
n li recherche
d'un

gouvernement
Nous avons peur pour la France.
C'est une nation généreuse que tout le

monde aime et admire, même ses pires ad-
versaires qui recherchent son alliance.

Il y a, en elle, des trésors de civilisation,
d'œuvres de charité et de .philanthrop ie,
d'arts et d'hérolsnies.

Ses institu tions démocratiques si décriées
ne sont elles-mêmes pas sans grandeur et
sans vertus. Ge qui les disqualifie, ce sont
les clubs, c'est la rue, c'est la politique par-
tisane.

Le Régime républicain n'est plus sérieuse-
ment combattu. .On cherche, la lanterne de
Diogène ù la main, les orléanistes et les bo-
napartistes assez forts pour tenter un coup
d'Etat qui rappellerait, sans remonter plus
haut , celui du 2 décembre de Napoléon III.

Pas davantage, on n'aperçoit l'ombre d'u-
ne dictature militaire quelconque sur l'ombre
d'un mur.

Il y a, dans cette démocratie, des hom-
mes intelligents qui, aux heures de grosse
mer, sont capables de former des équipes
qui sauvent tout.

Cela s'est vu pendant la grande guerre et
depuis, alors que le franc tombait, de cas-
cade en cascade, jusq u'à deux sous.

Comment cette nation où les ressources
de tous genres abondent se trouve-t-elle ac-
culée aujourd'hui à courir les pires aven-
tures ministérielles ?

|M. Chautemps a abandonné le navire pro-
bablement pour v remonter. MM. Daladier,
Herraot, Sarraut, d autres encore probable-
ment, appelés par le Président de la Répu-
blique, ont refusé de prendre le gouvernail.

M. Bonnet , un instant courageux, est mon-
té à bord , prêt à se lancer dans la tem-
pête, mais vingt-quatre heures plus tard , il
se retrouvait à terre, gagnait l'Elysée où il
allait confesser qu'il n'était pas en élat de
tenir la mer.

D'où vient cette désagrégation ?
Tout simplement du fait que les ' hom-

mes d'Etat appelés se heurtent de toutes
parts à l'hostilité des groupes parlementai-
res.

Ainsi M. Bonnet s'est heurlé au groupe
socialiste et au lâchage d'un certain nombre
de radicaux.

Nous savons bien, certes, qu 'en démo-
cratie, personne n'a le droit de sortir des
rouages constitutionnels et que, pour durer ,
un ministère doit pouvoir compter sur une
majorité au Parlement.

Mais ce n'est pas tout.
Un ministère ne vit pas seulement du con-

cours du Parlement.
Un vole de confiance ne signifie rien du

iout , s'il n'est sanctionné par le crédit pu-
blic.

Et , en ce moment plus que jamais, c'est
là la condition vitale du nouveau gouverne-
ment français.

M. Blum, le leader socialiste, a clé char-
gé de la constitution de ce gouvernement.

Ce n'est pas un ipersonnage inédit , son
premier ministère a laissé un lourd bilan dé-
f icitaire , mais il veut tout de même leuter
l'aventure.

Se mettant au travail , il a fait ce pré -
cieux aveu qu 'il était nécessaire d 'élargir
le Front Populaire jusqu'aux confins de la
Droite. C'est sentir la courroie qui, blessant
la bête, assure mal le bât. C'est souligner

la nécessite de ce crédit public dont nous
parlons plus haut.

Quiconque prétend au gouvernement doit
savoir qu 'il y a une hygiène politique dont
les lois sont aussi sûres, aussi impérieuses
que les lois qui gouvernent l'hygiène physi-
que.

Tl existe, en politique comme en morale,
des principes, des règles, des trad itions, des
croyances, des intérêts qui sont l'armature
éternelle des Etats et des sociétés.

Dès qu 'ils cèdent, tout croule avec eux.
11 y a, d'autre pari, des sophismes, des

préjugés, des passions, des appétits, des chi-
mères, qui sont le ferment vivace des ré-
volutions.

Dès que l'on compte avec eux , l'anarchie
commence.

Intelligent, M. Blum a compris ces an-
tagonismes. C'est pourquoi, il veut élargir
son équipage jusqu'à la Droite modérée.

M. Louis Marin-, ancien ministre d'Etat,
qui passe pour le chef de cette dernière, n'a
pas opposé une fin de non-recevoir brutale
et irrémédiable.

U ne veut pas envisager d'exclusive sys-
tématique. Ce n'est pas les hommes qu 'il
veut voir , mais le programme qui, a-t-il
ajouté, doit être d'union, d'apaisement so-
cial et de paix.

M. Blum réu.ssira-t-il à former son minis-
tère ?

'Cela dépend de quelles résipiscences sa
conscience politique est capable.

Il sait mieux que personne de quel mal
infectieux soulifre la démocratie française.
Il en connaît aussi les causes. C'est à lui
d'aviser puisqu'il est tout puissant sur M.
Jouhaux et la Confédération générale du
Travail.

S il aime plus ses troupes partisanes que
son pays, il subira les conséquences expiai
toires que le bon sens français réserve tou-
jours aux magistrats qui ont méconnu les
intérêts généraux de la nation.

Mais M. Blirm réussira-t-il ?
Chez nos voisins, l'homme qui tient la

corde le matin se trouve souvent désempa-
ré le soir. Ce fut le cas de .M. Bonnet après
tant de prédécesseurs.

Ch. Saint-Maurice.
* * »

M. Blum refuse
M. Chautemps réappelé
'L'article qu'on vient de lire était écrit quand

la Radie et l'Agence .télégraphique annoncèren t
que M. (Blum avait renoncé à se .charger de la
constitution du Ministère.

Noua -n 'avons rien à retranche r à la thèse que
nous soutenons, .qui garde toute sa valeur.

M. Chautemps, appelé pour la seconde fois,
a fini par accepter la mission.

C'est le cas do .poser .à nouveau l'interroga-
tion : réussira-t-il V

Nous le .souhaitons vivement pour la France.

Ces crimes mystérieux
De la „Caqoule"

De nouvelles arrestations ont été opé'ées à
Ciermont-Ferrand.

D'autre -part, une note de la préfecture de po-
lice, de Paris .apprend qu 'une .perquisition effec-
tuée, dimanche .matin , dans un appartement nie
St-Lazare a amené la -découverte de mitrailleu-
ses, de chargeurs , de iusils-niitr-aiill-eurs , de fusils ,
de cartouch es, de caisses de grenades, d'un maté -
riel pour charger les grenades.

U a été également découvert des vestes de cuir ,
des culottes 'kaik i , des musettes à grenades, un lot
d' insignes.

-Les gérants de l 'immeuble ont déclaré que .l'ap-
partement avait été .loué -à un nommé Pao,i. In-
terrogé !-e concierge a déclaré -qu 'il était mem-
bre du C. S. A. iR. et qu 'il connaissait Paoli com-
me membre de ¦*>! organisation ^sans connaître sa
véritable Identité.' - ««CtHAOCKs fiîR^. ".;•:-

On j e voit l'affai re 'des « Cagoulards » prend
en France des proportions telles -qu 'il nous paraît
nécessaire d'en faire le point Car tout ce qui
jusqu'ici avait été révélé sur l'activité du C. S. A.
R. '('Comité secret d'action révolutionnaire) risque
d'apparaître banal à côté des aveux que vienn ent
de (faire deux affiliés de ce 'groupement, qui avaien t
été chargés d 'exécuter un traître' en lui versant
dans son breuvage un tube de bacilles...

Certes, tout n'est pas encore clair dans cette
énorme affaire et l'observateur attentif découv re
dans les enquêtes en cours certaines contradic-
tions souven t favorables aux inculpés. Néanmoins,
les (journaux .français de droite et d'extrême-droi-
te qui s'obstinent à crier .« Machination- pol icière ,
que tout cela ! •» deviennent chaïq ue jour plus ra-
res, leur position- se trouvant ébranlée par les
aveux stupéfiants des personnages arrêtés.

•Quels sont, jusqu'à présent, les forfaits imputé s
à'des membres du fameux C. S. A. iR. ?

Il y a 1) L'affaire de détention d'armes de guer-
re et le complot contre- la sûreté -die l'Etat. La
police, on s'en souvient, a .découvert, en l'espa-
ce de deux mois, des .milliers de (fusils -et de car-
touches, des mitrailleuses et des grenades ; des
plans secrets .d'attaque et d'insurrect ion armée ;
une prisora secrète'. Dams cette affaire, on recueil-
lit les aveux partiels .des -inculpés, -qui affirmè-
rent s'être armés uniquement en vue de résister
à un putsch communiste. M. iDelonc'e, chef pré-
sumé du C. S. A. iR., révéla d'ailleurs que les
communistes devaient -tenter un putsch à Paris
dans lia nuit 'du ils au .16 novembre. Il fournit à ce
¦sujet des précisions impressionnantes et en aver-
tit à -temps opportun ls garde de l'Elysée et le
commandement militaire de Paris.

