
Examinant le problème de la neutralité
«permanente de la Suisse, qui est plus que
jamais remis en question , dams l'entourage
de la Société des Nations, le Journal de Ge-
nève rappelle fort opportunément la sagesse
d'un exergue à l'adresse des petits pays , des
faibles, disant : « Ne vous mêlez pas des que-
relles des grands ! » %

«C'était égalemen t le conseil que donnait
Nicolas de FJuë à la diète de Stans.

Notre confrère écrit :
« La régression du droit est auj ourd'hui «telle ,

Oe règne de la force est auj our d'hui si «m arqué que
(La neutralité, mesure de défense des petits , est
.redevenu e plus nécessaire «que jamais. Elle l est ,
«pour la Suisse, de f açon p«lus «pressante qu'en
]°20 lors de la première session de la'S. d. N.
SUT les quatre Etats .qui entourent notre pays,
deux se sont reti rés de la Ligue. La Suisse ne
songe «pas à fa i re sécession ù son tour. Elle de-
meure fidèle «à l' idéal de la S. d. N., idèai: sem-
blab le au sien ,- idéal de solidarité entre les races.
Mais ell e doit constater ique la .réalité n 'est plus
conforme à l'idéal , et Que , suivant les cire on s tan-
ce*, elle risque d'être entraînée dans les querelles
des grands. Cela, elle ne Je veut pas. «La neutrali-
té est une condit ion de sa vie extérieure comme
de sa vie intérieure. Elle est .résolue à la récupé-
rer intégralement sans -abandonne r la Société des
Nations. »

Y a-t-il des Suisses qui pensen t autre-
men t ? __
. ... Nou s -avons peine ù le croire.

Des Frontistes, en une heure d'énerve-
iir.. vnt et «sous le coup d'une excitation pro-
.enant du nord ou du sud, peuvent envisa-
ger des ruades. Ce sera toujours un genre de
distraction inoflfensif qui jamais ne retiendra
l'attention du peuple suisse.

L'Extréme-Gauche, olbsédée par la guer-
re civile d'Espagne poursuit en vain, de ses
objurgations, la diplomatie avisée et pruden-
te de l'honorable M. Motta , notre ministre
des Affaires étrangères, elle «n'arrive à écla-
bousser ni l'homme d'Etat ni le drapeau de
la neutralité.

Le Suisse moyen, nous dirons même le
Suisse tout court , c'est la grosse masse des
citoyens qui fait nombre dans nos partis
historiques où l'on rencontre des qualités in-
déniables de bon sens, de clairvoyance et
de droiture.

Nous aillons plus loin. Acculés à une dé-
cision grave et face à leur conscience, nous
sommes certain de trouver , en rangs serrés,
de ces Suisses moyens même parmi les fron -
tistes et les socialistes.

Prométhée avait ravi le feu du ciel pour
animer les créatures. Nou s «ne voyons pas,
chez nous, d'Epiméthée assez imprudent
pour ouvrir la boîte qu 'une séduisante Pan-
dore des grandes Puissances porterai t dans
ses bras et où seraient enfermés tous les
maux qui fondraient sur notre pays, s'il
commettait jamai s l'imprudence de sortir de
lia neutralité.

Titan , le démocrate suisse, soupçonne le
piège.

C est le journal anglais , le Manches ter
Ccj rdian, qui mène celte campagne contre
la Suis se, le poing levé et la menace aux
lièvres, quelque peu soutenu par une partie
de la presse française.

A 1 entendre, nous perdrions le siège de
la Ligue des Nations.

Tout doucement. La paix est certainement
l'aspiration la plus haute de l'humanité.
L'Osservalore Romano, l'organe du Vatican ,
le. faisait encore ressortir ces jours.

Aussi , précisément en raison de sa neutra-
lité, la Suisse est-elle profondément attachée
à la Société des Nations dont le but univer-
sel de paix ne saurait être contesté.

Si M. Motta a émis récemment des sug-
gestions de transformations de l'institution
de Genève, ce n'est pas pour combattre l'i-
déal, mais, au contraire, pour permettre a
«la Ligue d'engranger et de vendanger plus
vite.

C'est encore ce que souligne l'article du .
Journal de Genève :

« II s'agit , auj ourd'hui, de savoir si la Société
des Nations vivra , et comment elle vivra . Ou.elle
comp rendra qu 'à situation nouvelle il faut règks
nouvelles, ou elle se figera dans des formules
théoriques étrangères à la vie .réelle. Dans la se-
conde hypothèse, elle sera vouée à un effritement
progressif, prélude de la mort . Dan s lia première
hypothê«se, elle sauvera 1''humanité de la destr uc-
tion en se sauvant elle-même.

Au cours de son existence plus de six lois, sé-
culaire, lia «Confédération helvétique a été bien
souvent tout près de la dislocat ion. Elle -en a .tou-
j ours été .sauvée parce que son esprit réaliste Lui
a permis de trouver, dans chaque cas, une solu-
tion adéquate aux circonstances. Pour s'attacher
de nou veaux cantons, elle 'a «accepté de modifier
l'ancien texte de son «Pacte. Elle n 'a pas vécu de
formules, elle a formulé «sa vie.

La Société des Nati ons doit faire de même. »

De fait , quel que soit iptre attachement
à la Société des Nations , «nous ne pouvons ,
à l'instar de l'autruche, mettre la tête sous
l'aile et ne rien voir.

Faudrait-il , devant les imperfections de
cette dernière, se croiser les bras et ne tenter
aucun effort ?

Toute béatitude, toute abstention, tous
coups d'épongé sont nécessairement stériles,
et mieux vau t prendre des initiatives, discu-
ter paisiblement des 'moyens de réforrhes rai-
sonnables et possibles que de ne rien faire
du tout.

Un jour , «Socrate rencontrant Alcibiade
qui se rendait à l'assemblée des Athéniens,
lui dit : « Alcibiade, ces gens vont parler de
choses que tu connais mieux qu'eux » .

M. Motta a souvent rencontré l'ombre de
Socrate. Nous sommes rassurés. Il ne par-
lera, à Genève, que sur des choses qu 'il sait
parfaitement. Et comme l'assemblée du bout
du Léman est, par défini tion, composée
d'hommes clairvoyants , il sera écouté.

Ch. Saint-Maurice.

EBRÏETE MANIFESTE
ET ÉBRIÉTÉ LÉGÈRE

i(De «notre correspondan t
auprès du Tribunal fédéral)

iB., maître-ferblantier à Dielsdorf , était assuré
auprès de l'« Assicuratrice Italiana ». L'assuran-
ce prévoyait pour «le cas du décès de 'B. une som-
me de 10,000 francs au bénéf ice de la veuve et
des orphelins. La «police contenait en partic ulier
deux clauses importantes.

La première excluait la «responsabilité de 'l'as-
sureur pou r tout accident mortel survenu en é'tat
«d'ébriété manifeste ». Dans la seconde, il'« Assicu-
ratrice » se récusai t pour l'hypoth èse où B. au-
rait causé lu i-même l'accident, par négligence ou
imprudence graves.

Le 25 novembre 1935, «B. transportai t à moto
cycle t te des dalles à poêle, ill avait placé le maté-
riel '(don t le poids .total att eignait les 38 kg.)
dans une caisse, fixée à l'arrière du cycle par
d«es cordes. Avant de .rentrer à Dielsdorf , et bie n
qu 'il ne fît pas précisément chaud , B. se rafraî-
chit plus .que de raison. Ce ne fut qu 'après d'as-
sez copieuses libations qu 'il .prit le chemin du re-
tour, sa charge placée à l'arriére de la motocy-
clette. A feutrée de Dielsdorf , le véh icule de B.
«ob l iqua brus quement à gauche et donna contre un
p oteau tél égraphique : le conducteur se blessa si
grièvement «qu 'il en mourut peu de jours plus tard.

Les expertises , les témoins, les preu ves produi-
tes au cour s de l'audience montrèrent que B. n 'é-
tait pas en état d'ébr iété manifeste lors de l'ac-
cident. I! était légèrement ivre. «Mais il n 'existait
pas de lien de causalité entre cette ivresse iégère
et l'accident dont B. avait été victime , l̂ es ex-
perts prouvèrent en effet que l'accident était dû
à une rupture de J 'équilibre, causée par un dé-
placement malencontreux -de la charge, au cours

du virage, à l'entrée du village. La caisse fixée
à l'arrière 'avait glissé vers la droite. Vu le poids
des dalles transportées, l'accident était inévitable
et le conducteur le moins ivre n'aurait sans dou-
te, dans la marche normale des événements, pas
réussi à d'«eimpêcher.

