
Excellent esprit
Il n'y a peut-être pas d'expression , dans

aiotre belle et riche langue française, dont
on abuse plu s que celle « d'excellent es-
p rit » .

Nous la cueillions , hier encore, sous la
plume de confrères qui consacraien t leurs ar-
ticles à la réforme des finances fédérales, ar-
ticles fort bien conçus , d'ailleurs , et mieux
écrits encore.

Or, o» cett e expression veut dire beau-
coup ou elle ne veut rien dire du tout.

En soi , elle devrait attirer et fixer l'at-
tention. *•

Un projet , une loi, une thèse, une action ,
voire même une pensée, dont l'esprit est ex-
cellent , méritent les éloges même si nous ne
partageons pas les considérations qui les en-
veloppent et le but qu 'ils se proposen t d at-
teindre.

Malheureusement, l'expression a été tel-
lement galvaudée qu'elle passe complètement
inaperçue, quand elle ne provoque pas le sou-
rire et le dédain .

On la lit aussi indifféremment qu une
phrase quelconque d'un contexte insigni-
fiant.

Un brave homme, nous parlant un jour
d'un magistrat qu 'il respectait , mais dont il
n'aimait pas Jes tendances politiques, ct
voulant tourner un compliment à son adres-
ise, nous dit : « // est animé d'un excellen t
esprit t .

Nous l'avons invité ù préciser sa pensée :
excellent esprit en quoi ?

Le bonhomme fut incapable de nous ré-
pondre. Il avait retenu le cliché, et il l'ap-
pliquait à l'occasion.

Less deux Chambres sont pleines de dépu-
tés que, dans notre charité , nou s devons sup-
poser animés d'un excellent esprit.

Seulement , ce sont ces « excellents es-
prits-là » quand il n'y, a pas autre chose
dessous, qui nous jette nt dans toutes les
confusions politiques , économiques et so-
ciales.

Ce sont la plupart du temps des roseaux
que les vents font plier à droite et à gauche.
Ils ne se brisent jamais, non , mais ils n'ar-
rivent jamais à se tenir droits et immobiles.

¦Nous, préférons encone les hommes de
caractère même s'ils sont grognons et bour-
rus.

L'expression d'excellent esprit pourrait
nnême devenir un jeu de société.

Des journaux , qui ont de l'ironie à reven-
dre bien que le public ne leur en achète
pas beaucoup, ne sachant trop comment
trousser un compliment à un chef politique
qui les encombre et les fatigue — il y en a
de cette espèce — le qualifient d'excellent
esprit.

Il en est flatté. Nous en seriorts plutôt
gêné, étant données les circonstances où l'ex-
pression est prodiguée.

Dans les soirées où l'on fait des jeux de
sociét,é, les invités pourraient créer une sor-
te de devinette , nouveau modèle, où chacun
s'ingénierait ù trouver la personnalité ù la-
quelle ce singulier compliment s'appli que-
rait.

Les recherches se porteraient tout de
suite sur un faibl e ou sur un fat .

Nous exagérons ?
Mais pensez-vous donc sérieusement que

ce soient des hommes qui n'ont pour tout
bagage qu 'un excellent esprit , qui vont met-
tre un terme aux désordres dont nous souf-
frons ?

Les poètes et les romanciers peuvent en-
core les -prendre au sérieux et se livrer sur
leur cas à «ne psychologie profonde et abon-

dante, mais les hommes d'Etat et les chefs
de partis les prendront toujours pour des
hommes susceptibles de mettre, non pas la
conscience, mais leurs opinions en tire-bou-
chon .

Jetez un coup d'œit sur les combats élec-
toraux qui se sont livrés en Espagne et qui
ont préparé l'affreuse révolution.

II n 'y avait dans l'immense armée politi-
que de Gil Roblès que des candidat s à la dé-
putation animés du meilleu r esprit.

'Les âmes, en ces rencontres , se livraient
tout entières. On n'y trouvait ni heurl dos
volontés ni conflit d'idées dans ces partis de
droite et de gauche modérée, coalisés pour
vaincre le communisme qui avançait le
poing tendu.

.Seulement, ces hommes de talent , aux
bonnes intentions, n'étaien t que des pigeons
que les Révolutionnaires ont mangés avec
ou sans les petits pois.

Paradoxe si l'on veut ! Nous avons peur
qu'il ne devienne réalité, en Suisse aussi , et
c est pourquoi nous ne nous sentons pas si p
pressé d'applaudir les politiciens animés —^ ; 
seulement d'un « excellent esprit » . m

iCelui^i n'est ni inutile ni superflu , certes , lïï lJStîqU? OU pagaSllSITl̂
mais il faut quelque chose de plus.

Nous voulons finir cet article par une sim-
ple remarque. Nous approuvons assurément
le bon esprit. C'est une oualité chez un hom-
me. C'est même une belle qualité , pour ne
pas parler de vertu. Mais, en politique, le
bon esprit doit être accompagné de cette
denrée civique, autrement rare, qui s'appel-
le le caractère.

C'est là qu 'est le man che.
Ch. Saint-Maurice.

Ces tjomonymes be Rome
Nous allons peut-être étonner beaucoup de lec-

teurs, en leur apprenant 'qu 'il y a une- vingtaine
d'endroit s d'ans le monde qui portent ie nom de
iRome.

Pour commencer par l'Europe, il existe une île
de Rome dans la mer Baltique. Bile se trouve sur
ia côte orientale de la péninsule Scandinave. L'île
de Rome compren d , notamment, une .localité peu-
plée d'un mill ier d'habitants. Au centre , s'élève
une ca'thédraile. D' immenses et beaux pâturages
s'y étenden t de toutes parts , traversés par de
grandes routes qui établissent d'excellents moyens
de communication avec 'les autres parties du ter-
noir.

En Asie , Rome est une ville de la Haute Bir-
manie ; elle s'élève à environ soixante-cinq kilo-
mètres du Sud-Est de Mandaiay , au bord d' un af-
flu ent du Sitrang.

En Afrique , Rome constitue un cen tre impo.r-

La cérémonie du mariage a Athènes
Not re photo représente Jes hôtes du roi de Grèce rassemblés au parc du château royal après la
cérémonie. Da droite à gauche : Je roi de Grèce, la mère de la nouvelle mariée, :1a duchesse Victo-
ria Louise de Braunschweig-Liineburg, les nouveaux mariés, le duc ErnestnAuguste de Braunsch-
weiff et la princesse Hélène de Grèce. Au deuxième rang, à droite on reconnaît le duc de Ken t et

(à moitié caché par la nouvelle

tant, où se rejoignent les missionnaires qui vont
évamgéiiser et civiliser Jes Basoutos. Cette Rome
d'Afrique est située au Sud^Est de 'l'ancienne ré-
publique d'Orange , annexée, auj ourd'hui, après 3a
défai te des Boers, en 1951, aux possessions an-
glaises. Elle est bâtie sur ies fl ancs pittoresques
du Mont Maluti , à une cinquant a ine de kilomè-
tres du fleuve Orange.

Bn Océan ie, Rome est 'la cité la plus considéra-
Ole de la province du Oueensland. Ce nom est
porté également par un torrent qui dévale de la
chaîne montagneuse de l'archipel Bismarck.

L'archipel malais possède aussi sa Rome , au
Nord de la grand e île de Timor.

Mais c'est l'Amérique d'il Nord qui compte Je
plus de 'Rome : une dans l'Etat de New-Yo rk , une
en. Virginie, une dans IMowa , une autre dans ie
Texas, une eni Pensylvanie, une dans l'Indiana.

L'Amérique du Sud , d'autre part , possède deux
'Rome en République Argentine. Enfin , .l'un des
pics les plus remarquables de .la côte, à l'Est de
l'archipel1 de Mageluan, porte le nom de Rome.