Dans cette première affaire, 34 inculpés dont
25 sont détenus- à la Santé. Parmi eux M. Delon-
ole, le général' Dusseigneur, le duc Pozzo di Bor-
go, etc.

2) L'affaire des bombes, rue de Presbourg et
rue Boissière >0li l septembre dernier). Deux im-
meubles sautèrent, à peu d'intervalle, dans Je
.quartier de l'Etoile, à Paris. .Deux agents de po-
licée, les agents Legnier et Truchet, furen t tués.
Après 'de longues recherches, la police arrêta qua-
tre i ngénieurs de Olermont-Ferrand : Locuty, Vau-
clard, Vogel et Vandekerkhove ainsi qu 'un certain
Méténier, tous membres du C. S. A. R. Locuty
avoue avoir préparé et exécuté — en compagnie
d'un nommé Maçon, -qui est eu fuite — les atten-
tats de ia rue de Presbourg et de la rue Bois-
sière. Les trois autres ingénieurs avouant s'être
occupés de transport d'armes. Méténier nie for-
mellement avoir trempé dans cette affaire .

3) L'affaire Rosselli. — Le 11 juin dernier, deux
frères, .Carlo Rosselli, rédacteur à un j ourna1 ita-
lien antifasciste publié à Paris, et Sabatino Rossel-
li , professeur à l'iUniversité de Turin, sont assas-
sinés à Bagnoles-de4'0me. Les recherches abou-
tissent encore à l'arrestation de membres du C. S.
A. (R. : Bouviyer et Fauran, Puireux, Jakubiez et
André Tenaille, déjà détenus depuis les premières
¦arrestations. Filhol, Muguet et un huitième assas-
sin encore inconnu sont en fuite . ¦ ¦ ¦

4) L'affaire des « microbes ». — Un témoin ,
dent on ne révèle pas .le nom, a revoie' à La po-
lice .qu 'au printemps 'iil fut chargé de supprimer un
membre du P. S. F., un certain M. Saille, traître
au C. S. A. IR. Le témoin devait verser dans le
breuvage du « -condamné » le conten u d'un tube
renfermant du « poison, », dl devait être aidé par
un certain Billecoq. Mais la tentative échoua. Le
mystérieux .témoin virent de remettre à ia pol ice
te tube en .question , dont le contenu fut aussitôt
anal ysé, il s'agit .de bouillons de culture de sta-
phylocoques associas à des bacilles paratyphi-
¦ques. Le j our même, c'est-à-dire' vendredi, ' Bille-
coq fut arrêté ; la police mit la main sur un au-
tre membre très agissant du iC. S. A. iR., Gérard
Leroy , dont on ignore quant à présen t les décla-
ra-lions devant le .magistrat instructeur ; enfin ,' les
policiers se présentèrent vainement au domicile
de celui qu 'on croit être le principal responsable
dans cette affaire , M. Henri (Roidot , ingénieur , à
Paris. M est en fuite. En partant , il dit à sa fem-
me qu 'il s'en allait, étant compromis dans une af-
faire.

On en est là.

En hiver, pour défendre
Vos Bronches : une véritable
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LE PAPE, L 'ITALIE
ET L 'ALLEMA GNE

Le discours de Pie XI aux évêques
et aux prêtres récompensés po ur

la „bataille du grain**
(De notre correspondant particulier)

Borne, le 15 janvier.
Il y a lieu de revenir sur le discours adres-

sé l'autre jour par Pie XI aux évêques et aux
•prêtres italiens appelés à Rome par le gouver-
nement italien pour être récompensés de leur
collaboration au succès de la « bataille du
grain ».

'Oe discours est, en effet , plein de choses in-
téressantes et l'on peut être certain que les'pa-
roles pontificales auron t des échos lointains
et prolongés.

„Le peuple des campagnes, masse
d'or, épine dorsale du pays "

(Retenons d'abord un magnifique éloge , du
peuple des campagnes en qui le Saint Père a
©aîné « une masse d'or », « l'épine dorsale du
pays ».

Le Souverain Pontife a loué les curés de
campagne « d'avoir su j ouer leur rôle de pè-
res, de guides, de conseillers, de modèles, de
maîtres auprès de ces bons fils de la terre,
adonnés de bonne heure au long travail quoti-
dien, se contentant d'un repos bref et dur , d'u-
ne nourriture frugale et mesurée, eux qui peu-
vent se dire les producteurs de tous les biens
de Lieu ».

Notons aussi la chaleur avec laquelle Pie XI
a répondu aux paroles de M. Mussolini en l'hon-
neur de l'œuvre de réconciliation accomplie
par la solution de la question romaine.

« Nous voulons, a dit le Saint Père aux évoques
et aux prêtres réunis au Vatican, vous expri-
mer Notre reconnaissance paternelle pour une con-
solation que vous Nous avez procurée en Nous
offrant .'.'occasion d'entendre tomber d'aussi hau t
des paroles aussi rassurantes et aussi encoura-
geantes .même pour cet avenir que Dieu semble
vouloir encore Nous accorder.

On a dit 'la vérité quand on a dit que Nous
avons voulu le grand bienfait de la -réconciliation
•que tous désormais reconnaissent.

Et I on'a encore dit -quelque chose de suprême-
ment consolant et rassurant, quand on a dit due
l'on veut fermement d.eimeurer fidèle à ce grand
acte et aux autres grands actes .qui l'ont accom-
pagné et achevé.

Nous .ne doutons pas .que sur cette haute parole,
sur ces hauts et vraiment souverains engagements
la bénédiction -de Dieu desceindr.a copieuse, abon-
dante. »

Pie XI se déclara d'autan t plus heureux de
cette consolation qu'elle lui est venue à un mo-
ment où le Pape voit s'amasser au-delà des Al-
pes « des menaces, des nuages -ou, du moins ,
des brouillards qui ne- semblent pas, comme
dit un proverbe ita lien, cacher le soleil et le
beau temps. »

Ces paroles pontificales visaient manileste-
iment la- persécution dont l'Eglise est victime
en Allemagne, mais elles préparaient aussi une
.allusion à une entreprise du gouvernement
ital ien dont certains aspects ne laissent pas
de préoccuper le Saint Père.

Un problème délicat
Le gouvernement de II. Mussolini a décidé

d'envoyer ¦on Allemagne 25,000 paysans ita-
liens des provinces du Nord pour y travailler
la terre dans des .conditions qui ont été négo-
ciées avec le ministère de l'agriculture de Ber-
lin . Quelle £era la situation religieuse de ces ca-
tholiques italiens dans uu pays dont les na -
tionaux catholiques subissent des épreuves si
douloureuses ? On comprend que cette ques-
tion inquiète le Saint Père.

» M ne Nous -appartient pas, -a dit à ce propos
Pie XI. et Nous ne voul ons pas, Nous ne devons
pas dire à ceux qui ont d'autres responsabilité s
que les Nôtres , les responsabil i tés spéciales de
l'ordre terrestre , de l'ordre civil , tant nationa 'qu international. Nous ne pouvons pas et Nous ne
voulons pa s donner à ces responsables ne tût-co
que des avis qui pourraien t être considérés com-
me sortan t de Notre -compétence personnelle,
mais -Notre cœur paterne! accompagnera certai-
nement d' un frémissement spécial et d'un désir
particulier ceux de Nos fil s qui se préparent à
franchir les Alpes et à porte r ailleurs — Nous
le souhaitons et Nous l'espérons — partout où ils
iront, l 'exemple ct la foi catholique avan t tout .

L'exempl e de leur honnêteté, .force irrempla-
çable du pays, l'exemple de leurs vertus person-
nelles, civiques , familiales surtout, ces vertus qui
forment auj ourd'hui, à la lumière, peut-om dire,
du grand soleil, le trésor désiré, admiré et envié,
de- l'Italie.

