
L'obstructionnisme
Il y a deux -sortes d'obstructionnisme, si

•l'on, veut «bien nous passer ce charabia : un
qui s'exerce au sein des parlements et un au-
tre qui sévit dans 'les assemblées politiques
et , plus spécialemen t encore, les jours de
scrutin.

•Nous rangeons dans cette dernière caté-
gorie l'événement, on ne .peut plus particii-
lariste, qui s'est déroulé, le 16 janvier der-
nier, ù Zurich , et qui a eu des échos assez
retentissants dans la presse.

Soit par son abstention1, soit par sa parti-
cipation aux urnes, le groupement cantonal
DuttweiJer a fait échouer la candidature nn-
lionale au Conseil d'Etat de l'agrarien Peler
et assuré l'élection du socialiste Henggeler.

Oh 1 nous savons bien que le succès de
ce dernier est maigre, très maigre. Sur 200
mille électeurs inscrits et 120,000 votants, il
obtient à peine 1300 voix de majorité.

C'est l'aumône.
Mais, enfin, un socialiste de plus est en-

tré au gouvernement zurichois. Ça , c'est le
fait contre lequel il est inutile et oiseux d e-
piloguer. Dams quelques semaines, l'aventure
des chiffres est oubliée.

iQn ne voit que l'homme arrivé.
Nous appelons cette défection de l'obs-

tructionnisme.
Ostensiblement, le Groupe Duttweiler n'a

pas eu le courage de combattre la candida-
ture Peter, mais, en dessous, il a voté contre
elle.

C'est l'ind iscipline -qui continue ses rava-
ges dans les rangs des partis nationaux, et
nous ne sommes pas sans inquiétude sur les
répercussions de ces élections complémen-
taires aux élections générales.

Il y 'a une seconde forme de l'obstruction-
nisme, et celle-ci fleurit dans lés parlements.

Pendant des heures entières, et dans plus
d'une séance des sessions, alors que des af-
faires d'un intérêt capital réclament l'atten-
tion d'un Conseil national ou d'un Grand
Conseil, on s'amuse à distraire systématique-
inent les députés par le développement de
motions et d'interpellations étranges, quand
elles ne tombent pas sous le ridicule. .

Il nous souvient d'une interpellation au
Grand Conseil valaisan siir l'existence mo-
mentanée d'un dépôt de gravier le long de
la rou te cantonale.

Un conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des Travaux publ ics, justement énervé
et vexé — on l'aurait été à moins — nous
souffla : « Dites donc, secrétaire, à quand
une interpellation sur le chien de M. X. qui
vient d être écrasé par une auto ? »

Le système, comme on le voit, est comme
toutes les grandes idées, d'une simplicité en-
fantine : il consiste tout uniment à empêcher
les délibérations utiles d'un Parlement en
faveur de niaiseries ou pour la satisfaction
d'une vaine gloriole.

C est pour mettre un terme à ce déluge
de salive que nous faisions , l'autre jour, la
suggestion d'introduire, dans notre Grand
Conseil, la rubrique des Petites Ques tions
qui donne d'excellents résultats à Berne et
qui permet au Conseil «fédéral de répondre
par écrit et en dehors des sessions.

L'agité est satisfait , puisqu 'il a sa part de
publicité, et le Parlement ne perd pas de
temps.

Nous soumettons l'idée à nos collègues du
Bureau du Grand Conseil.

Le mot d' obstructionnisme qui a fai t for-
tune, et qui est plutôt lourd , a une origine
assez curieuse.

C'est un nommé Biggar, qui était député
de l'Irlande à la Chambre anglaise des Com-

munes, qui avait trouvé l'ingénieux système
que le mot désigne.

Nous voici encore en pleine actualité, puis-
que précisément, en ce moment, l'Irlande
voit son Etat , libre et indépendant, consacré
à Londres.

Maigre, petit , plus que ohétivement vêtu ,
exhalant autour de lui un vague relent de
charcuterie, habitué des cabarets, il faisait
piètre figure a Westminster.

En séance, il était terrible.
D'une voix , ordinairement en-rouée, il dé-

veloppait toutes les motions et toutes les in-
terpellations imaginables avec une abondan-
ce géniale, uniquement pour embêter le mi-
nistère anglais, et lorsque, épuisé et râlant, il
commençait à défaillir, il appelait à son se-:
cours un ami qui reprenait aussitôt le dis-
cours interrompu.

C'est Biggar qui forma le grand agitateur
Parnell à la vie parlementaire anglaise.

L'im et l'autre, par cette pratique cepen-
dant insipide et condaimnable, firent pour
l'Irlande bien plus que quarante ans de li-;
bres discussions.

Nous ignorons si le mot d'obstructionnis-
me a son équivalent «dans la langue anglaise,
mais quand Biggar apprit que l'on avait don-
né cette qualification à «son système, il entra
dans toutes les fureurs. U l'appela , lui, le
biggarisme, enseigne toujou rs très vivante
en Mande.

Quoiqu 'il en soit, 'les mânes de Biggar
doivent tressaillir d'aise dans leur tombe.

Tous les partis, en tous pays, même chez
nous, ont usé de sa méthode et continuent
d'en user.

Ch. Saint-Maurice.

Ce Datican et la france
«De M. Pierre Dominique dans la « Républi-

que », «organe du parti radical ̂ socialiste fran-
çais :

« Le Vatican est une force morale et diploma-
tiqu e de premier ordre ; la communauté catho-
lique française, nombreuse et bien ordonnée, et
dont le pouvoir s'étend jusque dans l'ordre so-
cial, grâce aux 800,000 travailleurs chrétiens,
n'est pas une puissance à dédaigner. Que le
gouvernement français l'ait compris prouve qu'il
est de plus en plus nourri des doctrines réalis-
tes. Ce n'est «pas «noua qui mous «en plaindrons.»

Cicéité De l'établissement
sans permis

—0—
(«De notre correspondan t

¦auprès du Tribunal fédéral)
Lausa«nne, 22 j anvier.

• IN. s'occupe de «la propagande pour une maison
de Luoer-ne. Son travail l'oblige à parcourir la
«Suisse entière, à visiter villes et vil lages et à s'y
arrêter, suivant les exigences du commerce qu 'il
'représente. Ses séj ours à Benne sont toutefois
particulièrement fréquents et longs.

C'est ainsi que N. resta du mois d'août 1937 au
mois de novembre de la «même année à Berne. 11
¦ne so soucia nollement d'obtenir un permis de sé-
j our ou -d'établissement. Depuis -quelques années
déjà ses papiers -étaient «d«éposés auprès de l'auto-
rité de sa commune d'origine , dans le canton de
Schwytz , (N. estimant «que ses pérégrination s l'em-
pêchaient d'avoir un «domicile ou même un éta-
blissement .fixes. L'autorité «de poil ioe «bernoise ne
l'entendit pas de cett e oreille. Le 6 novembre el-
le mit <N. «en demeure «de 'requérir auprès d'elle un
permis d'établissement ou de quitte r le territoire
du canton de Berne j usqu'au 25 novemb re au plus
tard.

N. protesta par voie de recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral. D'après lui , l'autorité ,
bernoise avait violé Ja liberté d'établissement, ga-
rantie «par l'art icle 45 de la Constitution fédérale.
Cette liberté permettrai t, selon le raisonnement de
N., à tout citoyen suisse de séjourner sans permis
dans un quelconque canton de Ja Confédération ,
tant qu 'il n 'a pas l'intention de s'y établir de façon
durable.

Le Tribunal fédéral a rejeté cette argumenta -
tion et le recours qu 'elle défend.

Les faits qui ont 'donné lieu QU litige ne sont
d'ailleurs pas expressément prévus par les ter-
mes de l'article 45. Celui-ci mentionne en effe t Je
refus et le «retrait de l'établissement. La présente
hypothèse est par contre juste l'opposé d'un refus
ou d'un retrait de l'autorisation d'établissement ;
l'autorité cantonale voudrait a«u contraire obliger
le confédéré «à s'établir, à irequéri r un permis de
sé'j our ou d'établissement : ie refus vient de Ja
part de ce confédéré. Néanmoins, l'article 45 de Ja
Constitutioni fédérale peut aussi être invoqué dans
la situation du présent cas.

Toutefois il ne sauraint être question de a 'inter-
p.réte«r dans le sens ind iqué par <N. Tout établisse-
ment, tou t séijour doit être autorisé par le départe-
mien compétent ; seuls les séijours e«xoep.tion.nelJ.e-
raent courts sont libérés du permis. Dans son rai-
sonnement, iN. confond l'établissement et Je domi-
cile. L'intention de s'établir de façon durable à
un endroit déterminé est une condition du domi-
cile, mais non pas de l'établissement. C'est pour
quo i on ne peut avoir qu 'un domicile (le droit
suisse admet que Ja p«ers«onne humaine ne s'éta-
blit de façon' durable qu 'à un seul 'endroit), alors
que Je même citoyen peut parfaitement s'établir à
divers endroits.

