
VOTA TION POPULAIRE
DU 20 FÉVRIER 1938

Aux électeurs
du part i conservateur

popula ire suisse
•Chère citoyens,

Le 20 février procha in, le peuple suisse- don-
nera sera avis à l'égard de troi s projets de ré-
vision de la Constitution fédérale.

!Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale
recommandent au peuple et aux cantons de vo-
ter la modification des articles 107 et 116 de la
Constitution fédérale. Cette modification a
pour but :
la reconnaissance du romanche comme quatriè-
me langue nationale. Il s'agit ici d'un pr oj et
qui , sans doute aucun, rencontre la sympathie
de tous les confédérés , sans distinction de lan-
gues. Le peuple suisse s'est toujours fait un
honneur de considérer l'égalité des langues com-
me une des hases de la Confédération. C'est
pourquoi , il votera avec 'enthousiasme les nou -
veaux articles constitutionnels reconnaissant
comme nationale la langue de nos concitoyens
des vallées grisonnes. Le parti conservateur po-
pulaire suisse vous recommande chaleureuse-
ment d'adopter la révision constitutionnelle
mroDO&ée.

La deuxième question, .qui est soumise au
souverain, concerne :
l'initiative sur l'industrie privée des armements.
L'initiative part de l'idée, juste en soi, que la
fabrication d'armes, de munitions, d'explosifs
et d'autra matériel de guerre ainsi que l'acqui-
sition, le commerce et la distribution de ce
matériel, ne peuvent être effectuée, au moins ac-
tuellement, sans contrôle des autorités. Des
considérations d'ordre 'militaire et politi que
(neutralité) parlent en faveur d'un contrôle à
exercer par la Confédération. Le Conseil fédé-
xal et les Chambres partagent l'idée essentielle
des promoteurs de l'initiative, mais entendent
en écarter certains côtés dangereux. Aussi
ent-ils établi un contre-projet qui a obtenu
l'adhésion des promoteurs de l'initiative. Le
parti conservateur populaire suisse vous pro-
pose d'accepter le contre-projet et de rejeter
l'initiative.

Une initiative communiste demandant la mo-
dification de 1 article 89, Sème alinéa, de la
Constitution fédérale relatif au référendum fa-
cultatif se donne l'apparence de vouloir aug-
menter les droits populaires dans le domaine
de la législation fédérale. En réalité , l'adoption
de cette initiative aurait comme conséquence
que les lois fédérales qui , sous le régime ac-
tuel, doivent être soumises au peuple chaque
fois que la demande en est faite par 30,000 ci-
toyens actifs ou par 8 cantons, pourraient être
soustraites au référendum et à la votation po-
pulaire. Le peuple suisse ne se laissera pas in-
duire en erreur par les partisans de la dicta-
ture bolchevique. Le parti conservateur popu-
laire suisse vous recommande instamment de
rejeter cette tentative communiste.

Avec nos salutations patriotiques.
Pour le 'Comité directeur du parti conservateur

populaire suisse :
Le secrétaire : Le président :
I>r H. Cavelti. Dr E. Nietlispach

conseiller national

Le jubilé de
la centenaire

Cent années consécut ives ! Ah ! les mé-
lancoliques pensées que ce laps de temps
évoque ! Ah I le grandiose coup d'œil sur
une vie de femme, toute de droiture, de la-
beur et de foyer !

Nous les faisions , ces réflexions, lundi
soir, à Vevey, ayant en face de nous, Mada-
me Henriette Derivaz-Rouge dont on fêtait ,
dans l'intimité, mais non sans un certain
éclat officiel , le centième anniversaire de la
naissance.

Cent ans de vie humaine, quelle vision
en arrière ! quelles comparaisons avec no-
tre époque ! quelle possession dans les bras

et quelle gerbe dans les mams ! nous di-
sions-nous, en contemplant la vénérée jubi-
laire.

11 y avait là, deux conseillers d'Etat vau -
dois, MM. Buijard et Bosset, le soussigné
qui était le délégué du 'Conseil d'Etat du Va-
lais, M. Dénéréaz, le syndic de Vevey, les
sous-préfets de Montreux et de St-Mauriee ,
des représentants de la Municipalité de Ve-
vey et de la puissante Maison Nestlé, des
journalistes, des huissiers en tenue, et une
foule de parents et d'amis qui étaien t venus
apporter leurs compliments et leurs vœux
à Madame Derivaz, arrivée au zénith de la
vie.

On dit souvent que les démocraties souf-
frent de l'absence de sentiments capables de
donner à 'leurs institutions toute la force et
toute la grandeur qui se dégagent de l'idéal.

Le reproche est injuste. Certes, les diffi-
cultés matérielles de toute nature, finissent
par amenuiser les qualités de cœur et d'â-
me de l'homme, 'mais le sol suisse n'est pas
épuisé pour autant.

Les plus nobles sentiments d'idéal ont
jailli des éloquentes et vraiment touchantes
allocutions du pasteur Franel, de M. le con-
seiller d'Etat Bosset, du syndic, du délégué
de 'la Maison Nestlé et de la délicate recon-
naissance exprimée par M. Gauthey, le petit-
fiLs de la Jubilaire.

De son côté, le soussigné a présenté les
compliments et les voeux du Conseil d'Etat
valaisan, faisant ressortir les grandes quali-
tés qui imprègnent la vie toute de travail et
de mérites de Mme Derivaz, bourgeoise de
Culily et de Villettes, née dans un village de
la baie de Montreux où elle a passé toute sa
vie et d'où elle pouvait apercevoir le Rhône ,
sa plaine et les montagnes de notre canton ,
devenu son pays d'origine par les liens du
mariage avec un bourgeois de SbCingolph.

Faisant une discrète allusion au vignoble
que la Jubilaire cultiva avec art , nous avons,
en une boutade qui fut charitablement ap-
plaudie, expr imé le voeu qu 'il soit décerné à
Mme Derivaz le titre-d'aibbesse de la Confré-
rie des Vignerons.

Nou s ne pouvions passer sous silence le
fait que Mme Derivaz était la belle-sauir de
M. le chevalier d'Angreville, membre d'une
dizaine de sociétés savantes, héraldiste dis-
tingué, mort à St-Maurice où il a laissé une
descendance qui était représentée à Vevey
par M. Jules Bertrand , sous-préfet , et Mme
Wil'frid Martin.

Pendant tous ces discours, nous ne quit-
tions pas le beau visage, ni trop ivoire ni
trop argent, de la jubilaire. C'était le souri-
re dans les yeux et sur les lèvres.

'Mme Derivaz ne perdait pas une parole
soulignant d'une inclinaison de tête ou d'un
« oui » spontané certains passages qui lui
rappelaient plus particulièrement les épiso-
des marquants de sa longue vie.

C'est le chêne ou le cèdre dans lequel con-
tinue de couler une sève abondante.

Le Conseil d Etat vaudois a offert à la
vénérée centenaire le fauteuil traditionnel
où elle prit immédiatement place, avec beau-
coup d'aisance, et le Conseil d'Etat valaisan ,
une table eommémorutive très jolimen t
sculptée qui , visiblement, lui faisait plaisir.

C'étaient encore des gerbes de fleurs , des
friandises innombrables, les cent bouteilles
des caves de la Commune de Vevey. C'est à
peine si nous osions regarder , tan t ces tou-
chantes manifestations nous allaient au
coeur.

iNous nous retirons.
La rue du Centre où habite Mme Deri-

vaz descend du bel hôtel-empire de la Pré-
fecture au lac. Devant l'immeuble, il y avait
de la foule. De l'entrée au second étage, les

escaliers étaient garnis de plantes. Surplom-
bant l'appartement, les écussôns du Valais
et de Vaud. Tout était d'une éloquente so-
briété.

Explevit tempora multa. Ces temps, qui
derrière Madame Derivaz sont nombre, sont
cortège, elle les a remplis, selon la parole
sacrée.

Dans le (fauteuil Voltaire, elle avait à ses
côtés deux arrière-petites-filles Gauthey,
charmantes de grâce, qui, de temps à autre ,
jetaient des regards attendris sur l'aïeule.

Ce sont les j eunes pousses.
La .jubilaire, c'est le chêne.
Toute la vie est lia, chargée de terribles

choses qui sont les dons de Dieu , livrés à
l'usage des hommes.

Gh. Saint-Maurice.