Nous espérons et Nous avons confiance que les



soms ne manqueront pas aux âmes de ces chers
fils, de teille sorte .qu e par leur renommée, par
le bon> exemple de leur vie chrétienne, de l'hon-
neur de Dieu qu 'ils tiendront haut touj ours et
partout, la; renommée de l'Italie resplendisse aus-
si plus belle de cette lumière qui est sa lumiè-
re spécifique et particulière. Surtout en ces temps
où , autour de Nous tout est, ainsi que Nous le
disions tout à l'heure, toute une nuée d'Orages,
toute une menace de choses tristes, tout un brouil-
lard de confusions très dangereuses pour la vie
individuelle comme pour la vie sociale et afin
que, tout juste en ces temps, liai splendeur de la
vérité demeure intacte et intangible. »

Ces paroles ont produit ici une grande im-
pression, car .on sait bien que Pie XI n'a- pas
l'habitude de parler pour ne rien dire. On peut
être assuré qu'il voudra que les 25,000 paysans
italiens qui vont se rendre en Allemagne aient
les moyens de demeurer fidèles à leurs devoirs
de catholiques pratiquants. .Cela posera certai-
nement des 'problèmes délicats, mais, s'ils peu-
vent provoquer des conflits . nouveaux, leur so-
lution peut aussi aplanir -certaines difficultés
actuellement aiguës. On suivra donc avec inté-
rêt le développement de cette affaire dont Pie
XI lui-mêm e a voulu souligner publiquement
l'importance.

Guardia.

Les Evénements 
Ca crise ministérielle

Ht. Blum ne fait que passer
Officieusement lâché par la majorité du grou-

pe radical-socialiste, M. 'Georges «Bonnet a dû
renoncer à former le nouveau 'Cabinet français.
Et pour se conformer aux règles du jeu parle-
mentaire M. Albert Lebrun, président de la Ré-
publique, a confié cette mission au leader so-
cialiste Léon Blum. 'Celui-ci a manifesté aussi-
tôt sa volonté de constituer un ministère de
Front populaire élargi où l'introduction de re-
présentants des partis du Centre, sinon de droi-
te, ferait contrepoids à celle de ministres com-
munistes.

L'étonmement fut, dit-on, assez grand, à Pa-
ris, iquand on apprit que c'était M. Léon Blum
qui revenait au premier plan. Certes, dès sa-
medi après-midi, il était devenu .évident que M.
Georges Bonnet, auquel les socialistes repro-
chaient surtout son désir de faire des écono-
mies, ne réussirait pas dans son entreprise.

Aussi, dimanche après-midi, après avoir Cons-
taté que bien des radicaux eux-mêmes ne vou-
laient pas une rupture complète avec les socia-
listes, ne fut-on pas étonné de voir le président
de la République faire appel à une autre per-
sonnalité. Mais on pensait qu'il s'agirait de M.
Albert Sarraut. Et c'était M. Blum dont on ap-
prenait dès la fin de l'après-midi qu'il avait ac-
cepté.

De toutes façons, et quelle que soit la solu-
tion définitive de la crise ministérielle, il y à un
fait nouveau dans là politique française. U est
impossible de dire, à l'heure actuelle, s'il y au-
ra véritable rupture' avec la politique de com-
promissions qui a fait tant de mal à la France,
ou si les dirigeants se borneront à marquer une
évolution dans le sens du retour à une politi-
que plus saine. Ce qui paraît certain, c'est que
les yeux commencent à s'ouvrir et à voir l'a-
bîme vers lequel chacun marchait comme un
aveugle.

On a vu, plus haut, que M. Blum a dû' renon-
cer à former une équipe et que c'était M. Chau-
temps qui a été chargé à nouveau de cette déli-
cate mission.

Comment M. Bonnet fut amené à renoncer
Le ministre des Finances contre lequel le

groupe S. F. I. O. avait proposé samedi l'ex-
clusive, s'est rendu hier matin devant la réunion
« Cadillac » comprenant les élus parlementaires
du parti radical et le Comité exécutif valoieien.

Après une délibération passionnée les radi-
caux se prononcèrent sur la suite à donner aux
négociations de M. Bonnet.

Les débris du palais
o 

Maman ! Si tu voulais ! Nous serions tous si
heureux ! N'as-tu pas deviné r

Mme Thibaut avait soudain pâli. Elle repoussa
avec violence l'étreinte de sa fille en murmurant :

— Tu perds la tête ! Laisse-moi ! Tu ne sais
ce .que tu dis !

— Alors, insista la j eune fille , Paul aussi , perd
la tête, et mon oncle (Roger, qui va dans un ins-
tant joindre ses paroles aux miennes !

Plus bas, lentement, elle aj outa :
— Et M. Jérôme Debray, lui non plus, ne sait

ce qu 'il dit ni ce qu 'il veut, quand il te supplie
d'être sa femme !

Un léger cri sorti d'une gorge étranglée par l'é-
motion, répondit à cette apostrophe. Mme Thibaut
avait fermé les yeux, comme si elle allait s'éva-
nouir.

— Maman, ma chère maman ! disait Madeleine ,
que me réponds-tu ?

Un grand soupir souleva la poitrine de sa mè-
re , dont les yeux, touj ours si mélancoliques, s'é-
ta ient remplis de larmes :

On enregistra 31 voix pour qùTT persévère :
;26 contre. Il y eut 40 abstentions.

A l'unanimité l'assemblée vota ensuite un or-
dre du jour protestant contre l'exclusive des so-
cialistes à l'égard d'un membre du parti radi -
cal.

M. Bonnet n'ayant pas réuni l'unanimité du
groupe radical, renonça à poursuivre sa tâche.

Nouvelles étrangères —j
Les charrettes sanglantes

en Russie
(D après des nouvelles reçues de Moscou , le

(Guépéou prépare prochainement un procès
monstre contre le clergé, dans l'intention de
décapiter d'un seul coup toutes les Eglises de
l'Union soviétique. Les ecclésiastiques ortho-
doxes seront jugés en premier lieu, et ensuite
viendra le tour du clergé, oatbolique, pr otes-
tant, musulman, etc. Bien que les arrestations
ne soient encore effectuées qu'en partie, on
.connaît déjà les lignes générales de l'acte d'ac-
cusation qui, paraît-il, .est établi d'avance. v Le
clergé sera inculpé de complots conbre-révolu-
(tàonnaires, d'attentats contre les dirigeants
de PUnion, de sabotage, d'empoisonnement de
l'eau et de denrées alimentaires, ainsi que de
corruption qui se serait manifestée dans la distri-
bution de livres religieux et de cadeaux aux
enfants. Le premier procès, au cours duquel
le Métropolite Serge, faisant fonction de Pa-
triarche de toutes les Russies, jouera le rôle
d'accusé principal, aura lieu déjà en février pro-
chain.

La disgrâce de M. Schoumiatski, directeur
de la « Guk » — direction principale du cinéma
— .est annoncée dans le journal « Art soviéti-
que ». Il fut l'obje t de vives attaques de la
part de journaux qui l'accusaient de malversa-
tions et de n'avoir réalisé que le 40 pour cent
du plan de production des films.

o 

Le condamné à mort
offre un banquet

A Florence (Arizona), Jack Odom, condamné
à mort par asphyxie qui est là peine capitale
dans .cet Etat — voulut, avant de mourir, don-
ner un banquet d'adieu et boire à la santé de
sa famille et de ses amis;

Avec la permission du gouverneur, il invita
une quinzaine de personnes à ce festin qui eut
lieu dans la prison même et dura toute la nuit
précédant l'exécution. H parla du bon vieux
temps avec sa mère et sa femme et malgré le
'dhagrin de ses parents et de ses amis, le pri-
sonnier se montra .très gai.

A l'aube, le geôlier annonça que le moment
de l'exécution était venu. Odom leva une der-
nière fois son verre en disant : « Je n'ai jam ais
(été si heureux de ma vie. » Sa mère pria le
gouverneur d'autoriser que l'on prît une photo-
graphie du groupe, en souvenir, oe qui fut fait.

Odom fit ensuite ©es adieux et pria avec l'au-
mônier. Peu après, il entra dans la chambre
d'exécution où il mourut au bout de quelques
secondes. Odom s'était rendu coupable d'un
meurtre pour voler. Ce crime lui avait rapporté
cinquante cents.

-^—rt-—

Cinq enfa nts avalent roulé
un j ug e d'instruction

Il y a quatorze ans 'On découvrait dans le
parc du baron Kervyn de Lettenhove, à Bruges,
Belgique, le corps d'un garçonnet de 13 ans, le
petit Léon Van Loo.

L'enfant avait été tué par un coup de feu ti-
ré à bout portant au moyen d'un fusil de chas-
se.

Un garde, soupçonné d'être l'auteur du crime,

— 'Ma pauvre enfant ! fit-elfe d'un ton doulou-
reux , il est bien tard !