'(Section de droit public, le 31 j anvier 193b).

Jïï. le Chanoine Doirol
au ïïlicro

Sa brillante allocution sur
«le bonlj eur D'être riclj e »

Dimanche soir, à 19 heures, M. le Chue Ed-
gar Voirol, de l'Abbaye de St-Manirice, a dé-
veloppé, sous oe titre, devant le micro de 3ot-
tens, unie magnifique et .émouvante allocution
toute pénétrée de charité humaine, chrétienne,
de vio surnaturelle et de noblesse d'âme et d'ex-
pression.

De la richesse matérielle qui vaut selon l'u-
sage qu'on en fait ot la part qu'on en sait dis-
traire pour soulager la misère autour de soi —
combien d'enfants qui n'ont pas do pain chaque
jour — à la richesse do l'esprit — intellectuels,
savants, artistes — qui vaut selon que le pro-
fane y perçoit l'image de Dieu, tout est ordon-
né ici-bas en vue de la suprême richesse at du
suprême bonheur — qui ne sont pas de ce mon-
de ot qu'il faut savoir mériter.

Prononcée avec une éloquence prenante et
poignante, d'une forme impeccable ot très vi-
vante, cette causerie n'aura pas manqué de sur-
prendre ot de faire réfléchir tous les auditeurs
que la sympathie, la «curiosité 'Ou le hasard au-
ro,nt « branchés » hier sur notre station roman-
de de «Radiodiffusion.

Il était impossible de « prendre » M. Voirol
sans le suivre jusqu'au bout «et plus d'un pro-
létaire conscient et organisé y aura découvert
des horizons nouveaux avec l'occasion d'une
comparaison inévitable entre la compréliension
de son état et le souci d'y .remédier qui ani-
ment les fervents de la «haine ot de la lutte des
classes, et ceux de l'Amour.

Plus d'un riche aussi y aura trouvé motif à
un juste retour sur lui-même et à un réveil op-
portun de son devoir d'homme et de croyant...

En définitive, lo discours do M. le Chne Voi-
.rol aura certainement fait beaucoup de bien,
tan t il était heureusement adapté aux cruciales
circonstances sociales actuelles et désignait
avec une conviction irrésistible aux gens de
bonne volonté, la seule issue «à leurs maux, celle
de la Charité dans la «Foi «et l'Espérance...

Et faire du bien, avec les riches moyens dont
il dispose — élévation de pensée, maîtrise du
style et facili té délocution — c'était -certaine-
ment le seul but du conférencier «comme la cer-
titude d'y avoir abouti sera sa plus douce ré-
compense...

Un bon point donc et un merci à Sottons.
m. g.

Les Evénements
Malaises en Fgypte

Les fêtes «éblouissantes qui ont été données au
Caire en l'honneur du roi Farouk et de sa jeune
épouse sont terminées.

Et déjà les luttes politiques, un instant as-
soupies, reprennent «et menacent de s'intensi-
fier jusqu'au 3 février, date à laquelle le nou-
veau gouvernement — .émanation directe du pa-

lais — doit se présenter devant le parlement.
Le cabinet obtiendra-t-il la majorité ?
¦On «ne saurait encore l'affirmer car l'opposi-

tion, c'est-à-dire le « Wafd » fait campagne
actuellement pour regrouper les hésitants et
les dissidents.

De leur côté, les amis du ministère ne res-
tent pas inactifs, mais d'après leurs calculs,
leur succès n'est possible que si, dans les jours
qui viennent, quarante-cinq « défections » nou-
velles se .produisent dans les rangs wafdistes...

Bref, rude sera la bataille.
Au cas 'Où le palais subirait un échec, une

grave période d'agitation et de désordres s'ou-
vrirait pour l'Egypte.

Et c'est une éventualité que l'Angleterre n'est
pas seule à redouter

• • •
L'Espagne unifiée

Quand verra-t-on la fin de «cette funeste guér-
ie d'Espagne qui a déjà accumulé tant de deuils
et tant do ruines ?

.Personne, «hélas ! n'est en mesure de se livrer
dès maintenant à des pronostics sérieux.

Cependant, il n'est pas douteux que l'on a
enregistré, au cours de nombreuses et récentes
conversations avec des personnalités espagno-
les appartenant à l'un ou à l'autre camp, un
même souci, une même préoccupation :

« Quel que soit le résultat final de la lutte
sanglante et fratricide, si résultat décisif il
y a, ce qui importe avant tout c'est que l'Es-
pagne reste unifiée. iNous ne voulons pas d'une
.Espagne morcelée en une infinité de petits Por-
tugal... »

'L'unification de l'Espagne ?
Inquiétude légitime et prétexte possible à

«une initiative du dehors.
Et qui s'appuierait -sur le patriotisme bien

compris dos adversaires d'aujourd'hui .
* * *

Le Vatican et la guerre
L «Osservatore Romano » publie, sous la si-

gnature de son directeur, le comte Dalla Torre ,
un article où l'auteur s'élève contre la fatali-
té de la guerre.

Il évoque «d'abord les appels de paix lancés
en pleine guerre par le Pape Benoît XV, dont
on a célébré auj ourd'hui le borne anniversaire
de la «mort et déplore que la myopie dont souf-
frait alors le monde, à cause de la guerre, « ait
•empêché de discerner toute la grandeur de la
pensée pontificale ». Il constate ensuite amère-
ment que la paix est aujourd'hui considérée
«comme « la grande utopie » «et la guerre comme
« la grande réalité ».

Le comte Dalla Torre s'insurge contre ceux
qui, non contents de proclamer que la guerre est
inévitable, considèrent qu'il faut faire de la
guerre une « éthique de la théorie du progrès
par l'effort , par le sacrifice, par l'entraînement
de l'arc tendu », plus loin il ajoute : « Nous
sommes pour la paix, car nous croyons ' que la
guerre est une « grande utopie ».

L'auteur assure que « si les hérauts de l'im-
mense duel », c'est-à-dire de la dernière guer-
re, avaient pu lire dans l'avenir, ils n'auraient
pas engagé une partie qui n'est pas encore .lo-

Nouvelles étrangères ~

Les bombardements
Un village pris de panique

Dimanche après-midi, deux 'escadrilles d'a-
vions insurgés ont survolé Puigoerda qu'ils ont
survolé pendant 20 minutes. Les avions lâchè-
rent à deux reprises, une trentaine de bombes
sur divers points de la ville. L'une d'elles a, at-
teint un hôtel, où un certain nombre de per-
sonnes ont été tuées. Divers bâtiments de la
gare ont été détruits, ainsi qu'une ferme isolée
à proximité . Les avions ont survolé le territoire
français à deux reprises, laissa.nt tomber une
dizaine de bombes. La population de Pui goerda
qui a été bombardée pour la première fois a été
prise de panique et s'est enfuie vers le villaga
français de Bourg-Madame, où les blessés re-
çurent les premiers soins.

Parmi les victimes se trouve un ingénieur
suisse, M. Lehmann.

— Dimanche encore, 5 tonnes de «bombes ont
«été lancées sur Séville par les gouvernemen-
taux.



surgés ont bombardé Valence. Il n'y aurait eu
que peu de dégâts.

o 

Un concordat sur l'enseignement
entre le Vatican et ia Lettonie

'M. Munters, «ministre des affaires étrangères
de Lettonie, accompagné «par le nonce aposto-
lique de Riga, est retourné dimanche au Vati-
can. On «espère qu'un accord pourra être signé
avant le départ du ministre letton pour Genè-
ve où il doit assister à la réunion du Conseil
de la S. d. N. La question .qui doit être réglée
¦entre le Vatican et la Lettonie est celle d<2 ren-
seignement eu«péri-eur catholique en Lettonie. Le
concordat signé en 1926 n'avait réglé que l'en-
seignement secondaire. Cependant, aujourd 'hui,
le «gouvernement letton désire que les sémina-
ristes reçoivent une instruction nationale et non
celle d'un pays .étranger. C'est pourquoi il dé-
sire l'institution de renseignement supérieur
catholique national. Dans le chapitre qui sera
ainsi au'outé au concordat en vigueur, il sera
également tenu compte de la nouvelle province
ecclésiastique «créée en Lettonie à la suite de
la division du diocèse de Riga.

o—

17 écoliers se noient dans le Danube
Près de TuraunSeverin, Roumanie, un canot

à moteur occupé «par 22 écoliers et un institu-
teur a chaviré sur le Danube. 17 écoliers se
sont noyés. Leurs corps ont pu être retirés des
eaux. Les 6 autres occupants sont manquants.
On aie pense pas qu'ils puissent être retrouvés
vivants.

o 

Les rescapés du Barbe-Bleue
M. Berry «consacre généralement ses diman-

ches à l'étude de la correspondance de W«eid-
roann. Hier, la traductrice, Mme Borten, lui a
remis les lettres 'échangées entre le tueur et un
Suisse, M. A. OdiOr, 40, iGrange-Falquét, à Ge-
nève.