Ce talent et la réussite
Nombre d'artistes, auj ourd'hui , croien t qu 'avoir

du talent , c'est 'déjà toucher la réussite. Non ,
avoir du talent , c'est seulement lia condition « sine
iqua non >» de la réussite. Mais on en est bien loin
¦encore de n'avoir que cet outil obligatore en
main, même s'il est d'excellente qualité. Il y a
lieu tout d'abord d'apprendre à s'en bien servir ,
comme un serrurier de sa lim e, comme le menui-
sier de sa varlope.

Tout cela su, .qui est long là apprendre, on peut
se flatter de bien taire, mais il fau t y mettre le
temps, s'attacher à mener a bien , à mener au
mieux son entreprise . On n'est bon artisan 'qu 'à
ce prix.

Or, beaucoup d'artistes , qui s'attribuent du.  gé-
nie , s'en tiennent 'quasi touj ours à un premier j et.
Ils veuillent qu 'on se pâme d'admiration devant
leurs brouillons plus ou. moins bien venus. Or, le
iroeilleur brouillon montre seulement ce que vaudra
l'œuvre achevée. L'œuvre achevée seule compte.
On n 'estim e, dans te commerce, que les produits
finis. 'Le reste se ven d en vraie, à 3a grosse.

On n 'achète une maison « clef sur porte et
tout l'immeuble ayant été passé en revue atten-
tivement. Ferez-vous autrement pour un 'ivre , si
vous êtes appelés à le traiter de chef-d'œuvre. Un
¦livre doit être habitable , comme une maison , >un
tableau .aussi.

Dernièremen t, quel qu 'un nui tient , pour !e pré-
sent quart d'heure , en littérature , île hau t du pavé ,
assurait qu 'un roman , ça ne doit pas être bien
écrit , ni bien composé. Seriez-vous content d' un
pup itre mal raboté , dont les pièces mal calculées ,
ont 'été assemblées comme on a pu , sans ordon-
nance j udicieuse et sans qu 'il ait reçu le dernier
coup de f ion.

•On ne s'y prend pas autrement dan s l' estime
qu 'on accorde aux couvres d'art Elles ne vivent
dans la mémoire des hommes qu'à cette condition
stricte. X.

«Ces amusés, c est nous!'
On juge du degré de civilisation d'un peuple

d'après la perfection à laquelle il est arrivé
dans les diverses branches de l'activité humai-
ne. Mais l'importance que l'on attribue à cha-
cune de ces activités varie avec les races "t les
contrées. C'est pourquoi dans tous les pays du
monde on a une tendance à considérer comme
« barbares » ceux qui ont une civilisation dif-
férente .

Les civilisée, c'est nous ! Quant aux autres
nous leur reconnaissons volontiers certains mé-
rites, mais que de choses nous pourrions leur
apprendre... —

Est-ce bien vrai ?
'Prenons un exemple : nous admettons que

certains Orientaux sont parvenus à un rar e de-
gré de perfection dans les arts d'agrément, mais
par contre , comme on est peu pratique dan*1
ces pays-là ! On y voyage encore comme au
temps d'Abraham. L'habitation , en dépit de son
ornementation recherchée, est dénuée de tout
ce que nous appelons le « confort moderne *.
Pas même une chaise pour s'asseoir, et un train
de vie qui nous semble monotone et dépourvu
de toute distraction.

11 ne nous vient pas à l'idée que si les clas-
ses éduquées de cas peuples ont cultivé avec
tant de réussite certaines sciences et "ertains
arts, c'est parce qu 'elles jugeaient ceux ci plus
désirables. Ils se montrent ainsi plus idéalistes
que nous ; moins de confort physique, plus de
vie intérieure, est-ce un tort ?

Et quand ils considèrent la pénétration des
Occidentaux comm e une invasion de barbares,
ce sentiment est, à la réflexion, fort naturel.
Ces gens-là, pensent-ils de nous, sont forts, mais
d'une force bru tale qui ne les élève pas, bien
ail contraire.

Et tout ce dont notre époque est si fière, la
science prodigieuse de nos savants, qui semble
avoir fait de la nature même le docile et puis-
sant esclave de l'Européen, qu'en pensent ces
esprits éthérés ?

Ces peuples venus du pays du soleil cou-
chant, songent-ils, possèdent une grande habi-
leté à manipuler la vile matière et à en trans-
former indéfiniment les aspects. Maie au lieu de
se dégager dee contingences inférieures par la
grande voie de l'Esprit, ils se complaisent
dans la recherche d'un luxe matériel qui ne
les satisfait jamais, qui augmente leurs exigen-
ces de jonr en jour, et qui ne leur laisse même
plus le temps de se demander si réellement ils
vivent, et pourquoi ils vivent !

Franchement, ont-ils tout à fait tort ?

Les Evénements
L 'effervescence redouble

en France
Le Cabinet en équilibre instable

L'effervescence ouvrière redouble en France,
dans la métallurgie particulièrement.

Les syndicats de la région parisienne ont
condamné violemment la façon dont a été éla-
boré le statut moderne du travail. Les syndi-
'Cats reprochent en particulier au projet de ne
pas 'Comporter de garanties au sujet des salai-
res qu'ils .estiment avoir été insuffisamment
augmentés.

Dans le département du Nord , les délégués
de trente-huit syndicats, représentant 70,000
ouvriers, ont décidé, dimanche, de donner l'or-
dre de grève si après avoir été reçus par M.
iFrossard ils n'ont pas obtenu l'assurance que
leurs salaires seraient relevés.

Cette action est donc motivée par des reven-
dications de salaires mais elle a aussi pour mo-
tif une raison politique d'ailleurs nettement af-
firmée.

On le voit , la situation demeure critique.
La Chambre ne sera sans doute pae en me-

sure de discuter le statut moderne du travail
avant le 15 février, mais cette date paraît trop
éloignée au chef du gouvernement. M. Camille
Chautemps se propose de demander à la com-
mission de hâter le plus possible eon examen,
de manière que le vote des projets puisse être
assuré dans un laps de temps relativement
court.

Au surplus, il est dans les intentions, de M.
Chautemps de commenter, dans une déclaration
publique, certaine points des projets, en four-
nissant toutes les précisions nécessaires et en
corrigeant certaines interprétations erronées.

Si M. Camille Chautemps n'est pae libre, ce
serait M. Frossard qui procéderait à cette mise
au point.

Mais si la commission du travail oppose la
force d'inertie, le ministère sera-t-il encore de-
bout quand la Chambre sera prête à discuter ?

On en doute un peu. M. Chautemps lui-même
marque un certain pessimisme. Dans son -.ntou-
rage, on ne se fai t aucune illusion sur l'impos-
sibilité de « durer » et l'on désigne déjà les suc-
cesseurs.

Cette démission du Cabinet va-t-elle .mtraî-
ner la France dans une crise grave ?

Certains parlent de grosses difficultés qui
vont surgir et de la possibilité d'un Cabinet
socialo-communiste.

Ce n'est cependant pas l'opinion des vieux
tacticiens parlementaires et l'on parle surtout
en ce 'moment d'un Cabinet dans lequel M.
Chautemps conserverait un portefeuille ; M. Da-
ladier , la guerre ; M. Reynaud, les finances et
M. Flandin , les affaires 'étrangères. Des socia-
listes participeraient à cette formation , maie ni
communistes, ni membres du groupe Marin.

11 s'agit là, bien entendu , de pronostics.
Un fai t est certain, c'est que la situation est

très grave et qu'actuellement M. Chautemps se
trouve devant un dilemme : s'il penche à gau-
che, c'est la catastrophe financière ; s'il penche
à droite , c'est la grève générale.

L'heure est donc venue de passer la main à
un gouvernement se libérant dee tendances et



faisant l' union pour la sauvegarde du pays.
Car le danger n'est pas moins grand à l'ex-

térieur. Dans un importan t discours, prononcé
hier à Chàlons-suT-Marne, iM. Marchandeau, mi-
nistre des Finances, a affirmé, il est vrai , que
la France est entièrement fidèle à l'accord fi-
nancier tripartite conclu en septembre 1936
entre Paris, Londres et Washington. Que ces
trois capitales soient parfaitement d'accord à
cet égard, il n'y a pas l'ombre d'un doute.

Et l'on a l'impression que devant la tension
qui règne actuellement dans le monde, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis s'unis-
sent avant tout sur le plan financier, parce que
cette union est une des bases fondamentales
pour une éventuelle coopération militaire.