Elle ne disait pas comme les autres : « trop
tard » ! Aussi, devant ce mot qui laissait la por-
te ouverte à l'espoir, Madeleine se m'it-elle en de-
voir de chapitrer sa mère. 'Quelques mots lui suf-
firen t pour la mettre au courant, pour lui démon-
trer qu'elle avait droit à un peu de bonheur, avant
d'entrer dans la vieillesse, et surtout alors que
le mariage de sa fille allait la Haisser dans la so-
litu de.

— D'ailleurs, si c'est l'opinion publique qui te
retient, fit-elle en réponse a un « qu en dira-t-
on ? » de sa mère, tu peux penser que cette opi-
nion sera encore plus mauvaise au jour où , moi
partie, on verra les MM. Debray, redevenus ies
amis, venir chez toi !

— dis ne viendront plus qu 'au moment où vou s
serez ici, prétendit Mme Thibaut.

— On affirmera alors que vous vous voyez en
secret, qu 'ils passent par-dessus le mur... que sais-
ie ? Tu n'ignores pas la puissance d'imagina-
tion de ces dames les commères de Frécourt !

Mme Thibaut ne disait plus rien. La logique de
sa fdle l'écrasait. Et puis, c'était si extraordinai-
re, une telle conversation' ! Cette enfant parlant
à sa mère d'un remariage ! Avait-on idée de pa-
reille aventure ? Elle demanda, tout à coup :

fut arrêté et relâché faute de preuves suffi-
santes.

Puis un régisseur des domaines, accusé à son
tour, .fut emprisonné et finalement libéré.

'Le juge d'instruction chargé de cette affaire
questionna longuement cinq enfants qui avaient
j oué quelques instants avant le crime avec la
petite victime. Mais leurs réponses simples et
.candides avaient écarté d'eux toute idée de
soupçon.

¦Cette affaire mystérieuse semblait classée à
tout j amais, lorsqu'il y a quelques jours, le cou-
pable du meurtre se fit connaître. C'est un des
•enfants qui , devenu jeune .homme, tenaillé par
les remords, est venu avouer son crime à la
justice.

Le jeune homme explique que c'est en jouant
au garde-chasse avec ses petits compagnons,
qu'épaulant une arme chargée il tua accidentel-
lement son petit ami.

Les gosses se rendant compte de la gravité
de la situation tinrent alors un conseil et il fut
décidé à l'unanimité que l'on tairait cette his-
toire, que le corps serait jeté dans un fourré
voisin et qu'on dissimulerait ainsi le crime.

Le coupable est le fils même du garde-cha.s-
ee qui fut un moment soupçonné, et l'enfant sut
ee dominer et ne manifesta aucun trouble lors-
qu'on vint arrêter son père.

Ces aveux 'Sensationnels ainsi que ceux des
quatre complices n'auront vraisemblablement
pas de suites judiciaires, l'action de la justi ce
étant éteinte par prescription.

QUI , c'est encore un rhume négligé, une les crachats qui roulent sur la poitrine, fera
 ̂ toux que vous n'aurez pas soignée. disparaître l'oppression et préviendra lés corn-

Votre poitrine est prise ; la toux est conti- plications fâcheuses de votre refroidissement.
nuclle, les bronches sifflent , l'oppression vous
tenaille.

Attention I méfiez-vous de ces malaises,
causes d'une infirmité qui peut devenir
grave. N'attendez pas qu 'il soit trop tard I
ce simple rhume, cette toux opiniâtre peuvent
se transformer en une mauvaise bronchite
dont vous ne viendrez plus à bout. Sachez
que vous serez soulagé avec le Sirop des
Vosges Cazé qui diminuera la loux , expulsera

Nouvelles suisses-—
Ce fcimanctj e politique

A Zuricb.
Mv Joseph Henggeler, président du Grand

Conseil zurichois, candidat eocialiste a été élu
par 61,830 voix contre 60,554 au candidat com-
mun des partis bourgeois, M. Jakob Peter (par-
ti des paysans), juge de district à. Oberwil-
Daegerlen, conseiller d'Etat, au deuxième tour
de scrutin, à la place de M. Rudolf Streulî (par-
ti des paysans), démissionnaire. . -

M. .Henggeler a obtenu la majorité dans les
districts de Zurich et Winterthour. M. Peter
a eu le plus grand nombre de voix dans le res-
te du canton. La ligue des indépendante de

G est encore
un Rhume négligé !

Sîiop^\fosjges (azé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Fis 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Éts. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation, Genève

— Mais toi , ma chérie ? Toi ? Tu serais con-
tente, de cet événement ? A l'ordinaire, les en-
fants n'aiment pas beaucoup .que pareille chose
arrive !

— Mais Paul et moi, rétorqua. Madeleine, nous
ne sommes pas comme les autres ! Tu le sais
pourtant bien ! Moi, j e n'ai j amais eu un papa !
Voilà encore quelque chose eue tu feins d'ignorer!
L'oncle Jérôme en sera un vrai pour moi ! Il est
si bon ! Tu sais qu 'il t'a beaucoup aimée, maman !
U a été si malheureux de ne pas t'épouser alors
que vous étiez j eunes ! 11 a laissé comprendre
tout cela à Paul , -qui a deviné ce .qu'on ne lui a
pas voulu dire ! Pour son oncle Anselme, c'est
la même chose...

Zurich avait décidé de s'abstenir pour le deu-
xième tour.

* * *
A Aarau.

Sur proposition des partis bourgeois M. Fri-
dolin Laager (parti des paysans et bourgeois)
a été élu président de la ville d'Aarau, dont
il était j usqu'ici le vice-iprésident, par 1925
voix et M. E. Frey-Wilson (radical) vice-prési-
dent, par 1794 voix. M. 'Laager remplace M.
llauber (radical) décédé. Les socialistes se sont
abstenus.

? « *
A Thoune.

En votation communale , les électeurs de
Thoune ont approuvé par 2331 voix contre 418
les crédits destinés à la construction d'une
nouvelle caserne. La partici pation électorale
ai été de 51 %. -

—o 
Le serpent dans (e paquet postal

Le Tribunal criminel de Glaris a condamné
à 60 francs d'amende .et trois semaines de pri-
son une personne qui avait adressé au prési-
dent du tribunal civil de Glaris dans un pa-
quet mis à la. poste, un serpent long d'un mè-
tre, qui toutefois se révéla non venimeux. Le
prévenu avait été j adis condamné par les tri-
bunaux glaronnais à une peine de prison pour
banqueroute. Il avait envoyé maintes cartes
postales injurieuses à divers magistrats et à
un avocat, qui depuis lore a été nommé pré-
sident du tribunal civil de Glaris. Il avait en-
voyé également à ce dernier une cartouche
de revolver et nne corde. L'accusé a déclaré
en ce qui concerne l'envoi du serpent, qu 'il
n'était que l'auteur moral de cet acte, qui avait
été en fait accompli par un jeune homme de
Zurich. Mais le tribunal ne s'est pas rallié à
cette déclaration.

o 
Xa route sanglante

A 1 heure ce matin, lundi, une violente col-
lision d'autos s'est produite sur la route de Lau-
sanne à Genève, au Ueu dit Nid-Fleury, près de
Saint-Sulpice. Débouchant sur la route par le
chemin d'Ecublens, la voiture de M. Paul Ro-
chat, chauffeur, a été tamponnée par celle de
M. Lucien Baud, représentant de commerce, do-
micilié à iRenens, qui venait, de Lausanne. Sous

Ne soyez pas sceptique ; faites confiance ,
vous aussi , au Sirop des Vosges Cazé qui
vous soulagera comme il a soulagé avant
vous une foule de catarrheux , de bronchilcux,
d'enrhumés perpétuels.

N'attendez pas un jour de plus ; commencez
aujourd'hui même le traitement b ienfaisant
qui fortifiera vos bronches et vous permettra
de passer un bon hiver, sans la crainte per-
pétuelle des refroidissements.

— Léonie Vasseur, fit Mme Thibaut : oui, j e
sais cie n'a (jamais oublié, cela se voit !

— Lui non plus ! Et Paul veille à tout cela !
Il est extraordinaire , Paul., tu verras. 1! pense tou-
jours aux autres !

De nouveau, elle cajolait sa mère :
— C'est oui, n'est-ce pas ?
— Il me faut le temps... murmura Mme Thibaut.
— Naturellement ! se récria Madeleine en se

précipitant vers l'escalier, dans le vide duquel sa
voix appela :

— Mon oncle ! mon oncle ! Pouvez-vous des-
cendre , bien .qu 'il n 'y ait pas une demi-heure d'é-
coulée ?

