
Casse - tête
Nous avons remarqué que quand le Con-

seil! fédéral est embarrassé «par la solution
d'un problème, ce qui lui arrive souvent, il
nomme des experts.

Le problème n'est pas rendu plus facile
pour autant , mais ce genre d'exercice per-
met aux membres du gouvernement central
de mettre sur d'autres épaules les responsa-
bilités qui , en somme, leur incombent.

Nou s avons eu aussi des experts pour no-
tre ménage cantonail, mais ces hommes au-
réolés, qui avaient nom Mâder et Seller,
pour ne «parl er que des derniers, nous ont
apporté des conclusions que ni le Conseil
d'Etat ni le Grand Conseil n'ignoraient , à
savoir que pour équilibrer notre budget , il
fallait , d'une par t , réaliser des économies,
et, d'autre part , trouver des ressources nou-
velles.

Une simple maîtresse de maison avisée
a recours à ces deux facteurs aux années de
détresse.

Mais nous en sommes arrivés, en Suisse,
à cette stupide conception qu 'on ne saurait
être un homme de valeur si l'on n 'est pas
bourré de diplômes et de titres de docteur
en quelque chose.

On pourrait à la rigueur souscrire à ce
fétichisme ù condition de s'entendre sur la
valeur exacte des termes.

Malheureusement, c'est ici que le débat
commence et s'égare.

Que de fois , n'avons-nous pas entendu di-
re d'un expert , désigné pour une fonction :
« Oh I mais c'est un Herr Doctor ! >

iMais le mot ne prouvait pas autre chose
que ce citoyen avait obtenu un brevet, un
tantinet supérieur à tant de brevets, dans
une université quelconque.

Nous préférerons toujours au titre le ca-
ractère de l'homme, l' expérience et les con-
naissances acquises.

Pour être un homme d'Etat de premier
ordre, il n'est pas absolument indispensable
d'être docteur dans l'art de joue r du violon
des chiffres.

Dans la Tribune de Genève de jeudi ma-
tin, M. Léon Savary a souligné la confusion
qui règne au sein de la Commission fédéra-
le des experts , chargés d'examiner Je plan
de réforme financière élaboré par M. le con-
seille]" fédéral Meyer.

Nous sommes en pleine tour de Babel.
Nous trouvons , ce matin , une note à peu

près identique dans le Journ al de Genève
dont le correspondant de Bern e écrit :

« On ne serait pas surpris si le lecteur des
nouvel les fédéra les était désor ienté en ce mo-
ment. Jour après j our, des informations fragmen-
taires et quelque peu incohérentes lui ont été of-
ferte s sur Jes travau x de «la grande commission
d'experts convoquée par M. Meyer pour exami-
ner son plan de réfo rme financière .

Le premier acte est joué. La diseuss:on géné-
¦lale est achevée. Une sous-commission de qua-
torze membres se saisira des questions de dé-
tail et fera , après la session parlement aire ex-
traordinaire , un rapport à la conférence pléniôre
On peut tenter de fa ire le point .

Si les renseignements déj à fournis ont pu pa-
raître incohérents , c'est Que l 'activité même de
la commission, pendan t trois jours de présence
à Berne , n 'a pas laissé d'être chaotique. Forte de
quarante-six personnes , et flanquée d'une bonne
demi-douzaine de spécialistes, cette académie a
cherché jusqu 'à la fin sa raison d'être. »

Les réformes naissent des besoins, et l'i-
dée germe d'abord dans les couches popu-
laires.

Le peuple suisse a souvent montré son in-
quiétude de déficits qui croissent d'année en
année et de la surcharge d'impôts dont il
est accablé.

Lentement, ses récriminations se sont fa il
jour , ont grandi, sont arrivées à Berne où
les mandataires les ont exposées aux Cham-
bres.

Or, tout le bon sens et toute l'habileté
d'une Commission d'experts consistent à
s'imprégner de ces réclamations, à les subir ,
à les accepter et à appliquer des re.nèdcs
qui «ne soient pas des cataplasmes sur des
jambes de bois.

Il nous semble que de bons esprits prati-
ques, des hommes qui ont déjà mis la main
à la pâte, seront toujours mieux à même de
découvrir ces remèdes que des docteurs tout
ruisselants de diplômes et de titres , mais qui
n'ont que cela.

Voyez la jolie comédie.
La Corn-mission financière de Berne, lour-

de d'une cinquantaine de membres avec les
spécialistes, n'est arrivée à aucune conclu-
sion claire et tranchante.

Mieux que cela, elle attend des rapports
d'une sous-commission qu'elle s'est donnée
pour se prononcer.

Une jolie légende veut que dans les Par-
lements tout se termine par des chansons.
Chez nous, tout se termine par des Com-
missions, sans aucun jeu de mots.

Le Chef du Dépar t ement des Finances en
nomme une ; celle-ci désigne une sous-com-
mission. Nou s aurons ensuite l'opin ion du
Conseil fédér al qui vaut trois Commissions.
Ce seront ensuite les Commissions parle-
mentaires du Conseil national et du Conseil
des Etats qui joueront leurs grandes eaux.

Quel casse-tête chinois I
Non , vraiment, Molière, où es-tu ?

Ch. Saint-Maurice.

Ces clj isns sauoeurs
bu GranD SNBernarD

Du « «Paris-Soir » :
Dimanche, au Mont Saint-Bernard.
Le brouillard avait tout le j our baigné le col

et depuis longtemp s, derrière les petite s fenêtres ,
les lumières de l'hospice brillaient. L'ouice ve-
nait de prendre fin. H était 4 heures.

Un homm e cependant s'éloignai t, avec ses
chaussures pesantes. Le Frère D. faisait une cour-
te promenade, poussé , avouera-t-il plus tard , par
une vague inquiétude.

Quelques flocon s tombaient. Le Frère gagna
le bord du petit lac. L'eau , depuis plusieurs mois,
n'en est plus visible. Tout n 'était que silence ,
mais du lointain quelque chose semblait accourir.
Le Frère tendit l'oreille ; mais déjà une force
prodig i euse le ren versait , le plaquait au sol. Le
vent s'était abattu , grondait , roulait les muges.

Le Frère s'était relevé. La trace de ses pas ,
derrière lui , s'était effacée ; les lumières de l'Hos-
pice n 'étaient plus visibles. Mai s dans la neige ,
ses mains trouvaient une borne de bois , puis une
autre : repères posés par les moines que le vent
avait épargnés.