M. Odier avait cherché une place de gérant
d'hôtel par l'intermédiaire du « Times ». Weid-
mann, isous le nom de 'F. A. Hart, M écrivit le
2 novembre :

J'ai lu avec grand intérêt votre demande. 11
•me serait fort agréable que vous veniez à Paris
pour vous entendre avec moi. Il me faut, en
effet, un gérant expérimenté pour un important
hôtel que j'ai hérité d'un parent. N'ayant au-
cune iconnaissanoe spéciale dans ce genre d'ac-
tivité, un homme ayant dirigé des «palaces me
seconderait utilement. Si vous veniez, tous les
frais seraient à ma charge.

M. Odier dut être enchanté de la proposition
de 'M. Hart. fl répondit :

J'accepte votre «offre avec «enthousiasme. Vo-
tre affaire du Midi m'intéresse beaucoup. J'ai
exploité durant douze ans un hôtel à Washing-
ton. Je possède en France de nombreux amis
et naturellement je les dirigerai vers votre éta-
blissement. Ainsi vous serez assuré d'une clien-
tèle. J'arrive de suite.

Mais Weidmann, déjà très occupé à poursui-
vre des pourparlers avec d'autres victimes
éventuelles, crut bon de tempérer l .nthoiiS-ias-
me du Suisse. Il écrivit prudemment :

Excusez-moi. Mais vous devez différe r votre
départ de quelques jours. Venez en décembre,
ce sera assez tôt.

M. Odier compte donc, lui aussi, parmi les
heureux rescapés de la « Voulzie ».

o—-
Les pionniers du cinéma s'en vont

Ces jours derniers se mourait dans le plus
profond dénuement M. Emile Cobl, l'inventeur
du d-essein animé qui a fait la fortune à>t tant
d'entrepreneurs de cinémas.

Aujourd'hui, on annonce la mort, à l'âge de
77̂  ans, de M. Georges Melies, qui fut , lui aus-
si, l'un des pionniers du cinéma. En 1895, après
la présentation du premier film des frères Lu-
mière, «Melies construisit «un appareil et com-
mençait à tourner des films don t il était , à la
fois, le «metteur en scène, le scénariste, le déco-
rateur et le producteur.

C'est lui qui, le premier, sortit des bandes de
quelque importance de métrage. En 1897, il
•construisit le premier studio où il commença à
utiliser la lumière artificielle. Il fut président du
premier congrès international de cinéma.

Nouvelles suasses—
LES INCENDIES

Un gros incendie a détruit , dimanche après-
midi, à 17 h. 30, une ferme située à Agy, à la
sortie de Fribourg, non loin de Granges-Pac-
cot. Elle était habitée par la famille Pag-j .

En l'espace d'une heure, l'immeuble, compre-
nant l'habitation , deux granges, trois écuries
doubles et des hangars, fut roduit en cendres.
L'incendie a été activé par une légère brise et
par lo manque de cloisonnement entre les com-
bles des différents corps du bâtiment.

Trente pièces de gros bétail purent être sau-
vées. En revanche, quelques .porcs et des veaux,
le mobilier «t le fourrage iont été entièrement
consumés. La ferme était taxée soixante mille

.francs ; tout oe qu elle contenait en valait au-
tant.

La police enquête sur les causes de ce sinis-
tre, qui reste mystérieux.

* * *
Les baraquements d'ouvriers de l'usine élec-

trique de la Bannalp, Unterwald, ont «été incen-
diés dans la nuit de vendredi à samedi à la
suite de l'explosion d'un compresseur. Les ins-
tallations du téléférique d'Oberrickenbach à la
Bannalp «on t été en outre gravement endomma-
gées.

o 
Les votations fédérales

Le «comité cantonal du parti conservateur po-
pulaire du canton dTArgovie a siégé à Baden
sous la présidence de M. 'Frioker, député au
(Conseil des Etats, et a décidé à l'unanimité de
recommaud'er aux électeurs, eu vue des trois
votations fédérales du 20 février, de voter dans
le sens des décisions prises par le comité direc-
teur du parti conservateur populaire suisse.

D'autre «part, le comité a «pris position pour
recommander aux électeurs le rejet de l'initiati-
ve populaire relative à l'étatisation de l'assu-
rance du mobilier.

o 

Une chute mortelle au Salève
Dimanche après-midi, M. Alfred Bertuol, do-

micilié «5, rue Benjamin-Soulier, à la Servette ,
Genève, faisait une excursion au Salève avec
des amis. Au sentier du iChafardon, M. Bertunl,
trompé par le brouillard, glissa, dévala quel-
ques mètres le long de la paroi du précipice et
parvint à se raccrocher à une aspérité de ro-
cher. Ses amis s'employèrent aussitôt à lui por-
ter secours, mais avant qu'ils «eussent pu l'at-
teindra, le malheureux, épuisé, lâcha prise. Le
corps alla s'abîmer quatre-vingts mètres plus
bas.

Les sauveteurs du Salève, alertés par la sirè-
ne, se rendirent sur le lieu de l'accident j ils
ne trouvèrent qu'un cadavre, qui a été trans-
porté à la morgue du Coin.

o 
Un piéton happé par une auto

Samedi soir, à Lausanne, un garagiste ve-
veysan, conduisant sa voiture, descendait
l'avenue Recordon d«ans le dessein de gra-
vir l'avenue de Morges. Arrivé à la bifurca-
tion des deux avenues, il se trouva en présen-
ce d'un piéton, M. 'Maurice Tripet, «célibataire,
né en .1896, qui traversait la route du nord au
sud. Le piéton eut une seconde d'hésitation, fut
.happé par l'auto et violemment projeté sur la
chaussée.

Relevé aussitôt par des témoins de l'accident,
il 'fut conduit d'urgence à l'Hôpital cantonal
par les soins de l'ambulance Métropole. Il y
décéda en arrivant, des suites d'une fracture
du crâne.

La police locale a ouvert une enquête afin
d'établir les responsabilités.

Poignée de petits faits
-Jf Lai colonie suisse de Paris a fait, hier, des

adieux émus à iM. Alphonse Dunant, ministre de
Suisse- en France, qui dans .quelque «temps va quit-
ter la capitale 'française, où il a passé vingt an-
nées consacrées tout entières à maintenir l' ex-
cellence séculaire «des rapports franco-suisses.

Le corps consulaire, en itémoiignage «die «recon-
naissance, remit à M. Dunant un superbe tapis,
tandi s qu«e la colonie suisse de Paris lui offrait um
magnifique souvenir.

-M- Six chasseurs •giaT.ounais inculpés d'avoir
tué des «chamois, sans avoir «de permis, viennent
de- comparaître «devant 1-e tribunal de police. Un
d'entre eux reconnu coupable de négligence a
été condamné à fr. .150.— d'amende, un second
à fr. 400.—, un «troisième à fr. 600.— et un qua-
itriàrne à fr. 600.— Les deux antres accusés, dont
la. culpabilité ne put être .prouvée, ont été acquit-
ré s.

-%¦ En excursion de ski «a«u Molendruz, M«me Dé-
gainer, femme d'un «libraire de Morges, a t'ait une
chute et s'est fracturé la jambe droi te. M. le Dr
Adert , de Morges, «qui se trouvait sur «place, lui a
donné les premiers soins et l'a .fait transporter
à l'infirmerie de Morges par un au tomobiliste
complaisant, M. Demaurex , de Lausanne.

-M- Le.s électeurs «de la commune d'Arosa, Gri-
sons, ont élu maire, M. J. Sohmid-Lorez, par 238
voix sur 3S3 valables. Le notaire U rech, son «con-
current, en a recueilli 127.

-M- Dimanche -est d'éoédée à Pari s, «Mme Thérè-
se-Léon Blum, .famine de l'ancien président du
Conseil! des ministres de ce nom. Mme Blum avait
sub i, ces jours derniers , une intervention chirur gi-
cale.

-M- Un violent ouragan s'est abattu pendant La
nuit «dernière sur un aérodrome militaire du nord
de l'Ecosse. Huit gros avions «de bombardement
pesant 8 tonn«es chacun qui se trouvaient sur île
terrain d'atterrissage ont été «endommagés.

-#- Un ancien professeur de l'Université de Fri-
bourg, ie iR. -P. Zapletal, O. P., vient de mourir à
Vienne. 11 était âgé de 75 ans. Duran t une vingtaine
«d'années, le défunt avait occupé la chaire d'exé-
gèse dé l'Ancien Testament, à dite «t Aima Ma-
ter », dont il fut le recteur en 1912. 1! publia de
nombreux romans sur des suie-ts bibliques.