La Vilile Eternelle pourrait donc être, ainsi , un
peu considérée comme ville universelle. C'est in-
conlesfaiblement un éclatant hommage .rendu par-
tout à sa gloire et qui facilite , en tout cas, l'ap-
plication , dans les cinq parties du monde, da vieux
proverbe : « Tout chemin mèn e à Rome ».

et Du panthéisme
Les nationaux-socialistes d'Allemagne et d' ail-

leurs ee sont arrangé une petite religion qui tient
à la fois du paganisme et du panthéisme. Cala
paraît assez commode et chacun peut s'arran-
ger comme il le veut, à condition bien entendu
de n'avoir pour .emblème que la croix gammée,
rien que la croix gammée, pas d'autre croix.

Un peu partout se manifestent les signes ex-
térieurs de cette mystique nouvelle. A l'opéra ,
récemment, pendant la représentation de
« Tannliauser » on vit soudain à la place de la
Vierge réclamant les prières de la chanteuse un
autel composé d'une pleure plate d'un genre
tout à fait druidique... Voici maintenant que
dans trois villes du Meckleimibourg, Wismar Bad ,
Doheran et Guestroiw, s'élèvent de grandes bâ-
tisses en lesquelles les fidèles se pressent pour
célébrer le culte aryen. Les jeun es gens s'unis-
sent sous le signe de la croix gammée qui s'éta-
le sur les murs et on leur tient ce langage :

—-Nous voulons annoncer la victoire de la
Vie. Cette salle des fêtes doit devenir le tem-
ple de notre adhésion absolue .à la Vie, le temple
de notre race. Dieu a écrit ses lois éternelles
non pas sur le papier, mais dans le sang des
peuples. S'il existe une vocation divine , nous
pouvons prétendre pour notre Fii'hrer et son
idée qu'ils .ont été créés et bénis paT Dieu.

C'est dans cette atmosphère spirituelle que
nous voulons à l'avenir consacrer nos mariages,
introduire nos enfants dans la communauté ,
professer la foi divine d'Adolf Hitler , prier nos
ancêtres. Ainsi nous appliquerons la loi que ces
derniers nous ont transmise avec leur sang.

Les mariés se retirent dûment prévenus qu 'il
leur en cuirait s'ils s'avisaient de montrer quel-
que indépendance en ce qui concerne la foi.

Ils savent qu'Hitler doit être partout, qu 'ils
doivent le troaiver saint puisqu'il a été choisi
par Dieu et les ancêtres et que leur mariage
sera trois fois béni si par hasaTd leur fil? lui
ressemble.

iLe ridicule ne tue pas.
F. A.

Les Evénements 
fa grosse fièore sociale

De la îrance
espoir quant) même!

La soirée de mercredi a été particulièrement
fiévreuse à Paris. MM. JIeT.ri.ot, président de la
Chambre, et Bonnet, ministre des Finanças, se
sont rendus à la présidence du Conseil, où ils
ont eu nn long entretien avec M. Chautemps.

L'inquiétude parlementaire est grande, tant en
raison de la situation financière que de la tour-
nure que prennent les problèmes sociaux.

Le Journal de Genève se fait l'écho d'un bruit
selon lequel il y aurait une crise ministérielle
latente.

Nous ne croyons pas à cette crise pour le mo-
ment.

Maie la fameuse entrevue qu'avai t imag inée
M. 'Chautemps pour Tamener la paix sociale s'est
trouvée en définitive réduite à une entrevue en-
tre les délégués de la Confédération générale du
Travail et lui. Le refus motivé de la Confédéra-
tion générale du patronat a, en effet , empêché
la réalisation d'un ".projet qui aurait eu de gra-
ves inconvénients. La Confédération générale du
Travail désirait cette espèce de conférence ex-
tra-légale^ pouT vu que les représentants de tou-
tes les organisations ouvrières non soumises a
sa tyrannie1 fussent écartés, afin de se faire re-
connaître ainsi un monopole ouvrier.

L'expérience a appris aux chefs des pr incipa-
les industries qu'en cédant toujours on va à la
catastrophe.

Pour ne pas reconnaître que eon plan avait
échoué, M. Chautemps a fai t une déclaration où
il eo montre très rassuré sur la situation. Il en-
tendra séparément les divers groupements patro-
naux et ouvriers, a-t-il dit, et ensuite il présente-
ra aux Chambres le projet de loi qu 'il tentera
d'élaborcT.

En réalité, le manque total d'autorité du gou-
vernement, fatal tan t qu'existera le Firent po-
pulaire soumis au contrôle communiste, a créé
une situation extrêmement confuse et périllouse.

Il y a évidemment des remèdes à la fièvre so-
ciale. C'est le cas en Suède. Maie ei tout marche
convenablement en Suède, c'est qu'une atmos-
phère de courtoisie baigne les rapports des pa-
trons et dee ouvriers ; on a pu créer entre
eux une sorte de solidarité eociale, une con cep-
tion du bien commun ; la « lutte des classes »
n'existe pas. Elle existe en France. Oe n'est pas
d'hier assurément, mais il ne semlble pas que le
temps l'apaise...

Au pays de Montaigne, si chacun apportait un
peu de cette bonne foi dont il marquait ees œu-
vres, on ne voit vraiment pas pourquoi Tien ne
se pourrait concilier. Plus qu'une question de
forme ou de structure, c'est une question d'âme.

Si, fort , de l'expérience acquise dans ces dix-
huit derniers mois, on voulait véritablement ra-
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mener les conflits sociaux sur le seul plan de
l'intérêt commun, de la production , de l'outil-
lage, de l'amélioration des conditions du travail,
de la technique en un mot, si l'on voulait les
débarrasser de l'atmosphère empoisonnée qu 'on
entretient autour d'eux, si l'on voulai t discuter
des questions professionnelles sans y mêler les
idéologies qui explosent au nom de Mussolini,
de Hitler, de Staline ou de Franco, si les grèves
lestaient sans rapport avec la guerre espagno-
le au sino-japonaise, qui peut dire qu'on ne trou-
verait pas de terrain d'entente ? La solidarité
ouvrière internationale .est une .chose, la bonne
marche des métiers en est une autre. Pourquoi
les mêle-ton constamment ?

Mais la France est le paye des 'grands relève-
ments. Nous lui gardons notre confiance. .

Nouvelles étrangères —

Le carnet de consultation du médecin
et les attentats de l'Etoile

Les révélations sensationnelles faites par l'in-
génieur Loeuty sur le double attentat de l'Etoi-
le à Paris seront-ellee eonfirméee par les vérifi-
catione qui s'imposent ?

Vogel et Loeuty, amenés hier matin à Paris et
conduits devant M. Barrué, juge d'instruction,
n'ont rien ajouté aux déclarations qu'ils avaient
faites à Clermont. Tous deux, inculpés, ont été
écrouiée à la Santé.

La police a recueilli, par ailleurs, une déposi-
tion infiniment troublante et qui constitue le fait
isaillant de l'enquête.

•En septembre 1937, Méténier suivait un traite-
ment qui l'obligeait à se rendre chaque jou r chez
un ' médecin. Le carnet de consultation de ce
dernier, qui a été entendu à la Sûreté nationale,
porte des indications précises d'après lesquelles
Méténier se trouvait le 11 septembre, entre 17
h. 30 et 18 heures, heure des attentats, dane le
Cabinet du docteur.

Y aura-tJl là, pour Méténier, matière à un
alibi indiscutable ? Les événements ne tarde-
ront pas à nous fixer.

Par ailleurs, les concierges de l'Etoile, devant
les photographies nouvelles des auteurs présii-
miée de l'attentat, ne les ont toujours pas recon-
nus pour être les livreurs chargés de la sinistre
besogne.