«L'Assicuratrice ne pouvait dès lors en tout cas
pas se prévaloir de la première clause qui exclut
ii'as:«surance pour le cas d'ébriété- manifeste, file
se cramponna par contre avec d'autant plus de
force et de persévérance à la deuxième clause , et
cola devant deux instances cantonales et finale-
ment dev«ant le Tribunal fédéral. Celui-ci a rej eté
les conclusions de l'assureur et alloué les 10,000
francs prévus à la veuve «de B. et à ses deux
filles.

L'Assicuratrice soutenait que l'ébriété légère
«constitue en «tout état de «cause, en toute circons-
tance, uue faute «grave , une imprudence ou une
négligence. Or la deuxième clause du contrat d'as-
surance exclut l'accident dû -à la négligence de
l'assuré.

Une minorité du Tribunal soutenait l'op inion
diamétralement opposée. Pour elle, la questio n de
l'éib.riiét'é «de l'assuré est traitée et épuisée par la
première clause, qui exclut toute indemnité pour
le cas d'ébriété manifeste. L'autre cas d'ébriété ,
l'ivresse légère, «poursuit-on, n'est donc pas ex-
clu et l'assureur .répond touj ours pour l'accident
survenu d'ans cet état.

La maj orité a tranché la question en considé-
rant toutes «les circonstances et conditions du pro-
blème. D'ap rès elle, l'ébriété légère peut parfaite-
ment constituer une négligence grave, une faute
«imputable à l'assuré au sens de la clause invoquée
par l'Assicuratrice. Mais pour que l'assureur puis-
se se libérer, pour qu 'il n 'ait pas à payer, ii faut
que cette ébriété, cette faute grave soit la cause
de l'accident survenu. Il faut que la mort de l'as-
suré soit la conséquence de sa négligence. Or ,
«dans «la présente affaire, B. et son ivresse ne sont
pas la cause déterminante et adéquate de l'acci-
dent du 25 novembre.

Cette décision, parfaitement claire, de la ma-
j orité, est intéressante et «impor tante : Jes contrats
qui contiennent des clauses analogues ou identi-
ques à celles de la police d'assurance de B. sont
en effet nombreux.

..(Deuxième section civile , le 31 janvier 193S.)

DANS LES NUAGES
Le ministère français vient de déposer eur le

«bureau de la Chambre des députés un projet de
loi tendant à créer «un statut moderne du tra-
vail.

L'humoriste Clément V«autel fait de l'esprit
à ce sujet. Il «estime qu'il serait très facile de
régler cette «question sociale.

Voici les cinq articles amusants — ils ne sont
que cela — qu'il propose.

Article premier. — Toutes les entreprises sont
prospères.

Art. 2. — Tous les patrons, encaissant des
'bénéfices qui augmentent sans .cesse, assurent
à leur personnel des salaires de plus en plus
élevés.

Art. 3. — Les travailleurs n'ont plus de rai-
son valable de se mettre en grève.

Art. 4. — Toute difficulté est supprimée en
•ce qui concerne l'embauchage, pui«sque les .en-
treprises occupent toute la main-d'œuvre dispo-
nible.

Art. 5. — Pour la même raison , la question
du débauchage cesse de se -poser.

Et dire, ajoute «M. Vautel , «que la gouverne-
ment n 'a pu, lui, déposer «qu 'un projet « en
blan c » !

Seulement, mon système —que les patrons et
les .ouvriers approuveront à l'unanimité — re-
pose sur ce principe : « Toutes les entreprises
«sont prospèree. »

Vous allez me dire :
— .Malheureusement , toutes les entreprises ne

sont pas prospères, loin s'en faut , et, par con-
séquent, votre « Statut 'moderne du travai l »
ne tient pas debout !

Tiens ! c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça...
Mais cette objection , qui donc l'a faite , jusqu 'à
présent , amx théoriciens dont nous entendons
les discours « généreux », dont nous lisons les
articles « humains » sur l'urgente nécessité d'ac-
croître les devoirs des patrons et les droits des
salariés ?

Tous ces idéologues négligent — comme j e
l'ai fait dans mon projet — un détail qui a
tout de .même quelque importance : beaucoup
d'industries, de commerces ne marchent guère,
ne marchent même pas du tout, et le c Statut

moderne du travail » les logera cependant à
la même enseigne que les rares, de plus, en plus
rares, entreprises qui font des bénéfices.

Voici un patron — il s'appelle Légion et Cie
— qui s'obstine à faire « tourner » son usine
bien «que ses bilans soient déficitaires : il at-
tend des jours meilleurs. Lui appliquera-t-on
le même régime qu'à tel autre patron qui , lui ,
a le merveilleux bonheur d'ignorer la crise ?

Si oui , il arrivera ceci que nombre de pa-
trons, las de lutter, de « tenir », de perdre de
l'aogent tout en passant pour des exploiteurs,
diront :

— Zut ! L'Etat ne se mêle de nos affaires
que potir les rendre de plus en plus difficiles...
«Puisque nous ne pouvons même plus nous rui-
ner librement, fermons la boîte !

Il faudrait donc, avant tou t, soit décréter
purement et simplement la prospérité générale,
comme dans mon système, «soit faire un distin-
guo, dans le « «Statut moderne du travail ¦», en-
tre les entreprises qui marchent et celles qui ne
«marohent pas. Car où il n'y a rien, le roi lui-
même perd ses droits.

Les Evénements 
C'article 16 Du Pacte et

la neutralité suisse
Ce n'est pae sans surprise que l'on a appris

mercredi à midi, par la voie des ondes, qu 'il
était d'ores et déjà certain «que la question de
la neutralité suisse ne serait pas discutée dans
la session du Comité des XXVIII qui e'ouvre
lundi. Renseignements pris à bonne source, le
Conseil fédéral' n'a pas modifié les instructions
données à M. "Gorgé. Celui-ci est parti mercre-
di pour Genève.

La positio;n de la Suisse sera déterminée dans
une très forte mesure, cela s'entend, par l'inter-
prétatio«n que l'on donnera à l'article 16 du Pac-
te. La discussion, si elle devai t être abordée ,
•amènera donc tout naturellement le délégué
suisse à informer le comité de la décision prise
par le Conseil fédéral de rétablir la neutralité
Intégrale de la Suisse et de demander l'applica-
tion facultative de l'article sur les sanctions.-*

ill va de soi, cependant, que si le comité se
prononçait pour la révision de cet article dans
le sens indiqué, la question ne se poserait plus
de la même façon «pour la Suisse. Il n'y aurait
pas lieu «pour M. Gorgé de la soulever à la réu-
nion des XXVilH. C'est dans cette hypoth èse
que réside peut-être l'explication de la nouvel-
le à laquelle il est fai t allusion plus haut.

Or, dans les milieux bien informés, on confir-
mait mercredi soir que la iFrance et la Grande-
Bretagne «considèrent qu'il n'y a pas d'intérêt à
discuter actuellement la question de la réforme
du Pacte de la iS. d. N., et nota/mment le problè-
me de l'article 16 relatif aux sanctions économi-
ques et fin ancières à appliquer aux Etats en
rupture du Pacte.

Les gouvernements des deux Puissances esti-
ment que si certains pays désirent faire des
déclarations au sein du Comité des XXVtl I,
qui siégera le 31 janvier à Genève, il serait
préférable que ces paye évitassent des manifes-
tations qui «pourraient être «dangereuses pour
l'action future de la Société des Nations.

/Mais Litvinoff arrive aujourd'hui, jeudi ; et
le commissaire des Soviets aux affaires étrangè-
res, dont l'épouse a, dit-on , été retenue à 'Mos-
cou, serait porteur d'instruction s catégoriques
de Staline pour le renforcem ent de l'art. 16.' La
formule adoptée donnerait, au .contraire, à cet
article une portée moins rigide. Ce serait le mo-
yen de «satisfaire, en particulier , les Suédois.

Et le bruit .courait , hier , que les grande Puis-
sances effraient à la Suisse de la libérer do ton-
te obligation envers le système des sanctions
économiques, si elle renonçait à joindre ses ef-
forts à ceux des autres neutres. Cette «sugges-
tion aurait causé une certaine surprise dans les
milieux Scandinaves, où l'on doute que la Suis-
se accepte d'aliéner sa liberté d' action. Aucun
texte commun ne serai t élaboré.

Quoi qu 'il en soit , l'objectif pour la Suisse re s-
tera le même : que .ce eoit par la voie d'une
révision de l'article 16 «qui conférerait à oalui-ci
un caractère «facdtatif , ou par une modification
de la déclaration de 'Londres, assimilant les
eanctione militaires aux sanctions économiques,
ses efforts tendron t au retour à la neutral i té
intégrale, non pas en dehors de la Ligue, c-omina
voudraient le faire croire certains articles de la
presse internationale, mais dans le cadre dç
l'institution de Genève.