Nouvelles étrangères ~
¦̂MMBMaiflMMnnBèivnai n̂HaHHMnHaaHaB^MMMvaMsaMi

La Hollande en liesse
pn annonce du château de Sœstsljk que la

princesse Juliaua et son enfant se portent aue-
si bien que possible.

'Les noms de l'enfan t royale ne seront pas
publiés avant l'enregistrement officiel , qui eé-
ira fai t par le prince 'Berhhard lui-même.

La Chambre sera convoquée mercredi en ses-
sion spéciale à l'occasion de la ndissanc-, de la
princesse.

Un lescrit royal d'amnistie a été publié pour
toutes les peines disciplinaires dans l'armée et
la marine.

Aujourd'hui , mardi, est jour dé fête natio-
nale.

'De nombreuses félicitations affluent au pa-
lais royal, ainsi qu'une grande quantité de ger-
bes de fleurs.

De Doom, l'ex-kaiser a adressé un télégram-
me à la reine Wilhelmine et an couple princier.

Le chancelier Hitler a envoyé des télégram-
mes de félicitations à la reine Wilhelmine, à la
princesse Juliana et à son époux, le prince
Bernha.rd.

i A i
Lundi soir , la Hollande a fêté la naissance

de la princesse. Les automobiles et motocyclet-
tes ont été remisées.. Là rue illuminée était la
propriété de la foule , qui a manifesté gaiem?nt.
Des cortèges et des farandoles s'improvisaient
aux carrefours. Dés sociétés en uniforme , musi-
que en tête et drapeaux déployés, ont défilé
devant le palais royal vide, où, toute la jour-
née trois registres se «ont couverts de signa-
tures.

Les illuminations de la ville étaient à peu
prèâ les mêmes que le 7 janvier 1937. La Hay e
présentait ira aspect vraiment féeri que. Elle
était entièrement baignée dans les lumières
multicolores. La fête se poursuivra jusqu 'à
mercredi matin. La foule était si dense que l'on
a établi des barrages le long de la pièce d'eau
afi n d'éviter des accidents. Des manifestations
ont eu lieu toute la soirée dans tou tes IJS villes
du pays.

o 
Les drames de l'aviation

On apprenait, lundi matin, à Londres, qu 'un
avion militaire avait fait une chute sur la voie
ferrée près de St-Andrevvs (Ecosse) et que son
pilote avait été tué.

Dans la soirée , on a annoncé en trois quarts
d'heure, que 3 accidents mortels d'aviation sont
venus s'ajouter à celui signalé dans la matinée.

Un avion d'entraînement s'est écrasé an sol
et a pris feu après avoir 'heurté un autre appa-
reil au-dessus de l'aérodrome de Hanwor. Son
pilote a été tué.

Deux autres avions sont tombés l'un près de
Satmford (Lincolushire), l'autre à Ufford (Nor-
thamptonshire), Les deux pilotes ont été tués.

4 i m

Lundi, vers 16 heures 30, un avion de I'Aé-
roi-Club du Périgord évoluait près de l'aéroport
de Périgueux lorsque, au-dessus du village de
Bassillac, à environ 160 mètres d'altitude , il
se mit brusquement en vrille et s'écrasa sur le
sol. Le réservoir fit explosion et l'appareil prit
feu.

Le pilote, M. Magne, agent de police à Péri-
gueux, a pu se dégager, quoique grièvement
bleS.se, avec l'aide de personnes accouru .JS, et
s'écarter du brasier. L'élêve-pilotc Froidef >nd ,
âgé de 19 ans, dont les parents habitent Péri-
gueux , a été carbonisé.

NoyvélSes sylsses
Tflrrm C i n H

Le crime de Chamblandes
On se souvient que le 4 septembre dernier ,

un anciïn agent soviétique en Pologne , Ignace
Reiss, était attiré dans un giiet-apens près de
Lausanne et était tué à coupe de revolver.

L'enquête du colonel Jacquillanl , chef de la
policé vaiùdoièe, avait abouti à l 'identification
des 3 aiâeaéSMiâ. 3 ïîueses, Efron , Bélitzki et
G.rosowski. Tous trois cependant restèrent in-
trouvables.

Toutefois, la femme de l' un d'eux, ayant
joué un rôle important dans le guet-apatis, Ly-
dia Grosowski qui faisait également l'objet d'un
mandat d'arrêt du juge d'instruction vaudois
avait été arrêtée il y a quelque temps à Paris .

Mais relaxée sous caution de fr. 50,000.—, il
y a 6 .semaines environ, elle était (Jepuis cette
époque l'objet de là surveillance permanente de
la police judiciaire.

Malgré le silence observé par la police, on
croit savoir que Lydia Croso.wski aurait réussi,
la semaine dernière, à échapper à la surveillan-
ce des policiers qui la filaient. Elle aurait mê-
me réussi à quitter la France et aurait rejoi nt
son mari à Moscou.

Toutefois , il est pour l'instant impossible
d'obtenir la moindre confirmation officielle sur
cette affaire.

——o 

Les experts financiers au travail
La commission des 45 experts appelés à se

prononcer sur l'avant-projet de réforme finan-
cière, réunie, lundi , à 10 h., au « Bérnerhof ,»,
à Berne, a entendu le grand exposé de M. Me-
yer, chef des finances fédérales.

M. Seller, Bâle-Campagné, qui a présenté les
conclusions de la conférence des directeurs
cantonaux des finances, et M. Muey, Fribourg.
¦se sont prononcés contre la création d'un im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Dans l'après-midi, la discussion, dans laquel-
le sont intervenus en particulier MM. Berthoud.
Picot et Ludwig, à montré là volonté très net-
te de l'assemblée, abstraction faite bien enten-
du des socialistes, de .rejeter tout impôt fédé-
rai direct permanent et de ne prolonger que
pour trois ans l'impôt de crise ; enfin, de n'ad-
mettre à l'avenir une contribution extraordinai-
re fédérale que dans l'éventualité d'une mobi-
lisation ou d'une guerre. En cas de crise éco-
nomique, le Conseil fédéral devra avoir re-
cours exceptionnellement aux contingents can-
tonaux. Inutile de dire que le porte-parole de
l'extrême-gauche, M. Weber, secrétaire syndi-
caliste en l'occurrence, a préconisé, au contraire
la création d'un impôt fédéral direct permanent
et d'un impôt fédéral sur les successions. Enfin ,
M. Haas, secrétaire des ouvriers évangélîstes,
reprenant une idée qui a déjà été exprimée dans
la conférence des directeurs cantonaux des fi-
nances, a demandé que l'impôt sur là bière soit
« complété » par une taxe sur les vins.

Ori a beaucoup discuté, d'autre part, sui là
procédure à suivre et sur l'utilité d'instituer
une sorte de débat parlementaire (la majorité
de l'Assemblée, soit exactement 26 de ses mem-
bres, fon t partie des Chambres fédérales) avant
que le Conseil fédéral n'ait pris ses .responsa-
bilités. Finalement, il fut décidé, au contraire
de ce qui avait été envisagé dans la matinée,
de siéger en séance plénière encore jusqu 'à jeu-
di, C'est-à-dire de ne pas nommer pour lé mo-
ment de sous-eommissiôn.

o 
Le charretier avait pris là fuite

Un grave accident s'est produit lundi soir
sur la route de Jussy ('Genève).

Venant de Puplinge, un motocycliste, M. Al-
bert Terrier, âgé de 32 ans, maçon, regagnai t
Chêne-Bougeries, où il est domicilié,

A une croisée de chemins, M. Tercier dut em-
prunter le milieu de la chaussée, la droite étant
occupée par une auto en stationnement. Au mê-
me instant arrivait de 'Chêne un tombereau dé-
pou rvu de tout éclairage. M. Tercier ne le vit
pas et se jeta contre la route. Projeté avec vio-
lence sur le sol , le motocycliste fut atteint au
visage et au genou gauche. (Sans s'occuper du
blessé, le conducteur du tombereau continua sa
route.

M. Tercier 'fut secouru par une personne qui
sortait d'un café voisin. Il fut conduit dans cet
établissement, où le Dr Audeoud vint lui prodi-
guer des soins. Le motocycliste, qui paraît sé-
rieusement atteint au genou, a cependant été
reconduit sur sa demande à son domicile.