— Voil'à ! Voilà ! cria une voix claironnante,
tandis que des portes s'ouvraient, se fermaient,
et que, sous un pas pressé, l'escaiier faisait grand
train.

— Roger ! gémit Mme Thibaut , que veut dire
rtout cela ? C'est inconcevable !... Invraisembla-
ble !

— Le vra i peut quelquefois n 'être pas vraisem-
blable ! déclama l'oncle avec un sérieux comi-
que. Et alors, ma sœur, qu 'y a-t-il qui ne soit très
simple et logique dans cette histoire ?

— Tu comprends, disait Mme Thibaut , 'j e ne sais
si j e ne fe rai pas tort à ma fi lle...

r • ¦« > .-. - j
(A tuivrt)



le choc, la voiture de M. Baud fit une embardée
dans un pré, se retourna sur elle-même et fi-
nalement s'écrasa sur le côté.

M. Baud sortit indemne des restes de sa voi-
tur e, ainsi qu 'une des deux personnes qui rac-
compagnaient, l'autre fut retirée sans connais-
sance et transportée par un automobiliste de
passage chez M. le Dr Dolivo, ,à Lausanne, qui
diagnostiqua de .graves contusions internes et
une forte commotion cérébrale. On ignore l'é-
tat civil de ces personnes, que M. Baud avait
rencontrées dans la soirée dans une brasserie de
Lausanne sans les connaître lui-même.

La gendarmerie de iRenens et un agent de la
brigade de la circulation ont ouvert une enquê-
te, de laquelle il résulte que l'accident est dû,
d'une part, au fait que M. Rochat ne s'est pas
assuré si la voie était libre, et d'autre part, à la
¦très grande vitesse de la voiture de M. Baud.

o 

L'empoisonnement de Bienne
On ee souvient de la récente arrestation des

époux Scliupbach-iNlcolet pour une double af-
faire criminelle : l'empoisonnement du premier
mari de la femme iSchu.pba.ch, M. Paul Nicolet ,
et le meurtre , au .Canada, d'un enfant de celle-
ci.

Les investigations de la justice biennoise ont
amené, l'autre jour, l'arrestation de la personne
qui a fou rn i le poison — vraisemblablement du
cyanure — pour faire disparaître le malheureux
Nicolet. B .s'agit d'une femme de Granges (So-
leure) ; celle-ci a essayé ensuite de se suicider ,
dama son oaeli&t, au moyen de l'étui en métal de
«see lunettes. A Faide du couvercle de .cet étui,
elle ten ta, en effet , de s'ouvrir au poignet l'ar-
itère principale. Son état de santé a nécessité
csoû transfert à l'hôpital.

Quant à l'exhumation et l'autopsie du cada-
vre de Nicolet, qui devaient être pratiquées sa-
medi, elles ont été renvoyées à plus tard , le
professeur Dettling, de -Berne, chargé de l'opé-
ration, étant malade.

—-r>—-

La fièvre aphteuse éclate à Dailiens
C'est dimanche matin que l'on constata dans

l'écurie des frères Simon, située dans le quar-
tier de Bourquin, en direction de Bournene, donc
isolée du village de Dailiens, Vaud, et en de-
hors de toute la grande circulation, qu'une va-
che était malade. On fit immédiatement venir
le vétérinaire. L'après-midi, 3 vaches étaient
malades et à la fin de la journée 23 bêtes à
cornes et 12 porcs devaient être abattus.

Déjà dimanche soir,, le village de Dailiens a
été complètement isolé. Toute la circulation,
celle notamment du car postal 'Cossomay-Garë
Echallens, a été détournée.

Sept gendarmes assurent l'ordre et l'applica-
tion des mesures .prescrites dans le village de
Dailiens où règne une inquiétude bien compré-
hensible. On se perd en conjectures sur les cau-
ses de la contamination. En effet, les propriétai-
res n'étaient pas sortis du village. On pense
qu'il s'agit des concentrée de fourrage.

. e- 
Un skieur fait une chute mortelle

Un Français âgé de 17 ans, en séjour à St-
Mori'ta, a fait une chute en descendant le Piz
Nair à ekis. Transporté grièvement • blessé à

Les aventures de Monsieur Bçnbirbe

Monsieur Bonbirbe broie du noir. ...Ne désespérez plus. Monsieur.
Triste époque I... Affaires mauvaises !... Grâce à la Loterie romande,
Et, pour comble à son désespoir, Soucis, .cafard " sont des légendes,
Il noie de pleurs son bitter-fraise ! L'espoir renaît et fout va mieux I

Anxiété !... Fébrilité !...
Seul, Monsieur Bonbirbe est stoïque
Mais sous le binocle classique,
Son œil a quelque fixité I...

(Renseignements pris, Monsieur Bonbirbe songe à s'intéresser à la deuxième franche de la Loterie romande). ¦ , « ,

l'Hôpital , il y est décédé au bout de quelques
heures.

o 
Le feu à la limonaderie

Un incendie a éclaté samedi soir dans une
limonaderie appartenant à MM. Voisard frèr es,
sur la route de Courgenay (Jura Bernois). Le
feu a pu être maîtrisé après une courte inter-
vention des pompiers. Les dégâts s'élèvent à
une vingtaine de milliers de francs. On ignore
la cause du sinistre.

o 
En manipulant un revolver

Un élève du Technicum de Fribourg, Edouard
von Eun, de Lucerne, manipulait sur la place
du Teohnieum un revolver 'Chargé, lorsqu'un
coup parti , l'atteignant au ventre. Relevé avec
une triple perforation des intestins, il a été
transporté à la clinique de M. le Dr Clément, où
son état a été jugé assez grave.

Poignée de petits faits
if On mande de Mun ich -que l'aibbé iRupert Ma-

yer a de nouveau été arrêté. -Son arrestation a
été annoncée 'dans toutes Iles églises de Bavière
où on 'Ordonna des prières 'fin sa faveur. U a été
amputé d'une j ambe à la .guerre. Depuis 1933 il
a protesté à maintes reprises contre les violations
-du conoordat -de la part du Reich.

¦& A Paris, les grévistes des transports on|t dé-
cidé la poursuite de la/ .grève jusqu'à satisfac-
tion.

-M- Le parti communiste de la ville de Zurich
a 'décidé au suj et des élections communales, de
proposer l'apparentement des listes au parti . so-
cialiste en- oe .qu i concerne les élections au con-
seil municipal. Le -parti communiste ne présentera
pas de candidats pour lia municipalité, mais sou-
tiendra la maj orité actuelle. La municipalité se
compose pour le moment de 5 socialistes et de 4
bourgeois.

-)f L'express de Calcutta à Dehli a tamponné un
train de marchandises près de Bamra. 6 person-
nes ont été tuées et .12 autres .grièvement blessées.

-*- En vue de moderniser :1e casino municipal ,
édifice vieux de cent ans, le 'Conseil d'Eta t bàilois
soumet au Grand Conseil un proj et de reconstruc-
-t ion dont le coût .total . s'élèverait à 2,324,000 fr.
Le .gouvernement demande la discussion immédia-
te de cet objet, en vue dé bénéficier encore ies
subventions .fédérales relatives aux constructions.

-M- Un incendie s'est déclaré ce matin dans la
saille de spectacle du grand casino de Berck-P.lage,
construit .en bordure de la. mer, près de BouJo-
gne-siuT-Mer, France.

Dans la salle de spectacle, ila, scène, les décors
et le mobilier ainsi ique îles galeries ,ont été anéan-
ifis. Les dégâts sont évalués à deux miililions et de-
mi environ de francs français.

-)f La foute subite des neiges et tes chutes de
piuie de ces derniers [jours ont provoqué la crue
de plusieurs cours d'eau en Allemagne. La Lalin
notammient a débondé, inondant les champs et
prairies. Près- de iSchotten, la Nidda a causé l'é-
croulement d'un pont et d'un .transformateur. Le
niveau du Rhin à Cologne a passé 'en un jour de
1,48 'à 4,81 mètres. Toutefois, partout on annon-
ce .que la crue ai atteint son. maximum.

Monsieur Bonbirbe, voyez-vous, Jadis, le chien de Jean Nivelle
Caresse déjà... la fortune. S'enfuyait lorsqu'on le sifflait.
Et ces billets — petit pécune — Mais la chance est bonne à souhait
Semblent pour lui des billets doux ! Elle arrive quand on l'appelle.