Nouvelles étrangères
Qœring, chancelier

Du Rcîclj ?
Depuis huit ou neuf moie des informations de

caractère privé, laissaient entendre avec insis-
tance, que le chancelier Adolf Hitler avait l'in-
tention d'abandonner prochainement la Chan-
cellerie, non point pour prendre -une retraite qui
serai t 'prématurée à son âge, mais pour occuper
dans l'Etat une position qu'aucun autre avant
lui , même l'ex-kaiser, n'aurait jamais occupée.

Ces rumeurs deviennent aujourd'hui plus pré-
cisée et plue insistantes encore. On assure qu 'en
très peu de temps, le «Fùhrer 'transmettra le ser -
vice de la 'Chancellerie au général Gœring .et
l'investira de pleine pouvoire qui lui permet-
tront de se rendre à Londres, pour négocier en
pleine liberté le règlement des problèmes an-
glo-allemands qui sont, depuie si longtemps,
pendants.

Si Hitler ne s'est pae encore résolu à gravir
ce dernier échelon, c'est parce qu'il redoute vi-
siblement le déchaînement d'appétits que cette
promotion peu banale pourrait provoquer par-
mi les comparses du nazisme.

Il veut donc, avant tout, aeeurer la solidité
dé' son successeur et ne laisser aucune prise à
la jalousie des subalternes non point par affec-
tion particulière pour Gœring, mais parce qu 'il
a jugé que le .ministre-président est le seul hom-
me disposant de la poigne nécessaire pour re-
cueillir une succession aussi lourde et assurer
la continuation du régime.

O 

Les bombardements
A 2 «h. 40 de l'après-mid i, mercredi, six avions

nationalistes ont survolé Valence. Ils bombardè-
rent notamment El Grao et ensuite les pointe
centraux de la ville. «A cette heure de la jour-
née, les rues sont très fréquentées et les bom-
bée en tombant couchèrent à terre de nombreu-
ses personnes. Plusieurs «maisons s'écroulèrent
On compte 125 moorts et 208 blessés.

— Des avioue gouvernementaux ont bombar-
dé, mercredi matin, Valladolid. Ile ont lancé
une soixantaine de bombes, dont un grand nom-
bre tombèrent sur l'orphelinat. 11 y a eu 12
moirts et 40 blessés. La plupar t des victimes
sont des femmes et des enfants. L'édifice a «été
très endommagé.

o—

Ca terrible catastrophe
De OMejuif

Le récit Dun rescapé
Là catastrophe de Villejuif a «causé à Paris,

«comme d'ailleurs dans toute la iFrance, une émo-
tion intense.

M. Gérard, ingénieur chimiste, un des resca-
«pés de l'explosion, qui dut son salut au fait
qu'il avait dû s'absenter durant quelques minu-
tes, a fait au commissaire de Gentilïy lee dé-
clarations suivantes :

« Nous devions, avec quelques collègues, nous
«rendre à l'annexe du 'Laboratoire -municipal ,
«pour remettre les -caisses de grenades saisies à
l'autorité mili taire. Nous avons pris plao."!, à 8
h. 20, rue de Dantzig, dans une voiture. Avec
nous se trouvaient 'M. Schm-utz, chef du service
dts explosifs au Laboratoire, deux chimistes
militaires du 22ème B. O. A., et moi-même. Nous
sommes arrivés à Villejuif dix minutes . plus
tard. Dans le parc annexe, nous avons retrouvé
lee inspecteurs photographes de l'identité ju-
diciaire qui étaient chargés de prendre quel-
ques clichés avant la remise des caisses d'ex-
plosifs au chef déjà corvée militaire. C'est un
•officier du pare régional d'artillerie de Vereail-
lee, le lieutenant Houisse, qui commandait la
corvée, composée de quelques soldats et de ci-
vils.

5 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

¦Une .gentille soubrette vient leur ouvrir, et la da-
me et sa protégée sont .introduites .dams une «pe-
tit salon tendu de peluche rouge, lequel ressem-
ble à tous lies petit s salons de toutes les pensions
¦de famille -de France et même de l 'étranger.

«La présentation est tôt faite... Mme Grandjean ,
qui est une forte personne à cheveux grisonnants
et au teint enluminé, se déclare toute disposée à
agréer comme pensionnaire cette « gentille en-
fant » et 'à lui tore des « prix .doux ».

Ce n'est pas trop... Du «moins Marguerite île
j uge ainsi et, avant même «de s'être fait montrer
ia chambré «qu 'on lui destine, elle accepte... trop
heureuse d'avoir fai t lia connaissance de cette bo«n-
ne dame qui a bien voulu s'occuper d'elle.

— Voici touj ours deux cent quarante francs...
dit-elle, en sortant les billets de son sac à main ,
pour l «es huit premiers j ours.

— C'est parfait , ma mignonne... Parfait ... Par-
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A l'issue dee différentes perquisitions effec-
tuées par la «police dans les arsen aux clandes-
tins du C. S. A. E., les caisses de grenades
avaient été transpartéee à Villejuif. Ce matin ,
deux camions devaient donc les enlever pour
les conduire au parc d'artillerie de Versailles.

'Lee «engins avaient été répartis par caisses. Il
y en avait en tout 197 à enlever. Les grenades:
qui, à leur arrivée, avaient été entreposées dans
des abris bétonnés et seulement couverts d'une
légère toiture, de façon qu'en cas d'explosion ,
la déflagration se produise seulement en ^erbe ,
furent «sorties et déposées à une quinzaine de
mètres du Laboratoire. Il n'y avai t donc plus
qu'à lee charger sur les camione.

A ce moment, j' ai vu l'un des camion s fair e
marche arrière. Tout le personnel militaire et
lee .civils ee trouvaient là. 'Mais «j e dus momen-
tanément m'absenter et me dirigeai vers un abri
léger. J'étais donc éloigné d'une centaine de
mètres lorsque la .catastrophe se produisit. Tout
l'abri s'est effondré sur moi et c'est bien par
•miracle que j'ai échappé à la mort. »

M. Gérard, qui avait été trèe légèrement bles-
sé à la tête, a pu, après son audition par le
commissaire de police, regagner son domicile.

La «seule explication plausible de ce terrible
accident ne peut être que l'inexpérience d'un
•des manipulateurs militaires qui aura laissé
tomber une des caisses ou qui l'aura arrimée
trop brutalement sur le camion.

A «mesure que s'écoulaient les heures, l'émo-
tion allait croissant dans toute la région ce
Villejuif et la foule qui stationnait devant les
grilles était de plus en plus considérable. Quand
le soir tomba , des torches furent allumées et
c'est à leurs lueurs dansantes que les recherches
«continuèrent.

Sur lee indications de M. «Kling, en effet , des
techniciens fouillaient les débris, car des car-
touches ou d«es grenades non explosées peuvent
encor e se trouver eur les lieux où s'élevaient
les baraquements du laboratoire. Ces engins
constituent un danger certain qu 'il convient de
faire disparaître, et cet éclairage de fortune
dans la nuit commencée rendait plus tragique
¦encore le théâtre de la terrible explosion.

Le «bilan de l'explosion se monte à 14 morts.

Le pont du «Niagara cède
sous la poussée des glaces

•Le pont d acier qui traverse les chutes du
«Niagara est menacé de destruction par la pous-
sée des glaces qui atteignent en certains points
une épaisseur de 30 mètres. Plusieurs montants
d'acier cèdent déjà et la pression des glacée se
fait de plus en plus violente. On se prépare à
dynamiter lee glaces pour sauver le pont . Cons-
truit en 1890, ce pont fut un dee «premiers liens
entre les Etats-Unis et le Canada. Il comporte
une arche longue de 300 mètres et large de 45
mètres.

o 
Le banditisme à Marseille

Mercredi matin, derrière la Bourse, trois in-
dividus s'étant fait passer pour dee policiers
et ayant sorti des revolvers, ont dépouillé le
chauffeur de taxi Thomas Casa, âgé de 42 ans,
d'une somme de 7.000 francs.

o 
Une briqueterie et une métairie

sont détruites par le feu
La nuit dernière, un violent incendie a tota-

lement détruit la briqueterie de Maillèle près de
Perpignan ('France), appartenant à M. René de
.Chefdebien. Les bâtiments, d'une superficie de
¦5.000 mètres carrée, consistaient en d'immenses
hangars abritant 200.000 châssis en bois pour
faire sécher les briques et sous lesquels se trou-

Caisse d'Epargne du Valais
société mutuelle Saxon
Prêts hypothécaires

aux condîttions les plus avantageuses, tant pour le taux
d'Intérêt que pour amortissements et remboursements
TOUTES O P É R A T  I Q IS S D E  BANQUE .