— Tien s ! songeait-il , les chiens ne sortent
donc pas auj ourd 'hui ?

U était 5 heures, l'heure à laquel le les neuf
gros chiens et leurs gardiens font leur quotidien-
ne sortie. Longtemps avan t l'heure, les bêtes s'a-
gitent tentan t d'ouvrir la porte , d'attirer l'atten-
tion par leurs gémissements.

Ce soir-là , rien ne remuait. Les bêtes sem-
blaient dormir , allongées dans la seconde pièce
de leu r chenil , qui leu r sert plus spécialement
de dortoir. Ils ne remuèren t pas davantage k rs-
que leur compagnon de promenade enlr 'ouvrit la
porte.

H y eut alors un bruit prodi gieux , un roule-
ment énorme, un fracas de rocs contre les murs .
Deux portes cédèrent, et trois fenêtres. Contre
la masse des bâti ments, une masse plus lourde
semblait peser, prête à écraser. Les lumières s'é-
taient éteintes.

Sur le mont Saint-Bernard , l'avalanche s'était
abattue , avait bouché tous les orifices, noyé les
pistes, puis continué sa route. Elle rou 'ait main-
tenant , séparée en deux tron çons, vers la vallée
du Valais et la vallée d'Aoste.

Cependant, à l'intérieur de l'Hospice, on tra-
vaillait à réparer les dommages. On alertai t par

téléphone les plus proches villages. On commen-
çait les travaux de déblaiement. Il fallut trois
j ours pour rétablir les pistes, trois j ours pendant
lesquels les 36 habitants du Grand Saint-Bernard
furent complètement isolés du monde.

Mais nous avons pu au téléphone, parler au
Frère D., celui-là même qui faillit être victime
de 'la catastrophe. Sa voix nous parvient , un peu
étouffée, un peu étrange par tout ce qu 'elle «évo-
que, le calme, la neige, le lourd silence.

— «La tempête est maintenant finie et nous pou-
vons maintenant sortir. C'est la plus forte que
nous ayons eue depuis vingt ans. Une autre pe-
tite chute a eu lieu encore, heureusement sans
gravité.

c Oui , les chiens ont 'été -extraordinaires. Nous
ne saurions «assez admirer l'instinct prodigieux
qu 'ils ont manifesté. C'étaiit si curieux de les voir
couchés en rond dans leur chenil au lieu de ma-
nifester leur habituelle impatience.

« Plusieurs d'entre nous les accompagîient dans
leur promenade. Nous leur devons sûrement la
vie: Nous n'avions d'ailleurs pas essayé de les
faire sortir de force ; nous connaissons trop leur
intelligence. Nous savions qu'ils avaient « leurs »
raisons ».

Et voici un sauvetage de plus 'à l'actif de ''é-
quipe de oes chiens fameux, un moment discu-
tés, un argumen t de poids pour ceux qui leur
ont gardé leur amitié et leur confiance.

^Georgette Mayou.

L«r rcfmnouni contre
le cobe pénal fébéral

On nous 'écrit :
Dans son numéro d'hier, le « Nouvelliste ».

invitant ses lecteurs à signer le référendum, fait
allusion à l'acceptation pair le peuple du Co-
de civil suisse.

Il y a lieu de préciser que le .peuple suisse
n'a pas eu à «se 'prononcer en votation régu-
lière sur cette œuvre législative. Le projet de
Code civil avait été adopté à l'unanimité ipar
les Chambres fédérales. Aussi le référendum
ne fut-il pas demandé. Le Code civil «suisse fut
accepté tacitement par l'ensemble de notre
peuple. Ceci se passait en 1907, en un temps
où les pouvoirs de la Confédération étaient en-
core très limités. Depuis, nous avons été gra-
tifiés de toute la législation de la .périoda de
guerre et d'après-guerre ; nous jouissons du ré-
gime fiscal qui est la conséquence de l'aug-
mentation des compétences fédérales.

Le Code pénal fédéral a été voté aux Cham-
bres par la majorité des députés alémanniques
contre la majorité des députés romands.

Le désaccord qu'il révèle entre des fractions
importantes du peuple suisse est si grand que
le référendum a été spontanément lancé.

On ne comprend pas que des hommes qui ont
toujours à la bouche le mot de démocratie s'in-
surgent contre le principe même de la consul-
tation populaire qui est demandée et qui doit
¦permettre au peuple suisse de se prononcer
sur une question qui met en jeu ses Inté rêts
moraux les plus dignes de respect.

En signant la demande de référendum , on
réclame simplement la décision du peuple.

Pourquoi nos superdémocrates craignent-ils
à ce point la décision du peuple qu 'ils sn vien-
nent à supplier les citoyens de ne pas signer
le référendum ?

C'est tout à fait la rééditi on du référendum
contre la loi Schulthess des assurances socia-
les... Attendons la fin !

¦Ce dont il s'agit, au fond , -c'est de savoir si
la Suiese deviendra un Etat unitaire ou si les
cantons doivent conserver leur qualité d'Etats.
Comme le faisait remarquer un jour l'un de
nos plus illustres jurisconsultes, M. Max Hu-
ber, ancien président de la Cour «permanente de
justice internationale de La Haye, la Confé dé-
ration ne .peut modifier le régime politique de
la Suisse, au point de porter atteints à la na-
ture d'Etat des cantons, sane violer le pacte
qui est à la base de l'Etat fédératif.

Enlevez aux cantons, après tant d'autres at-
tributions, le droit de légiférer en matière pé-
nale, voue compromettez d'une manière irré-
médiable leur qualité d'Etate, vous détruisez
l'Etat fédératif suisse.

Signez la demande de référendum, signez...

V
êtements sur mesure
Travail soigné • Prix modérés

airoli frères , Martigny-Bourg

Les Evénements —

Moscou conduit le bal
Dans un article sensationnel, l'ancien prési-

dent du Conseil français P.-E. Flandin, Vient
de dénoncer la trahison de là classe ouvrière de
son pays par ses meneurs, au profit d'une puis,
sance étrangère. On devine laquelle !

Et cette emprise de Moscou sur la politique
intérieure et extérieure de la France est bien ce
qu'il y a de plus navrant. Un peuple de culture
au patrimoine naturel, artistique et littéraire
incomparable, à la remorque d'un troupeau de
slaves arriérée et dévoués à la «barbarie ! Dé-
concertant, mais c'est ainsi.