A 'Clermont-'Ferrand, l 'enquête sest poursui-
vie par l'interrogatoire de l'ingénieur Vauclard,
ami de Vogel et de Loeuty. Il a nié toute parti-
cipation à l'affaire de l'Etoile,, se bornant à re-
connaître qu'il avait cependant participé à des
trafics d'armes avec ses camarades.

o 

Les assassins des frères Rosselli
La Sûreté nationale française annonce qu 'à

la suite des déclarations faites par Jakubiez,
nn des premiers « csaristes » arrêtés et qui , on
s'en souvient, en septembre dernier sema des
cartouches SUT la route nationale PaTis-Bâle,
trois arrestations dans l'affaire de l'assassinat
des. frères Rosselli, tués dans l'Orne cri juin
dernier, ont été opérées.

M. Dormoy, ministre de l'Intérieur, a fait ,
menoredi soir, aux représentants de la presse la
déclaration suivante au eujet de ces arresta-
tions :

Le 11 juin li&37, les frères Nello et Carlo
Rosselli étaient trouvés assassinés dans un tail-
lis aux environs de Bagnoles-de-l'Orne. Carlo
Rosselli, professeur d'économie politique , était
le fondateur du mouvement « Justice et Liber-
té ».

Nello Rosselli ne faisait pas de politique. U
était professeur d'histoire, installé à -Napks.

Après 7 mois d'investigations et de recher-
ches, la sûreté nationale a acquis la conviction
que les assassins des frères Rosselli étaient affi-
liés au C iS. A. R.

Les assassins seraient au nombre de 4, dont

Les débris du salais
o 

— Oh ! Si nous taisons intervenir la Providen-
ce dans nos mesquines affaires ! se récria-t-il. Moi ,
ma croyance est a la fois plus haute et plus mo-
deste, car je ne crois pas que mes pauvres faits
ct gestes puissent occuper la Céleste Toute-Puis-
sance !

— Tu as sans doute tort ! Mais passons, et dis-
mioi ton opinion sur ce proj et !

— Tu es libre ! 'grogna Anselme sans entrain.
— «Naturellement Aussi, n'est-ce pas ton consen-

tement que 'je sollicite !
— Heureusement ! Car de te le refuserais !
— Pour quelles raisons ? Je serais tout de mê-

me curieux de les connaître et cela servira de ré-
ponse à ma 'question.

— Je n'ai qu 'une raison à te donner, prononça
gravement Anselme : c'est que , à ton âge, on ne
se marie pas !

— Et si l'on ne veut pas finir ses j ours tout
seul && - ¦., ¦ ,„ ,Y- \

— On s'y résigne cependant ! On ne brave pas

3 sont connus. Ils e'appellent Filliol, Jakubiez
et Puireux et la police recherche le 4me.

Filliol membre actif du C. S. A. R. ee cache
depuis quelques mois. Jakubiez est en prison
depuis le 22 octobre dernier. C'est lui qui trans-
portait les munitions de Suisse en France.

Puireux, demeurant Rue Nicole à Paris, a été
mis en état d'arrestation.

Les assassins auraient des complices : Bouvier
et Fauran qui sont également arrêtés. Bouvier
est soldat au 3me régiment de chasseurs d'A-
frique à Conetantine. La surveillance des frè-
res Rosselli à Bagnoles-de-l'Orne, effectuée par
Bouvier, aurait été OTganis.ee d'après la décla-
ration de ee dernier par André Tenaille, mem-
bre impoTtant du C. S. A. R., actuellement dé-
tenu à la Santé.

Le ministre a terminé en affirmant que rien
ne serait négligé pour établir les responsabili-
tés.

Conquise par le violon
D'entre les barreaux d'une fenêtre de la triete

prieon de Szsgedin. à Budapest, s'envolaien t
depuis des années, vers le ciel libre, les notes
graves, les plaintee déchirantes d'un violon.

De l'autre côté de la rue grandissait une tou-
te jeune fille, délicate et bonne, Rose Szeniesan,
qui chaque jour se sentait davantage émue par
les « sonates » et les « nocturnes » qu'interpré-
tai t avec tant d'âme le mystérieux prisonnier.

Un jour la jolie enfant ne résista pas à la ten-
tation. A l'heure de la visite elle se présenta à
la prison. Déception ! L'inconnu n'était point le
prince charmant de ees rêves : c'était un homme
âgé, vieilli trop tôt, aux cheveux de neige.

Pour avoir été jugé après la guerre complice
de l'assassinat du comte Tisza, premieT ministre
hongrois, iSztanykwisaky avait été condamné
à la prison à perpétuité. Depuis, le violon était
son seul délassement. Mauvais exécutant au dé-
but de sa détention, il avait atteint peu à peu
à une véritable maîtrise.

Or, une mesure de clémence, dictée par ea
bonne conduite, vient de rendre au prisonnier
sa liberté. A la poTte de la prison l'attendait eon
admiratrice. Et hieT un prêtre a célébré l'union
du vieux libéré et de la j eune fille qui souhaite
ardemment que son mari continue de faire de
son violon son inséparable compagnon.

o 

Les résultats tragiques d'un souttlet
De violents incidents auraient éclaté dans le

village de 'Cmarschka, pies de Prijesor, en Bos-
nie, entre plusieurs centaines de Serbes et de
Mahométans. Un soufflet donné par un jeune
Serbe à une jeune Musulmane, il y a quelques
jours, serait le point de départ des incidents. AT-
mée de bâtons, de couteaux, et même de revol-
vers, les groupes adverses se seraient précipi-
tés l'un eur l'autre, et seule l'arrivée de renforts
de police aurait mis fin à la bagarre, qui duTa
deux heures. Six morte, 12 blessés graves et
une cinquantaine de personnes légèrement at-
teintes, en seraient le bilan. Trois maisone au-
raient également été détruites.

o 
Le nonce apostolique a remis à M. Chautemps

le Grand Cordon de l'Ordre de Pie IX
M. Camille Chautemps, président du Conseil,

a reçu cet aprèsHmidi, à Paris, Son Excellence le
nonce apostolique qui est venu lui remettre de
la part de S. S. Pie XI les insignes de grand
cordon de l'Ordre de Pie IX qui lui a été con-
féré par le Saint Père.

M. .Chautemps a exprimé au nonce ses remer-
ciements, se . félicitant de la marque d'estime
que le Saint Siège a bien voulu donner au gou-
vernement français.

RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
j ournal sans adresse sont priés de présenter
leur réclamation en premier lieu au facteur ou
au bureau de poste s'il arrive que le € Nouvel-
liste » ou 1© « Bulletin offiscfiol » leur fasse défaut

les railleries ! On ne .risque pas de perdre sa
tranquillité !

— Si je préfère être moins tranquille, mais plus
heureux ?

— A ton aise ! Tu ne sais même pas vers quoi
itu marches ?

— En sa'is-tu plus long que moi ?
— Non ; mais moi, le me défie ! Et je m'abs-

tiens !
— Tu as autant de chances que moi de te trom-

per ! On ne sait rien et tout est plein de risques,
ici-bas !

— Vas donc comme tu l'entends ! Mais ne comp-
te pas sur moi !

— Je ne te demande rien ; comment pourrais-
tu m'aider >?

Anselme, évitant de répondre , poursuivait son
idée :

— Sache bien, déclara-t-il, que je ne ferai pour
toi la moindre démarche auprès de quiconque !
N'attends pas que je fasse la demande , comme j 'y
ai consenti pour Paul !

— Je suis loin de te présenter une telle requê-
te ! Paul a été ton pupille , c'était très différent !
Moi , j e suis d'âge à me servir moi-même !

— Evidemment... Et... sais-tu si tu seras agréé ?
— Je l'espère ! Naturellement, je ne puis Je

savoir qu 'en le demandant j

Nouvelles suisses \
Quatre interpellations au
Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil de Genève a fait sa rentrée

mercredi après-midi. Il a renouvelé aussitôt
son bureau . M. Paul Lachenal, radical, ancien
conseiller d'Etat, a été élu président, et MM.
Alberi Dupont, socialiste, et Dethiollaz, chré-
tien-social, vice-présidents.