-M- La population de la ville de Zoug s'est accrue
de 132 âmes en 1937. Elle a dépassé pour la pre -
mière ifois le chiffre de 12.000 et se monte actuelle-
ment à 12.032 habitants.

-X- Le Conseil d'Etat fribourgeois a proclamé,
dans sa dernière séance, M. Emile Kistler, de Fri-
bourg, «député au Grand Conseil, en remplacement
de M. Casimir Piocand , décédé. M. Kistler est un
des -actifs dirigeants -du mouvement chrétien-so-
cial dans le canton.

-)f Le Tribunal de ia Broyé a condamné à six
mois de prison sans sursis, cinq ans d'indignité ,
100 francs d'amende -et aux trais , un nommé Al-
fred T.,. 'ancien caissier communal d'un v illage de
la Broyé, 'qu i avait détourné 2086 .francs apparte-
nant à la commune.

Dans la Région 
La fièvre aphteuse à Rennaz

Un nouveau cas de fièvre aphteiuse a été cons-
taté, dimanche, dans l'étable de M. Siebenthal,
à Rennaz, abritant une dizaine de pièces de bé-
tail, immédiatement emmenées vers l'abattoir
dans les sinistres camions.

o 
Le danger de couche; dehors

Une miséreuse, Victoire Favre, 49 ans, de Va-
cheresse, condamnée récemment pour grivèlerie
et qui s'adonnait à la boisson, vient d'être trou-
vée près de Thonon, couchée dehors, à moitié
morte de froid. II a fallu la «conduire à l'hôpital,
car la malheureuse a les pieds gelés.

o 
Un noyé dans l'Arve

Hier, vers 16 heures, des promeneurs ont dé-
couvert sur les bords de l'Arve, à quelques mè-
tres de l'usine électrique d'Etrembières, le corps
d'un vieillard qui «paraissait avoir séjourné long-
temps dans l'eau.

Avisée, la gendarmerie parvint à identifier le
noyé : M. Jean-François Lyonnet, «domicilié à
Bas-iMoirnex, qui avait été très affecté par la
mort récente de son épouse. Le malheureux
avait 82 ans.

Nouvelles locales —

A propos de fièvre aphteuse
On nous écrit :
La commune de Gollonges a été la plus éprou-

vée par la fièvre aphteuse. Sur 310 têtes de gros
bétail, 35 ont déjà été abattues, une dizaine ont
péri et 160 seront expédiées par «camion en ga-
re et de là par train .spécial à destination de...
Total 2-Q5 têtes appartenant à 37 propriétaires,
soit les -A du troupeau bovin de la commune.
.Les 105 restantes, indemnes de la maladie jus-
qu'à présent, ont été vaccinées pour la 2me fois
dimanche le 16 janvier, à .12 jours de distance.
Il y a du bon par la vaccine puisque ces bêtes
ont résisté- à l'épidémie. Les porcs, chèvres et
moutons, atteints ou non, appartenant aux pro-
priétaires affectés par l'épidémie ont été enle-
vés et expédiés. Nos paysans qui vivent essen-
tiellement du produit et de la vente du bétail
sont consternés. Après tant de peines pour «sé-
lectionner leur troupeau, «pureté de race et qua-
lité laitière, par l'achat de reproducteurs et
veaux d'élevage qualifiés, ils voient tous ces
efforts anéantis en quelques jours. Notre syn-
dicat d'élevage figurait en bon rang dans le can-
ton . On se demande, aujourd'hui, «comment «on
pourra remplacer oe .bétail enlevé. On nous dit :
« Il ne manque pas de .bétail à vendre dans le
pays», mais à quel prix ? et les meilleures bêtes
ne sont généralement pas à vendre. En atten-
dant, il faudra acheter lait, beurre et fromage
avec l'argent du bétail livré. Ce sera ensuite un
saut à la banque pour reconstituer son troupeau
le moment venu. Il y a donc perte sur la qualité
du bétail, sur le manque de denrée, sur l'éleva-
ge retardé, sur le retard de la reproduction, sur
le foi n qu 'on ne pourra pas facilement liquider,
alors «qu 'il faudra faire place pour la nouvelle ré-
«colte.

Perte encor e sur les alpages qu ' on ne pourra
•utiliser , faute de bétail. On ne comprend pas
l'extension aussi rapide du fléau, alors que le vé-
térinaire officiel, l'autorité «communale, le gen-
darme avaient cru prendre toutes les mesures
¦utiles pour l'enrayer. On estime cependant que
les relations «entre propriétaires non atteints
auraient dû être évitées plus tôt. La «maladie se
trouvait dans bien des «cas, chez l'un ou l'autre
de ces propriétaires à l'état d'incubation d'où
transmission. Le premier cas de la maladie n'a
pas été immédiatement co«nnu par le pr-opriétai-
le. C'est une rude épreuve pour le paysan qui
a connu dans «ses étables la vaginite , l'avor te-
m-ent «épizootique, etc..

Pour comble, la terrible fièvre aphteuse trèa
virulente cette année nous aurait été apjwrtée
par un gros propriétaire de M.HB.

¦Il faut avoir un cœur de paysan pour suppor-
ter une telle calamité. A. P.

* * *
Pourquoi ?

On nous écrit :
Nous informons notre clientèle de la régit-

que, «pour une raison que nous ignorons et que
nous avons vainement cherché à connaître, el-
le eet forcée, pour bénéficier de la gratuité, de
se servir de produits désinfectants auprès d'une
seule maison de la place.

Nous avons tout fait pour être à môme de
faire bénéficier nos clients de cette gratuité
ù laquelle ils ont droit pour ces produits. Mal-
heureusement nos démarches, tant auprès de
M. le vétérinaire cantonal qu'auprès de son Su-
périeur M. le Chef du Département de l'Intérieur
sont demeurées sans réponse.

Cette afficialité de livraisons pour le compte
de l'Etat du Valais (dont nous sommes tous éga-
leraient contribuables) conférée à une seule mai-
son de ht place -étant de nature à nous causer
un gros tort moral nous avons tenu à publier
•ce qui précède.

Pharmacies 'Morand-Closuit, Droguerie Lugon .
——o 

Un pari stupide provoque
une mort à Riddes

Les journaux mettent souvent leurs lecteure
en garde contre les paris stupides en les flétris-
sant comme ils le méritent. Mais les leçons, mê-
me mortelles, ne profitent pas toujours, hélas !

Un des paris de ce genre vient de pousser à
la mort un agriculteur de Riddes, jeune encore
puisqu'il n'a pas 40 ans.

Des jeunes gens, en guise de plaisanterie et
sachant que l'intéressé ne .reculerait pas, propo-
sèrent à un nommé Camille C. de lui payer un
litre de fendant s'il consentait à le boire.

La réponse fut affirmative, et le vin fut bu ,
après quoi, la victime croisa les bras et courba
une tête hébétée comme pour dormir.

Le café se vidar et, à l'heure de la fermeture,
le tenancier voulut réveiller l'homme qui parais-
sait dormir. En vain. Le médecin, appelé, cons-
tata la mort. On juge de l'émotion de notre vil-
lage de Riddes si paisible.

o 
LENS. — Elections communales. (Corr.) —

Il n'était point dans nos intentions d'entretenir
une polémique au sujet des élections communa-
les de Lens, mais «certains faits allégués par
Gai sont si manifestement exagérés que nous
lui devons ce mot de réponse.

Nous prenons acte que le nombre de 79 suf-
frages de majorité n'est «pas contesté. C'est dé-
jà quelque chose : tout le reste n'est que de
l'arithmétique à « iBonzon ».

L'auteur de l'article du 19 janvier dit main-
tenir ses « allégations » concernant « l'habile-
té » d'un membre du Bureau. Il y aurait, à no-
tre avis, beaucoup plus de bravoure à accuser
qu'à alléguer. Gai dit pouvoir transmettre éven-
tuellement copie du jugement du Tribunal fédé-
ral. 'Que ne l'a-t-il déjà fait ? Qu'il se garde,
en tous cas, de ne pas mériter cette réponse
qu'un employé du Département de l'Intérieur
donnait à un conseiller communal, il y a bon
nombre d'années : « M. le Conseiller, savez-v JUS
lire ? ou faut-il que je monte «chaque semaine
vous donner lecture du « Bulletin officiel » ? »

Pour nous, le cas «est clair. Si un membre du
Bureau a commis un acte faussant le résultat
des élections de .1936, il a dû être poursuivi et
puni en conséquence, et ce n'aurait été que .jus-
tice. Or, à ce que nous sachions, il n'y a pas eu
de sanctions là-dessus. Donc, il ne peut y avoir
que deux alternatives : ou les «autorités supé-
rieures compétentes n 'ont pas fai t leur devoir
ou bien ce chef d'accusation n'a pas été rete-
nu .