A quoi bon, alors, discuter sur des textes vi-
sant à l'apaisement social, en France, quand
on constate une fois de plus que le parti «com-
muniste ne permettra pas cet apaisement tant
qu'il recevra l'ordre de Moscou de combattre
obstinément les gouvernements radicaux, cou-
pables aux yeux des dirigeants soviétiques, de
persévérer dans une politique étrangère de
non-intervention en Espagne et de collaboration
avec l'Angleterre pour un rapprochement eu-
ropéen éventuel ?

•On sait que depuis le voyage de M. Chau-
temps à 'Lon dres ot de M. Delbos en Europe
centrale, les communistes n'ont eu de cesse de
(susciter au gouvernement lee pires difficul-
tés sur le plan social où ils ont réussi à pren-
dre une véritable hypothèque syndicale-extré-
miste sur les masses ouvrières.

Les prétextes sont inépuisables et ils conti-
nueront à «rallumer les grèves, occupations et
troubles du travail de toutes sortes, tant que
Moscou n'aura pas atteint son but capital qui
est de renverser les Cabinets radicaux faute de
pouvoir renverser leur diplomatie.

Ainsi s'explique clairement la recrudescence
des troubles sociaux après la courte accalmie
du lendemain de la crise. On a imaginé main-
tenant la revendication de l'échelle mobile des
salaires et traitements, et le projet de contrôle
cégétiste de l'embauchage. C'est avec ces nou-
veaux slogans qu'on essaie de faire éclater
une grève générale de la métallurgie dans
le Nord en dépit des nécessités archipro-
claméee de ranimer la production ot d'intensi-
fier les fournitures de matériel pour la défen-
se nationale.

Une campagne inouïe eet menée au surplus
dane les milieux parlementaires «en faveur d'un
ministère élargi dont feraient parti e des per-
sonnalités telles que MM. Mand-el et Paul Rey-
naud. Cette combinaison soi-disant inspirée par
un généreux souci d'union pourrait englober
des communistes au pouvoir à côté des centris-
tes, mais son objectif principal pourrait être
aussi de modifier l'axe de la politique extérieure.
C'est pourquoi les communistes poussent à la
roue. Et c'est pourquoi on entend reparler à
ce sujet d'accords militaires éventuels chers à
certains zélateurs de l'entente franoo-ruese.

Ainsi le débat politique s'élargit à son tour9
¦et s'éclaire. Et l'on «se passionne moins pour
les palabres en cours devant la commission du
travail.

Nouvelles étrangères
Le bombardement de Madrid

L'ambassade de France atteinte
Une trentaine d'obus de gros «calibres sont

tombée sur le centre de Madrid au cours du
bombardement qui a commencé hier après 16
heu res et qui a duré une heure. On ignore le
nombre des victimes.

La maj orité des obus sont tombée autour de
l'ambassade de France. L'ambassade elle-même
a reçu un obus de 155 qui a traversé le toit,
le plancher du deuxième étage et est tombé
dans une pièce du premier étage, heureusement,
sans éclater.

On peut évaluer à une dizai ne les obus qui
«sont tombés dans un rayon de 100 mètres au-
tour de l'ambassade, tandis qu 'une dizaine
d'autres se dispersèrent dans un rayon de 800
à 400 mètres.

Les ruée qui avoisinent l'ambassade de Fran-
ce sont jonchées de pierree de taille, de bri-

Camions agricoles et scies ambulantes son t as-
surés selon nou velles prescriptions cantonales par
la Mutuelle Vaudolse : primes réduites.
TH. LONG, BEX. agent général.



quee et dé date de verre. De "nombreux -car-
reaux du bâtiment ont «été brisés.

L'obus qui est tombé sur l'ambassade ve-
nait des «positions de 'Carabanchel.

Les dégâte matériels sont considérables.
L'immeuble où sont installés les bureaux du-

ne agence de presse américaine «a . été touché
aussi par un proj ectile de gros .calibre.

Les d'égâte son t importants .
o 

Un chirurgien plutôt distrait
Le Tribunal civi l de N îmes a eu à «s 'occuper

d'une affaire opposant un chirurgien , le Dr Da-
imon, à une de ses clientes, Mme Truel.

Cette dernière , qui a été opérée en 1935 par
le chirurgien, lui reproche d'avoir oublié 'dans
son abdomen, au «cours de l'opération, un pan-
sement mesurant 25 centimètres «canes,' qui ef-
fectua son long et douloureux trajet par l'in-
testin. Pour ce voyage intestinal et. , les incon -
vénients • qui en- .résultèrent, la plaignante récla-
me 100,000 francs de domip^ges-lntérête.

L'avocat du praticien a soutenu qu 'il n 'y a
pas eu faute professionnelle de la par t de eon
¦client et que la présence «de la compresse' n'est
«que la «conséquence d'un acciden t opératoire.

L'affaire a été mise en délibéx.é. '-.''.

Qui est ce noyé ?
/Près de recluse de Carrières, «à Versailles,.ou

a repêché dans la «Seine le .cadavre . *d'un hom-
me complètement dévêtu et paraissant âgé d-e
ôO-à 55 ans.

D'après les premières .constatations, le t'or.ps,
qui semble avoir sétfourné un mois dans l'eau,
porte «au bas-veûtre dee traces suspectes qui
paraissent avoir été produites par un instru-
ment tranchant et des blessures qui semblent
avoir été fai tes par une arme à-feu.

o , ., «
Une fillette écrasée par une camionnette

Sur un passage clouté, .boulevard Berthi-er,
Paris, Mme Nabou t, épouse d'un comulandànta fans, Mme JN«eoou t, «épouse et un commanaani

aviateur, qui traversait la chaussée, accompa-
gnée de ses trois enfante, a été renversé e par
une camionnette circulant à une allure exces-
sive. . - .. ,: • •
• La petite Jacqueline, 10 ans, a-été tuée ' sûr
le co«up. Sa sœur Françoise, 9 ans, porte de
graves «blessures. iSon .frère Pierre , 6 ans, ainsi
que la mère, n'ont que des contusions sans gra-.
Vite.

