUe leur neveu et
sa-imèr'e'-étâ'ient absents" :
î ," . . t r. 1 .1. - *- l̂

— Je voudrais te parler, Anselme, lui dit-il ,
mais ne crains rien : ri ne s'agit que d'une affai-
ra me concernant.

§ 
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29.— à 95.— ; en or fr. 49.— à 1500.—.
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10.— à 32.—.
Services de table , argent et argentés.

Grande Maison da confiance

Sélestin Beuchat
Delémont (J.-B.) 40°" année
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POUR JEUNES PILLES
Langue allemande - école secondaire -
Ecole ménagère. - Cours de vacances.
ST- VINCENT, Tavel (Fribourg).

Un hôtel
de montagne

altitude 1400 m., est à vendre ou à louer dans
une station tranquille et connue au centre du
Valais. 60 lits.

Adresser offres par écrit sous P. 431-12 S.
Publicitas , Sion. 

L'aîné -abteudit qu 'il continuât , n 'ayant , effective-
ment, aucune objection à présenter.

— Voici , poursuivit Jérôme. Je crois que Mme
Thibaut ne repoussera pas ma demande si j e lui
p ropose de m'épouser !

Le frère aîn é resta impassible ; il dit seule-
ment :

— J'ai souvent pensé que cela arriverait ; les
années ne .t 'ont pas changé , toi ! Tu as bien de Ja
chance !

Le cadat «trouva l'occasion bonne pour faire une
allusion au sujet interdit :

— Tu n 'es pas plus changé que moi , fit-il en
•haussant légèrement une épaule ; c'est seulement
ton caractère qui diffère du mien !
¦ Anselme le regarda fixement en demandant :

— «Mon caractère ? Que veux-tu dire ?
— Tout simplement que si tu avais le mêm e que

moi , tu te laisserais entraîner sur la même pente
par Jes évén ements... '

— Pardon , coupa Anselme un peu sèchemen t :
ces événements dont tu parles ne sont pas arri-
vés seuls ei par la force des choses : ils sont
l?œtivre volontaire et tenac e d'un autre.. . de Pau '!

— Paul n'a été que l'instrumen t ; il faut tou-
j ours une main pour diriger et mener à leur fin
les desseins de la Providence !

(A utfvr«).
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