« Germaine... veuillez conduire «mademoiselle
au quatre', fit Mme .Grandjean en s'adressant à îa
petite bonne. »

Marguerite s'en fut (aussitôt avec la petite bon-
ne, celle-ci portant la valise, tandis qu'elle-m G me
se «chargeait de l'étui à violon.

Pendant «qu 'elle s'installait «dans sa chambre, une
¦petite pièce plus que «modeste, située sur le même
palier, et prenant j our sur la cour, ce qui la ren-
dait terriblement triste. (Mme Grandjean se sé-
parait de sa sœur, «à «qu i elle reprocha, en termes
amers, de ne jamais lui amener que des pension-
n'aires peu argentées.

A la vérité, les reproches qu 'adressait Mme
Grandjean à sa sœur n'étaient pas absolument
justifiés, car si l'obligeante dame qu 'avait ren-
contrée Marguerite ne lui amenait que des can-
didats et des «candidates locataires de fortune mo-
deste, c'était surtout pour se conformer aux ins-
tructions 'qu 'elle avait reçues de Mme Grandj ean
elle-même. Celle-ci, en effet , veuve de guerre et
de très honorable «famille, ne s'était décidée «que
fort à «contre-cœur «à exploiter une « Pension de
Famile » pour se constituer quelques subsides.
«Dans sa crainte de mal tomber, c'est-â-dire d'in-
troduire chez elle des pensionnaires indésirables,
elle avait cru bon de s'abstenir de toute espèce

vaient les fours souterrains pour la cuLs&jn des
matériaux. La machinerie, l'outillage .et des bâ-
timents voisins ont été la proie dee flammes
Une métairie oontiguë a également été incen-
diée.

Les dégâts atteignent. 4 milli ons de francs
français .

NouveSSes susses
Le îeu à l'hôtel

Mercredi soir un incendie dont lee causes ne
sont pas établies a éclaté dans les combles de
l'hôtel Vogt, à la Kiichengasse, à proximité im-
médiate de la gare de Bâle. Le feu se propagea
rapidement et -en quelques minutes tout le toit ,
était en flammes. Les pompiere aussitôt alertés
ee rendirent maîtres du sinistre aprèe une heure
et demie d'efforts. Les dégâts eont estimes à en-
viron 25.000 francs.

o 
Les grèves en 1937

Il résulte d'une publicatio n de l'Office fédéral
de l'industrie et du travail que 37 mouvements
de grève ont éclaté en Suisse pendant l'année
1937, avec une participation de 6035 ouvriers
au total . Le nombre des entreprises dans les-
quellee dee grèves furent déclenchées était de
404 «(contre 302 en 1936). Onze grèves eurent
lieu dans la branch e du bois et bâtiment, six
dans l'industrie métallurgique, quatre dans l'in-
dustrie horl ogère, trois dans l'industrie textile ;
les autres ee so«nt réparties sur différentee bran-
chée. L'origine des mouvements fut , dans la
plupart des cae, des questione de salaires et de
contrats collectifs. Les plus importants mouve-
ments furent la grève des plâtriere de Zurich ,
du 37 juillet au 26 .octobre , celle des fabriques
de cadrans à Bienne, La Ghaux-de-Eonds et Le
Locle, du 20 avril au 28 mai, et la grève des
peintres et plâtriers de «Genève, du 19 juin au
.15 juillet. Dans la «plupart des cas, les ouvriers
ont obtenu satisfaction, sinon totale, du moins
partielle.

o 
Cambrioleurs précoces

La police d'Amriswil (Thurgovie) a arrêté 5
jeunes gens d'Amnewil, «âgés de 14 à 10 ane,
dont trois vont encore à l'école, qui dérobèrent
une somme de 1500 francs déposée dans un se-
crétaire, au château de Hagenwil. Ces garne-
«ments formaient une bande qui se livrait à de
petits cambriolages dans la contrée. Ile vinrent
-à diverses reprises au château de Hagenwil que
chacun peut librement visiter. Ils trouvèrent -
dans une chambre à coucher la clé du secrétaire
«et volèrent les 1500 francs qui y étaient cachés.
Ils dépensèrent cette somme en menue plaisirs,
à l'insu de leurs parents.

o 
Agression simulée

En août dernier, la police municipale de Zu-
rich était avisée qu 'une agression avait été ¦c.,,-m-
raiee sur la personne d'une employée de bureau
d'une maison zurichoise qui venait d'encaisser
4.000 francs «à la poste. Un inconnu , raconta-t-
elle, lui avait «jeté du poivre dans les yeux , en-
levé son sac «à main avec un porte-monnaie con-
tenan t 60 francs, tandis qu'il ne pouvait e'em-
parer des 4000 fran cs. Le lendemain , une somme
de 700 francs étai t dérobée dans les bureaux
de l'entreprise. L'enquête vient d'établir que
l'agression fut simulée par l'employée qui dé-
roba «également les 700 francs. Elle ee jeta elle-
anême le poivre dans les yeux. L'employée, qui
est âgée de 24 ane, a fai t des aveux complète.

o 
Le photographe qui prenait des vues

des régions fortifiées
Le Tribunal de la sixième division siégeant

«à «St-Gall a condamné à 10 jours de .prison et
200 francs d'amende un photographe d'o,rigine
allemande pour infraction à l'arrêté fédéral re-
latif aux régions fortifiées. En octobre dernier,
il photographia, de la rive allemande, les forti-
fications élevées à «Diessenhofen pour offrir

de publicité et avait chargé sa -sœur de lui recher-
cher les clients.
| Peut-être la sœur de Mme 'Grandj ean exagérait-
elle lu: prudence ou, encore, avait-elle «la main
particulièrement malheureuse, le fait est que, jus-
qu 'alors, les locataires recrutés par ses soins
ne brillaient guère de mine ; c'étaient, pour «la
plupart , des étudiants et des étudiantes, dont la
poche étarc aussi légère «que les bagages ou, en-
core, des employ«és ou de petites ouvrières sépa-
rés 'de leur famille.

A tous égards, Marguerite aurait pu tomber plus
mail, aussi se félicita if-elle de ce premier pas dans
l'inconnu.

Marguerite, ayant achevé de s'installer , s'en
vint trouver Mme Grandjean pour lui deman der
à quelle heure on servait les repas .

La j eune fille, svelte dans sa robe noire , très
simple, son fin et aristocratique visage auréolé
«de ses admirables cheveux «blonds, couleur de blé
•mûr, app arut dans l'encadrement de la porte.

Certes, il suffisait de la regarder pour compren-
dre l'impression qu 'avait eue la sœur de M«me
Grandj ean en l'apercevant dans le hall de «ia gare
Saint-Lazare, c'est-à-dire la conviction que Mar-
guerite avait tout de l'apparence d'une j eune «fille
comme il faut.

Marguerite était , par surcroît, ineontestable-

cnsuite les clichés à un journal illustré de Suis-
se. Dans son réquisitoire, l'auditeur de l'armée
souligna la vigilance avec laquelle la Suisse
veille à la protection de ses frontières et exprima
le regret qu'une mai&on d'édition suisse ait char-
gé un étranger d'un reportage concernant no-
tre pays. - i

Poisnée de petits faits
-*- Henri Cor-miel, «qu i avait roussi à s'enfuir ,

mardi soir, de la ferme «incendiée de Sainte-Colom-
be, a1 été arrêté mercredi après-midi , à 13 heure s,
à Seiches (Maine-et-Loire).

-KiLes présidents des deux Chambres en Russie
soviétique toucheront chacun «une indemnité an-
nuelle de 300.000 .roubles. ,

Quand on songe .qu 'au « Paradis rouge » beau-
coup d'ouvriers ne gagnen t pas 300 roubles par
«mois, on a le droit de dire que l'égalité proléta-
rienne, selon M. Stal ine, est une sinistre plaisante-
rie !

-fc- Le .référendum «lancé par le parti socialiste
'contre le «budget communal de St-Gall a abouti ,
le chiffre de signatures requis par la loi étan t dé-
passé.

-)f M. Joseph Altmayer, membre de la commis-
sion mixte du «Rhin pour l'aménagement du fleu-
ve entr«vBâle «et le lac de Constance, est mort à
iCarlsruhe à l'âge de 55 -ans. Le défunt a été l'un
des premiers partis ans de l'idée de l'aménagement
du fleuve en tre Bâle et le lac de «Constance.