Miracle !... O joie surnaturelle !
Ah ! Combien notre homme eut bon nez
La chance a, pour lui, bien tourné...
Et Bonbirbe tourne avec elfe !

Dans ia lésion
, Une avalanche a coupé la route

au col de Morgins
Pour la première fois , on avait réussi cet hi-

ver à déblayer constamment le col de Morgins ,
à 1400 mètres d'altitude, ce qui assurait un in-
téressant trafic touristique entre 'Chatel et la
station valaisanne.

Mais une énorme avalanche s'est abattue près
du col, recouvrant deux lacets de la route sous
plus de 10 mètres de neige. Dès que le temps
perm.et.tra de creuser dans la neige sans danger,
une tranchée sera ouverte pour rétablir la cir-
culation.

——o ,
Un détachement de soldats italiens

égaré en Savoie
Un détachement italien comprenant trois offi-

ciers et 1.9 li'ommes du quatrième régiment al-
pin d'Aoste a été rencontré ce matin à 11 heu-
res près de Bourg-StHMaurice en Savoie. Les .of-
ficiers ont expliqué que la patrouille longeant la
frontière, fut surprise dans une tourmente de
neige et qu'ils s'égarèrent en territoire fran-
çais.

Dans l'attente d'une décision a leur sujet, les
soldats italiens ont été gardés .à vue dans la
caserne de Bourg-iSt-Maurioe.

Nouvelles locales
Le renchérissement du maïs

Le Département fédéral de l'économie publi-
que examine en ce moment la protestation du
gouvernement tessinois contre l'augmentation
des droits supplémentaires sur le maïs destiné
ù l'alimentation humaine. Le Département étu-
die la possibilité de favoriser les régions du can-
ton du Tessin où la consommation du maïs joue
un grand rôle dans l'alimentation de la popu-
lation, par le moyen de ristournes. Il semble en
revanche exclu qu'on puisse revenir au régi-
me précèdent qui grevait d'une manière diffé-
rente le maïs destiné à l'alimentation humaine
et celui destiné à l'affouragement.

La lutte contre les maladies du bétail
Le Conseil fédéral vient de prendre un arrê-

té concernant la lutte contre la tuberculose de
l'espèce bovine, l'avortement épizootique des
bovidés à Brucella et la mammite streptooooed-
que contagieuse des vaches laitières. Selon cet
arrêté, la durée de validité des mesures actuel-
lement en vigueur est prolongée jusqu'au 31
décembre ,1941. Une provision de 1,6 million de
i'rancs est prélevée sur le fonds fédéral des épi-
zooties pour assurer l'exécution de l'arrêté du
'Conseil fédéral susnommé, afin de ne pas mettre
à contribution la caisse fédérale.

o 
SION. — (Corr.) — Sion aura de nouveau sa

iFête des Vendanges en Ii938. Elle aura lieu,
comme d'habitude, le premier dimanche d'octo-
bre, soit immédiatement après la clôture du
Comptoir de Lausanne. C'est ainsi qu'en ont dé-
cidé le Comité d'organisation de la Fête de
1037 et le Conseil communal. ,

U y a cependant une condition. Mais îelle-ci
sera certainement remplie. H s'agit de l'appui

Son bonheur rayonne aujourd'hui,
Il est aimé, car il séduit :
Partout, ses bienfaits se répandent
Et l'on s'écrie autour de lui :
.11 a fait honneur à la Loterie romande " !

Poussant sa brouette, voilà.
Ayant mine heureuse et coquette,
Bonbirbe charriant sa galette.
(Ce n'est pas lui qu'on charriera !)

des milieux industriels et commerciaux. Ces
derniers n'ont pas toujours apporté à la mani-
festation tout leur .concoure. H y a Heu de s'en
étonner lorsqu'on considère la nature et le but
de la Fête des Vendangés, et lorsque l'on sait
que le président de la Société Industrielle et
des arts et métiers en était le premier secrétai-
re général. Directement ou indirectement, le
commerce local est un des grands bénéficiaires
de la manifestation. Je me garderais cependant
de lancer des pierres. Même la mauvaise hu-
meur a parfois ses raisons. C'est pourquoi une
explication paraît nécessaire. Le 'Comité de la
Fête vient d'en prendre l'initiative en proposant
au 'Conseil communal d'aménager une entrevue
avec les intéressés. Celle-ci ne manquera pas de
produire de très heureux effets et d'assurer à
la Fête de 1038 de nouveaux concours et de
nouveaux éléments de succès.

Tous les bons SédunoM s'en léjouiront. La
tâche des .organisateurs- est immense. Ponr
réussir pleinement la collaboration de tous les
milieux ne sera vraiment pas de trop.

On apprend à l'instant que les comptes de la
Fête de 1937 ont 'été clôturés et remis au Con-
seil communal. Le public pourra en prendre
connaissance â la Municipalité. Bs sont bien
meilleurs que les prévisions budgétaires. Le
Conseil communal a saisi l'occasion de l'exa-
men de ces comptes pour adresser aux organi-
¦sateurs et à tous les collaborateurs ses félicita-
tions et ses remerciements. C'était bien -mérité !

——o 
SION. — Conférence. — Le ipubilic sédunois au-

ra de nouveau cette année le plaisir -d'entendre M.
ILéop-oild Levaux, Professeur à l'Université de Liè-
ge, •qui donnera une conférence à la salle du Ca-
sino, le 23 courant, dimanche à 20 heures et demie.

On l'avait trouvé .peut-être un peu ardu dans
« Dostoîewski prophète • de la révolution russe »,
mais l'on avait été conquis par sa « Physionomie
cachée du roi 'Albert ». .

C'est He chrétien', cette année, qui veut faire en-
tendre Un message .qui s'adresse à tout' le monde.
L'anarchie règne presque partout, — c'est un lieu
commun, — et les chrétiens, dépositaires de l'or-
dre véritable, semblent oublier leur mission , et
¦douter -de leur force. Peut-être ne û-'ont-Ms plus.
Alors, n'est-ffli pas d'actualité. — dix neuf siècles
après la naissance de l'Enfant Dieu — de venir
¦réveille r une petite ville chrétienne qui s'endort,
tu lui 'apportant : «Le message du Christ ».

Les âmes de bonne volonté et ils coeurs droits
se feront un devoir de venir entendre et méditer
ce message. Us y puiseront .de nouvelles raisons
de croire à leur mission et de nouvelles espéran-
ces. A. C. de Sion.o 

f ST-GINGOLPH. — Samedi, à 10 heures, a
eu lieu la sépulture de M. Pierre DuehdUd, dé-
cédé après une longue maladie, à l'âge de 65
ans. Le, défunt était honorablement connu. B
fit partie pendant de nombreuses années, du
Conseil communal de St-Gingolph, Valais, et fut
près de 20 ans juge. Sa bonté et sa clairvoyan-
ce le firent apprécier dans ces délicates fonc-
tions.

Grand travailleur, il fut un bon époux et un
bon père de famille car il éleva une grande fa-
mille. Aussi est-ce toute la population qui, mal-
gré un temps d'orage, suivait à sa dernière de-
meure cet homme au grand .cœur qui sera vi-
vement regretté. . i . .

Les sociétés du Secours mutuel et du Sauve-
tage avec leurs drapeaux .cravatés dé crêpe fi-
guraient dans l'immense cortège.

A sa veuve, à ses filles et à sa grande paren-
té vont nos condoléances sincères.



Le Festival des Musiques du Valais central
On nous écrit :
Le prochain festival des Musiques du Valais

central aura lieu à 'Chalais. Une telle fête, pour
être menée à chef , demande nécessairement une
préparation longue et minutieuse. Aussi, l'« A-
venir » dei Chalais, qui, elle aussi, veut bien fai-
re les choses, a-t-elle pris ses premières dispo-
sitions. Un -comité d'organisation a été nommé «t
s'est mis résolument au travail, de sorte que,
déjà, nous pouvons assurer tous nos amis musi-
ciens que tout sera fait pour qu'ils trouvent
chez nous l'atmosphère de gaieté qu'ils souhai-
tent et qu'ils en remportent le meilleur souve-
nir. Le 'Comité de presse.

Chronique sportive

f= Service télégraphique
et téléphonique

ouverte dès le 17 janvier 1938

1
FOOTBALL

Le championnat suisse
iNous avions prévu une légère victoire de Servet-

te contre Lau sanne, voilà qui -est fait puisque les
ià bout de Berne, 2 à 0 également.

La victoire de Granges sur Nordstern, 2 à 1,
constitue une .surprise, bien .que l'on ait remarqué
ces derniers temps un net réveiil des Soleurois.