Nouv^es, suisses ~—;

Le compte d'Eta t
Les chiffres définitifs du «résultat «du compte;

d'Etat de la 'Confédération de 1937 ne sont pas
encor e connus. Le solde provisoire qui vient'
d'être «établi «indique un déficit de 12 millions
de francs. Si l'on ajoute à «cette somme }e dé-
ficit des chemins . .de fer fédéraux, qui s'élève à
18 millions de france, on arrive à une perte de
30 millions de fran cs. 'En revanche, si l'on tient
compte des amortissements effectués en 1937
et ô'élevant à 40 millione de ¦francs, le déficit
du compte «général de la 'Confédération se
change en un bénéfice de 10 millions de france.'

Ce résultat est dû aux programmes financiers
qui ont rapporté 230 millions de francs à la
Confédération. Sans ces mesures extraordinai-
res, la situation financière de la Confédérati on
se serait aggravée de 220 millions de francs. '

Le draine du médecin morphinomane
Dans ses .dépêches, le « «Nouvelliste » 'dé veh:

dredi matin a annoncé le suicide à Genève du
Dr Verdier emprisonné pour infraction à la loi
lédéTale sur les stupéfiante.

Vers 17 heures, le Dr Verdier comparaissait
devant 'M. Foex , juge d'instruction , auquel il
faisait des aveu x complets. Le Dr Verdier , pour
6e procurer de la morphine , .â' son usage per-
isoiinel. avait fabriqué et 'falsifié soixante-neuf
ordonnances. Morp hinomane invétéré,, il avait
même déclaré lors de son arrestation qu 'il pré-
férait mourir «plutôt que de «se passer 'de stupé-
fiante.

Son cas relevant plutôt de la patholog ie que
delà justice, le Dr Verdier fut examiné mercre-
di soir à la prison par le Dr G- Mégevand ,' mé-
decin de rétablissement, puis , placé en c-eflulei
avec John Meynét, l'administrateur cie .Vlelo-
ràd , arrêté mardi pour banqueroute frauduleu-
se.1 Lee deux détenus, après avoir causé ensem-
ble une bonne partie de la soirée , s'erulbrmi-
irent.

.Mais hier matin , â 6 h. 30, lorsque les gar-
diens ouvrirent la cellule , pour rendre aux dé-
tenus les vêtements «que ceux-ci avaient , dépo-
sés la veille, ils virent le Dr Verdier gisant on-
s&nglahtô sur sa ¦ paillasse, la gorge profondé -

ment tailladée sur le côté droit. Dans son lit ,
profondé ment endormi, John Meynet ne s'était
aperçu de rien.

Au début de l'après-midi, on apprenait là
mort , survenue à eon domicile du Grand-Lan-
cy, de Mme ' Verdier, épouse «du Dr Hubert Ver-
dier. Agée de 38 ans, la femm e du malheureux
médecin était alitée depuis quelque temps, souf-
frant de tuberculose. Avisé par le directeur d-e
la prison du drame qui venait .de se passer, M.
Déthiollaz , secrétaire de la mairie de Laney.
avait «chargé en même temps une amie de la
famille .'d' avertir Mme Verdier de la tragique
nouvelle. Cette personne fit appel à son tour
aux docteurs Oltramare et Jacquet ; le Dr 01-
tramare monta alors au Grand-Lancy et c'est
quelqu es instants "après avoir entretenu la 'ma-
lade de l'affreuse nouvelle, que Mme Verdier
rendait le dernier soupir, frappée, dit-on , par
une : embolie..

Deux skieurs sous une avalanche
—0—

Un officier anglais est mort
Jeudi après-midi deux je unes Anglais par-

taient de-Muottas Muragl pour redescendre en
skis la vallée de Muragl qui. «est assez fréquen-
tée. Après un temps d'ascension les deux
skieurs, ne .connaissant sans doute pas très bien
la rég ion , quittèrent la piste normale trop tôt
et près de l'alpe de .Muragl arrivèrent sur une
pente abrupte où ils provoquèrent une avalan-
che poudreuse qui «entraîna les deux touristes
400 m. plus «bas. L'un d'eux arrivé au fon d de
la vallée se trouva dégagé et n'eut ainsi pas
«de- mal, tandis que son frère, John Millington
Holden , officier de la Royal Air Force , resta
pris 100 mètres plus haut dans une combe. Un
guide de montagne de Samaden, qui descendait
la vallée avec un groupe de Hollandais, aper-
çut les skie qui sortaient de la neige et, avec
l'aide des touristes hollandais, il parvint à dé-
gager Holden en moins d'un quart d'heure, mais
tous les efforts entrepris aussitôt pour le ra1
aimer furent vains. 11 faut supposer que sa tête
frappa une ipierre-et qu 'il fut «ainsi étourdi sur-
le-champ. L'accident avait «été observé de Muot-
tas Muragl et bientôt une colonne de guides- ar-
riva sur les lieux. L'accident e'est produit à
15 h. 45 et à '17 h. 30 le docteur Campbell, mé-
decin à P-ontresina, se 'trouvait sur les lieux de
l'accident.

o 
Un cycliste meurt sous une auto

Au croisement «de la iStadtbachstraese et -ide
la. Schanz-enetrasse, à «Berne, un jeune- cycliste,
venant de la «direction de la Laenggas^e #st
entré en collision avec '-une automobile. Le eys
cliste f «grièvement blessé, a succombé pendan t
qu'on le transportait à l'hôpital. - . - , ? <

; . Un enfant tombe dans un récipient
mj d'eau bouillante .,- . j
'Le petit iStornetta Giani , âgé de 3 ans nt 'de-'

mi est tombé dans un récipient contenant de
l'eau bouillante. Grièvement brûlé, il est décé-'
«dé à l'hôpital de iBellinzone.

Lydia Groszowski serait encore à Paris
Revenant sur l'affaire Groszowski , <•- Le Ma-

tin •» dit que, selon certains renseignements, Ly-
dia .Groszowski, la complice de l'assassinat de
Reiss, à Ghamblandes, près Lausanne, serait
actuellement non pas en fuite, mais réfugiée
à l'ambassade soviétique de la rue de Grenel-
le!