Allons, reconnaissons que toute cette histoire
n'a existé que dans le cerveau de certaines gens
mal intentionnés.

Le défenseur du Parti agraire, aux coudées
franches, se défend de toute* «compromission
avec les «communistes qui , d'ailleurs, n'existe-
raient pas, selon lui. Certes, il y a déjà suffi-
samment de couleurs «dans son arc-en-ciel poli-
«tique, mais que faire contre la réalité ? A notre
grande confusion, il est vrai, mais nous devons
tout de même avouer que cette cellule exis-
te. Aurait-on déjà «oublié les précisions du cler-
gé, les citations iMusy et la notoriété publique
en cette -affaire ? Soyons francs et «reconnais-
sons de quel côté les communistes se trouvaient
le 9 janvier dernier. Il n'y a. qu'une haine farou-
che et aveugle pour certaines personnalités qui
puisse faire voir tout en mai chez les conser-
vateurs-progressistes. Retenez bien que oe par-
ti, que vous attaquez sans rime ni raison n 'a
jamais connu de compromissions ni à gauch e
ni à droite, qu 'il n'a créé aucune d issidence.
qu'il est affilié au Parti conservateur-progres-
siste cantonal aux ordres duquel il s'est tou-
jours soumis. Sa tenue n'a manqué ni de disci-
pline, ni de dignité et nous estimons que ce n'est
pas à ceux qui n'ont d'autre mission que la ja-
lousie, de contrôler ses fai ts et gestes.

¦Gais, gais, .gais les lions
De l'ours agraire saluons .la houlette
Cars, gais, gais les bons
Cet ours est roi dans lart «des...

o 
SALVAN. — Nous apprenons, avec une vi-

ve «peine, la mort à l'âge de 19 ans de Madame
Frédéric Dôcaillet, la propriétaire, si avantagou-
aement connue, même au loin, de l'Hôtel des
Gorges du Triège.

Femme de cœur, de labeur et de mérité, l'ho-
norable défunte, restée veuve, jeune encore, a
élevé quatre enfants dans les notions de foi re-



ligieuse et de travail qui furent le vade-mecum
de sa vie.

Qui, dans les cantons romands et au delà,
n'appréciait l'Hôtel des Gorges du Triage, que
Mme Décaillet animait de sa personnalité et de
sa vivacité d'esprit ?

Dieu -seul connaît les actes de bonté et de
charité que cette femme de bien a prodigués
autour délié et qu'elle gardait dans le secret de
son âme.

Ce sera sa couronne au «ciel.
A ses quatre enfants dont M. le député Dé-

caillet qui avait un véritable culte pour sa mè-
re, à toutes les personnes atteintes par ce deuil ,
l'hommage afifectueux et sincère de nos condo-
léances.

o 

HGHEZ LES OFFICIERS VALAISANS
On n ous écrit :
'Lai section valaisanne de la Société suiss e des

officiers s'est réunie dimanch e à l'Hôtel de la
Planta, à Sion, sous la présidence du lt-colonel
Pellissier.

Elle a approuvé les rapports d'activité du
«président, du caissier, «et liquidé diverses ques-
tions administratives.

Un nouveau comité a été élu.
Il sera présidé par M. Charles «Lorétan, capi-

taine d'état-majoT général.
Le colonel Schwarz , «qui assistait à la réu-

nion, s'est félicité de prendre contact avec ses
subordonnés.

Un banquet, auquel assistaient en outre le
général Clément Grandcour, et M. Kuntschen,
.président de la commune de Sion, fut servi par
les soins de M. -Arnold.

M. Fama, chef) du «Département militaire, s'é-
tait fait excuser.

» » *
La conférence du général français

La grande salle de la Planta était remplie di-
manche après-midi ; «on était accouru de tout le
canton pour entendre la conférence du général
Clément Grandcour, un ami de notre pays, qui
connaît admirablement notre armée.

Le nouveau président «de la société valaisan-
ne des .officiers, le capitaine Charles Lorétan.
présenta le conférencier, qui, modeste, lui a in-
terdit de parler de ees «états de service.

Le général Clément Grandcour a suivi les
cours de l'Université de Lausanne, où il porta
même la casquette blanche de Zofingue.

Il suivit déjà les manœuvres de notre armée
on 1893 puis publia en 1907 des notes sur les
grandes «manœuvres de 4906 qui lui valurent
une lettre dé félicitations du Ministère français
de là guerre.

L'an dernier, encore, il accompagnait le ma-
réchal Pétain lors des manœuvres de la Ire di-
vision.

Il a choisi «comme sujet de sa conférence qua-
tre «opérations offensives vécues «par lui :

1. La grande attaque de Champagne septem-
bre-«octobre 1915.

«2. L'offensive sur la Somme en 1916.
3. L'offensive de la Malmaison en octobre

1917.
4. La crevaison du front allemand en 1913.
Son exposé simple, émaillé d'anecdotes per-

sonnelles et vécues, a tenu en haleine pendant
plus dé deux .heures une assemblée attentive.

'Le général a terminé en rendant hommage à
l'armée suisse dont -il admire le moral et no-
tamment aux «troupes valaisannes dont il a pu
constater l'esprit agressif et le mordant.

Le colonel-brigadier Jules Schwarz remercia
on termes choisis le grand écrivain militaire ; il
releva que bien que notre armée ait par défini-
tion un rôle défensif à jouer, elle doit continuer
à développer son esprit offensif et agressif.

11 profita de l'occasion pour dire combien il
était fier d'avoir sons ses ordres le régiment
valaisan, dont il a pu déjà apprécier les hau-
tes qualités.

o 
ST-MAURICE. — Les scouts chez les vieillards.

(Corr.) — On regrette certaines visites et à juste
titre : ce fut  le cas pour un certain nombre «de
pensionnaires de l'asile de Vérolliez.

.Les plus valides ont profité, jeudi , d'un rayon
de soleil pour «faire une petite promenade. Et ce
mime jour offre à nos écoliers le congé hebdo-
madaire toujo urs apprécié. Nos scouts eu herbe
ont profité du rayon de soleil de jeudi pour se
rendre auprès des vieillards de Vérolliez, afin de
leur offrir leurs vœux de bonne année.

Ils étaient chargés de «fruits , de cigares et de
diverses friandises. 'Pendant combien de mois ont-
ils dû mettre leurs petits sous de côté ?... et M.
le Vicaire de la «paroisse au ra sans doute recueilli
quelques deniers ainsi «que leur «cheftaine aimée,
(Mlle Monique Mu dry.

Ils ont visité les malades, en chambre, et agré-
menté leur offrande charitable d'un concert très
goûté.

Ce geste gracieux des louveteaux mérita d'être
meilevé. A cet âge, où quelques pièces de monnaie
procurent :1e plaisir d'une petite fortune , 'u fau t
vraiment avoir bon cœur pour faire preuv e do tant
de générosité. Ce son t de petits semeurs de joie
•qui laissent bien augurer pour l'avenir.

Pour «et au nom des pensionnaires et assistés
de l'Asile de Vérolliez,

Perce-Neisre.

Explosion désastreuse
NEW-YORK, 21 janvier. — Une sérieuse ex

plosion s est produite aux usines de caoutchouc
Dupont do Vemoure dans le New-Jersey qui ont
été «partiellement détruites la nuit dernière.

Deux gardiens ont été tués.

T
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La centième session

GENEVE, 24 janvier. (Ag.) — L'ordre du
jour de la lOOme session du Conseil de la Socié-
té des Nations, qui s'ouvrira demain mercredi 26
janvier à Genève, «et sera présidée par M. Mus-
ta pha Adlé, représentant de l'Iran, comporte
26 questions. Bon nombre d'entre elles sont
d'ordre administratif , «budgétaire et d'organisa-
tion.

Certaines «questions présentent toutefois un in-
térêt plus général, telles que l'appel du gou-
vernement chinois. Le 10 décembre 1937, en ef-
fet, le conseil a invité le «secrétaire-général de
la S. d. N- à prendre les mesures nécessaires
afin «que le comité 'consultatif d'Extrême-Orient
pût procéder «à l'examen de la situation sur la-
quelle la 'Chine avait attiré l'attention. Le repré-
sentant de la Chine, M. Wellington Koo se ral-
lia à la décision -ci-dessus, étant entendu que le
conseil restera saisi de l'appel de la Chine.

Les désillusions du chef
ZURICH, 24 janvier. «(Ag.) — Le « Front »

annonce que le Front national a accepté la dé-
mission de M. Henné, qui depuis 1934 était à
la tête du mouvement, et a nommé pour lui suc-
céder M. Robert Tobler. La direction nationale
sera composée, outre M. Tobler, de MM. Karl
Meyer, E. Ruegsegger, Ernest Branderberger et
Paul Lang. La direction du front national a dé-
'cidé de lancer prochainement une initiative fé-
dérale en vue du règlement de la situabio«n juri-
dique des Juifs en Suisse.