-*- Une démonstration antHitalienne s'est dé-
roulée mercredi à Sydney, «à l'occasion des fêtes
du ISOme anniversaire de la fondation de la ville.
Comme le consul général d'Italie se rendait à
l'hôtel de ville de Padding.ton, où une fête était
donnée en l'honneur de marins i taliens, son aut-o -
mobile fut arrêtée par la foule «au x cris de * A bas
Mussolini ¦». La police réussit à disperser rapide-
inent les manifestants.
# «Le sismographe de l'observatoire de Stam-

boul a enregistré à «trois heures quaran te-trois une
forte secousse de .tremblement de terre dont ."épi-
ceiitre est situé à 1840 km.

¦H- 'Des désordres opposant la garde «républicai-
ne et des paysans se son t produits au village de
Ame iras, près de Paredes .(«Portugal). On compte
«un «mort et «quelques blessés légers. Les désord res
ont eu pour cause un différend entre un fermier
et une brigade chargée du contrôle des vins en-
cavés. Quatre arrestations omit été opérées.
# Dix personnes inculpées dans l'affaire ds tra-

fic et dépôts d'armes ont été remises en 'iberté
provisoire. Sep t «autres inculpés détenus à Cler-
.mont-Ferrand «restent écroués.

Dans la Région
La condamnation des trafiquants d'armes

•Le Tribunal de Saint-Julien a rendu hier, à
10 heures, son verdict dans les deux affaires
de contrebande d'armes dont nous avons rendu
compte dernièrement.

Dane l'affaire Genski, le Tribunal a pronon-
cé les condamnations «suivantes : Jean Genski,
Allemand, domicilié à Gaillard, quatre mois de
prison, 200 francs d'amende et cinq ans d'inter-
diction de séjour ; Chahrolles, domiedié à Am-
biïly, trois mods .de prison avec sursis et 100 fr.
d'amende ; Vergain, domicilié à Genève, trois
mois de «prison par défaut et 100 francs d'amen-
de.

Les condamnations suivantes ont été pronon-
cées dans la seconde affaire : Paul de Ruym-
becke, Belge, domicilié à Marseille, trois mois
de prison et 1000 fr. d'amende ; Paul Groppy,
domicilié à Lausanne, eix mois de prison et 1000
francs d'amende ; Groux, garagiste à Lausanne,
trois mois de prison et 600 francs d'amende ;
Albert Gen oud-Prachex, domicilié à Ville-la-
Grand, actuellement soldat en Tunisie, trois

ment fort jolie. Son teint «pale, ses beaux yeux cen-
drés, légèrement embués de tristesse, ses mains
fines et soignées, tout en- elle disait la race.

Vraiment j olie, pensa Mme iGrandj ean, en Ja
voyant s'approcher. Le dîner était à sept heures
et demie, on allait servir, mais comme c'était la
première fois et .que d'excellente Mme Grandj ea n
«estimait, non sans raisons , «que la j eune f ille de-
vait être fatiguée, elle lui proposa de lui faire
apporter son «dîner dians sa chambre.

Sa nouvelle pensionnaire n'étai t pas sans l'in-
triguer quelque peu. Pou r Mme Grandj ean , i! n 'é-
tait «que trop visible que lia j eune fille était d'une
condition fort au-dessus de sa situation présente ;
or, elle avait déclaré son intention de s'installer
à Paris pour de bon. Curieuse , comme toutes les
filles d'Eve , même «et surtout quand elles sont d' un
âge canonique, «la directrice de Ha pension de fa-
mille se demandait ce que Marguerite allait bien
pouvoir faire dans ce grand Pari s où , de son pro-
pre aveu, elle ne connaissait pas âme .qui vive .

(A suivre )

Les commerçants qui ne font que rarement
des annonces oublient que la mémoire de la
plupart des gens ne va pas au delà de quelques
jours.

Franklin.



mois de prison avec sureis et 500 francs d'amen-
de ; .François Mayor et Lucien Forney, armu-
riers à .Lausanne, ont été acquittés ; Joseph Ni-
coud, cultivateur à Habère-Poche, acquitté ;
Maxime Berthier, comptable à Ville-la-Grand.
trois mois de prieon avec sursis -et 500 francs
d'amende ; Georges Koherli, manœuvre à An-
nemasse, deux mois de prison avec sursis et
250 fr. d'amende ; Edmond Ginepro , domicilié
à Gaillard, deux mois de prison avec sursis et
650 francs d'amende.

Nouvelles locales
CORRESPONDANCE

«Ce 36 jan vier 1933.
La «Fédération Suisse des Ouvriers du Com-

merce, des Transporte et de l'Alimen tation , par
l'organe de son «Secrétariat de «Lausanne, nous
adresse la îéponse suivante, ensuite de l'article
paru dans notre No 14 de la semaine dernière
sous le titre : « Un Cagoulard en Valaie » :

Nous avons été vivement 
^
étonnés que les

journaux valaisans aient publié lee lignes de R.
J. «ane con trôler la véracité de ees affirmations
qui sont, pour le moins qu'on puisse dire, non
«c onformes à la vérité.

Nous avons effectivement adressé une lettre
à MM. les Patroms-iBouIangers-Plâtiesiers du Va-
lais, comme c'est le devoir de notre organisa-
tion qui s'occupe de la grande majorité des pro-
fessionnels de la «branche en Suisse. Messieurs
les patrons le savent très bien, un certain nom-
bre d'entre eux ayant appartenu en son temps
à l'une ou l'autre de nos sections dans notre
pays. C'est du reste sur la «demande da quel-
ques-uns de ces (Messieurs que noue avons sou-
mis un projet de Contrat à leur Association.
Qu'y a-t-il là d'anormal ? Pourquoi M. Jacquod
s'agite-t-il ainsi ?

Notre Fédération groupe actuellement 24.000
membres et a conclu plue de 200 Contrats col-
lectifs de travail qui intéressent plus de 15.000
ouvriers et ouvrièr es. No«us pensons que ee dé-
tail d'importance aura l'intérêt -de vos lecteurs.

Reste l'accueation du chef corporatiste de
Bramais selon laquelle la F. C. T. A. est un
syndicat socialiste. C'est là un bien pauvre ar-
gument, par ailleurs mensonger, qu'emploie M.
Jacquod pour les «besoins de ea cause. U n'y croit
rien lui-même, sachant que c'est faux.

Nous pouvOins vous donner lee preuvee for-
melles, M. le Rédacteur, que nous poursui-
vone aucun but politique — alors que chacun
ne «peut pas en dire autant ! — notre unique
souci étant la défense des intérêts professionnels
et mutualistes de nos membres. Tout citoyen
«honmête connaît ces choses.

Nous vous adressons inclus nos Statuts. Vous
y lirez à l'Art. 2, le texte suivant qui voue prou-
vera que M. Jacquod en a menti quand il s'est
permis de parler Marteau et faucille, insinuant
malhonnêtement que noue avons des attaches
avec Moscou.

Voici cet art. 2, de nos «Statuts fédératifs :
« 'La Fédération Suisse des Ouvrière du Com-

merce, des Transports et de l'Alimentation a
pour but d'.organiser, «sans distinction de natio-
nalité ou de confession, tous les employée et
employées, ouvrières et ouvriers occupés dans
le commerce, les transports, les hôtels, restau-
rants, l'industrie de l'alimentation et orofes-
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«si-ons similaires. Elle sauvegarde les intérê ts
professionnels, matériels et moraux de see «mem-
bres et revendique pour eux des conditions équi-
tables de travail. D'entente avec les autres Fé-
dérations syndicales, elle propage les idées de
solidarité et lutte pour un meilleur équiïibre
«économique et social. Elle délivre des secoure
de grève et de représailles et, suivant les Sta-
tuts de ses différentes Caisses, des «secours de
chômage, de maladie, d'accouchement, des se-
cours extraordinaires et d'assistance judiciai-
re. ¦»

M. Jacquod a repris ses citations dans des
vieux statuts périmés depuis longtemps, statuts
qui datent de la période romantique ou les syn-
dicats .ouvrière suisses n'avaient pas encore évo-
lué et pris la position catégorique qu'ils ont au-
jourd'hui , en 'Suisse.

Nous pensons que c'eet tout à l'honneur de
nos organisations professionnelles si, au cours
de cas annéee passées, elles ont su s'adapter aux
cii constances nées dee expériences faites dans
le cours du dernier quart de siècle ?

Pour l'édification de vos lecteurs — et nous
en connaissons qui attendent notre réponse avec
impatience — nous «avons donc jugé utile de
vous faire savoir que R. J. n'a aucun droit de
nous accuser d'être des organisations politiques
et nous nous inscrivons en faux contre ses af-
firmations qui vont jusqu'à friser la calomnie
quand il pousse l'audace jusqu'à parler du mae-
que du cagoulard ! Nous faisons les plus ex-
presses réservée au eujet de cet article.