M. Balmer, chef du Département de Justice
et Police, a ensuite répondu à une interpella-
tion sur le trafic des armes que M. Nicole avait
faite au mo.ie de décembre. M. Balmer trouve
extraordinaire que des gens transportant des
cartouches sèment celles-ci comme des cail-
loux du PetidPouoet pour faire voir qu'ils se
rendent en France. Le transport des armes à
destination de ce pays est absolument libre et
seule une loi fédérale pourrait l'interdire. Quant
aux étiquettes figurant sur des aTim.es italiennes,
M. Balmer déclare que seul un fonctionnaire
français a pu en donner un exemplaire à M.
Nicole, car nul n'en a vu à Genève.

M. Nicole est imparfaitement satisfait et paT
le de l'attitude du Conseil fédéral vis^à-vis du
gouvernement espagnol, attitude qu'il critique
sévèrement.

M. Dieker, eocialiste, interpelle ensuite au su-
jet d'un discours politique prononcé par un ma-
gistrat de l'ordre judiciaire.

M. Picot, président du Conseil d'Etat, rappel-
le lee articles de la Constitution établissant la
séparation des pouvoirs et la liberté individuel-
le, tout en reconnaissant que les juges ont un
devoir de discrétion.

M. Nicole a ensuite interpellé le gouverne-
ment eur son attitude pendant la guerre des ci-
ments entre le truet suisse et l'usine de Ver-
nier. Il a demandé au Conseil d'Etat comment
il entendait corriger les décisions priées de fi-
xer des prix forts pour aider à l'usine gene-
voise.

Trois conseillers d'Etat ont répondu à cette
interpellation, MM. Picot, Casaï et Adrien La-
chenal. Ces magistrats ont rappelé que pour em-
pêcher le chômage et pour sauver l'usine de la
faillite, ils avaient décrété que les achats de l'E-
tat se feraient à un prix élevé, mais que cette
décision était toute accidentelle. Il y a lieu
cependant de s'étonner que les services indus-
triels aient décidé, sans enquête préalable, de
passer une commande de 2500 wagons de ciment
au prix fort à la veille du rachat de l'usine par
le trust suisse.
. Le Conseil d'administration des services in-
dustriels n'a pas encore ratifi é cette commande
de son conseil de direction.

M. Nicole rappelle, dane sa réplique, que le
Conseil d'Etat a le dToit de vérifier la gestion
des services .industriels.

En réponse à une interpellation de M. Guer-
ohet, national-démocrate, SUT la situation finan .
cière du canton, M. Perréard, chef du Départe-
nient des Finances, a déclaré que l'Etat avait
pu faire face à tous ses engagements, sans avoir
recours aux 5 millions de bons de caisse pré-
vus l'année dernière. Des économies ont été
réalisées pour un montant de un million et une
amélioration de un million est constatée dane
le rendement des impôts.

Violente collision d autos
2 blessés dont un gravement

Un grave accident d'auto . s'est produit Mer à
11 heuTes 15, au lieu dit en Cajonnex , entre Ma-
rin et le 'Chalet-à^îobet , dû au brouillard et à
l'état de la chaussée couverte de neige et de
verglas.

Venant de Zurich pour gagneT 'Genève au vo-
lant de son auto, M. 'Casian ïïobi, 35 ans, com-
merçant à Zurich, est entré .en collision avec
une autre voiture zurichoise conduite par M.
Ernest H., 31 ans, vendeur d'autos à Zurich.

Ils restèrent un instant silencieux. Jorôme devi-
nait parfaitement les secrètes pensées de son frè-
re et le tumulte , sourd et caché, qui agitait son
esprit , il le connaissait si bien ! il voulut encore
profite r du tour de la conversation vpour repren-
dre Je suj et qui lui tenait au coeur :

— Tiens, fital, comme s'il se décidait tout d' un
coup, nous ne devrions pas nous parler de cette
¦façon , nous deux ! Nous cherchons, ou plutôt , toi
seul cherches 'à me donner le 'Change, à me voiler
ta pensée secrète ! Eh bien ! C'est indign e de no-
tre vieille et parfaite intimité , de notre si réelle
affection ! Nous ne faisions qu'un, jusqu'alors ? Tu
veux maintenant que nous soyons deux ! Jadis,
quan d nous avons souffert d'un mal identique, cha-
cun de nous a trouvé dans le coeur de l'autre sa
consolation ! D'avoir pu parler de notre peine "a
certainement adoucie ! Auj ourd'hui, j e ne sais quel
mauvais vent a soufflé sur toi ; mais tu veux te
cacher de moi ! Tu refu ses de prendre ma part de
tes préoccupations ! Tu me déclares que j e puis
agir comme bon me semble et que tu t'en désin-
téresses ! Tout cela sonne bien faux , mon pauvre
frère, et crie très haut son peu de sincérité !

Comme il soufflait un peu, Anselme murmura ,
la voix mal assurée :

— Parle pour toi...

Le choc fut particulièrement violent, et des dé-
bris de ea voiture on retira M. Casian Hobi, at-
teint d'une double fracture d'une rotule et de
profondes coupures sur tout le corps ; M. Kon-
rad Fehre, 63 ans, négociant à Frauenfeld, qui
l'accompagnait , souffre d'une très mauvaise
fracture de la jambe droite et de plaies au vi-
sage. Tous deux ont été transportés à l'Hôpi-
tal cantonal, où, après une transfusion de sang,
on considère l'état de M. Fehre comme alar-
mant.

M. IL n'a pas eu de mal .
Une demi-heure après l'accident , alors que

la police .procédait à son enquête, une voiture
se dirigeant vers Berne , portant la plaque du
¦corps diplomatique et conduite par un Persan ,
-s'est jetée à une allure assez vive contre l'u-
ne des voitures abîmées ; malgré un violent
coup de frein, le choc fut cause de nouv tiaux
dégâts.

Le cambriolage d'un bureau postal
Un cambriolage a été commis au bureau des

postes de Heitenried (Fribourg) dans la nuit du
10 au 11 janvier. Les voleurs ont emporté 2700
francs en 'espèces contenues dans lo coffre -fort ,
ainsi qu'une cassette où se trouvaient un li-
vret d'épargne et un montant de 1300 francs
provenant de divers fonds que le facteur gé-
rait. Ils ont également emporté 700 francs qui
se trouvaient dane la caisse des guichets. Le
fait que les voleurs .ont laissé des pièces d'ar-
gent et de nickel pour plusieurs centaines de
francs fait supposer qu'ils ont été dérangée
pour une cause ou pour une autre. La tempête
qui sévissait avec rage cette nuit empêcha les
locataires de la maison d'entendre les voleurs.
Une cartouche de revolver a été retrouvée sar
les lieux.

Le crime politique de Chamblandes
M. Géo London, qui revient de Suisse, con-

sacre dans le « Journal » un long article à l'as-
sassinat de l'ex-agent du Guépéou Raies qui
fut, comme on le sait, trouvé criblé de balles à
Chamblandes, pTès de Lausanne.

Après avoir rappelé les complicités qui ont
'été établies pair l'enquête et que l'on connaît dé-
jà, M. Géo London dit que, vers la mi-décembre,
le gouvernement suisse demandait, par télé-
gramme, l'arrestation et l'extradition d'un 1) se-
.crétaire de la représentation .commerciale russe
à Paris, Mme Lydia 'Groszoweky, née Bogaulow-
ski (dont la complicité dans le crime paraissait
établie).

La demande d'extradition ne fut ni acceptée
ni repouseée. Par contre, Lydia Groszowsky bé-
néficia d'une mesure qui n'est jamais prise en ma-
tière de complicité d'assassinat, et surtout en
matière d'extradition, où les inculpés sont, par
définition, des fuyards : elle fut purement et
simplement remise en liberté provisoire.