Le conducteur du tombereau fut identifié ,
grâce au témoignage d'un cycliste qui l'avait
.rencontré. Il .s'agit d'un nommé Fridolin Riedo,
né en 1910, employé chez M. Decorriinge, à Pu-
plinge. Il a été interrogé par M. Pamosotti ,
commandant de gendarmerie, qui l'a fait
écrouer à St-Antoine pour foloseures involontai-
res et délit de fuite.

o 
La tempête et les centrales électriques hommes, ont pu se sauver à temps.

La tempête de dimanche soir a également eu *" Selan m<t communication officielle, le nom-
certaines répercussions pour ' les centrales élec- ibre des tués daill s l'explosion survenue près de
triqu es situées sur le territoire de la commune
de Gœschenen . Vers 19 heures, une avalanche
est descendue en direction de la sous-station
dee C. F. F. où elle a enfoncé une fenêtre. Un
léger dérangement a été causé à un moteur par
suite de la pression de l'air. Le courant élec-
trique fut interrompu , eh sorte qu'un train dé
marchandises dut attendre une demi-heure en
gare de Gœschenen. La même avalanche a
complètement démoli une écurie vidé. Dans la
vallée de Gœèchenen, l'usine électrique de là
commune ne put pendant une heure donner de
courant , une avalanche ayani endigué la Retiss.

La foudre
Au cours de la tempête, la foudre est tom-

bée sur un transformateur de la région de
Weissbad (Appenzell), privant de lumière les
habitan ts pendant la soirée.

n 
La fièvre aphteuse

Des cas de fièvre aphteuse ont été constatés
dans les établissements de MM. Fritz Rothliis-

berger, à Gy, et Eugène Porchet, à Russin, Ge-
nève. Ces deux fermes ont été mises sous sé-
questre.

* * *
La fièvre aphteuse s'est déclarée avant-hier

soir dans l'écurie de M. M. Baîche, agriculteur
et marchand de bétail à Saubraz (Vaud) . lue
vingtaine de têtes de bétail ont dû être abat-
tues. ¦

Toutes les mesures nécessaires ont été pri-
sée par M. le vétérinaire cantonal.

o 

L 'espionnage économique
Un premier procès d'espionnage économ iqu e,

se basant sur l'article 4 de l'arrêté fédéral du
21 mai 1935 concernant la protection de la
sécurité de la Confédération , est venu devant
le tribunal de district de Zurich. Cet article 4
interdit l'établissement d'un service de rensei-
gnements économiques en faveur de l'étranger.
La cause est la suivante : Un commerçant âgé
de 30 ans, dont la .réputation n'était pas sans
taches, avait été engagé provisoirement par une
compagnie d'aeeurance où il devait mettre des
registres en ordre. Le travail tirant en longueur,
il fut congédié: Cependant, dès caftes sur les-
quelles étaient écrit au travers à l'encre rouge:
« N'envoyer en aucune circonstance, des per-
sonnes ou de la correspondance en Allemagne »
lui étaient tombéee entre les mains. Il s'agis-
sait d'assuranceS de Juifs domiciliés' en Alle-
magne, jj'âccùisé releva 15 à 20 de ces docu-
ments, dans l'intention, dit l'acte d'accusation,
de faire du chantage auprès des assurés ou de
déclarer aux autorités allemandes qu'ils possé-
daient des capitaux en Suisse qui étaient sous-
traits â l'impôt. L'aCcusé et un comparse se
rendirent chacun une fois à Fribburg-éri-Bris-
gàu, auprès de l'office d«S douanes. Mais le
comparse dénonça l'affaire et détruisit les do-
cuments avant que les personnes intéressées
puissent être lésées.

Le procureur a proposé Une peine de six nicife
de prison contre le coupable et de trois semai-
nes contré son comparse; un coiffeur de 25 ans,
pour complicité.

—7°——
L'affaire SchupDàcn-rticdifet

De la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » :
L'aùtoijJsie du cadavre de Paul Nicôlet a été

ieffectuée par le professeur Dèttltng. Ce der-
nier vient de faire parvenir une bommuriicâtiori
au juge d'instruction chargé de l'affaire Schup-
bach-Nicolet, disant que l'examen des parties
ahàtomiques prélevées sur le corps dé M. Ni-
colet lui permet de conclure à un 'empoisonne-
ment dû au cyariurë. Le rapport détaillé de cet-
te autopsie sera remis ail juge d'instruction in-
cessamment.

Par ailleurs, continuant ses investigations,
M. Albréent, 'ju ge d'instruction, a confronté à
nouveau, vendredi dernier, Mme iSchupbàch-Ni-
oolet et la personne de Granges qui aurait
fourni lé cyanure, mais cet interrogatoire n'a
rien amené de positif; La iSoleuroise, après avoir
avoué, il y a quelques eemainee, avoir livré le
•pùieon, s'est rétractée. C'est dire que l'affaire
est fort embrouillée.

o 
Cambriolage

Un cambrioleur a pénétré dans le « Schlôss-
li *, qui depuis quelques semaines était inhabi-
té, à Tamins, près de Reiobenau (Grisons), et y
a passé la nuit. Il a dérobé une dizaine de mon-
naies anciennes, un bracelet eh or orné de peti-
tes perles et de rubie et un collier de grenats.

Poignée de petit* faits
-jf Une boîte de cigares remplie de poudre et

de cailloux a éclaté dans un appartement de la
corncessioh française de Shanghaï occupé par M.
Constantinov, vice^consui d'U. R. S. S. Celui-ci à
été blessé. La police enquête.

-)f Un .groupe de Six skieurs â été surpris -par
urie avalanche dans la « Vallée des trois frères mi-
neurs » près de iCllavière. Deux skieuses de Milan
son t mortes 'étouffées. Les antres touristes , 4

/Rome , est de 18 : un chimiste , trois employés, 13
ouvriers et une ouvrière.

Les .premiers .résultats de l'enquête permettent
de conclure que la catastrophe fut provoquée par
l'imprudence d'un ouvrier , qui travailla autour
d'un tub e d'air comprimé en utilisant un ciseau de
lier au lieu dé cuivre, oe qui provoqu a des étincel-
les.

-fc- Ernest iBusenhart, 23 ans, relieur à Lausanne,
qui , descendant à ski des Pléiades, dimanche soir ,
.après les concours de ski, avait fait une chute
.et s'était .fractu ré le crâné, est décédé à l'hôpital
de Vevey.

-*- Les fiançailles du roi Zogou ont été officiel-
lem ent annoncées dam s tout le pays. Lé parlemen t
y a accordé son consentement . La fiancée dn sou-
verain , la comtesse Géraldine App onyi , a été pré-
sentée aux membres de la ifamille 'royale d'Alba-
nie.

¦H- La bande timbrée à l'effigie du fils de Tel l
qui à cours depuis 1909 va prochainement dispa-
raître. L'administration 'émettra en revanche une

bande timbrée à 5 centimes portant comme figu-
rine un edelweiss stylisé avec le mot « Helve-
tià » et dans l'angle intérieur droit , le chiffre «5».

D'autre par t, le 1er février, une nouvelle série
de timbres-taxe, de nombreuses valeurs , sera
mise en circulation , portant sur un fond composé
de hachures, des chiffres en gros caractères obli-
ques , et imprimés uniformément en rouge.

Dans la Région
Une curieuse affaire d'homicide

Une curieuse affaire d'homicide involontaire
a été jugée par le Tribunal de Bonneville. Au
cours du mois d'octobre dernier , de nombreux
¦chalets de montagn e, avaient été cambriolés
coup sur coup au Praz-de-Lye et les propriétai-
res avaient chargé un jeune homme de Tanuia-
ges, Charles Grange, d'exercer une surveillance.
Le 31 octobre , ce dernier rencontrait , à la bu-
vette du plateau , le nom mé Tarantola , 26 ans,
de nationalité italienne , recherché par le Par-
quet de Thonon-les-iBains, et considéré comme
l'auteur des vols commis.

•Comme Tarantola s'apprêtait à fuir , Grange
tira sur lui un coup de carabine le blessant
mortellement. Après des débats favorables à
l'inculpé, Grange a été condamné à 50 francs
d'amende pour homicide involontaire et à une
indemnité de deux mille francs à verser au père
et à la mère de la victime.