« Son arrestation «s'impose immédiatement,
dit « Le Matin ». La «France se doi t de se prou-
ver à -elle-même et de prouver à l'étranger que
la Guépêou n'«est pas maîtresse de son àppà-i
reil judiciaire ». , "' j '

Les votations fédérales dû 20 février
et le Code pénal fédéral

Le Comité central du i.parti démocratique ca-
tholique du canton de Berne , réuni eous la 'pré-
sidence de M. Greseot, député , pour se pronon-
cer sur les objets soumis aux votations fédérales
et cantonales du 30 févrie r , a pr is les décisi ras
suivantes : votations . fédérales : oui pou r la
.reconnaissance du romanche ; non pour l'ini-
tiative sur l'industrie privée des armements,
mais oui pour le « contre-projet relatif au mê-
me objet. .Non en ce r qui concerne l'initiative
sur la «clause d'urgence. Votation cantonale :
le comité se .prononce pour l'arrêté . portant
construction d'un nouveau .bâtiment des arehi-
ives «cantonales à Berne et.en. faveur du trans-
fert ' «sur la rive gauche de la Bir&e, de la route
cantonale traversant les gorges de Court.

En ce qui concern e le Code «pénal fédéral , -le
comité a décidé de recommander à ses adhé-
rente, plus spécialement pour des raisons de
saine .démocratie , de signer le réfère n du m.

Le feu au Monte Bré
—ïV—

Un violen t incendie a éclaté hier soir siir le
Monte Bré, qui «surplombe Locarno. Alimenté
par le. vent , le feu a détruit tout une riche vé-
gétation en un cours laps de temps. Le sinistre ,
dépassant la route forestière, s'est propage à
plusieurs bois avoisinan ts. Ce n'est qu 'après de
longe efforts que les poimpiere de Locarno, de
iSolduno.et de Monti, ont pu maîtriser le sinis-

tre. Les dégâts sont très élevée. Le sinistre a
été causé par un feu allumé par dee ouvriers
sur le col Tabor.

La fièvre aphteuse à Montreux
Un cas de fièvre aphteuse vient de se décla-

rer à Montreux dans l'écurie de M. Wahlen , au
château de Viilars, sur Montreux. Seize bêtes,
dont douze primées, ont été conduites aux abat-
toirs de Vevey.

o 
Candidatures au Conseil des Etals

Le Comité du parti -conserva-teur tessinois
a proclamé à l'unanimité candidat pou r les
élections «au Conseil des Etats M. Antonio Ri-
va, avocat, «titulaire du poste. Les libé 'raux-ra-
di'càux tessinois présentent la candidature de
•Me Bolla, avocat à iBellinzone, président du
parti.

Poignée de petîît faits
¦ih Le. Sénat fran çais a. adopté à l'unanimité le

collectif de décambre.
-)f Pendant l'année 1937, la population de la

ville de Bern e a dimin ué de àl4 personnes. A «la
ifin de l'année, la ville comptait 120,933 habitants
contre il2ll ,247 au commencement de l'année.

M- Le romancier espagnol Armando Pal-acio
Valdes est décédé à l'âge de 65 ans, à Madnd.

M- La commission permanente agricole du B. I.
T. se réunira lundi 7 -février pour la première fois ,
sous ia. présidence de M. iFabeha, représentant
gouvernemental du Mexique au Couseii d'admi-
nistration du «B. 1. T. MM. Schiïrch, représentant
«ouvrier suisse, «et Oerstéd, représentant des éiii-
ptoyeurs, Danemark, ont été nommés vice-prési-
dents de cette commission.

¦%¦ Un accident s'est produit dan s une vieille;
église de Ferrare, Italie , datant de 1070 et dans
laquelle (Luther aurait célébré ,1a messe. ' LeS
travaux d-e réfection aivai«e«n't commencé lorsque .le
toit de l'église s''effondra, ensevelissant 4 ouvriers '
dont 2 oiri't été «tués et 2 blessés.' L'église devait
être transformée en «garage.

-M- On mande de «Neusiedel am «See (.Biirgén!and):
¦qu'un coup de feu a -été tiré contre la fenêtre de
la chambre à coucher de M. Kotoor, chef du front
patriotiq ue «de- l'endroit et député à la diète. La'
b aille s'est arrêtée dans le cad«re de la fenêtre .

« -)f Parce 'qu 'il travaillait plus de 40 heures par
semaine, un . boulanger parisien , M. Henri Rey-
mond , a -été- «enlevé par trois individus venus en
tax i, «qui déposèrent l'ouvrier une heure plus tard ,
sur la place d'un petit village des environs de
Paris.

Le patron du boulanger a «été menacé d'une «me-
sure analogue.

Nouvelles locales 1
Le camp de travail

pour étudiants à Lourtier
L'office des camps de «travai l de l'Union na-

tionale des Associations Générales d'Etudiants
de Suisse a' fait paraître ces jours-c i ' un .rap-
port sur le service Volontaire de travail dès
étudiants des étés 1936 et 1937.

On construisit des chemins dans deux pàu.
vres villages grisonnais : .Navals et St-Martin
et au Tesein. La colonie du Val de Bagnes vint
¦en aide au village de Lourtier ravagé par une
avalanche de boue.

Près de 600 étudiante offriren t généreusement
une partie de leurs longues vacances d'été à
de pauvres paysans nécessiteux de noe val-
lées de montagne.

Voici le rapport de ,M. Muller, chef du servi-
ce des améliora tiens foncières du Valais, sur
le camp de Lourtier :

Je me plais à reconnaître et à relever le
travail consciencieux fourni par les étudiante
durant leur séjour à Lourtier. Il s'agissait là
d'un travail ingrat et peu fait pour frapper l'ob-
servateur superficiel. Le déblaiement de ruines,
l'enlèvement de matériaux encombrant des ca-
ves , des .ruelles n'a en effet rien qui attire l'at-
tention «à première vue ; pour se rendre comp-
te de l'œuvre réalisée, il faut avoir examiné de
près l'état dès lieux immédiatement après 1.1
-catastrophe et ie comparer avec ' l'état actuel
dû à l'activité déployée eii.r ces chantiers par
lee étudiante.

Le résultat de cette activité est «tout à l'hon-
neur de ces jeunes «gens qui ont accompli '4
Lotlrtiér nrie œuvre dont tous les interdisses
sont unanimes «à reconnaître l'importance et l'u-
tilité.

Je relèverai également l'esprit de discipline
qui régna dans le camp des étudiants durant
¦tou t leur séjour à Lourtie r, ainsi que lés ex-
cellente rapporte entretenus par eilx avec la
population du village.

Bref , je puis àffirrtier que l'Union nationale
de>? 'étudiants a accompli à Lotirtiér. une 'œu-
vre dont les résultats matériels corréspo-ndént
en «tous pointe au temps utilisé et aux ihoVons
mis eh action. 'Cette oeuvre aura d'autre pArt

contribué dans une large mesure.a affirmer la
solidarité qui doit régner entre lee classes in-
tellectûèllee et "lés travailleurs de la terre, en.
tre les populations des villes et lee habitants
de la montagne.