La Chambre des mises en accusation exi gea ,
il est vrai, une caution de 50,000 francs. Lee
Soviets eont riches...

Ce qui est certain, c'̂ est qu'il ne fai t plus au-
cun doute que l'assassinat de Reiss ait été or-
donné par les Soviets. Preuve en soit la caution
que ces derniers avancèrent pour faire relaxer
la secrétaire russe ; éto»hnone-nous de l'influen-
ce que la Russie soviétique paraît exercer dans
la police française, forçant celle-ci à rompre dé-
libérément toutes les conventions qui sont éta-
blies entre les différentes polices européennes.

o 
Les détournements d'un commis postal

Le Tribunal cantonal de .Schaffhouse a con-
damné un commis postal de première classe,
âgé de 37 ans, accusé de vol, détournements et
violati on du secret postal, à 7 mois de péniten -
cier et un an de privation des droite civiques,
pour avoir de 1932 à 1937, ouvert de nombreux
plis recommandés et soustrait l'aTgent qu'ils
pouvaient contenir. Un piège lui fut tendu à fin
¦1937 et il fut ainei pris en flagrant délit. Il a
avoué avoir dérobé de cette manière au total

quenoe ; il riposta sur le champ :
— Je parle pour nous deux ! Nous nous sosn-

imes assez j oué la comédie. Veux-tu le reconnaî-
tre tout simplement et revenir à notre état ordi-
naire ? Je venais pour te parler d'autre chose ;
mais j 'apprécie que ce poin t ne saurait être passé
sous silence, et que nous n'avons plus rien à nous
dire, si nous ne commençons par là !

Anselme ne répondit pas tout de suite Son vi-
sage un peu hau tain paraissait perdre l'ombre de
dureté qu 'il avait prise depuis ces derniers temps.

Son cadet se tenait devant lui , le regardant avec
¦une émotion non dissimulée. Ce bon Jérôme vou-
lait en .finir avec cette vie qui lui pesait, trop dif -
férente de ses habitudes ; il se sentait sur un pied
de guerre , légère, mais réelle , avec son frère ;
fl voula it 'faire cesser une telle anomalie !

11 vit tout à coup Anselme bouger, tandis que
ses yeux se détour naient, vers un but imprécis.
Il devinait que l' attendrissement gagnai t aussi
l'aîné :

— Nous devons touj ours rester tout l'un pour
l'autre , dit-il , et, marié ou non , moi , j e te garderai
jusqu'à la fin ta place !

— Moi aussi, tu le sais bien ! murmura Ansel-
me, dont la voix n'avait plus ,1a moindre assuran-
ce. :.,.$g%
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780 fr. ; mais affirma être innocent de la dispa-
rition, il y a assez longtemps, de deux sac* con-
tenant l'un 13,500 francs et l'autre 1500 fr.

o 
Une délégation d'automobilistes

au Palais fédéral

Une délégation de la « Via, Vita », composée
de MM. Dechevrens, président, Delaquis, Pri-
anault et Zipfel, a été reçue mercredi par MM. les
conseillère fédéraux Meyer, Obreeht et Pilet-
Gnlaa.

Au coure de l'audience qui leur a été accor-
dée, ils ont exposé la situation de l'industrie
et des usagers de l'automobile en Suisse st fait
part des vœux que cette situation leu r inspirait.
Lee suggestions faites feront l'objet d'un exa-
men attentif de la part du Conseil fédéral.

DnionÂA HP npfîftt faits 1

-M- A .Genève, mercredi soir, s'est constitué un
comité genevois contre le projet de Code pénal
'fédéral.

-H- Deux ressortissants allemands , Joseph Ernst
et Regmald Ernst ont été condamnés .à Prague
pour espionnage, le premier à Ja cellule à perpé-
tuité et 20.000 couronnes d'amende, le second à
12 ans de cellule et 5000 couronnes d'amende.

-%¦ Le conseil d'a dimmi Lstraitiotn. de l'« Aipar >,
société suisse de navigation aérienne, a accepté
la démission .du directeur Pilliehody, qui a été
appelé à la direction' de la « Swissair ». Il a nom-
mé ensuite comme administrateur de l'« Alpar »,
le iDr Herrn. A'eschbacher et confié les fonctions
techniques au pilote Pierre Robert.

¦%¦ Un camion qui s'était j eté contre la bar-
rière de la gare d'Eimfel d (Allemagne) a été hap-
pé par un express. Les trois occupants du camion
ont été tués. La locomotive a été endomimagée.

-M- La police de Lisbonne a découvert un j our-
nal! clandestin, i' « Avante » où étaient imprimé s
de nombreux tracts .incitant les sous-officiers et
les soldats à la révolte. Plusieurs p.&rsonnes ont
été .arrêtées.

-fc- Une vedette de la marine américaine commu-
nique qu'elle a trouvé près de Ragopamo, île de
l'archipel, des Samoa , les débris flottants de l'hy-
drav ion « Samoah Clipper » perdu depuis 20 h.
avec 7 hommes à bord . Elle a signalé qu 'elle n 'a
retrouvé aucune trace des survivants.

-M- On .apprend de Gibraltar de bonne source
que les nouvelles salon lesquelles une mutinerie
aura it éclaté parmi les troupes insurgées se trou-
van t dains les villes espagnoles voisines de Gibral-
tar sont dénuées de fondement.

Dans la Regsosi 1nmÊmaaaaaaaaaaaaaammmmamaamaaàaam ——————»

Une institutrice
assassinée à Ëorzïne

Quel est le citoyen des districts de Monthey
et de St-Maurice qui ne connaît pas l'original et
charmant village montagnard de MoTzine au-de-
là de Morgins ?

Ce village, si paisible à l'ordinaire, vient
d'être le théâtre d'un crime épouvantable. Au
petit hameau du Gnêt, la jeune institutrice, Mlle
Léonie Vindret, 21 ans, a été découverte mer-
credi à midi, assassinée dane sa chambre, la tê-
te trouée de deux balles de revolver. Selon les
premier résultats de l'enquête ouverte par la
gendarmerie, il s'agirait d'un drame passionnel.

L'institutrice a été assassinée dans sa cuisine
puis portée sur son lit.

L'école ne comptait que deux élèves, et la
jeune institu trice était fiancé e à un gendarme
du Plot.

Qui a tué ?
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Le pafin, quel sport merveilleux
Se dit Arthur, qui file, joyeux.

Le fiancé de Mlle Vindret, le gendarme Besan-
çon, est arrivé hier soir à Morzine. Il a donné
quelques éclaircissements qui ont permis d'iden-
tifier définitivement le meurtrier, un jeune cul-
tivateur de Thorene, près d'Annecy, nommé
Aristide Julliard, âgé de 26 ans.

Entre-tempe, le capitaine de gendarmerie Mau-
roux avait donné à la brigade de Thorene l'or-
dre d'enquêter au domicile de Julliaid, ee qui
a permis de découvrir un document révélateur ;
il s'agit d'une lettre dane laquelle le meurtrier
dit notamment :

« Quand voue ouvrirez cette lettre, vous sau-
rez ce que j'ai fait, et soyez bien sûrs que j'au-
rai versé plus d'une larme. Ma petite Renée {il
s'agit de sa sceur), je te donne tout ce que je
possède en argent, 10,000 francs liquides, mon
livret et deux billets, au total 10,000 fr. Les
600 francs de X, je les donne au petit Jean en
souvenir de son cher parrain. »

Cette lettre semble indiquer que Julhard s'est
suicidé après le crime, mais il n'a pas encore
été retrouvé. Il s'était rendu il y a quelque
tempe auprès du gendarme Besançon pour lui
signifier qu'il entendait épouser Mlle Vindret et
qu'il avait des droits sur elle ; il avait même te-
nu ià son sujet de tels propos qu'il s'était fait
mettre à la porte de la caserne de gendarmerie.