Dans sa lettre «de démission, M. Rolf Henné,
déclare qu'il n'a pas trouvé, pour poursuivre
la lutte qu'il «considère comme juste et nécessai-
re, un appui suffisant chez «ceux dont k man-
que de ¦collaboration active ne lui permet pas
d'assumer les responsabilités qui lui étaient con-
fiées.

o 

Les adieux d'un diplomate
—o—

BERNE, 24 janvier. (Ag.) — Le ministre de
Tchécoslovaquie à Berne, M. Kunal-Jizersky.
transféré à Vienne -a été reçu lundi à midi par
M. Baumann, président de la Confédération, au-
quel il a remis ses lettres de rappel.

Le Conseil fédéral a donné «un déjeuner en
son honneur auquel participaient également plu-
sieurs personnalités de la Légation et du Dé-
partement politique fédéral.

Le ministre Kunzl-dizersky représentait la
Tchécoslovaquie à Berne «depuis le .16 septem-
bre 4932.

Collision mortelle
BERNE, 24 janvier. (Ag.) — Deux voitures

automobiles se sont rencontrées dimanche à Ber-
ne. L'une des voitures se retourna sur un côté
et fut légèrement endommagée ; l'autre quitta
la chaussée et vint «buter contre une «clôture de
jardin. Les occupants de cette dernière auto-
mobile paraissaient sortir indemnes de l'acci-
dent ; l'un d'eux voulu t signaler le fai t à la po-
lice, mais s'aEfaissa soudain. Conduit d'urgence
chez un médecin, on ne put que «constater son
décès. Il s'agit de M. Emile Bonnenbluist, 68 ans,
«entrepreneur à Mûri «près de Berne.

o 

Mobilisation nationale
TOKIO, 24 janvier. — Le gouvernement ja-

ponais a soumis à la Diète un projet de loi sur
•la mobilisation nationale. Cette loi qui soumet
au contrôle de l'Etat les industries de guerre est
applicable en «cas de guerre et rend nécessaire
la mobilisation de toutes les ressourças de la
nation, humaines et «matérielles. La «mobilisation
prévue par la loi 'est applicable aussi aux fonds
•étrangers, aux «ressources naturelles, au com-
merce étranger, aux finances, au travail, à la
presse.

——o 
Le leu d'artifice incendiaire

ÎIEIDEN , 24 janvier. (Ag.) — En août 1936,
un feu d'artifice fut tiré à l'occasion du 1er
août près de l'église de Heiden. Une fusée, en
pénétran t dans une ouverture du toit, provoqu a
un incendie, qui détruisit tou t l'édifice à l'ex-
ception de la tour. Une somme de 300.000 fr.
fut consacrée à la reconstruction de l'église, qui
fut inaugurée dimanche.

o 

Un vaisseau français arraisonne
MARSEILLE, 24 janvier. (Havas). — Le pos-

te de Marseille-Radio communique : Le navire
français « Prado » signale : « Sommes arrais .in-
nés à deux heures du matin le 24 par un na-
vire de guerre qui «nous ordonne do le suivre.
Sommes par travers Palamos à S milles fai-
san t route «sur 40 ouest. » Palamos est un port
catalan à environ 100 km. au nord-est de Bar-
celone.

Chronique sportive

Skieurs : 1. Michel Letaer, Montana, 1 min. 43i2
sec. ; 2. Walter Perren, Crans, 1 min. 43,8 sec. ;
3. Alex. Gentinetta, Crans, 1 min. 45,6 sec. ; 4.
Willy Fischer, Crans, 1 min. 46,4 sec. ; 5. Roger
Aubr.y, Montana, 1 min. 50,8 sec. ; 6. Caimilie Hu-
gon, Finhaut, 1 «min. 54,4 sec.

Dames : 1. Wood, Crans-Paris, 54,4 sec, ; 2.
Georgette Kohler, «Crans, 1 min. ; 3. A. Bernas-
ooni, Brigue, 1 mm. 0,2 sec. ; 4. «D. Leiden, Angle-
terre, 1 min. 5,6 sec. ; 5. Andrée Nantermod, Mon-
tana, 1 min. 7,2 sec.

Albert Lehner''gagne le prix (Renggi, pour le plus
grand «nombre de tours (14). Il gagne également
pour la première fois Je challenge offert par «le
Cercle des sports de Montana. Michel Lehner'-ga-
gne pour la première fois le chaMenge offert , par
M. Antille, «diu. Par c Hôtel.

Monsieur Marius DECAILLET, ses enfants et
petits-enfants,- à Salvan, 'Genève «et Lucerne -r

Madame et Monsieur Emile DUBACH et leurs
enfants, à Lucerne ; .. .m,,,,.

Madame et Monsieur Maurice GROSS et leurs
enfants, «à Sion ;

Monsieur Frédéric DECAILLET, à Salvan ;
Monsieur Adolphe COQUOZ, à Salvam ; : -\-y
Madame et Monsieur Pierre BAGNQUD-GO-

QUOZ, ià Icogne ;
Les enfants de feu.Maurice COQUOZ, à Salvan.

St-Maurice et Sion ;
Les enfants de feu Joseph FRACHEBOURG-CO-

QUOZ, à Salvan et Londres ;
Les enfants de feu Marc VOUILLOZ-COOUOZ,

à Martigny ;
Les enfants «et petits-enfants de feu Jean-Joseph

DECAILLET, à Martigny et Sion ;
Les enfants de feu Jean-Louis JACOUIER-DE-

CAILLET, à «Salvan et Sion ;
Les «enfants et p«etits-enfa_ts de feu François

GERGNEUX-DECAILLET. à Chamonix ;
Les familles parentes et «alliées ont la profonde

«douleur de faire part de da perte cruelle qu 'Us
viennent d'éprouver en la personne de .

Une nouvelle initiative
ZURICH, 24 janvier. (Ag.) — La Ligue des

indépendants a décidé de lancer incessamment
une initiative po«pulaire sur le terrain fédéral
en vue de la réglementation du droit d'excep-
tion dans la loi constitutionnelle 'fédérale.

o 

Les grenades meurtrières
HELSINGFORS, 24 janv. — Le général Hei-

IcinkeimO' inspecteur de l'infanterie a été tué
lundi au cours d'essais effectués au laboratoire
de technique «militaire de l'île Harakka. Plu-
sieurs 'Officie.rs supérieurs faisaient des essais
avec des lance-grenades. L'une des grenades
éclata dans le canon du lance-projectile.

L'inspecteur de l'artillerie le colonel Soans-
trœm a été légèrement blessé. Deux autres of-
ficiers et un ingénieur ont été grièvement at-
teints.

o 
Le complot des Cagoulards

ANG0ULEME, 24 janvier. — Un pêcheur a
«découvert dans le fleuve à Versac du matériel
de guerre notamment des fusils.

4AP8Q PROGRAMME 
Mardi 25 j anvier

¦Sottens. — 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
il2 h. 40 Gramo-concert. 17 h. Programme varié.
18 h. Le .quart d'heure pour les malades. 18 h. 20
Musique «française de ballet. 19 h. Entre cour et
¦j ardin. 19 h. 10 Les leçons de l'histoire. 19 h. 20
L'avis du docteur. 19 h. 30 Intermède musical. 19
h. 50 Informations de l'A. T. S. 20 h. Le procès
«de Mary Dugan. 22 «h. Soirée Mozart.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
Disques. «12 h. 30 Nouvelles. il2 h. 40 Extraits d'o-
pérettes. il6 h. Une heure variée. 17 h. Emission
'C0.mni'i_ic du studio ide Lausanne. .18 h. Causerie.
18 h. 20 Balades. 18 h. 36 Qu'est-ce qu 'un bilan et
comment le lit-oni? 19 h. Signal horaire. Musique.
19 h. 25 Le monde vu de Genève. 19 h. 45 Nouvel-
les. 19 h. 55 (Commentaires. 20 h. 15 Concert. 21
h. 50 Chants «populaires.

- 
-.-- ¦ 

|

FOOTBALL
Le championnat suisse

•Le 23 j anvier nous 'est arrivé avec son lot de
surprises — pour une fois pas sensationnelles —

•ainsi qu' avec ses résultats normaux, parmi les-
quels celui de Luganio-Grasshopp.ers, qui a vu la
victoire des Tessinois, 2 à 1, oe «qui prouve qu 'ils
possèdent la meilleure 'équipe du moment.

Lausanne a très justement dû s'incliner contre
Baie, qui a gagné par 3 a 2.

Servette .«a «subi «un demi-échec contre Nordstem,"
2 à 2 ; il est vrai ique l'affaire se passait dans Ja
ville rhénane.