•Ce résultat des travaux de Lourtier dans
l'ordre social eet certes à lui seul aueei impor-
tant que les résultats matériels de la féconde
activité déployée sur ce chantier par les étu-
diants.

o 

Vers ùhe baisse de prix
du pain mi-blanc

A la suite de la baisse sur le march é mondial
des céréales, le prix de la farine «mi-blanche di-
minuera sans doute de deux francs par cent
kilos. C'est pourquoi le Département fédéral de
l'économie publique a convoqué pour ces pro-
chains jours les meuniers pour discuter avec
eux la question d'une modification 'correspon-
dante du prix du pain.

Le résultait de ces pourparlers est encore in-
certain, maie il semble que vu l'ineuccès du
pain complet et fédéral , dont la vente -cet tom-
bée au cours d'une année de 64,7 à 13 %, on
ait renoncé en haut lieu à pousser la consomma-
tion de ce produit par le renchérissement du
pain blanc.

o 

// tombe sous son char
Un bien pénible accident dû «à la fatalité est

arrivé hie r eoir à iSion, près de la pla:e du Mi-
di. Aï. Lucien Roh, domestique chez M. Àntho-
nioz, rentrait avec un char de fumie r quand ,
pour une cause non déterminée, il fut précipité
du haut du char eur la chaussée et traîné eur
une distan.ee de 20 mètres. «Relevé dan s nn tris-
te éta t, on le transporta dans le garage de M.
Dubuis, commerçant. ,M. le «Dr .Sierra , mandé
d'urgence, ne .peut encore se prononcer eur les
'suitee de cet accident.

¦Le malheureux a été conduit à l'Hôpital ré-
gional.

o 
Les biraconnleirs

La gendarmerie de Sion a eùrprie M. Z... qui
déposait des amorces pour prendre du gibier à-
proximité du village de Mase. Cdntràventidn
a été dressée.

o 
A son tour, le papier à cigarettes est frappé
Par a.rrêté fédéral du 28 octobre 1937 proro-

geant et adaptan t les 'programmes "finiuiriers
pour 1938, on a introduit l'imposition dés ci-
garettee fabriquées par le fumeur lui-même, .sur
la base du papier a cigarettee emplové à cet
effe t.

L'impôt eet fixé à 20 centimes par 100 petites
feuilles ou ' tubes et doit être acquitté au mo-
yen de banderoles officielles. Le papier à ciga-
rettes en stock dans le commerce de détail , qui
n'est pas mUni de .banderoles officielles , rie
pourra être débité que jusqu'au 28 février 1938.
Les stocks de papier à cigarettes non bandero-
les existant encore à cette date devront être
annoncés à la direction générale des douanes
pour l'imposition. La cession après le 28 février
1938 de papier à cigarettes non banderol e est¦punissable.

o 
Les comptes de la Loterie

de la Suisse romande
La (Loterie de Ja iSu.isse romande avait trois

mois pour rendre ses comptes. Elle a deViuicé
cette échéance, puisque les comptes étaient delà
rendus, vérifiés et approuvés à l'unanimité par
l'assemblée -générale des sociétaires, le 29 j an-
vier , à Lausanne.

'Rappelons que la Société de la Loterie de la
Suisse «romainde «fut constituée à Lausanne ,'.e 16
août il937 sous l'égide des cinq gouvernements
cantonaux romands et dans des buts uniques de
bienfaisance et _ d'utilité publique.

Le compte général d'exploitation qui comprend
le posté importan t des commissions de vente- aux
dépositaires , s'éleva à 309,597 francs. Celui des
irai s généraux à 146,9?24 francs. Amortissements
sur matériel et mobilier, 32,000 francs. Enfin , 'les
frais de publicité, annonces, cinéma, prospectus,
.panneaux, pancartes, etc., 369,780 francs.

On sera peut-être surpr is d'apprendre que les
dépenses pour là publ ici té ont été proportion nel-
lement moindres «que celles de presque toutes les
grandes loterie s organisées au cours de ces der-
nières années.

Nous ne pensons «pas qu 'il existe une seule «en-
treprise d'e ce genre où le .coefficient des dépen-
ses de publicité soit aussi «faible que celui de la
Loterie de la Suisse romande. 'En fait , les annon -
ce  ̂ données à 101 j ournaux d'information s'élè-
vent à' T79.067 francs et celles remises à 63 illus-
trés et périodi ques divers «à 69,596 francs. L'es
asences de publicité n 'ont reçu que les annonces
¦destinées aux .journaux -dont la «publicité leur est
affermée . En dehors des j ournaux et revues, une
somlrté importante de travail à été donnée à une
quantité d' industriels , de dessin ateurs , de commer-
çants, d' artisans , d'imprimeurs , de fabricants d.c
clichés , etc. Cet argen t a. contribué, lui .aussi , à
ifournir des occasion s de travail en Suisse ro-
mande .



Une centenaire-record !
Mme Vve Strassniann , à Mosnarag, dan s le Toggen-
b.urg aura 100 ans :1e 7 -février 1938. Mai s ce n 'est
pas son grand âge qui lui donne droit à ce titre
de centenaire-record, mais les raisons suivantes :
elle a donné le jour :à 16 enfants et vient elle-mê-
me d'une famille de 23 «enfants. Ses enfants à Jeur
tour lui ont donné 56 petits-enfants et actuelle-
ment, Mme Stras sm-ann a 101 ar.nère-petits-en-
famts l La j ubilaire a encore une très bonne mé-
moire, mais elle est presque aveugle. L'un de ses

veux est delà perdu

Le soliloque du cheval
20 janvier 1937.

{Antidaté pour cause de fièvre aphteuse !)

« ... Et l'été dernier je me plaignais des mou-
chée ! « Que dee ibestioles pareilles puissent
vous agacer à «ce point !... Et l'on prétj nd que
ce sont les «gros qui mangen t les petits ! » i*tc.,
etc.. Je n'avais pas aesez d'invectives, de fris-
sons, de coups de queue , de tête et de pieds, a
l'adresse de ces suceuses.

Elles m'infligeaient , à vrai dire , un martyre
qu otidien, mais, maintenan t, par cette neige et
ce froid, je me prends à le regretter. Tant il
eet qu'on n 'est jamais content...