On eignale qu'un individu a été aperçu vers
16 h. 30, mardi, et qu'il se dirigeait vers l'école.
C'était certainement Julliard qui cherchait à re-
j oindre la malheureuse jeune fille.

Mlle Vindret était la seule personne vivant au
Jiameau du Crêt, qui est entièrement inhabité
¦en hiver ; ses deux élèves venaient d'un villa-
ge voisin et, mardi, ils ne s'étaient pas rendus à
l'école à cause de la neige. La jeune fille avait
donc été seule toute la journée.

Le Parquet de Thonon s'est rendu sur les
lieux en traîneau et 'est redescendu à Morzine,
puis à Thonon, où il .est arrivé à minuit.

L'enquête continue aujourd'hui jeudi.
o 

Les aventures d'Arthur le bienheureux

.i

L'arrestation d'un conférencier anarchiste
La Fédération anarchiste avait organisé une

tournée de conférences en Haute-Savoie, lundi
à Thonon, mardi à Annemasse, etc. Le thème en
'était « Pourquoi nous ne tendrons jamais la
main aux catholiques ! » par allusion à la poli-
tique du communisme français dite « de la main
tendue ». L'orateur se donnait pour Maurice
Doutreau, rédacteur au « Libertaire », à Paris.
Or, apTès la conférence d'Annemasse, la police
de cette ville arrêtait le conférencier sur le vu
du Bulletin des recherches de la police criminel-
le du 13 décembre.

De son vrai nom Joachim-Albéric-Maurice
Dwiquiet , l'individu, né en 1909 à Outreau (Pae-
dejGalaie), était correcteur d'imprimerie à Paris,
¦et sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé par le
juge d'instruction de Meaux, pour apologie du
¦crime.

La nouvelle de cette arrestation a causé une
grosse impression à Annemasse, et plus encore
à Thonon , où elle arrive juete avant -une confé-
rence organisée par les groupes catholiques pour
protester contre lee accusations du conférencier
anarchiste.

o 
Une avalanche coupe une route

Une avalanche a coupé la route de Celliers,
Havoie, à 1300 mètres d'altitude. Il n'y a pas
d'accident de personnes.

o 
Un enfan t happé par une auto

Le petit Guy, eix ans, file de M. Pasche, fer-
iblantier-appareilleur à Villeneuve, qui débou-
irha.it d'un chemin latéral , mercredi après-midi,
sur la rue du Lac, à un endroit où la visihilité
est très défectueuse et où un grave accident s'est
déjà produit il y a quelques années, a été at-
teint et lancé sur le trottoir par M. P. P., ingé-
nieur à Clarens, qui passait en automobile. Il a
été relevé et conduit à l'Hôpital de Montreux,
un fémur brisé et souffrant de multiples contu-
sions au visage et à la mâchoire.

Mais soudain c est la catastrophe
Il heurte un vieux qui l'apostrophe

Nouvelles locales 
Groupement des cantons possédant

des stations thermales
On noue écrit :
Le 12 janvier a eu lieu à l'Hôtel de Ville de

Berne, sous la présidence de M. Mouttet, conseil-
ler d'Etat, une conférence des cantons ayant des
stations thermales. Etaient représentée :

le canton des Grisons par M. Liever, président
du Conseil d'Etat ;

le canton de St-Gall par M. K. <Kobell, con-
seiller d'Etat ;

le canton d'Argovie par M. A. Studler, lan-
daimiman ;

le canton de Berne par M. Mouttet, conseiller
d'Etat ;

le canton de Vaud par M. iCottier, chef du
service des .secours publics, représentant M.
Basset, conseiller d'Etat ;

le canton du Valais par M. Amez-iDroz, prési-
dent de la Société de développement du Valais,
représentant M. M. Troillet, conseiller d'Etat.

Le département fédéral de l'économie publi-
que, l'Office fédéral des transports et l'Office
national suisse du tourisme étaient également
représentés.

Dane un exposé clair et incisif , le président de
l'association suisse des stations thermales, M. B.
Diethelm de Bad Ragaz, décrivit la situation
toujours plus difficile des stations thermales
suisses. Ces difficultés sont dues en partie à la
crise, .mais surtout au fait que les stations suis-
ses eont en état d'infériorité visjà-vis des sta-
tions thermales de l'étranger, qui peuvent comp-
ter sur l'appui exclusif et absolu des gouveTne-
inents. Les stations thermales suisses, au lieu
d'avoir à soutenir simplement la concurrence
des stations étrangères comme entreprises pri-
vées, se sont trouvées en présence d'institutions
soutenues par les pouvoirs publics puissantes
¦et menaçantes pour l'avenir des stations Suis-
ses.

Dans ces conditions, les stations thermales
suisses sont 'Contraintes de demander elles aus-
si l'appui moral et financier de l'Etat, c'est-à-
dire, étant donnée la fonme fédérativ e de la
Suisse, des cantons aussi bien que de la Confé-
dération. Les bureaux centraux à Berne s'en oc-
cupent déjà et les gouvernements des six can-
tons qui possèdent des stations thermales, ayant
reconnu la nécessité d'agir, ont chargé un de
leurs départements d'appuyer les efforts des eta-
tions thermales de .canton.

M. Bittoel, directeur de l'Office national suis-
se du tourisme, prit ensuite la parole pour con-
firmer et compléteT l'exposé de M. Diethelm, en
insistant sur l'importance des stations thermales
pour l'économie nationale.

L'assemblée décida de créer un groupement
des cantons possédant des stations thermales. Ce
groupement se réunira périodiquement en séan-
ces où les chefs de département 'intéressés ren-
contreront les membres directeurs de l'associa-
tion suisse des stations thermales. Elle décida
en outre d'appuyer la requête que cette asso-
ciation a adressée au Conseil fédéral. Le canton
des Grisons a été désigné comme Vorort pour
1938. C'est SUT ces excellentes résolutions que
ee termina la séance, où s'affirma l'intérêt que la
Confédération et les gouvernements cantonaux
portent aux stations thermales du pays. Cet ap-
pui officiel ne manquera pas d'impressionner fa-
vorablement l'opinion publique ainsi que le
.corps médical suisse.

o 

L 'héroïsme du bouc
On nous écrit :
On connaît le drame des chèvres et moutons

qui étaient enfermés dans un local des abattoirs
de Martigny, pour être sacrifiés, étant suspects
de la fièvre aphteuse. Ces animaux tinrent oon-

Mais quel malheur vous frappe , ie vous I demande
Quand on a un billet de la Loterie romande.

La glace cède, et noire héros,
Tout effrayé, file dans l'eau.

eeil et plutôt que de périr par le couteau du
boucheir, ils décidèrent de se suicider. j . :k

Le bouc, protecteur de ce .petit bétail, ouvrit
un robinet et tout le troupeau fut noyé.

Seul le bouc, des plus haut encorné, surnagea,
récompensé pour eon acte héroïque.

o—

Les obligations des Communes
dans la lutte contre
la fièvre aphteuse

Les commiunes imises sous séquestre reniorcé
prendront les mesures suivantes :

a) Les animaux ne doivent lafosothiment pas sor-
tir des lieux dans lesquels ils sont renfermés.

b) Les personnes qui demeurenit dans des bâti-
ments où se trouvent des animaux assuj ettis au sé-
qu estre renforcé seront consignées dans ces bâ-
timents.

11 est .interdit au personnel .qui donne des soins
aux animaux .de sortir des locaux qui lui ont été
assignés par le vétérinaire officiel.

c) Les personnes n'habitant pas dans des loca-
lités placées sous séquestre renfoncé me peuvent y
(pénétrer sans une autorisation spéciale du Service
vétérinaire.

d) Tout trafic avec des objets pouvant tramsmet-
tre la maladie est défendu.

e) Le lait provenant d'étab'les contaminées ou
suspectes ne doit pas être apporté à la laiterie,
imais doit être utilisé sur placé.

f) Des postes de désinfection seront établis im-
médiatement aux différentes issues des localités.
La communie mettra à disposition de ces dirfé-
reirts postes Jes récipients nécessaires avec bros-
ses et arrosoirs ainsi qu 'une solution de soude
caustique à t%.