Drame de famille
A la suite d'une violente scène qu 'elle avai t

eue avec son mari , .Mme Isaïe Jiguet-Jiglaire ,
cultivatrice à la Giettaz , au-dessous du col des
Aravis, avait pOirté plainte à la gendarmerie de
Plumet. S'étânt rendus sur les lieux , les gendar-
mes né trouvèrent au domicile que le. mari. Dé-
sireux d'entendre la plaignante, ils allèrent
•chercher cette dernière. Pendant ce temps, Ji-
guet-Jiglaire, se saisissant d'un fusil , s'en tira
un coup dans la tête. La mort fût instantanée.
Agé de 37 ans, le 'malheureux était père de
deux enfants.

o 
Issue mortelle

M. Louis Lavy, 28 ans, 'cantonnier à Saint-Di-
dier, renversé l'autre soir par une auto, a suc-
combé, hier matin, à l'hôpital de Thon on. Se-
lon l'enquête de la gendarmerie de Bons, l'acci-
dent se serait produit dans les circonstances
suivantes : M. Lavy conduisait devant lui un
petit tombereau non éclairé, près du village du
Loyer, et il traversait .la route , quand nn,a y_oitu-
re, pilotée par M. iBosson, cultivateu r à Saint-
Didier, heurta le tombereau dont le brancard
unique atteignit le malheureux cantonnier au
creux de l'estomac.

Le coup très violent provoqua une déchiru-
re du diaphragme et de très graves contusims
internes qui devaient amener l'issue fatale.

Nouvelles locales ——

Un chalet et une guérite incendiés
Dimanche .soir, vers 20 h. 30 les habitants

de Saxon .constatèrent qu 'un chalet dit « Blar-
dohe », dane les May eus était en feu. 11 a été
complètement détruit.

Le chalet avait été occupé ju squ'à midi par
dee skieurs. Oh ignore les causes du sinistre.

* * *
La commune de Vernayaz n'ayant aucun cas

de fièvre aphteuse sur son territoire avait cons-
truit une guérite pour monter la garde au Pont
de Dorênaz, commune qui fait partie de la, zo-
ne de protection renforcée.

•Or, dans la nuit de eamedi à dimanche , cette
guérite a été complètement anéantie par le feu.
•On croit qu 'il s'agit d'un acte de vengeance de
la part de quelques jeune s gens qui auraient
été pris en contravention (en sortant de leur
commune), il y a quelques jours, pour a^voir tra-
versé le Rhône avec une barque, afi n de se ren-
dre à Martigny faire la noce.

Il est à espérer que la police découvre les
coupables. Ils méritent d'être punis ri " façon
exemplaire.

Reconnaissance d'employés
On nous écrit :
C'est avec beaucoup de peine que nous avons

appris la mort de M. Mézentin , hôtelier à Mor-
gins. Ayant travaillé plusieurs années, au Grand
Hôtel sous sa direction , nous ne pouvons le
laisser partir sans quelques mots de souvenir.
Grand travailleur lui-même , il avait passé par
tous les emplois d'un hôtel avant d'être direc-
teur. Il comprenait ses employés et en était
très aimé. Nous ne doutons pas que sa dispa-
rition ne laisse que des regrets dans !•• coquet
village de Morgins qu 'il chérissait et. pour IVm-
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bellissement duquel il ne ménageait ni son ini-
tiative ni son temps.

A sa veuve et famille noue présentons nos
sincères condoléances !

Quelques anciennes employées d'Evionnaz.
o 

Les méfaits du vent
Samedi , peu après ndidi, lin orage d'une ex-

trême violence s'est abattit sur le Bouveret.
S'engouffrant dans un tfagon P. L. M. dont on
avait laissé les portes ouvertes, le vent souf-
flant en rafales init en marche le véhicule qui
fila en amont; dans! la direction de Vouvry, à
une vitesse d'une quarantaine de kilomètres à
l'heure. Intrigué, le mécanicien du train des-
cendant qui quitte la gare de Monthoy à 12 h.
07 pour atteindre le Bouveret à 13 h. 32, arrê-
ta son convoi auquel il dut faire faire marche
arrière pou r éviter le tamponnement. On freina
la vitesse du wagon en dérive en disposant des
obstacles sur la voie ; finalement il vint s'ar-
rêter contre les tampons de la locomotive qui
le ramena sur sa voie de garage, en gare du
Bouveret. Les voyageurs du train eurent un
moment d'émotion et une dame faillit môme se
trouver mal. Si l'aventure s'était produite de
nuit on devine les 'conséquences qu'elle eût pu
entraîner.

* * *
Samedi et dimanche, le vent a soufflé avec

une violence extraordinaire dans le Bas-Valaie,
et tout spécialement dans la région de Marti-
gny-

C'est ainsi qu'à l'avenue de la gare une per-
sonne a été renversée.

A Martigny-Bourg, au lieu dit le « Pré de
Foire », le veut a arraché complètement le toit
du pressoir de la maison fiimonetta. Par bon-
heur, aucune personne aie fut blessée.

b—-
Valaisans à l'étranger

Jeudi 27 janvier, a eu lieu à Houyet (Belgi-
que) le mariage de M. Raymond Bonvin, de
Chermignon, avec Mlle Érnestine Emery, de
Lens ; (neveu et nièce de Mme et M. Emery,
restaurateur au Château d'Ardenne).

La Bénédiction nuptiale leur a été donnée, à
Houyet, par M. l'abbé Thirifays, révérend curé
de la paroisse.

Après la cérémonie, un déjeuner in time eut
lieu dans les salons du Château d'Ardenne, au-
quel assistaient des personnalités de l'adminis-
tration du Domaine Royal d'Ardenne.

Aux jeunes époux, nos vœux de bonheur !
o 

La protection de la viticulture
Dans deux questions, M. Rocbaix, conseiller

national, avait notamment demandé si le Con-
seil fédéral né pensait pas qu'une meilleure
protection pourrait être accordée à la viticul-
ture suisse en relevant aussitôt que possible et
de manière à ce que ce relèvement fasse sentir
ses effets dès la prochaine récolte, le droit d'en-
trée sur les vins blancs étrangers et si le Con-
seil fédéral savait; que; malgré le faible- rende-
ment des vignee en 1937, la récolte de vin
blanc était restée en grande partie invendue et
que nombre de familles vigneronnes étaient
dans une situation fort précaire, sinon désespé-
rée ?

Dans sa réponse, le Conseil fédéral déclare :
1) Le droit de douane sur les vins blancs est

consolidé par nos traitée de commerce. Un re-
lèvement du taux n'est donc pas possible tant
que ces engagements existent.

2) En 1932, l'importation de vins blancs s'é-
levait encore à environ 168,000 hl . en 1937 elle
est tombée à 95,000 il.

Les autoritée ont tenu compte, dane la me-
sure du possible, de la situation critique de la
production nationale.

D'autre part, il suffi t de se reporter à la sta-
tistique du commerce extérieur de novembre et
de décembre 1937 pour constater que l'on n'a
pas négligé les nouvelles difficultés auxquelles
se heurte l'écoulement des vins blancs de la
récolte de 1937. Par adleure, quoique les con-
tingents totaux fixés .par lee traités de com-
merce ne subissent aucune modification, la si-
tuation est aujourd'hui telle que pendan t les
mois prochains il ne faut pas s'attendre à une
importation de vins blancs dee pays qui peu-yent entraver l'écoulement de nos qualités cou-
rantes de la Suisse romande.

Enfin, lés départements compétents termine-
ront bientôt l'étude d'une solution nouvelle du
problème viticole. 'Ce projet prévoit une plus
étroite et plus efficace collaboration des mi-
lieux intéressée à la production et au commerce
du vin. On peut en attendre une 'Sensible amé-
lioration de la situation.

MARTIGNY-BOURG. — Corr. — Le Comité delà Laiterie Modèle dé MaTtigroy-Bourg a reçu, si-gnée des propriétaires de bétail, qui ont eu 'eurbétail atteint par là maladie •( à l'exception desix) une péti t ion-requête demandant que le laitteur soit vendu 27 ot. le litre. Le comité , dans saséance du samedi 29 j anvier, a confirmé sa pre-
mière décision et a répondu ce oui suit :

* En possession de votre estimée du 28 courant,
le comité se déclaré incompéten t pour j uger vos
'revend ications émise s dans la. dite lettre.

Sitôt que faire se pourra, l'assemblée générale
aura lieu et votre cas lui sera soumis ; l'assem-
blée seule statuera. Cependant, pour les nécessi-
teux , nous autorisons de prendre Je lait à créditau tacal, et le mode de paiement sera discuté euprochaine assemblée ».