Nous précisons, Monsieur le Rédacteur, que ,
pour nous, la politique est une chose et l'orga-
nisation professionnelle une autre, très distinctes
l'une de l'autre. Nous avone toujours observé
une démarcation bien délimitée de ces deux «or-
ganismes.

M. Jacquod devrait avoir l'honnêteté de le
constater plutôt que de s'enferrer dans des af-
firmations qu'U sait fausses.

En vous remerciant pour l'hospitalité de vos
•colonnes, nous vous prions de croire, Monsieur
le Rédacteur, à l'assurance de nos eentimonts
respectueux.

Au nom de la Fédération Suisse des Ouvriers
du Co«mmeree, des Transports et de l'Alimen-

tation : Le «Secrétariat de Lausanne :
Marc Monnier.

o 
Liste des dons en faveur des sinistrés

de Lourtier
«National! Zeltunig Bâle, «par M. Emile Troillet ,

conseiller, Fr- 221.— ; H. Vogel-Weber, Zurich , Fr.
10.— ; FIT. iNietlisp.ach-iNaeg.li, Lucerne, Fr. 5.— ;
Anonyme, par M. Maurice Fellay, conseiller, Fr.
20.— ; Anonyme, par «l'entremise de M. «le Conseil-
ler «d'Etat Anthamatten, Fr. 500.— ; «de M. le Juge
«fédéral Louis Couchepin, F«r. 50.— ; de la Com-
mune de Vollèges, Fr. 316.60 ; de l'Association
suisse des 'étudiants, Office des colonies de tra-
vail, Fr. 100.— ; M. B. Mairchesi, «Heiden, Fr. 5.— ;
du Chœur mixte, Champsec, Fr. 10.— ; M. P.
Mêler, Winterthour, Fr. 50.— ; «Imprimerie iMon-
itheysainne, par M. E. Troillet ,, Fr. 10.— ; Ano-
nyme, Monthey, Fr. 8.— ; M. Fahmer, Zurich , Fr.
20.— ; M. «le Rd. iQhano«iine Melly, Curé, Orsières,
Fr. 5.— ; M. Mahler-^Saurer, Thâlwil, Fi. 5.— ;
Fr. S. iHaller, Menziken, vêtements et divers ; Fr.
Vcegeli-Egiger, iLangnau , dons en nature ; de trois
écolières, Zurich, divers ; de Mme Berthe Levet,
Vouvry, vêtements et 'divers ; Fr. B. Lotorist-Lus-
se, Artgovie, divers : R. Glass-Eichenberger, Bâ-
le, dons en nature ; Fr. Grûbsch-Beck, Munchen-
buch , Berne, divers ; Landerzi'ehungsheim Ailbis-
brumn , Hausen, don des élèves, Fr. 18.75.

Cette liste est l'a dernière .qui sera publiée.
Un certain nombre de donateurs n'ont pu être

remerciés, le Comité n'ayant pas leur adresse suf-
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IL Y A GOUDRON ET GOUDRON ...

foyard vert
ou sec

fr. 490
1 grand lit 2 pi., table de
unit, armoire 2 portes, lava-
bo et glace (ou commode-
coiffeuse), table, tapis, 1 joli
canapé, chaises assorties.
Table de cuisine, tabourets
et un beau buffet de cuisine
vitré (détaillé). Emb. exp.
franco.

R. Fessier, av. France 5
Lausanne. Tél. 31.461.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous )

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

Le chemin oe fer MontEiey-Ctiampérv-Morgins
à I occasion du

30me anniversaire
de sa mise en exploitation émettra a ses guichets des
billets spéciaux pour voyages aller et retour du 29 janvier
au mercredi 2 février 1938. Les prix des billets sont :

pour pour enfants
adultes de 4 i 12 ans

Monthey ville-Champéry et retour fr. 1.90 1.25
idem Illiez » i.3o 0.90
idem Troistorrents. » 0.90 0.60

Les billets achetés les 29 et 3o janvier sont valables
pour le retour 3 jours ; les billets achetés le 3l janvier,
le 1er et le 2 février sont valables jusqu 'au 2 février au
dernier train.

Monthey , janvier ig38. Direction M. C. M.

.lisante. Qu 'ils 'veuillent b'ien «trouver ici l'expres-
sion de la gratitude des sinistrés et du Comité.

Le Comité de Secours.
«(Compte de chèques No II c 1166).

0 
La Quinzaine valaisanne d'automne

à Sierre
Le Comité d'Organisation de cette manifes-

tation s'est «réuni le 21 janvier dernier à l'Hôtel
Arnold à «Sierre pour entendre lecture d'un rap-
port très circonstancié de «son «président M. l'ar-
chitecte Max Zwiasig, rapport constatant la par-
faite réussite de l'entreprise, et pour prendre
.connaissance du compte rendu financier présen-
té par M. (Bieri président du Comité des finan-
ces.

Les comptes accusent, avec Fr. 23,751.55 aux
Recettes et Fr. 22,05.1.55 aux Dépenses, un excé-
dent dee «Recettes de Fr. 1,700.—, dont la ré-
partition se fera sur les «bases suivantes :
1. remboursement du 60 % du capital de ga-

rantie Fr. 1,290.— ;
2. don à l'association cantonale du costume

Fr. 100.— ;
8. don à la Société des «Samaritains de Sierre

¦Fr. 20.— ;
4. à un fonds pour manifestations futures Fr.

290.—.
Les souscripteurs au Fonds de garantie pour-

ront dès ce jour et dans le délai d'un mois de-
mander le remboursement du 60 % de leur sous-
cription. iLes sommes non réclamées serJnt ver-
sées au dit fonds pour «manifestations futures.

Les collaborateurs seront convoqués prochai-
nement «à une séance de clôture.

SD,I>3.
0 

Les cours de répétition de 1938
Le Département fédéral militaire communi-

que : Les cours de répétition de détail de l'an-
née 1938 «sont destinés surtout à l'adaptation à
la nouvelle organisation militaire et l'un des
buts principaux est de consolider les nouvelles
unités. 11 est donc très important que tout lioim.
¦me astreint aux «cours de répétition fasse son
service avec son état-major .ou son unité. C'est
pourquoi il ne sera fait droit qu'exceptionnelle-
ment et dans les -#as urgents aux demandes de
dispense ou de renvoi adressées déjà en gran d
nombre aux autorités militaires .cantonal es et
fédérales. 'Les cours d'introduction et cours de
répétition se «complètent l'un l'autre. Aussi
ne pourra-t-on pas tenir coimpte de demandes
tendant à séparer les deux cours.

o 

On voudrait bien savoir...
On entend souvent dire : « On voudrait «bien

savoir ce que la première tranche de la loterie
de la Suisse romande a rapporté et où l'argent
est allé... »

Dans quelques jours, on saura. En effet, la So-
ciété de la Loterie de la «Suisse romande, par
son organisation fondamentale est, à proprement
parler, une maison de verre. «Les cinq cantons
intéressés se contrôlent mutuellement et le mé-
canisme des opérations a été fixé de telle façon
par les statuts, que toute l'activité financière de
¦cette grande institution de solidarité et de bien-
faisance doit être rendue publique.

Les comptes définitifs de la première tranche
de la Loterie de la Suisse romande sero«nt sou-
mis à la fin du mois, à l'assemblée générale à
Lausanne. Ils illustreront le succès de la pre-

Goudron de houille protège la route et goudron de
pin protège votre gorge et votre poitrine.
Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège,
c'est le remède naturel par excellence pour le traite-
ment des catarrhes , rhumes récents et anciens, bron-
chites et toutes affections respiratoires. — Fr. 2.25
dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur.

(neuf)

Pharmacie Burnand, Lausanne

Suis acheteur de

toutes quantités. Paiement
comptant. Faire offres avec
prix à BAUDAT , transports , à
Yverdon.
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TOÎ(ifr)&l3«j|U£AéîUâitfH Insomnies
Antlnévralfllque sans effet nuisible
Plus de 40 uni de succès Fr. 1.75 la botte Tontes pharm

mièie tranche qui, malgré les énormes diffieih
tés à vaincre, malgré l'effort considérable four:
ni pour mettre en marche l'appareil compliqui
qu'est une" loterie de cette envergure, a atteint
une vente de 84 % du total des billets.

C'est évidemment très beau, c'eet un départ
magnifique, que pourraient envier lee organisa-
teurs de loteries très importantes, mais nous
souhaitons néanmoins que la deuxième tranche
soit tirée 'bientôt avec tous les billets vendus.