Young-Boys a pu vaincre Young-F'ellows, à Zu-
irich même, «par 4 à «2.

'Bienne, qui recevait Lucerne, a triomphé par
4 à .2.

Enfin les deux derniers, Berne et Granges se
sont 'fratsrnellem'ent quittés sur un résultat de
0 à 0.

Et voici lé classement :
Ligue Nationale

J. G. N. P. 'Pts
Lugano 13 8 4 1 20
Grass'h'Opp'ers 13 8 2 3 18
Bâle 13 7 2 4 16
Lausanne 13 6 3 4 15
Servette 13 4 7 2 15
iNordS'tern 13 7 1 4 15
Young-Boys 13 5 5 3 15
Young-fFeilows 13 4 3 b 11
Bienne 13 4 2 7 10
Lucerne 14 4 2 8 10
Granges 14 1 6 7 8
Berne «13 0 5 8 5

En Première Ligue, conformément à la tradition,
IM«onth«ey s'est fait copieusement battre à Soleure,
6 à 2 ; Chaux-de-Fonds a écrasé Forward, 7 à 0 ;.
Vevey l'a imité en if-ace «de Derendingen, 6 'à 1 ;
Cantonal a battu Montreux, 2 à 1 ; Conoor«di.a a eu
«raison d'Urania, 2 à 0 et Aarau a vaincu Porren-
truy, 3 à 2.

•Classement :
Première Ligue Joués Pts.

Vevey ,13 21
Chaux-de-Fonds 13 20
Aara u 12 16
Drania 14 15
Cantona l 12 14
Forward 13 14
«Conoordia 13 12
Montreux 12 10
Porrentruy 13 9
Soleure 13 9
Monthey 12 8
Derendingen 14 6

Comme prévu tout a été renvoyé dans les sé-
ries 'inférieures, à part le «match Stade Lausanne-
Vevey, qui a vu une nouvelle «défaite lausannoise,
7 à 5. o 

Le concours de moto-skliœring
à Montana

Les éprouves de inoto-sikijœring organisées di-
manche à Montana par le M.nC. valaisian, section
de Montan a, ont remporté leur succès habituel-.
Les courses ont été disputées sur le lac Gre-non.
Voic i les «divers classements 'enregistrés :

Motocyclistes : 1. «Albert Lehner , Montana, 1 min .
43,2 sec. ; 2. Rolan d Métrai, Martigny, 1 min. 45,6
sec. ; 3. Armand Travadin, (Martigny, 1 min. 54,4
sec. ; 4. W. Karlen , Brigue, 1 «min. 58,2 sec. ; 5.
Jos. Ferrarini , Brigue, 2 min . 0,6 sec. ; 6. Bonvin ,
Montana, 2 min. 2,8 sec.

Madame Veove FREMI DECAILLET
née COQUOZ .K WH,

Propriétaire de l'Hôtel des Gorges du Triège
à Salvan

leur mère, grand'mère, arrière-grand'mère, sœur ,
tante et cousine, pieusement -déoédée à Salvan «le
23 janvier, dans sa 79me année, après une courte
maladie, munie des Sacrements «de l'Eglise.

L'ienscvelissement aura lieu à Salvan, le mercre-
di 26 janvier, à 10 heures 30.

Priez pO'Ur .ele !
.Cet avis tient lieu de faire-part.

Madam e Veuve Paul JUILLAND, a Saxon ;
Monsieur Feniand JUILLAND, à Saxon ;
Monsieur et Madame Joseph JUILLAND et leur

tille, à Riddes ;
Monsieur et Madame Aimé JUILLAND et leurs

enfants, à Cbamoson ;
Monsieur et Madame Gérard JUILLAND et leurs

emianits, à iContrexéville {Vosges) ;
Monsieur Léon MAYE, «à Riddes ;
M«adam«e et Monsieur Jules REMONDEULAZ et

leurs entants, à Riddes ;
M«onsi«eu,r et Madame Alphonse MAYE et :'.eu«r$

enfants, à Chamoson ;
Monsieur Louis REMONDEULAZ et sa fille, à

St-Pierre-de-CJages ;
M'onsieur et Madame Eugène ROH et leurs en-

tants, à Sierre,
ainsi que les (familles parentes et alliées ont la

profonde douleur «de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en, la personne de

Mademoiselle iiEllE Min:
leur chère fille , sœur, nièce et cousine d'êcédce de
24 janvier 1938 «dans sa 2'lroe année, après une
longue maladie vaillamment supp«orté«e et munie
des Sacrements de PEglise.

L'ensevelissement aura, lieu ,à Saxon le 2éJan-
vier, à 9 heures 30.

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

La famille de Feu Jules-César BARMAN et les
familles alliées, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sympathie
-dans les terribles lépreuves iqui viennent d© lès
frapper et les prient de recevoir ici l'expression
«de leur profonde reconnaissance. ;:\H *.

Une gratitude toute spéciale pour :
.La Société des Retraités C. F. F.,
Le Burea u «et la Garde des Fortifications de St-

Mau.rice; •¦' ;-¦'¦¦ -.
La Municipalité de St-Maurice,
(Le Foofcbal'1-Glub,
La Jeunesse.

i Dieu a eu pitié de ses souffrances et II
l'a reprise » .

A la suite de la perte si cruelle et irréparable de
leur chère et tendre épouse et maman, la famille de
Monsieur PH. GUILLERMIN , peintre à Monthey,
remercie sincèrement ici toutes les personnes qui
ont pris par t à leur grand deuil .

« Au revoir épouse et maman chérie , ton de-
part si brusque nous brise, mais ton sou-
venir nous reste.
Jouis en paix du repos éternel. Nous le
reverrons bientôt dans le Royaume des
deux.
Tes longues et pénibles souffrances sont
finies. »



Use lÉwwàm
du district de St-Maurlce

CONSULTATIONS GRATUITES : Tous les vendredis
au Pavillon St-Amé, de 14 h. 3o à 17 h.

uariit ilelliitoFiisiioliff
fin Sf-M3liriCB HosP'ce St-Jacques - Téléphone 82

Œuvre de Protection de la Jeune Fille
Bureau de Placement - Orientation professionnelle

Ouvert tous les jours

Une lit toberooSeuse
lu district te MartigiN

Consultations gratuites : tous les jeudis
1. à Marti gny, à l'Hô pital , de 13 h. 3o à l5 h
2. à Riddes-, chez le Dr Ribordv. de 11 à 12 h

un 11
36 1'", r. de Caroube

GENÈVE
m 

Rôti le kg. fr. 2.40
Bouilli » » 1.80
Ragoût mouton » 2.20
Graisse rognon » 1.—

contre rembours.

Téléphone 42.069

A louer

HNDDDB
de 3 et 4 chambres, avec
cuisine, salle de bains, cave,
galetas et jardin. Prix 5o à
"0 francs.

S'adresser à M. W. Han-
gartner , directeur , Martigny.

f . ; ¦ « : : .

Faire-part
irtiÉ
Cartes de
remerciements

sont livrés rapidement
par l 'IMPRIMERIE

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

UHE10IU
A vendr e FORD V 8 193-t ,

moteur 800 km., charge 700
kg., parfait état , Fr. 2,500.—.

S'adresser MM. Schmitz
Frères, Vevey.

On cherche pour tout de
suite une

jeyne fille
de 16 à 17 ans, honnête et
travailleuse , pour aider au
ménage. Vie de famille.

Restaurant MARTIN , La Chaux-
du-Mllieu (et. Neuchâtel). I I I
llîillîfUfS £?"££.indépendante et de 1er or-
dre est offerte comme con- * gd lit 2 pi., noyer, belle li-
cessionnaire d'une branche terie, table de nuit , 1 lavabo
nouvelle :i Messieurs actifs, et glace, 1 armoire 2 portes,
honnêtes et bons commer- table avec tapis, 1 joli di yan
çants. Succès certain et pov- moquette, chaises assorties,
sibilité de gagner fortune. 1 table de cuisine et tabou
Travail de surveillance, coi- rets.
respondance et acquisition Emb. exp. franco, tél. 31.451
(pas d'assurance). Capital in- _ _ , . . _
dispensable 2600 à 5ooo fr. R- Fessier, Av. de France 5,

Adresser offres détaillées Lausanne
avec photo sous H. R. 524, à On peut visiter le «diman-
Case postale 691, Lausanne, che sur rendez-vous.

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

2 FEUILLETON «DU « NOUVELLISTE » ~ . — Les deux mille quatre cents «francs ?
j — Les deux «m'ille quatre cents francs, oui... ce

! 

serait une affaire faite et puisque, aussi bien , vous
HH §M _!_l 3_f ^2 1f_l SJ „i _ %_ ë ?  comptez nous quit ter  b ientôt .