Le correspondant du « Confédéré » de vendre-
di 28 j anvier voudra bien ne pas comparer la si-
tuatio n de la Laiterie Modèle de Martigny-Ville,
qui a un supplément d'environ 400 litres de lait
par j our, et qui vend à ses sociétaires sinistrés le
lait nécessaire à leu r ménage au prix de 25 et. le
litre, avec celle de la Laiter ie Modèle de Marti-
gnynBourg, qui lui .achète chaque j our 80 litre s de
•lait pour sa vente journalière et qui le paie 27 et.
le litre pris au local de Martigny-Ville par le ser-
vice de la camionnette du (ramassage des, laits de
notre laiterie.

Les frais d'exploitation étant prélevés sur .tout
le lait coulé ou vendu , il est donc difficile que le
comité prenne la responsabilité de faire supporièr
tous les frais seulement par les propriétaires qui
n'ont pas eu leur bétail abattu. Loin de nous (l'i-
dée de ne pas leur faire une faveur si les con-
ditions le perm ettent, mais nous répétons que '.'as-
semblée seule est compétente.

P. S. — 11 est d'autre part à noter que la .mu-
nicipal ité de Martigny-Bourg a occupé le plus pos-
sible, pour les postes de désinfection, pour les
'manoeuvres communales et pour les nettoyages
des étables, les propriétaires qui ont eu leur bé-
tail abattu , ce 'qui leur aide tout de même à sup-
porter leur perte.

Le présiden t : Ulysse Ciroud-Pont.
-o 

SION. — Corr. — La mort de l'ingénieur
Henri Nicod a été vivement ressentie en Valais
ou le défunt avait été particulièrement connu
et apprécié. M. Nicod a, en effet, passé 17 ans à
S ion comme ingénieur de section du Service de
la Voie. 11 a succédé en 1907 au regretté Alfred
Gay, mort subitement et hélas ! bien prématu-
rément.

M. Nicod était le véritable chef, énergique et
bon. Tous ceux qui ont eu à travailler sous ses
ordres l'ont aimé et respecté. Son départ a été
unanimement regretté. Grâce à son entregent,
son caractère ouvert et agréable, il s'était fait
une quantité de relations des plus sincères et
des plus cordiales. Dans ses rapports avec les
autoritée et les particuliers, il a toujours eu
deux buts : donner satisfaction dans la mesure
du possible tout en défendant l'intérêt de son
administration. Le Valais, et spécialement la
ville de Sion, conservent de l'ingénieur Nicod
un excellent et durable souvenir.

Jubilé d'une industrie
Samedi 29 j anvier, la maison Henkel et Ci© 'à

Bâle, fabricant de la lessive bien connue « Per-
sil » a fêté le 25ime anniversaire de sa fondation.

D'une publication 'élégamment présentée et ri-
chement illustrée , nous 'extrayons ce qui suit :

•C'est en 1913 que fut fondée la maison Henkel¦et,, Cie S. A., Bâle, une année après qu'eut lieu,
à P.ratteln (Bâle-Cauipagne), la pose de la pre-
mière pierre de la fabrique. L'essor que prit l'en-
treprise nécessita à plusieurs reprises l'agrandis-
sement de la fabrique de Persil, en particulier du
laboratoire ; puis l'on construisit une fabrique de
Ferbprate et l'on aménagea une caisserie. Dans le
public, la maison Henkel et Cie S. A. est tort bien
connue pair ses articles très répandus, dont . le
plus célèbre est Persil. La fabrication est des plus
consciencieuse et marche de Pair avec les inves-
tigations de la science dans le domaine du 'essiva-
ge. Un grand nombre de fournisseurs et de ma-
gasins suisses réal isent des gâtas, 'grâce à la mai-
son Henkel qui , de son côté, occupe depuis long-
temps un nombre important d'employés et d'ou-
vriers. Elle est donc indubitablement .un l'acteur
notable de notre vie économique.

L'extension toujours plus grande que prend le
Persil, la collaboration harmonieuse entre le per-
sonnel et la direction, les locaux et instaî'.atidns
rationnels tenant compte de toutes les exigences
de l'hygiène, de même que J' oeuvre sociale, assu-
reron t le développement et la prospérité de la
maison.

O' 

A NOS ABONNÉS
Répondant à notre appel une bonne partie de

nos abonnés nous ont fait tenir par chèque pos-
tal le montant de leur abonnement 1938. Qu'ils
en soient sincèrement remerciés.

Nous prenons maintenant en rediboursemëj ît
le montant des abonnements au « Nouvellisjë »
qui n'ont pas encore été payés.

Pour éviter les frais inutiles d'un second ou
troisième remboursement on est instamment prié
d'acquitter la carte qui sera présentée.

Permettez-nous de rappeler ce que l'on pou-
vait lire en grosses lettres sur l'une des parois
de l'exposition de la presse catholique qui se
déroula au Vatican en 1937 et à laquelle le
« Nouvelliste » a eu l'honneur et le bonheur de
participer :

« Même si l'on faisait tout pour assurer le
triomphe de la cause catholique, on n'y réussi-
rait pas du moment qu'on ne tiendrait pas
compte de son instrument principal : la presse.
Le catholique qui ne se soucie point de proté-
ger, d'aider, de propager et de défendre la
presse catholique peut être croyant et fidèle,
mais il ne connaît pas son époque et il n'est pas
capable d'envisager avec clairvoyance les pro-
blèmes du jour ».

Ces brames bu rail
BALE, 1er février. (Ag.) — Mardi matin , vers

10 h. une femme âgée d'environ 45 ans, dont l'i-
dentité n'a pu être établie a été tuée sur la
voie ferrée, entre Dornach et Munchenstein , par
un train venant de Bâle. Le corps a été affreu-
sement mutilé.

'ROME, 1er février. (Ag.) — Un wagonnet
transportant 6 ouvriers 'occupés à des travaux
d'électrification sur la ligne Rome-Ancône, est
entré en gare de Terni en collision avec un
trai n de voyageurs. Deux ouvriers ont été tués,
4 ont été transportée à l'hôpital , où l'éta t de
deux s'est révélé grave.

jp Service SéSégraphique
1 et téléphonique

La question de la neutralité suisse
BERNE, 1er février. (Ag.) — M. Motta, con-

seiller fédéral, .Chef , du Département politique
fédéral, a fait mardi, au Conseil fédéral , un
exposé eur la eituàtion à Genève et eur les
entretiens qu'il y à eus avec quelques hommes
d'Etat. M. Motta a recueilli une impreseion fa-
vorable de ces entretiens.

Après la séance du Conseil fédéral, nous ap-
prenons au sujet des futures d'émarohej qui se-
ront effectuées, que l'on ne soumettra vraisem-
blablement pas la question du rétablissement
de notre neutralité intégrale à l'Assemblée de
la (Société des nations, mais au Conseil de la
S. d. N.

Au cours de ce mois, le département politi-
que fédéral saisira le Conseil fédéral d'un pro-
jet de message indiquant lès moyens permet-
tant d'arriver au ibut désiré, de sorte que lee
Chambres fédérales pourront e'ooeupeT de cette
queetion éventuellement déjà au coure de la
session de mars.

o 

flu souffle De la tempête
LONDRES, 1er février. — On a abandonné

tout espoir de retrouver vivants les trois mem-
bres de l'équipage disparus du vapeur italien
« Aida » qui s'est échoué eux les rochers de
St-Yves au cours de la tempête. L'« Aida »
j augeait 2310 tonnes et transportait une car-
gaison de charbon. Sur les 24 membres de l'é-
quipage quatre ont péri. 'Le capitaine, le mé-
canicien en chef: et un bomme d'équipage ont
été iblessés et transportés à l'hôpital.

HAMBOURG, 1er février. {D. N. B.) — Mar-
di matin une grande grue flottante a rompu
see amarres sous la violence du vent et s'est
renversée. Une partie de la grue a disparu dans
le fleuve. A bord se trouvaient 7 ou 8 hommes
qui se tenaient dans le réfectoire. Des pom-
piers travaillant au chalumeau purent pratiquer
une ouverture dans la partie de la grue qui
émergeait et 5 nommes furent libérés. Deux ou
trois malheureux sont encore dans une pièce de
la grue sous l'eau. Des scaphandriers tentent de
les sauver.

o 

Ces contrats collectifs
GENEVE, 1er février. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat a déclaré obligatoire pour l'ensemble de
la profession le contrat collectif signé en dé-
cembre pour les coiffeure et pour les fabricants
de pierree fines.