La deuxième tranche ee (présente, d'ores et
déjà, financièrement, de façon plus favoraible
que la première. C'est «compréhensible. Le rou-
lement étant maintenant assuré, la machine tour-
ne rond ; au fur et à «mesure les frais diminuent
et le bénéfice devient plus intéressant pour les
iceuvres de bienfaisance auxquelles la loterie de
la Suisse romande eet destinés.

On va vers le printemps, vers les beaux jours;
vers l'espoir du renouveau. N'oublions pae, ce,-
«pendant, que l'hiver est encore là, qu'il est long,
pénible, «parfois cruel pour les déshéritée, les ma-
lades, les malheureux de ce monde ; n'oublions
pae que si nous sommée, chez nous, peut-être
plus heureux qu'ailleurs, il reste néanmoine
'beaucoup de misères à soulager. Nous pouvons
le faire en achetant des billets de la seconde
tranche. En accomplissant ce geste de solidari-
té sociale, nous irons le cœur léger vers le prin-
temps, qui apparaîtra plus lumineux, plus riche
en belles et généreuses promeseee.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
E-m précédant deux qui seront creux, ce diman-

che nous fournira son contingent d'émotions et
probablement... «de surprises.

Servette 'aura la vis«ite «de «Berne, «qu i ne doit pas
se faire beaucoup «d'illusions sur son sort.

Lucerne fera tout pour «tenir en «échec les Lau-
sannois, ce sera difficile mais non impossible, car
1e morali vaudoïs paraît atteint. ' ' •'¦•'

Une belle rencontre, serrée, sera ce'le qui oppo-
sera Young-Fellows et Lugan'O, ele doit pourta'nt
se terminer par une victoire des Tessinois.

Grasshoppers «se Tiendra à Granges et ne doit pas
s'attendre «à une faible résistance ; au contraire,
rien n'empêche de croire «que les «Soleurois soient
cap«ab«'es de causer «une surprise.

Le match «de la «j ournée sera pourtant — entre
tous — le derby bâlois. Tout auréolé depuis Sa
victoire à «Lausanne, le « onze » de Bâle voudra
mon trer- à> «eon.-public qu'il «entend continuer 'une
carrière dans le championnat et 'que ce n'est pas
Nordstern «qui l'en empêchera ; pourquoi pas «un
match nul 1?

Alors que nous donnons une légère préfé rence
aux Bernois- «pour le choc Young-Boys-Bienne.

En Première ligue, iMonthey «recevra Uran ia ;
souhaitons ique nos amis se rachètent de leur per-
formance de «Soleure «et nous soutient un match « de
derrière les fagots .». . u

(Montreux attendra Soleure de pied ferme et l'on
peut prévoir sa victoire.

«Plus serré sera le match iGautonal-Aarau, qui
pourrait bien «rester nul'.

«Chaux-de-Fonds n'aura pas beaucoup de peine
à «prendre le meilleur sur iConcordia. '. ,

Nous n'aimerions pas beaucoup être à ia place
de celui iqui sera chargé de diriger ie match For-

(P. de Chastonay, suce.)
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Problème de régime \ Autour de Shanghaï
SAiLZBQURG, 21 janvier. (Ag.) — M. Zer-

natto, secrétaire d'Etat a prononcé un discours
devant des membres du fron t patriotique. L'o-
rateur a consacré la plus grande partie de son
allocution à la question du national-socialis-
me et à celle du légitimisme. Notre patience
est à bout, a-t41 dit. En Autriche, une seule
volonté existe et un seul chemin nous est dic-
té : la volonté du chef du front et celle du
front «patriotique. .Quant à la route qui nous
est tracée c'est celle que nous a montrée le
chancelier Dollfuss. La conception du natio-
TiaLeocialisme est incompatible avec celle du
«front patriotique. Il ne doit y avoir là aucun
doute possible. Quand on parle de sentiments
monarchistes et de propagande monarchiste, on
peut avoir à l'esprit bien dee choses différen-
tes. Pour nous, l'idée de la propagande légi-
timiste ne peut être comprise «que comme un
problème de régime. Bien des gens sont d?a-
vis que l'Etat, comme l'envisageait Dollhise,
.devrait avoir à sa tête un monarque. Co point
de vue se concilie entièrement avec le nôtre,
'mais mous, nous ne pouvons admettre que ce
régime nous soit imposé par des partis, puis-
que nous ne voulons plus voir de partis régner
dane l'Etat autrichien et que seul le front pa-
triotique doit représenter les vues du paye tout
entier.

o——

L engrenage
«BARCELONE, 27 janvier. (Ag.) — Plusieurs

députés -norvégiens ont fait savoir au prési-
dent du Conseil .espagnol, M. Negrin, qu'ils dé-
siraient effectuer un voyage d'étude en Espa-
gne. Le gouvernement espagnol leur a répondu
immédiatement que pendant leur séjour en Es-
pagne gouvernementale les députés norvégiens
seraient les hôtes d'honneur du gouvernement
républicain.

.COPENHAGUE, 27 janvier. (Ag.) — Une dé-
légation parlementaire danoise composée de 4
délégués représentants de différente partis se
rendra à Barcelone pour assister à la .session
dee Cortès «qui aura lieu le 1er février.

(STOCKHOLM, 27 janvier. (Ag.) — Le
« Riiksdag » répondant à une invitation de la
république espagnole a décidé d'envoyer une
délégation parlementaire .en Eepagne afin d'as-
sister à la «séance d'ouverture de la nouvelle
session des Cortès, qui aura lieu le 1er février
prochain.

o 

L 'orage sur Paris
PARIS, 27 janvier. (Havas.) — Après une

matinée ensoleillée le ciel s'est obscurci à 13
h. 30 sur la capitale puis un phénomène at-
mosphérique très rare s'est produit. Le ciel fut
zébré d'éclairs immenses suivis de violents
coups de tonnerre. Une pluie mêlée de grêlons
et de neige tomba en rafales. La circulation
dane le centre notamment fut considérable-
ment gênée.

ward'-Vevey ; gageons 'qu 'il lui faudra de l'éner-
gie et du calme, car ce sera ¦« tendu » !
«Deuxième Ligue : Vevey M-tMartigny et Racing-

Lausanne II.
Troisième Ligue : St-Ginigolph-M-anthey II.
Quatrième Ligue : Villeneuve-tAigle II ; Marti-

gny H-Ardon M ; Saxon I-Sion JJ ; Grône-Chip-
pis II ; Sierre Iil-Granges ; Chakis-Brigue.

R'gardez tous ma belle voiture
S'écrie joyeux l'ami Arthur. -,»

«SHANGHAI, 27 «janvier. («Reuter). — 11 s^m-
ble que la situation aux environs de Shang haï
s'aggrave de jour en jour, en raison, d'une
part, de l'activité des groupes isolés de sol-
dats chinois et, «d'autre part, des incidents
dans lesquels les Japonais eont impliques. Un
camion japonais a apporté à «Shanghaï jeudi
matin les cadavree de 25 soldats japona is qui
étaient tombés dans une embuscade entre Shan-
ghaï et iSou-Tchéou. (Deux soldats japonais ont.
tiré sur deux fermiers chino.is qui se portaient
au secours d'une Chinoise qu'un Japonais vio-
lentait aux abords «de la limite do la conces-
sion française. L'un des fermiers a été mortel-
lement blessé, l'autre grièvement.

SHANGHAI, 27 janvier. — Les troupes ja-
ponaises ont -occupé jeudi matin la ville .. dê
«Sdan Sehio Tren située à vingt kilomètres au;

sud-ouest de Yen Tchéou.
Encore un incident

SHANGHAI, 27 'j anvier. — M. John B. Al-
làsson, chargé de la direction de l'ambassade
des Etats-Unis a été attaqué mercredi par une
sentinelle japonaise.

Il a rendu compte du fait à la Maison Blan-
che. Les autorités chinoises ont adressé leure
excuses pour l'incident qu'elles s'efforcent de
régler sur place.

La version nippone est que M. Allisson avait
tenté de pénétrer dans un immeuble chinois et
c'eet alore «que le Japonais le frappa au visa-
ge.

Les obsèques officielles des victimes
PARIS, 27 janvier. (Havas). — iM. Sarraut a
fait part au Conseil des conditions tragiques
de l'accident de Villejuif. iLa Conseil a déci-
dé que les obsèques des victimes seraient fai-
tes aux frais de la collectivité et a délégué le
ministre de l'intérieur pou r y prendre la paro-
le au nom du gouvernement.

M. «Kling, directeur du laboratoire munici -
pal , chef du «service des explosifs, communi-
que une note disant notamment : Certains jour-
naux ont publié que la catastrophe eût été évi-
tée si l'on avait pris la précaution de désa-
morcer les grenades saisies. Ces grenades n'ont
pu être désamorcées, «eu «égard au danger con-
sidérable qu'aurait présenté le désamorçage,
le détonateur des grenades se trouvant fixé
dans des conditions particulièrement défec-
tueuses. D'autre «part, il semble bien que l'hypo-
thèse d'un attentat doi t être résolument écar-
tée, les munitions entreposées à Villejuif étant
¦en effet bien gardées.