Bâte-a -p'ii pren dre 'Le meilleur sur Bienne, 2 à
0, pen dant que Grasshoppers venait péniblemen t
à bout dé Berne 2 à 0.

Young-FeiSlows, enfin , a pu battre Lucerne, 2
à 1.

Le match- Young-Boys-Luceme a été renvoyé.
Et voici Je classement après cette journée :

Ligue Nationale *
J. G. N. P. Pts

Lugano • 12 7 4 1 18
Grasshoppers 12 8 2 2 18
Lausanne 12 6 3 3 15
Servette 13 4 6 2 14
Nordstern -1(2 7 0 4 14
Bâle ï l'2 6 2 4 14
Young-Boys 12 4 5 3 13
Young-Feliliows 12 4 3 5 .11
Lucerne 13 4 2 7 10
Bienne 12 3 2 7 8
Granges 13 ,1 5 7 7
Berne 12 0 4 8 4

En Première Ligue, la fièvre aphteuse et le
-temps ont fait renvoyer les matchs à Monthey et
à Montreux.

Voici les autres résultats :
Urania bat Forward, 2 à 0 ; Derendingen et

Chaux-de-Fonds, 1 à 1 ; Comeordia et Soieure, 1
'à 1 ; Vevey bat Porrentruy, 3 à 1.

Voici le classement :
Première Ligue Joués Pts.

Vevey 12 19
Chaux-de-Fonds 12 18
Urania 13 15
Forward 12 14
Aarau 11 14
Cantonal' 11 12
Montreux 1,1 10
Concorda 12 10
Porrentruy 12 9
Monthey - 1 1  8
Soleure 12 7
Derendingen 13 6

Dans les séries inférieures, un seul match in té-
ressant les groupes vailaisans s'est j oué, c'est ce-
llui- de Deuxième Ligue qui a vu l'écrasement de
Stade Lausanne en face de Lausanne II, 13 à 1.

RADIO-PROGRAMME 
SOTTENS

Radio-programme du 18 Janvier. — 12 h. 29 (de
Nieuchâtell) heure. 12 'h. 30, informations, le temps ;
12 h. 40, gramo ; 16 h. 59, heure .(de Neuchâtel ) ;
.17 h., Orchestre, dir. M. Appia, avec Mlle Hertig,
pianiste (Le songe d'une nuit d'été, Menidei.sso.hn ;
PeiMéas et Mélisande, Fauré ; Quand Pété dore la
moisson , Dénéréaz, puis Ballade, Blanchet, et Suite
de danses, Daicroze) ; 18.h. « La main révélatri-
ce » (Kiros) ; 18 h. 15, Orchestre .(musique légè-
re) ; 19 h. 10, leçons de l'histoire i(M. Lasserre) :
19 h. 20, l'avis du docteur i(M. le Dr Pfaeliier) ;
19 h. 30, intermède musical ; 19 h. 50, informa-
tions, le temps ; 20 h., « Les affaires sont les af-
fa ires », comédie, Mirbeau '('Compagnie des Deux-
Masques) ; 22 h., Orchestre iR. S. R., dir . M. Haug,
avec Mme Wachsmuth et M. Loew, violonistes (soi-
rée Mozart) ; 23 h., lies .travaux du Conseil de la
S. d. N. (Me Sues).

BEROMUNSTER
6 h. 30, gymnastique ; .10 h. 20, émission sco-

laire ; 12 h. et 12 h. 40, disques ; 12 h. 30, nou-
velles ; 16 h., causerie ; 16 h. 30, disques ; 18 h.,
reportage ; 18 h. 20, disqu es ; 18 h. 30, causerie ;
18 h. 50, aquarelles pour flûte, hautbois, clarinet-
te, cor et basson ; 19 h. 10, causerie ; 19 h. 25,
le monde vu de Genève ; 19 h. 40, communiqués
et nouvelles ; 19 h. 55, ballades ; 20 h. 15, Sym -
phonie, de Brun ; 21 h., causerie ; 21 h. 25, chants
suisses (choeur de dames) ; 31 h. 55, connaissez-
vous... ? 22 h., accordéonistes ; 22 h. 25, commu-
niqués.

Ces obsèques be filme L ûDI
BERNE, 17 janvier. _ (A g.) — Lundi après-

midi a eu lieu au crématorium du cimetière de
Bremgarten une cérémonie funèbre à la mé-
moire de Mme Martha Lûdi-Scnerb, épouse de
M. Liidi, directeur de l'Agence télégraphique
puisse, âgée de 57 ans, qui pendant plusieurs
dizaines d'années joua un rôle important dans
li! mouvement féministe suisse et bernois.

Note rédactionnelle. — Le « Nouvelliste »
adresse à M. le Dr Liidi l'hommage de ses
condoléances dans le triste deuil qui vient de
le frapper. B en recevra de plus précieuses
.mais non de plus profondes et de plus sincères.

o 
Encore un qui avoue

PARIS, 17 janvier. (Havas.) — Le concier-
ge de l'immeuble de la rue StjLazare à Paris
a été interrogé lundi matin. Il a avoué sa. cul-
pabilité dans l'affaire des Cagoulards.

L'Échec de M. Blum
PARIS, 17 janvier. (Havas.) — C'est après

avoir consulté MM. Thorez , Duclos, Jouhaux
et Auriol, dans la matinée, que M. Blum a
quitté .son domicile à 11 iheures treize. Avant
de s'éloigner il a déclaré aux journalistes :
« Je me rends à l'Elysée. J'ai déjà téléphoné
au président de. la République et je vais lui
confirmer cette communication téléphonique en
lui disant que je ne peux pas persévérer dans
mon intention de constituer le Cabinet. »

¦En quittant l'Elysée, M. Blum a déclaré à
la presse : « J'ai essayé de mettre sur pied
une combinaison que j'avais moi-même quali-
fiée d'audacieuse. 11 faut croire qu'elle l'était ,
•car je n'ai pas réussi. Je constate d'ailleurs
qu'elle a été accueillie par l'opinion avec une
grande sympathie. Il restait donc une combi-
naison de front populaire à l'état pur , telle
qu'elle fut réclamée par le comité du rassem-
blement populaire et la délégation des gauches
•elle-même. Le front populaire comprend 3 par-
tis politiques principaux : socialiste, radical ,
communiste. Or le groupe parlementaire radi-
cal, réuni dimanche soir, a manifesté une ré-
sistance .certaine à l'entrée des communistes
au gouvernement. Dans ces conditions, je ne
pus que renoncer à la mission que le prési-
dent de la [République m'avait confiée. Je
trouve inutile de m'obstiner plus longtemps. »

... et rappel a M. Chautemps
Appelé ensuite à l'Elysée, M. Camille Chau-

temps a accepté, en principe, la mission de
former le Cabinet qui lui a été offer te pour la
i&eoonde fois par le président de la Républi-
que.

M. Chautemps a repris aussitôt ses consul-
tations.

Il s'est entretenu avec le président du Sé-
nat, M. Jeanneney, .puis est allé ensuite chez
MM. Léon Blum et Marx Dormoy.

La Bourse et les changes
PARIS, 17 janvier. (Havas.) — La Bourse

a été ouverte ce matin et le marché des chan-
ges a if-onctionné sans aucune restriction.

IfilinftfîHD I VENTE AUX ENCHERES D'UNE BOUCHERIE
JfSUlIIS IlliB ! 2me enchère - Vente au plus offrant
connaissant à fond la cuisine
et la couture est demandée
par ménage soi gné. Gage fr.
40.- à 60- pir mois.

Faire offres par écrit avec
références sous P- 1152 S. à
Publicitas , Sion.

L Office des Faillites de St-Maurice exposera
en vente aux deuxièmes enchères publiques, le
25 janvier 1938, dès 10 heures à St-Maurice au
Bureau de l'Office, les immeubles dépendant de
la faillite de Carando Louis, ci-idevant boucher à
St-Maurice, consistant en une maison d'habita-
tion , avec boucherie, frigorifique neuf , buande-
rie, jardin et places attigusi, divers meubles ac-
cessoires de la boucherie.

Les conditions de vente sont déposées à l'Of-
fice.

Pour visiter s'adresser à l'Office des Faillites
de St-Maurice.

Osw. MOTTET , préposé.