Or——

Sur le tas...
PARIS, 1er février. (Hayas). — Lee locaux

de là Chambre eyndiealé des banques populai-
res de France sont occupés par le personnel.

ghfinicHJi Éfrortive--j
L'équipe de Montana gagne le championnat suisse

de bobsleigh
C'est à Caux sur Montreux qu'a été disputé di-

manche le Championnat suisse de bobsleigh, au-
quel onze équipes ont pris part ; on notait la par-
ticipation des équipés de Crans, Montana, Grindel-
wald , Kari derstég, Les Avants et Caux.

La course a été disputée dans des conditions
très difficiles ; lé matin , un ouragan qui a oouché
quelques arbres sur la noute a empêché une man-
che d'être disputée et arrêté les entraînements. La
plupart des équipes ont fait des chutes durant les
•deux descentes de l'après-midi , mais aucun acci-
dent grave n'a été signalé.

Le championnat a été remporté par ;"e cap.
Grosiieân, dé Montana, qui l'avait déj à gagné il y
a quelques années ; sa victoire a été très applau-
die.

On notait parmi les spectateurs, la présence dé
M. Paul-Boncour , .ancien ministre français.

Le ski à Montana
Malgré de forte s chutes de neige, une épreuve

de slalom a été disputée dimanche matin, à Mon-
tana, par les coureurs 1ocaux. La longueur était de
250 m. et le parcours comprenait 17 portes. Ré-
sultats : D Miche! Lehner, 61,4 sec. (meilleure
manche : 30,4 sec.) ; 2) Pierre Félli, 64,4 sec. ;
3) Albert Lehner, 66,4 sec. ; 4) Capt (1er j unior ),
71,4 sec. ; 5) ex-aequo : Oscar Cattarel et Marias
Cordonnier, 80,2 sec. ; 7) Fernand Robyr. §0,4
sec. ; 8) Ch. Meyer, 82 sec. ; 9) Parméntier (2me
j 'unior), 82,6 sec.

Cours de gymnastique
Le cours cantonal de moniteurs de sections eut

heu ce dimanche 30 janvier à Viège. Ce dernier
est le plus important de l'année, aussi fut-il très
fréquenté. 40 participants représentant les diffé-
rentes sections du canton. La direction du cours
fut assurée par MM. G. Rercnmurh, de Viège, pré-
sident du Comité techniqu e, ainsi que par ses col-
lègues Faust, Sierra, et Schmidt, Sion. Le pro-
gramme comp renait l'étude des, branches figurant
.à la prochaine fête romande de Bulle, soit marches
exercices à mains libres , courses, engins, exerci-
ces athlétiques, etc. Nos moniteurs firent preuve
¦d'un grand in térêt pour ce cours et travaillèrent
consciencieu sement, ceci fort heureusemen t car les
résultats et même les succès osons l'espérer, de
nos sections valaisannes à Bulle dépendront cer-
'tawemcnt pour la plus large part du travail de
ces derniers. Nous souhaitons vivement que tous
¦les gymnastes du canton profitent des indications
données 'à Viège ceci afin que le Valais à l'instar
dis autres canton s fasse de réjouissants progrès
dans le domaine de la gymnastique. W.

Le gros procès des enrôlements
ÉTJRIOH, 1er février. (Ag.) — Le major Far-

ner, auditeur de la Vine division, se basant sur
le dossier constitué au sujet de l'enquête de la
justice militaire relative à une organisation
communiste d'enrôlements pour l'Espagne, pro-
pose que l'action de la justice militaire soit sus-
pendue pour manque de preuves contre dix
inculpés. Cette proposition a été approuvée.
Parmi ces dix personnes se trouvent MM. Er-
nest Walter, conseiller national â frùrioh, $ax
'Wullschleger, rédacteur à Bâle, Âdolf Otto', se-
crétaire du parti communiste zùriohoie, Werher
Meili, directeur d'une maison d'expédition bâ-
loiéé, et deux femmes.

L'accusation subsiste contre dix pereonnes,
dont six «ont encore détenues. Parmi elles, se
trouvent Anderfunren, Humbert-Droz et Robert
Krebs. M. Bodenmann, conseiller national, 'éga-
lement accusé; a déjà été remis eh liberté avant
la session de décembre des Chambres fédêràlee.
L'accusé Hofmaier est en fuite. Enfin, le juge-
ment par contumace sera demandé contre 21
Siri'S&es qui se trouvent encore en Eepagne.

^—o 

Une espionne conbamnée
BÀLE, 1er février. (Ag.) — Le Tribunal cri-

minel de Bâle a condamné à 3 semaines de pri-
son une espionne au service de la France et
opérant en Allemagne, qui avait été arrêtée à
Bâle. L'espionne avait été renvoyée devant la
justice bâloise par le ministère public de la
Confédération.

o 
La banqueroute « Melorad »

GENEVE, 1er février. ifAg.j — Un mandat
d'arrêt a été décerné contre lé homme John
Meynet et son file Charly deux dés administra-
teure de la maison « Mè'lorad » qui fait actuel-
lement, l'objet d'une poursuite en banqueroute
frauduleuse et dont le passif dépasse 500 mil-
le francs, tandis que l'actif ne compts qu'une
vingtaine de mille francs.

——o 
Le torpillage du vapeur anglais

•LONDRES, 1er février. — Le gouvernement
britannique, déclare-t-on dans les milieux offi-
ciels anglais attache une gravité considérable
au torpillage du vapeur anglais.

, Lès mesurée à prendre à la suite de cet in-
cident sont à l'étude et là décision du gouver-
nement n'a pas 'encore été arrêtée.

t
Monsieur, et Madame Louis' 'PERRÀUDiN-BRtl-

CHEZ, instituteur 'à Bagnes ;
Le Rév. Père Jean PÈRRAUDJN, à Fribourg ;
Monsieur André PERRAUDIN, au ScoJàsticat de

Thibar ;
Monsieur et Madame Paul PERRAUDIN-FIL-

LIEZ :
Mesdemoiselles Mêlante et Marie^Louise PER-

RAUDIN, inst., et Messieurs Marc, Luc, Gabriel
PERRAUDIN, à Bagnes ;

Les familles PERRAUDIN et BRUCHEZ, à Ba-
gnes et à Sion ;

•ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont là profonde douleur d'annoncer lé décès à
l'infirmerie de Màrtigny, â .l'âge de 25 ans. de
leur cher fils, frère, neveu et cousin.

Monsieur Pierre Perraudin
L'ensevelissement aura ilieu 'à Bagnes j eudi 3

févrie r 1938, à 10 heures.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur et Madame. Frédéric RICHARD, fac-

teur, et leurs enfants, Jeanne; Llna, Henri, Michel
et Albert, à Méx,

ainsi . que lès familles .parentes et alliées, ont
là profonde douleur de faire part du décès de leur
cher petit

DENIS— 7 • e> **»
enlevé à leur tendre, affection après ¦une courte
maladie, à l'âge de 12 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mcx jeudi 3 fé-
vrier 1938, là 10 heures.

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

Madame Alfred MEZENTIN .et ses enfants, dans
l'impossibilité de remercier personnellement tous
ceux qui leur ont marqué tant de sympathi e à
l'occasion de leur grand deuil, les prient de trou-
ver ici l'expression de leur reconnaissance.

Les communiqués relatifs à des concerts , spec-
tacles, bals, lotos, conférences, doivent être ac-
compagnés d'une annonce.



A vendre en ville de Sion
1. Une villa de deux étages et combles , avec

enclos ;
2. Une parcelle de terrain , place à bâtir ;
3. Une maison d'habitation comprenant 4 .ap-

partements à l'angle de la rue de Savièse et
de l'Avenue du Nord ;

4. trois appartements sis à la rue de l'Eglise.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude de M. 1 avo-

cat Henri Leuzinger , à Sion.
sera à

Sî- Maurice
les 1er et 3àme vendredis
de chaque mois , à la

DROGUERIE DIDAY

mm m n vendre
Grand choix de mobiliers d'occasion de tous genres tels

que : Chambres à coucher, salles à manger, salons, bu-
reaux , secrétaires, bibliothè ques, armoires, 3o lavabos-
commodes marbres et glaces, 3o lits bois complets mo-
dernes et Ls XV, lit * métalliques, table, canap és, divans ,
toilettes, dessertes, dressoirs , chaises. Grande armoire à
glace 3 portes en noyer Ls XV de 2 mètres de large.
Grande bibliothèque en chêne de 2 m. 55 de haut et 2 m. Ho
de large, très beaj meuble cossu, à vendre très bon mar-
ché. Un piano brun cadre fer et cordes croisées marque
allemande très bon état. Piano noir. Aspirateur à poussière
« Electro-Lux» état de neuf, valeur 3oo francs à céder
pour Fr. l3o.— complet. 2 tapis Smyrne. Une machine à
coudre à mains. Quantité de meubles courants et de sty-
le. — N. ALBINI à MONTREUX , 18 Avenue des Al pes. (Près
de 1 Eglise catholique). Téléphone 6î.202.