La neutralité intégrale
GENEVE, 27 janvier. (Ag.) — Le comité

des 28, chargé de la réforme du pacte de la
S. d. N., qui se réunira lund i prochain à Genè-
ve, fixera lui-même l'ordre du jour définitif de
sa session.

Dans les milieux des délégations française
et «britannique, on estime, comme on l'a déjà
fait remarquer, qu'une discussion sur l'article
16 du pacte de la S. d. N., relatif aux sanc-
tions économiques et financières à appliquer
aux Etats en rupture de «pacte, n'est pas oppor-
tune en ce moment.

Si, conformément au désir d'autres déléga-
tions et notamment de la délégation suédoise,
une discussion de cette question avait , néan-
moins lieu, M. Camille 'Gorgé, délégué suisse,
eaisira probablement l'occasion pour informer

Les aventures d'Aflhur le bienheureux 62/6

Il n'a pas fini sa phrase
Qu'un car surgissant l'écrase

le comité de la décision prise par le Conseil
fédéral de rétablir la neutralité intégrale de la
Suisse au sein de la S. d. N. Une discussion de
cette déclaration par le comité n'est cependant
pas envisagée.

LONDRES, 27 janvier. .(Havas). — Le
« News Chronicle » prévoit qu'au coure des
prochaines semaines, l'Italie se retirera du co-
mité de non-intervention et annoncera ouver-
tement son intention d'en finir avec le bolché-
visme en Espagne.

o 
Le pont du Niagara

NEW-YORK, 27 janvier. — Le changement
de direction de vent a diminué la viohnee des
couches de glace qui menaçaient le pont d'a-
cier traversant les chutes du Niagara. Le pont
ne risque plus d'être détruit. La réparation des
dégâts demandera deux millions.

o 
Explosion dans une fabrique

BATAVIA, 27 janvier. «(Havas.) — Une fa-
brique de matières explosives a sauté jeudi
matin à Rembang, côte septentrionale de Ja-
va. On a retiré neuf cadavres des décombres.
Tïënte-eix blessés grièvement atteints ont été
transportes à l'hôpital. Toutes les victimes
sont indigènes.

n 
!.- Le Rapport van Zeeland

•BRUXELLES. 27 janvier. (Havas). — Le
rapport de 'M. van Zeeland , remis mardi aux
ambassadeurs de France et de Grande-Breta-
gne, a été transmis «j eudi matin aux gouverne-
ments de ces deux puissances et a été commu-
niqué à tous les autres ambassadeurs et minis-
tres plénipotentiaires accrédités à Bruxelles .

o 
L'assistance aux émigrants

ENGELBERG, 27 janvier. (Ag.) — La om-
mission du Conseil national pour le proje t ten-
dant à l'assistance des émigrants a décidé, à
l'unanimité, d'entrer en matière sur le projet.
La. décision définitive n'interviendra toutefois
qu'après les libérations du Conseil des Etats .

o 

Une bagarre a la Chambre belge
BRUXELLES, 27 janvier. — A la suite d'une

violente intervention de M. «Larutti député re-
xiste qui accusa «M. Jaspar ancien ministre des
transports d'avoir facilité le trafic d'armes à
destination de l'Espagne gouvernementale, mie
très violante bagarre éclata à la Chambre des
représentants. M. Jaspar répondit : « On ne
di«scute pas avec Degrelle ni avec -ses amis »,
puis il rappela la déclaration récente de M.
Spaack. Il fut fr équemment interrompu par les
¦députés rexistes. C'est alors que M. Jaspar
traita «M. (Larutti de canaille et quittant son
banc se précipita «sur le député rexiste auquel
il por ta un violent coup de poing. Un pug ilat
s'engagea bientôt entre les deux députés.

¦Les députés d'extrême-gauclie se portèrent
vers les bancs rexistes. Une mêlée générale
s'ensuivit. Un député fut roué de coups. Un au-
tre «rexiste se cacha sous son banc une chaise
ayant été lancée dans ea direction. -Finalement
le président suspendit la séance.

o 
Relâché

ANNECY , 27 janvier. (Havas). — La per-
sonne arrêtée mercredi à Annemasse et qui se-
rait mêlée à l'affaire du iC. A. S. R. a été re-
mise en liberté.

Elle sera interrogée à son retour à Paris .
—o 

Nouvelle inculpation
PARIS, 27 janvier. — Le juge d'instruction

chargé de l'affaire du C S. A. R. à ir.eulpé
Jacques Duge de Bernoville, qui était com-
'mandant de la 1ère brigade de l'association se-
crète. Il était en liaison avec l'un des princi-
paux conjurés en fuite.

Car il porte - sa chance est grande!
Un billet d'Ia Loterie Romande! •

La Torpédo est en morceaux.
Mais notr ' Arthur en rit bientôi

Madrid bombardé
MADRID, 27 janvier. — Un nouveau bom-

bardement de Madrid a duré de midi à 13 heu-
res. Il a été effectué par dee canons assez ra-
pides.

De nombreux projectiles sont tombés sur la
ville.

o 
Plainte classée

LE CAIRE, 27 janvier. — De proc ureur gé-
néial a classé la plainte de Nalias Pacha, la
participation de personnalités importantes à
l'attentat «commis contre lui , n 'ayant pae été
établie.

o 
40 ans au service de l'armée

BERNE, 27 janvier. (Ag.) — Le chef d'ar-
mes du génie, le colonel divisionnaire O. Hil-
fiker, qui est âgé de -64 ans, célèbre aujour-
d'hui le 40,me anniversaire de son entrée au
service de l'armée. 11 fut en effe t nommé le
27 janvier 1898 adjoint à l'administration du
fort d'Andermatt.

RADIO-PROGRAMME 1
Vendredi 28 janvier

Sottens. — 12 h. 30 Informations. «12 h. 40 Gra-
mo-C«oncert. 17 h. Emission commune. 18 h. Inter-
mèd e de disques. 18 li. 15 Rappel des «manifesta-
tions. 18 «h. 40 Pour ceux 'qui aiment la montagne.
18 h. 50 La semaine au Palais fédéral. 19 h. 05
Les cinq minutes du football suisse. 19 h. 10 In-
termède. 19 h. 15 Micro-Magazine. 19 h. 50 Infor-
mations. 20 h. Bulletin financie r de la semaine. 20
h. 20 Quintette de Schubert : « 'La Truite ». 21
h. 05 On ne saurait «penser à tout. 21 h. 45 Concert.
22 h. 10 (Les travaux de la S. «d. N. 22 h. 30 «La
demi-heure des amateurs de jazz-bot.

Beromiinster. — 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40
Extr . d'opéras. 16 h. Disq ues «17 h. Emission com-
mune. 18 h. Pour les enfants. 18 h. 30 Service
«d'informa t ions pour les «enfants. .18 h. 35 Causerie.
18 h. 45 Actualités 19 h. 10 Causerie. 19 h. 30 Mu-
sj que champ être. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Re-
portage. 20 h. 55 Causerie 31 h. 15 Concert. 21 h.
«50 Quintette avec piano.

Madame Veuve «Paul JUILLAND et son fils
Fernand, à Saxon, ainsi eue les familles parentes
et alliées remercient bien sincèrement «toutes Jes
personnes qui de près et de loin ont pris part au
deuil cruel qui vient de les frapper.

t
Monsieur et Madame Auguste DUGHOUD et

leurs enfants , à Monthey ;
Madam e et Monsieur Jean HUSER et leurs en-

fants, à 'M onthey ;
Madame et «Monsieur Alber t BESSON et leurs

enfants, à Mon-rhey ;
Ma dame et (Monsieur Marcel DURST. à Mon -

they ;
Madame Veuve Maurice VAUQAN. à Epinas-

sey ;
ainsi que toutes les familles VAUDAN, GAIL-

LAND, à Bagnes, les familles DUGHOUD. HAU-
BENSCHILD et BERGUERAND, à Monthey, Vaii-
d'IÙ'Hez et la Bâtiaz.

ont 'ia profonde douleur de faire part à 'leurs
amis et connaissances de la. perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

•Madame Veuve

Esther DUCHOUD-VAUDAN
leur chère mère, belle-mère, .gr.amd'mère, _ belle-
sœur, tante, grand'tan'te et cousine, décédée à
Monthey, dans sa 75me 'année, après une pénib!»
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le samedi
29 janvier W3S , à 10 heures 30

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