ST-MAUR.GE - AVIS
f i l  l l l f l  II ill J'avise la population de St-M aurice et des envi-
ILlIli l lIfUlfl  rons (Iu ;l  partir du 18 courant , j'ai transféré

f ANTÎ1NAl "ia9asÈn d'électricité
LHlIlUlI fl L :l 'll ^

ue d'Agaune, bâtiment Dioni.sotti et comme
_ 

HIMHIBI Par ^e Pass^ Je me recommande pour tous Ira-
ïlt DlENnE vaux concernant ma branche
lir SÏfi lllll Georges METTAN , électricien .
am a* *mf m a à  llll ¦¦ nT.imr r^T  ̂
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Mécanique technique, élec-
trotechnique, architecture,
mécanique prati que, horlo-
gerie, technique de l'auto-
mobile, arts industriels, ser-
vices administratifs. En-.ei-
gnement bilingue. — Délai
d'inscri ption : semestre d'été
i5 février. Examens d'admis-
sion : 21 et 22 février ig38.
Commencement du semes-
tre d'été : 26 avril ig38. For-
mulaires d'inscri ption et
renseignements par

La Direction.

de NIIbermatten
ane. conservateur du Reg istre Foncier

A remettre
Bel établissement de bains

(Hammam) seul de ce genre
de la Riviéra lémanique, en
pleine évolution, à céder à
prix très avantageux. Cause
majeure et imprévue. Ecrire
ou visiter M. Pingeon Ham-
mam Cams C. P. Bessières,
Lausanne.

A vendre conduite intérieure , 13 HP., 6 cy-
lindres , en parfait état, de marche , roulé 57.000
kil. 2 pneus neufs et 4 à l'état de neuf. Pour vi-
siter , s'adresser à Publicitas , Sion. Tél. 2.36.

Je serais acheteur de 1200
mètres de

CABLE
de 14 à 18 mm. et 2000 m. de
1 2 3 1 4  mm., ainsi qu'un,frein
pour câble aller-retour.

Faire offres et prix à M.
Jacques Soumi, câbletH f̂ces" " mtm
Evouettes. . ' O f]

M. Chautemps a bon espoir
PA1RJ1S, 17 janvier. (Havas.) — M. Chau-

ttmips a -quitté le domicile de M. Blum et s'est
rendu à la .Chambre. Jl a déclaré à la presse
qu 'il avait bon espoir de former le Cabinet.

C'assassin D Oftringen
est arrêté

AAiRAU, 17 janvier. (Ag.) — I/O meurtrier
d"Oftringen qui , le 7 septembre, avait abattu
à coupe de revolver un ouvrier de la fa-brique
de papier, Gottfried Zimmerli, âgé de 57 ans,
veuf , d'Ofbringon, -et pour la .saisie duquel une
prime de 500 Iran-ce avait été promise a été. ar-
rêté par -deux gendarmée argoviens. II s'agit
du nommé Fritz iBolliger, 41 ans, ouvrier à la
fabrique de papier d'Aarbourg. Le meurtrier a
.fait des aveux. Bollige.r entraîna sa victime
dans un guet-apens.

11 a -déclaré -s'être ' vengé alors qu 'en réalité
il voulait s'emparer de la paie de l'ouvrier,
mais il n'osa mettre à exécution eon intention
en voyant ea victime qui , malgré ses graves
blessures, retournait à la fabrique.

Bolliger, depuis son crime, ee maria. 11 étai t
fiancé à l'époque de son forfait.

Une lettre de la (fiancée lui faisant part
qu'elle l'avait attendu en vain le 7 septembre
au soir, c'est-à-dire le soir du crime , fui dé-
terminante pour établir sa culpabilité.

Ce notaire se constitue
prisonnier

BERN.E, 17 janvier. (Ag.) — Le notaire Hans
Haldemann, qui s'était enfui de Berne il y a
quelques moie, après avoir commis d'importants
détournements, s'est constitué prisonnier aux
autorités- de la police bernoise, dans la nuit de
dimanche à lundi.

On donne à ce propos les détails suivants :
Le 9 décembre dernier, la police de B^rne ap-

prenait qu'un certain J. (Lauri, photographe à
Berne, s'était rendu à bord d'un navire hollan-
dai s .en octobre 1987 à Christobal (Panama). A
bord du même vapeur, il ee rendit à Kingstown,

Stipulation — Recouvrements, etc.
SION, Grand-Pont No 14, 3me étage

en Jamaïque et le SM octobre revint à Christo-
bal. II obtint au consulat des Etats-Unis un visa
de transit pour les Etats-Unis. Le 8 novembre
.Haldemann partit pour New-York, où il arrivait
le 14 novembre avec le vapeur « Peter ». Il prit
un billet à New-Yonk pour rentrer en Europe à
bord du « Normandie ». Depuis sou arrivée eur
le continent, il se tenait à Paris. Se sentant de
plus en plus traqué, il résolut de se constituer
prisonnier à la police bernoise.

Il a été établi qu'Haldemann n'emporta dans
sa fuite que 7000 francs .en espèces. >Ses détour-
nements atteignent selon les résultats des inves-
tigations 145,000 francs. Haldemann a encore
près de cent mille francs de dettes personnelles.

o 

600.000 francs Dérobés
TOULON, -17 janvier. (Havas.) — Des cam-

brioleurs ont dérobé 600,000 francs français en
pièces de 20 et 10 .fr. contenues dane douze sacs
destinés à la Banque de France.

——o 

Les subtilités japonaises
—o—

TOK10, 17 janvier. (Havas.) — Le porte-pa-
role du ministère des affaires étrangères a pré-
cisé que la déclaration faite, bior, par le gou-
vernement signifie la rupture « virtuelle » des
relations diplomatiques du Japon avec le régi-
me instauré par le maréchal Tohang Kai Chek.
De même, elle signifie implicitement la rupture
des négociations de paix ; celles-ci (pourraient
cependant reprendre dès que le maréchal ferait
preuve de sincérité envers le Japon.

Il a déclaré que le Japon se trouve dans une
situation particulière, l'obligeant à revisar ses
conceptions juridique s internationales ; il conti-
nue en effet à reconnaître la république chinoi-
se, alors qu'il a rompu virtuellement ses rela-
tions avec l'ancien gouvernement de Nankin ct
n'a pas encore reconnu le gouvernement de Pé-
kin. Entre-temps, les affaires devront être trai-
tées avec les autorités locales.

Le porte-parole a ajouté qu'il ne considérait
pas toutefois que la situation actuelle en Chine
devait nécessairement aboutir à la guerre civile.

Monsieur Alfred RODUIT-ROSSIER et ses en-
fants Francis, Nelly et Marguerite , à Saiilon et
Genève ;

Madame et Monsieur Paul TERRETTAZ-RO-
DIIIT et ileurs enfants ;

Madame Veuve Anna RODUIT^CHESEAUX et
ses enfants ;

Les faimiiUes parentes et alliées,
ont la douleur de faire -part de lia perte qu 'i.s vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle MATHILOE RODUIT
leur chère fille, sœur, foe'Ke.-sceur, tante, nièce et
cousine, enlevée à leu r tendre affection, à l'âge
de 26 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevefosement aura Jieu à Saiilon le mer-
credi W j anvier, à 10 heures.

P. P. E-
• Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Mad ame Philomène BARMAN-LANAZ, à St-

Maurice ;
Madame et Monsieur Clément OBERTUFER-

-BARMAN et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Constant BARMAN-PEROT

©t leur fille, à Roche :
Monsieur et Madame Jean BAR-MAN-BARMAN

et .leur fils, à St-Maurice ;
Monsieur et Madame André BARMAN-OGGIER

et leurs filles Andrée et Juliette, à St-Maurlce ;
Monsieur Roger BARMAN, à Savatam et si' fian-

cée Marie WITZIG, à Wintertliour ;
Madame et Monsieu r Xavier BARMAN-CHEF-

FRE et leurs 'familles , à St-Maurice ;
ainsi .que les .faimiiles parentes et alliées -ilAR-

MAN, LANAZ, GALLAY, iDUROUX, GAUD.
ont ia profonde doufeur de faire pairt de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Jules-César BARMAN
Retraité C. F. F.

leur cher époux : père, frère-, beau-père, itraiid-
père , oncle et cousin , enlevé subitement à leur ten-
dre -affection dans sa 65ème année.

L'ensevelissemen t 'aura dieu à St-Maurice. le
mercredi 19 ijanvier 1938, à 10 li. 30.

Départ du bâtiment du Café du 'Nord.
Priez pour Uni !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Football-Club de St-Maurlce a 1e pénible de
voir de farre part du décès de .

Monsieur Jules -César BARMAN
pere dj son dévoué j oueur Roger Barman.

L'ensevelissement auque l les membres sont priés
d'assister aura lieu à St-Maurice île mercredi 19
Janvier 1938, à 10 heures 30.