«) S'il existe un foyer d'infection' (l'abatage im-
médiat du bétail s'imposant 'actuellement), 'es au-
torités communales procéderont .immédiatement à
la fermeture des écoles, des cafés et autres lieux
de réunions publiques.

h) Les 'foyers d'infection seront barrés et Ses
abords de letaiMe et de l'habitation seromii recou-
verts de chaux vive.

i) L'abreuvas» aux fontaines publiques est inter-
dit ainsi ique te service des reproducteurs.

j) La circulation des chiens, des chats et de la
volaille sera immédiatement supprimée.

k) 'Les personnes habitant ia localité infectée et
qui , pour 'l'exercice de leur profession, dorvenit se
rendre en dehors de celle-ci, 'devront suspendre
leur activité, .qu'elles ne pourront reprendre qu'a-
près destruction .dm foye r d'infection et la désinfec-
tion ' totalement terminée.

Les oomimiunies formant zone de protection ob-
serveront sans retard les 'mesures mentiomméès ci-
dessus sous les littera 'a), d'), f), i) et i):

(Nou s recommandons aux autorités communiales
d'interdire tout attroupement

Le Service vétérinaire édictera dans chaque cas
¦p articulier les mesures qu 'il 'jugera encore néces-
saires.

Office vétérinaire cantonal.
Note rédactionnelle. — On nous lait remarquer,

là j uste titre-, que l'article 4 .die il'arrêté cantonal du
Il j anvier prévoit des postes de désinfection à
toutes les issues des zones d'infection et de pro-
tection. Oe sont ces postes qui ont été installés' un
peu partout dans le Bas-Va!Iais, et notamment aux
ponts sur le Rhône. Mais il nous semble que les
gares 'et les stations sont également des issues. Or,
aucun poste n'est 'établi à 'leur sortie, et les per-
sonmes, par cette issue, provenant des régions in-
fectées, peuvent circuler .tout à leur aise. Nous re-
eoenaisson's que 'Je problème 'est extrêmement com-
pliqué, mais est-il insoluble?

INous mous contentons, pour auj ourd'hui, de sou-
ligner la lacune. i * M rarajj inifHî

Dans la région
De .l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 12 j an-

vier complétant celui du 7 nous relevons les déci-
sions suivantes :

Sont .déclarées :
a) « Zones d'infection » :
ila: ferme du « Graind Chêne », Chiètres sur Bex,
De hameau de la « Pâtissière » qui comprend : tes

fermes des Cuerris, de Couvailoup et de la Pâ-
tissière.

b) « Zones de protection » :
District d'Aigle : outre Je cercle de 'Bex et la

oammune d'Aigle, les territoires des communies
de Villeneuve, Chessel, NovMJe, Rennaz, Roche,
Yvorne et Ollon.

Le commerce du bétail est interdit dans les dis-
tricts de Vevey, d'Aigle, de Morges et d© Nyon.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »



u les conclusions des conversations
de Budapest

—0—
VIENNE, 13 janvier. {Ag.) — Le chanceliei

Schusehn'igg fait suivre la publication du com-
mun iqué final de Budapest, d'une déclaration
disant notamment :

«Le maintien des protocoles de Rome appa-
raî t inébranlalble à la fin des conversations de
Budapest. La politique italienne d'étroite ami-
tié avec l'Allemagne est en pleine harmonie
;>vec ce fait. La convention austro-allemande du
i 1 juillet 1936 est un complément heureux du
pacte de Rome. Il est bon de se rappeler que
l'Autrich e s'est toujours proclamée Etat alle-
Hiiand et qu'elle s'est toujours insurgée contre
toute politique ayant une pointe contre l'Alle-
'iiiagne . Cette conception a été parfaitement
comprise à Rome et à Budapes t et l'Autrich e
¦n'a jamais cessé de l'affirmer nettement dans
¦toutes ses conversations avec d'autres pays.

« Le pacte anti-communiste germano-italo-
nippon était depuis longtemps, pour l'Autriche
et la Hongrie, une réalité pratique. »

M. Seh.ueehn.igg poursuit : « Il est dans la na-
ture des choses qnc les. petits Etats regardent
d'un autre œil et avec d'autres intérêts que les
grandes puissam-. s l'évolution de la Société des
Nations. Comme toutes les institutions humai-
nes, la Société des Nations n'a pu réaliser les
buts idéaux qu elle s'était proposés et de plus
elle a été victime d'événements dus aux cir-
constances de l'époque. Les petits Etats ont
..souvent reproché à la Société des Nations de
t rop représent er la volonté d'organisation des
grandes puissances, les petits pays étant dans
l'impossibilité de jeter un poi ds suffisant dans
Ja balance. En tout cas il ne faut pas oublier
qu'en des moments 'Critiques l'Autriche et la
H ongrie ont reçu un appui écon omique et fi-
nancier vital de la S. d. N. et des principaux
pays qui la dirigent ; c'est surtout le cas de
l'Angleterre. Nous avons toujours tenu à faire
remarquer que cette aide internationale qui
n ous fut accordée n'a fait de tort à personne et
•noua remplissons scrupuleusement les obliga-
tions assumées. C'est pourquoi nous avons au-
jourd'hui le droit et le devoir de contribuer,
¦dans la mesure de nos forces, à ranimer l'an-
¦cienne grande idée de la Société des Na;tions.

La question de la réforme de la Ligue a été
soulevée d'autre par t à diverses reprises — il
convient de rappeler ici les déclarations mar-
quantes du conseiller fédéral suisse Motta —.
Les événements les plus récents mettent ce pro-
blème au premier plan de l'intérêt politique. »

o 
La fumée d'un procès

NEUCHATEL, 13 janvier. (Ag.) — Pendant
la campagne qui précéda 1 initiative tendant a
l'interdiction des loges maçonniques, quelques
personnalités officielles et fonctionnaires neu-
c-bâtelois avaient porté plainte en diffamation
contre les personnes considérées comme respon-
sables d'avoir fait apposer une affiche annon-
çant ur.e conférence de 'Georges Oltraimare con-
tre la franc-maçonnerie. La plainte aurait dû
venir ces jours devant le tribunal. Un accoïd
est toutefois intervenu entre les parties, les
personnes incriminées ayant fait une déclara-
tion selon laquelle ils n'ont aucune connaissan-
ce d'u fait pouvant être jugé incompatible avec
l'honneur des plaignants.
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Graves délibérations
du ministère f rançais

PARIS, 13 janvier. (Haras.) — A dix heures
j eudi, tous les ministres et sous-secrétaires d'É-
tat étan t présents, le 'Conseil de Cabinet s'est
réuni sous la présidence de M. Chautemps.

A 13 h. 55, il délibérait encore. M. Fournier,
.gouverneur de la Banque de France, en sortait.

A 14 h. 20 (3 b. 20 suisse) le .gouvernement
faisait annoncer qu 'il était unanime à refuser
¦tout contrôle des changes, mettant au premier
rang, l'équilibre budgétaire. Enfin , il faisait pu-
blier le communiqué suivant :

MM. Chautemps et Bonnet .ont mis le Conseil
au courant de la situation de la politique finan-
cière et des graves répercussions qu'elle en-
traîne sur le marché des changes. Le Conseil
unanime a marqué sa volonté de défendre éncT-
giquement la situation financière. Il le fera en
vue d'assurer la morale et la paix.

C'est 'à la tribune de la Chambre que le pré-
sident du Conseil fera la déclaration que le
gouvernement doit à la Nation.