Camionneurs
Pour vos carrosseries,

cars et camions, métalliques
adressez-vous directement au carrossier

Vous aurez les prix les plus bas

Gust. Rochat. carrossier à Morges
est précisément spécialisé dans ce genre de
construction et accorde des facilités de paie-
ment.
Demandez-lai une offre sans engagement

Carrosserie car 22 places, garniture cui r,
verre de sécurité, depuis fr. 6.5oo.—.
Ponts basculant trois côtés hydrauli ques,
depuis fr. 2.400.—.

i vendre a Gentnev
Une vigne de 4200 m2, avec guérite, partiel

lement renouvelée , sise à Champmarais.
Pour traiter , s'adresser à l'Etude de M. l'avo

cat Henri Leuzinger , à Sion.
g% 1 ¦ 

^ 
On cherche

jeune, propre, active, cher ï K §J 1 OUOlI lu lKI
che place. - S'adresser sous visîtant les agriculteurs, pourP. l3l 7 S. Puhl.ctas. S.on un artj c,e fucratif. j, ^,

Rolets .et taux poor abattit SiïfS ™"™" ayant Ia
sont payés un bon pri x par offres sous ch :flr, e Q p
la Boucherie Chevaline .".ttr" ,so"s ,, p , • A
Centrale. Louve 7, *-**> 

5^5 St¦
-* J&?" Fuss" An

canne. H. Verrey. n°"ces' S t G*" 
Boucherie Tél. 29 2S9 jtowrfjii 29.2BP TîlTlbrGS-pOStO
Bon marche"***¦¦ ¦¦¦ *¦¦ WBIVF Représentants demandés
CRflMAPC '/< flfas dans chaque localité pour
rnUlYlA UL emmagasiné recevoir en commission de
~:il... j >^„.,:,^„ -, I,:I«O beaux envois à choix de tim-pieces a environ 7 kilos, ¦ n *•

nar kilo fr i 5n bres-poste pour collections.par kilo tr. 1.30 Ecrire à Case postale 57, à
cohs de 15 kg., par kg. i.3o Morges.

Kâswolf Coire 12 «"M»™* RHODAWQUï
. »— ST-MAURICETéléphone 636

8 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

| Il BRBHDE10IL
Tout soudai n , comme elle se penchait pour dé-

:hi£fr«r un tableau horaire accroché 'derrière ila
Sorte, Marguerite se 'trouva ; nez à nez avec Mrs
Clifford , laquelle s'étai t glissée dans le petit sa-
011 sans faire -beaucoup plus de bruit  qu 'une sou-
ris.

Nez à nez est une tfaçon de parle r, car ï s'en
allait de plusieurs pouces iq-ue Je visage de Mar-
guerite se rencontrât avec l'appendice nasai de la
Tiinuseule (Mis Clifford-, si menue, si petite , en
mérité , que n'étaient sa peau parcheminée et les
j oucles grises qui lui descendaient en maigres
ra nges des deux côtés des joues, on l'aurait vo-
ontiers prise -pour une élève de il a classe enfan -
:ine.

— Mademoiselle de Vieuxvill e, je pense , ehu-
Jiotâ la dame naine en ployant comiquemen t son
juste de petite--fille.™--- ~: —¦- ¦- '- ;::" - : - - -

— Elle-même, fit Marguerite.
¦ — Asseyez-vous, poursuivi t Mrs Clifford , en se

(juchant sur une chaise de velours. -Pion voyage, de t ête. Mais cela n'a pas d'importance, bien en- auj ourd'hui , (j'avais oublié, je ne sais pas pour-
pas te anal de mer, contente d'être arrivée, je 'tendu , vous n 'en serez pas moins un excellent quoi,
pense... « teacher », j e pense... « Mary...

Marguerite acquiesça, tout en extirpant de son Marguerite respira. La jeune -fille , aperçue à l'entrée, parut, effa-
sac à main les deux diplômes qu 'elle désirait -mon- Allon s, décidément, elle 'entrerait au Kensingtôn -ré-e, les bras nus jusqu 'aux coudes.
trait à Mrs Oiifford, imais celle-ci, prévenant son Collège. La prov idence et, surtout , Mrs Clifford (A suivre)
geste, l'arrêta. en avaient décidé. Quant à elle, il lui semblait —————————.______

— Pas nécessaire... Je n'ai pas besoi n de re- superflu d'émettre une  op in ion ,  tout  au moins de DADIO'PROGDAMME 1garder les diplômes, mes yeux me font très mal se prononcer avant de savoir en quoi consistaient I
quand j e dis, mais je suis très physionomiste , je ses fonctions...
vois .tout de suite à qui j' ai affaire et je sais, dé- Comme si elle avait deviné les préoccupation s ercredJ 2 levr
jà , je sais que nous nous entendrons... de la j eune fille, Mrs Clifford se lança immédia- S,°"ens* — 12 ". 30 'Informa tions de l'A. T. S.

T ,,„ „ , „ . ,. , . , . . . , , . . .  . . , d'2 h. 40 Gramo-concert. 13 b. iL écran sonore. 17— Je .espère , 'madame, articula pen.bj ement renient dans un intermima!b,e expose des splen - h Emission commun,e. ,18 h. Emission pour la
Maiguerite , car, en toute franchise, elle se de- deurs de sa vie future et des devoirs d'une 1ns- j eunesse. 18 h. 45 Intermède. .18 h. 50 Le rôle so-
nramdait s'il lui fallait réellement souhaiter une titutrice idéale telle que ne pouvait se -dispenser cial de l' art. 19 h. 05 Intermède. 19 h. 15 Micro-
chose pareille. de l'être une personne at tachée au Kensingtôn Magazine. 19 h. 50 ^formations de l'A. T. S. 20

, , . , - , . , . ,r* ,, h. Quatre rythmes de danse de Joseph Lauber.— Vous n avez peut-être pas encore exerce , fit Collège. 20 h. 15 Une ascension mouvementée. 20 h. 50
Mrs Clifford , c'est sans doute votre première pla- Tout cela pêle-mêle et entrecoupé de remar- 'Récital de piano. 21 h. 25 Mettes d'histoire. 21
ce, je pense... ques désobligeantes à l'endroit des insti tutions h -. f,5 Concert de musique .légère

^ 
22

^
h La de-

Eie ne prononçait jamais une phra se sans aj o-u - stolUaires et d'aperçus exagérément -flatteurs tou- T£™?te\i
*wS sessi™ df Conseil de \lter immédiatement «.je pense», sans doute pou r c\imt son établissement, fondé en 1883 et comp- S. d. N.

bien montrer qu'elle ne parlait pas à la légère. tant parm i ses 'élèves six comtesses, deux duchés- Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h.
— C'est Ta première fois , oui , madame... répon- ses et une princesse authentique appartenant à IL* petit orchestre. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40

dit Marguerite, partagée entre le secret espoir une des premières familles régnantes du globe. Et Con^^iT if ̂ 'k^' TOXI^IT^U %\khd'être refusée -par la directrice du Kensingtôn Col- tout à coup : siqU€ d,u tsmp's gahnCl^^^^s^^mii^h^
lege eet la craim^dê-ne savoTT-^ù-allie-r: - - '- - _i. Vo"Us "avez froid je pense dit-elle si si ne lt'ent - 18 n- 50 Causerie. Î9 h. Communiqués. 19 h.

— J'ai tou t de suite vu cela, vous voyez, mi- : dites Pas non , ,1 fait gelant ici/j e vais faire al-iu- ^^S ĵ f^J'^ ^^tSnauda la dame minuscule avec un petit hocliememt mer le feu , je fais toujours allumer le feu , mais, cer.t, 21 h. 45 'Lecture. 22 h. 15 Communiqués.

ŵ m̂^'̂
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Secrétariat cantonal de la loterie romande, Sion Chèques postaux Ile 1800

ia Semez
les 5 francs nui vnns a«;<;un=»rnnt n^iit-ptrf^
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