H H H a» _ _ 1  IH fe y H 11 Ir — Aujourd'hui , fi t  Margureite de Vieuxvii'le...
Sfâ UiB_l» i Ë U_ L  Jpw E_ 9 n f l B  Tout de suite- ^e «.'attendais que cet argent...

c'est tout ce que j 'emporte... ces deux «mil le f rancs
MMBMM— — et «mon violon... le seul -objet que nous ayons réus-

» Du moins trouvai, lui, «ce moyen très natu- ^i. à sauver de fa débâcle, mon pauvre Monsieur
¦Tel... moi , je le 'trouve impossible , vous entendez... ' rr-eau... 

^,. La voix de la «j eune bile étai t toute changée.
' 
Le notaire courba Ja tête. Sms dou;te' fe savoit qu'elle allait partir ,
«Ce que disait Marguerite de Vicuxv.lle «lui ap- ]

quitter ce com _d* Normande ou elle avait été si

paraissait maintenant l'évidence «même. L échée peureuse, si naïvement heureuse, «partagée entre

d 'André Pierrair d ne pouvait être imputé qu 'à lui- es ga'te™s d'un *>ère <wi ne- «savait ,nen mi -re-

même, à Ja façon incivile, pour ne pas -dire gros- fuser et tes fonderies d une vieille bonne qui 1 ai-

slère, dont il avait laissé entendre à la fille du ma,t comme sa propre Mie. Sans doute, depuis

comte de Vieuxville qu 'il serait enchanté de dé- .«« Jours- 'dIe « avaat pas 
f ssf 

d* " *«**? :

chirer la traite «que lut avait signée le comte , .si  '«  ̂vals P"*r", 'je va 's 'abandonner tout ce*...

elle consentait à devenir sa femme. ,c « V6T
 ̂

p,us 
Ja 

^
eilte (Lou,se,' ni k iar'dm > '»

— ,., , . ,. . . .  „, .,„ ,, „ ..„ .. ma chambre, na nen de ce que j aimais... Je vaisPour oe ifus de «minotier enrichi, cett e ofire était • • .'
'd' une «générosité sans égale. Il était à cen t lieues ' , . * ' .
, , A. „ «„„„ ..„ J „ „^u » Mais •voila que, tout soudain , «en entendant lede supposer que sa requête, présentée de celte . . . . _ , ,  ,., . . , „!,„_„„„ j -st.» !„,„;,„,,., notaire lui dire : « Vous comptez nous quittermanière, aivait toutes les chances d être- împttoya- „ , ., , . ,, .,, . , bientôt », 1 irréparable de sa situation lut étaitbl ement repoussée. . . , ,, . ,

C'est ce qui était arrivé et bien que •désemparée , W»™' comme un
f 

chose toute nouvelle , et , da-

ruinée, «abandonnée, seule au monde , car Margue- «*f
«n gros •»«*»* im *talt ™™té a ]a

. gorge '
rite de Vieuxville avait perdu sa mère alors qu 'e!- ?'u d'Ie a'va* tolltes J« peraes du -monde a refou-

le était encore tout enfant, Ja j eune fille n 'avait r̂J0"- *e PaS S* ™ttr'e * pSm 1̂ C(>mme Me

pas hésité à vendre le domaine auque l -elle- étai t pe
T ' e ' , * 

~,,< ,~ 4 „ • «„„I ,A„ A «„ - ,̂  „,„«^t A „ m„-,„Ar a Le notaire, ayant sorti «es billets de ban quecependant si attachée, a faire argent «du moindre . 7, ï, ., ,, .,, ,
bibelot , pour «réunir la somme nécessaire au rem- de sa ««mette, Marguer ite de Vieuxville les frois-

boursement de cette dette. &a dams son 
 ̂

Ia 

"iara' s,'f \ 
e 'r

D
eçu d n'M mam

La traite payée, ainsi que Je notaire et les frais. ,enme > ?*• .r* usaTlt loffre de, Me
t 
Barrea'u' qu

,
1 *

i! lui restait exactement deux mille quatre cents Posait a 1 accompagner, s en .fut toute seulette
x __ par les rues du village, jusqu au nouveau domiciletfrancs... ,, , . , '

T • • , j /  ¦ «1 j  ¦ n J * itlu par la' vieille Louise.— Je puis, si vous Je désirez , Mademoiselle , dit v ^u..«..

le notaire un peu honteux «de son intervention plu- Aussitôt qu'elle' aperçut « Mademoiselle », Ja
tôt malencontreuse, vous verser immédiate ment vieille bonne se précipiita à «sa Tencontre.
la petite somme qui vous revient. Bile croyait que Mademoiselle «ne partait que

Wftwrll '  m, gV: 

Il II' " 7̂-, ^© L =̂=- ,1 fClKf -̂ ̂ ^2f1 ' 1 vU4\ yo^) -s, - _^«^

v_^

le lendemain... Ma-d'am-oiselle était donc bien pres-
sée de s'en ailler... et ce ¦fut des recommandations
sans fin, des remontrances, des conseils... des pro-
messes d'écrire souvent pour lui «dire comment ça
allait...

Pauvre Louise , ell e aurait tant voulu ne pas
pleu re r, pour ne pas faire «de peine â Mlle Margue-
rite, mais voilà, c'était plus fort qu 'elle, il fallait
qu 'elle « laissât couler son cœur », comme elle
disait. '

— Faut pas m'en vouloi r, ma jolie..., faisait-elle .
C'est pas «faute de me raisonner, mais j 'y peux
rien , faut que j' pleure... j' suis comme ça ... voilà
qu'y •ni'reste à peine quelques instants à passer
avec Mademoiselle, et j' suis là que je sanglote
comme une vieille folle... faut pas m'en vouloir ,
pet iote... j' vous aime si bien aussi , ça me fait tel-
lem ent mal de vou s quitter... Pourquoi que vous
allez si loin aussi .?... «Dans ce Paris où vous al-
lez être 'toute perdue.

Marguerite de Vi«euxvil«l e avait déjà expliqué
maintes «fois à sa vieille bonne, depuis que son
parti était pris «de s'en aller, que , si elle se ren-
dait à Paris, c'était précisément parce qu 'elle n'y
connaissait personne, estimant que le lait d'être
pauvre ©t livrée à elie-même dans une vi.ûe où
mul ne la connaissait, lui serait beaucoup moins
pénible que si elle avait «été exposée à -rencontrer
des gens l'ayant connue du vivant de son père,
mais la vieille Louise ne voulait pas comprendre
cela.

D'après elle , partir était déjà une folie... mais
aller 'à «Paris... ça , c'était plus fo.rt que tout . Sûre-
ment que Mademoiselle n'avait pas bien réfléchi,
«car si elle réfléchissait... si elle réfléchissait une
minute...

Mais la jeune 'fill e demeura inébranlable... C'é-
tait tout réfléchi... elle allait à Paris , elle l'avait
décid é, 'et elle irait...

— Tout le portrait du défunt comte, marmotta

„«•**!>** *.*+

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE _ NOUVELLISTE »

la, vieil le servante, en se signant dévotement...
Quand .monsieur avait une idée, Je diable en per-
sonne ne lui en aurait pas .fait changer... , ¦

Mlle de .Vie'U.xville fit semblant de ne pas avoir
«entendu, et .après avoir embrassé à nouveau Ja
vieille bonne, qui dut s'essuyer les joue s du coin
de son tablier , tant son cœur débordait de larmes,
elle prit le chemin de Ja gare où devait la rej oin-
dre Jean , le fils du jardinie r, commis au son de
lui apporter_sa valise et son violon.

— Et surtout , ne viens pas, toi... ne te.mont re
pas... lit-elle à la vieille servante... si j' ai le mal-
heur de t 'apercevoir autour d© la gare, je serai
très fâchée et .je1 ne t 'écrirai -jamais... tu '.entendsi'
Louison , ne viens pas à la station... je té Je d£
fends...

Jésus Marie... ne pas lui écrire... pour sûr que
Louise n'oserait pas risque r une calamité comme
ça...

— J viendrai point , ainsi..., dit-elle un peu bou-
deuse..., du moment que Mademoiselle préfère...

— Oui , je préfère... Je ne veux pas que tu vien-
nes, alfans... au revoir, Louise.

— Au revouaire, Maidemoiselle...
Au .revouaire, articul a la vieille bonnne... A la

graâce.de Dieu... ainsi...
La jeune fille serra: contre elle Jes plis d-e son

manteau et se hâta vers la «are.
Bien que Je anois de mai touchât à . sa fin , Je

temps était encore singulièremen t froid...
«Evidemment, il en coûtait quelque peu à Mar-

guerite de défendre «à sa nourrice de l'accompa-
gner à Ja gare, mais , ce .faisan t, elle avait unique-
ment en vue de tenir son départ presque secret...
ou du moins aussi inaperçu «que possible.

<A tnlvr»)