A propos- de ces conciliabules le «Petit Pari-
sien » écrit :

«Tout s est passe comme si , à l'ouverture du
Conseil de mercredi matin, M. .Georges Bonnet,
ministre des finances, appuyé par le président
du Conseil , devait informer ses collègues de
l'imposisi'bilité où il se trouve de poursuivre et
de mener à bien sa tâche dans un climat qui
ne serait pas de paix sociale et de paix civi-
que. »

La déclaration à la Chambre
PARIS, 13 janvier. (Havas.) — Dans la dé-

¦claration faite à la Chambre cet après-midi M.
Chautemps a fait appel à tout le pays pour
continuer à soutenir les efforts du gouverne-
ment en vue du maintien de la paix sociale et
du redressement financier.

Il exposa l'état de la trésorerie qui est sa-
tisfaisant et déclara que le gouvernement exa-
minera d'autre part les mesures techniques
propres à empêcher la spéculation contre le
;franc. Toutefois il ne semble pas s'arrêter à
au cune décision.

Elections de Bureaux
PARIS, 13 janvier. (Havas.) — On annonce

dans les couloirs du Sénat que M. J. Jeanneney
a été réélu président par 218 voix sur 231 vo-
tants.

Los quatre vice-présidents sortants ont été
réélus. 11 s'agit de iVEM. Henri Merlin, Farjon ,
iH. Roy et Mahieu.

PARIS, 13 janvier. (Havas.) — M. Duclos a
iété réélu à la vice-présidence de la Chambre
par 277 voix contre 213 à \M. AubeTt, candidat
républicain indépendant.

Trois ouvr iers enseve li s
BERNE, 13 janvier. — Jeudi après-midi trois

ouvriers ont été ensevelis par un éboulement
dans une carrière située pTès de Bremgarten,
dans le district de Berne. Les cadavres de deux
d'entre eux ont été retirés.

ïeunefllle/o de ratais de 3 chambres et chambrette
tout confort, entrée Indépen-
dante, jardin , garage si désiré.
Chez J. Zurchcr-Karbero à
MARTIf îNY-VILLE.

de bonne famille pour aider
au magasin (denrées colo-
niales) et au petit ménage.
Vie de famille et petit gage.

Ecrire offres sous chiffre
P 2325 L à Publicitas, Lau
sanne.

Société mutuelle

Les Cagoulards accusés
de nouveaux crimes

PARIS, 13 janvier. — Trois graves affaires
criminelles se rattacheraient à l'activité terro-
riste du O. S. A. R., organisation qui aurait
d'autres crimes à son actif dont l'assassinat de
l'économiste russe Navachine, celui de Lœtitia
Tourreaux, la victime du crime du métro et
l'enlèvement du général russe Miller.

Au cours de la nuit, R. Puireux , accusé d'ê-
tre un des tueurs des journal istes italiens C. et
N. Rosselli , a été interrogé. Il a nié avoir par-
ticipé au crime, mais il a reconnu que la voitu -
re retrouvée le Jour du crime appartenait à sa
mère. Le signalement de la voiture correspon-
dant à celui donné par les inculpés du crime
Bouvier et Fauran, le juge d'instruction a lan -
cé un mandat d'arrêt contre Puireux et Fau-
ran. Les deux tueurs seront confrontés avec
Jakubiez, inculpé dans l'affaire du C S. A. R.
qui serait aussi un des tueurs.

L'ingénieur Loeuty a déclaré que Mé ténier.
inculpé dans l'affaire du C. S. A. R. avait lais-
sé entendre que cette organisation avait per-
pétré le crime des deux journaliste s italiens .

La persécution religieuse
en Allemagne

BALE, 13 janvier. — On mande de Berlin aux
« Basler Nachri chten » que les dirigeante de
l'Eglise confessi onnelle avaient organisé une
conférence à Dalhem. Pendant la séance, des
agents entrèrent dans la salle et prononcèrent
la dissolution de la réunion, puis ils arrêtèrent
28 ecclésiastiques présents. Après interroga-
toires tous furent relâchés à l'exception du
pasteur Niesler, de Berlin.

On déclare dane les milieux de l'Eglise que
quinee pasteurs sont actuellement en prison
•préventive.

0 

Le suicidé mystérieux
BERNE, 13 janvier. (Ag.) — Le 24 décem-

bre 1937 on découvrait à Spiez, dans les ro-
chers au-dessus de la rive du lac de Thoune,
un cadavre. Aucun papier ne se trouvait dans
les poches des vêtements et l'identité du corps
¦n'a pas encore pu être établie. L'enquête faite
jusqu'ici établirait que la mort est due à un
suicide au moyen d'une arme à feu. Il semble
qu'il s'agit d'un Japonais. Il portait une mon-
tre^bracelet, ainsi qu'une bague en OT avec un
poil d'éléphant. Dams les poche3, on a décou-
vert une boîte d'allumettes d'origine allemande
une musique à bouche, de marque « Loreley ».
Le cadavre avait un foulard de soie bleue avec
comme dessin un skieur. Les vêtements ot le
linge portaient les noms de commerces de Lon-
dres et de Lausanne.

Il se pourrait que l'identité du mort soit cel-
le d'un Japonais nommé Satto Cottoy i, profes-
seur, de Tokio, qui le 13 décembre dernier par-
tit en train de Spiez dans la direction de Zwei.
simmen-Montreux-Genève , avec une valise de
grandeur moyenne et une serviette en cuir.

enregistreuseappartement parfait état, complètement
revisée.

à vendre
Ecrire sous chiffres Or

5o3a L a Orell Fûssli-Annon
ces, Lausanne.

Tous renseigaoùîènts i|riêrossaàU:.*ettc affai-
re peuvent être adressés^ la • • •pjièfêcturs du
Bas-Simmenthal , à Wimmis. * <-. .

0 
Les grèves

VARSOVIE , 13 janvier. (D. (ST. B.) - 3300
ouvriers d'une fabrique de textile d'Ozorkow.
près de Lodz, se sont mis en grève et occu-
pent les locaux .

0 
A l'Académie française

PARIS, 13 janvi er. (Havas.) — M. Georges
Goyau a été élu secrétaire perpétuel de l' Aca-
démie Française.

t
Les famines POSSE, FAVRE, TA VERNIER,Chamoson ; BURO et ZWISSIG. à SierreBLANC, en Savoie, font part -du décès de

Monsieur PIERRE POSSE
leur cher et regretté oncle, enlevé à leur tendreaffection le 13 j anvier 1938, à l'âge de 76 ans.muni des Sacrement s de .l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu 'à Chamoson le sa-medi 15 jan vier 1938, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient Jieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Antoine PIERROZ, leursenfants et petits-etifam'ts ; Monsieur et MadameUlysse MEUNIER, leurs enfants et petits-enfantsù Fully ; Monsieur Albin! MEUNIER : Madame etMonsieur Ephyse TERRETTAZ el leurs enfants,à Vevey ; Monsieur et Madame Aloïs MEUNIERet 'leurs enfants ; Monsieur et Madame Cyrille

MEUNIER et Jeurs enfants ; Monsieur Denis ROS-SIER ; aura i que Jes famililes parentes et ailléesont la profonde douleur de faire part de ia pertecruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Veuve

Clémentine MEUNIER
née ROSSIER

leur chère mère, toel!e-mère, gramd'mère, arrière-grand 'itnère , sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection dans sa ?5ème année, munie
des Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, ie sa-medi 15 'j anvier, à 9 h. 30.
Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 10.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Avec ASSIMIL, ilangues étrangères. Faci.ité et éco-
nomie. .Rep. gén. Fœtisch frè res S. A., Caroline
5, Lausanne-HVevey. Brochure d'essai gratuite.

Caisse On cherche

sérieuse de îo à 3o ans. En-
gagement à l'année, fr. 40..-
à 60.- par mois. PRESSANT.

S'adresser au Nouvelliste
sous R 1415. 
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