Pourtant, quand je pense à ceux dee miens
qui, par n'importe quel temps, traînent des
maisons (ils appellent ça des roulottée) sur les
grand'routes du monde , je n'ose plus me lamen-
ter...

Bien nourri, bien logé, du travail agréable
et facile, que pourrais-je demander de mieux ?
La liberté ? Les bipèdee qui s'intitulent — pour
notre honte — animaux « raisonnables » n'en
finissent pas de s'entre-tuer parce qu'ils igno-
rent que le propre des êtres libres c'est de sa-
voir accepter et s'imposer les servitudes indis
pensables à la marche harmonieuse de la collec-
tivité. De la liberté , ils ont plein la bouehe,
mais c'est pour étouffer celle du voisin... Alors?
Essayons de leur don ner l'exemple !

Je dois reconnaître, pour «être juste, que j'ai
le privilège d'avoir un patron qui m'empêoh e
de les mépriser en bloc et en détail. Pas char-
retier pour un eou , ni dans ea tenue, ni dans
son langage, il est pour moi plein d'attentions
et je ne me souviens pae avoir reçu de lui un
de ces coups de foue t ou autres par quoi trop
de ses collègues aiment à marquer leur supé-
riorité sur nous... C'est plaisir de collaborer
avec un tel maître et je ne marchande pas mon
dévouement...

Tout au plus, aux jours de chaleur — aïe !
ces mouches ! — souhaiterais-j e qu'il «pense un
peu à ma soif , aussi, et qu 'il m'arrête plus sou-
vent devant une fontaine . Ce qui ne signifie pas
qu'il soigne trop la sienne... S'il entr e souvent
dans les cafés, c'est plutôt, je le sais, «pour ta-
quiner les sommelières... Je les entends rire , .ri-
re... B. eet j eune, il aime ça et elles aiment ça...

Et moi , pendant ce temps, je souffle — ma
charge est rarement très lourde, mais la mono-
tonie du trajet fati gue beaucoup plus — je
souffle et je regarde.

«Que j'en voie passer des gens qui portent des
œillèree, comme moi , mais à l'intérieur , pour
ne pas se voir tels qu 'ile sont ! Que j' en sur-
prends qui , ne ee «senta nt plus observés, rejet-
tent un dnetant le masque dont ils s'affublent
avec leure semblables et m'apparaisseiit , eux ,
tels qu'ils eont. Leurs désirs obscurs, leurs ins-
tincts obsédants, leure tares, leure vices, leurs
peines secrètes, éclatent alors à mes yeux. Mé-
chancetés natives, honnêtetés approximativ es ,
fidélités fatiguées, « journées » de huit heures
pressées de mal utilise r leurs loisirs, maladies
physiques et morales de tous genres, misère et
calculs défilent sur les trottoirs, en un film in-
interrompu... Des tas de saletés sous le voile
de l'intelligence (qu'ils croien t !) et qui voue
consolent de n'être que ,bête avec la fierté de
faire sincèrement ce que l'on fait...

Ah ! la sincérité, ils ne la connaissent guère...
Leure philosophes, d'ailleurs, ne posent-ils pas
que le mensonge, l'hypocrisie et la dup licité
sont nécessaires à leur vie sociale ? (En tÙà de
grands mots, ils sont impayables !) Comme vi*
sociale, les voilà même en train de se de-
mander s'ils ne devraient pas mettre les pieds

à la tête et la tête aux pieds, les patrons a
l'usine et les ouvriers au bureau !... Ça n'irait
peut-être pae plus mal , mais faut-il être désaxé
pour en arriver là... L'autre jour , au chantier
où nous amenions dee matériaux, mon patron
et moi, les maçons voulaient tout démolir par-
te qu'ils ne gagnent pas assez dans la construc-
tion... Quelle pitié ! En tant que prolétaire je
.consens que ces colères ne sont «pas sane fonde-
ments. Ceux qui ont l'argent ne le lâchent
qu'au compte-gouttes tant ils craignent que
ceux qui n'en ont pas en aient trop... C'est du
inoins ce que j'entends ici et là, et c'est fort
triste... L'argent, c'est leur dieu et pae plue en
bas qu'en haut ils ne se soucient de mériter ses
faveurs. Ile le veulent , un point c'est tout, et
n'allez pas leur parler du « juste milieu »...
Alors qu'avec de la bonne voloûté île arrive-
raient si facilement à ce que chacun en reçoive
ea part et que personne n'ait faim;.. A part ça,
un couteau «entre les dente et. des grenades dans
lee poches, ils s'aiment bien et sont tous frè-
res et camarades... Qu'ils se débrouillent !

Je vois aussi, soyons équitable,' circuler la
Charité et la Droiture, mais elles,frôlen t géné-
ralement les mure commei des voleuses ; je bais-
se la tête avec respect au paseage d'hommes
intègres et irréprochables entièrement dévou és
à leurs familles ¦— je découvre parmi eux plus
d'une « journée » de huit heures, je l'avoue sane
me faire tirer l'oreille — et à leurs fonctions
publiques ou privées... Je hume parfois avec
avidité et délices le parfum d'aspirations éle-
vées et de pensées généreuses... Je m'attendrie
devant l'enfance innocente et franchement gaie,
devant des jeunes filles jolies, j olies, qui por-
tent leur cœur comme un ostensoir, cependant
que d'autres s'en servent comme d'un verre à
liqueurs...

Enfin , au milieu de ce va-et-vient, je salue
.comme de vieilles connaissances des ivrognes
¦permanents et des ivrognes chroniques qui
e'obstinent à croire — les pauvres ! — que le
vin console quand il grise...

Mais je ne salue pas « leurs » chevaux —
vapeur — quel culot ! — qui ne m'arrivent pas
aux genoux, qui fon t beaucoup de bruit pour
me narguer et que je dédaigne souveraine-
ment...

Heureusement, je ne suis pas toujours dans
la. nie. A la belle saison, je vais souvent me re-
tremper dans la nature, en pleine campagne...
Un bain de lumière et de «santé. Rien de tel
pour ee remettre quand on a une fièvre d'hom-
me à sa fin ou des idées noires... On laboure, on
fauche , une bouchée d'herbe fraîche à droite ,
une à gauche, on admire le paysage, oa respire
avec volupté l'air pur, on est loin des hom-
mes et cm se trouve heureux...

Quand je reste en ville, j'ai également, un
beau moment de joie : vers les 4 heures, en ef-
fet , une bonne dame vient régulièrement me ser-
vir mon goûter, tiré d'un «panier qu 'elle a tou-
jours au bras. iTJn régal opportun et délicieux1.
Ils affirment qu'elle est folle, mais j 'ai comme
une idée que 'beaucoup ne la traitent dé telle
que pour eé .persuader qu 'ils ne le sont pae...
Elle me parle avec une douce vivacité mêlée
de sagesse désabusée, elle est très, très gentille
pour moi... Possible, tout de même, qu'elle ' le
soit. Mais, là-dessus, je .n'ai que le droit de me
taire, car nous avons aussi les nôtres...-

Ainsi, ce lointain parent que j'ai vu avant-
hier à la station du chemin de fer, où nous
« déchargions » des marchandises. Il voyageait
en wagon spécial ; il était rasé, pommadé, pom-
ponné, bich onné ; il avait les oUfl numérotée et
les naseaux bagués d'or... _Jéconhaijïsa.bl;!, quoi !

PLUS D'OPPRESSES

Bronchite - Catarrhe
""TOUS ceux qui traînent de vieilles bron-
-*• chites, qui souffrent de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème, connaissent bien
cette impression d'étoufTement. Il semble
qu'une main énorme vous écrase la poitrine
et vous empêche de respirer. Les bronches
sifflent , la face est couverte de sueur, les
lèvres sont violacées, des quintes de toux
vous secouent à tout moment. On ne peut
plus dormir, ni rester couché, on se lève et
on essaie de toutes les positions pour mieux
respirer , mais sans résultat. La toux re-
double d'intensité, l'oppression augmente ,
surtout la nnit , l'expectoration est fatigante .

Sirop Vosges (axé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75.Dépositaire pour la Suisse : Ëts. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation , Genève

H daigna — quel honneur ! — rompre ses pro-
pos avec un commis de gare «pour converser
avec moi, jusqu'au départ de son train. Il me
raconta qu 'il travaillait dans un cirqu.1:, qu'il
faisait quasiment le tour de la terre chaque an-
née, qu'il gagnait largement son avoine en
quelques minutes d'exhibitions le soir, etc., etc.

Je n'ai .pas voulu discuter avec cet évaporé
ni lui ôter ses illusions, maie je songeais ensui-
te, en tirant mon char, que mon soft est infini-
ment préférable au sien.

Moi aussi, après tout, je travaille dans un
cirque...

Et ce n'est pas moi qui fais le guignol... .»
P. c. c. : M. G.

MON BILLET

LES VIEILLES LETTRES
En ce grincheux dimanche qui, tour à tour,

voue arrose et voue enneige, j'ai .boudé la rue
et les champs. Je me eids enfermé chez moi
à relire des Vieilles lettres... 'Ces lettres pj'an-
née après année on range dans le tiroir ou dans
le carton du souvenir, et qu'on aime à revoir
de temps à autre, surtout quand le ciel est bas
et qu'il pleut aussi dans le coeur...

C'est drôle qu'on aille plus particulièrement
fouiller dans ces recoins lorsque la tristesse en-
vahit l'âme ou qu 'une peine vient vous visiter !
Mais il faut croire qu 'à ces moments-là une for-
ce intérieure vous pousse vers cee vieilles amies
des bons et des mauvais jours, pour leur de-
mander, sinon un peu de paix et de soleil , du
moins un motif d'espérea-.

•Cette liasse de vieux papiers, vous lui jetez
un regard attendri. Déjà chaque enveloppe vous
est devenue familière. (Ne renferme-t-elle pas
un lambeau du passé, de ce «passé qui n 'était
peut-être pas 'meilleur que le présent, mais dont
•on a oublié les soucis pour ne retenir que lee
joies ? Car noue .sommes heureusement ainsi
faits que noue nous souvenons plue volontiers
des rires que des pleurs, et qu'arrivé au terme
de sa longue existence le vieillard sourit et
tressaille de bonheur en ee remémorant les
•beaux jours qu'il a vécus, tandis qu'il n'accor-
de le plus souvent qu 'une peneée distraite ou
une ombre de peine à l'évocation d'événements
qui l'ont fait souffrir.

* îf= sS

... Ici je recon nais; l'écriture ferme de cet ami
«que les fl ots de la vie ont porté eur des riva-
ges lointains. Que fait-il en ce moment ? Que
eont-ils devenus, lui et sa famille ? Pendant
des années nous nous sommes donné de nos
nouvelles, puis les messages se sont espacée. Et
ce fut le silence... Ah ! partir, ce n'est pas seu-
lement mourir un peu, hélas !

... Celle-ci me rappelle une confraternité d'ar-
mes que «je n'ai point oubliée après vingt ane.
Avec elle ie revois les baraquemente de cette
haute colline jurassienne, d'où l'on entendait
tonner les canons d'Alsace. Un «mètre de neige,
une bise qui vous accrochait à la moustache des
glaçons et, au travers dee planches disjointes,
saupoudrait les couvertures....

... Cette autre — ouverte par la censure —
m apprenait qu au foyer on se réjouissait de
mon retour qui allait preeque coïncider avec
itne naissance. Et mon fils aîné et sa plus
« grande » sœur avaient tracé d'une mai n en-
core inhabile ces simples mots : « J'aime bien
papa-soldat » et «Tu sais, ce mois-ci, pour te
faire plaisir, j'ai mieux travaillé en «claeee. »

Ce sont de petite riens, n'est-ce pae ? mais à

Asthme - Emphysème
il survient des points de côté, d'abondantes
transpirations , tandis que l'appétit diminue,
les forces s'épuisent.

Tous les asthmatiques, les catarrheux, les
bronchiteux , les emphysémateux devraient
connaître le Sirop des Vosges Cazé. Peu de
remèdes ont mérité la confiance du corps
médical autant que celui-là. Il fera pour
vous ce qu 'il a fait pour beaucoup d'autres :
il dégagera votre respiration , supprimera
vos quintes et vous rendra la t ranquillité.
Au premier flacon , vous serez déjà bien
soulagé ; au troisième, vous irez beaucoup
mieux.
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Le prochain mariage du roi Zogou d'Albanie
La comtesse 'Géraldine Ap.ponyi de Hongrie dont
les fiançailles avec le «roi Zogou furent annoncées

officiellement tout récemment.

pareille distance ça vous remue quan d nieme !
Mon ami X. dirait même que c'est enfantin... 11
dénomme ainsi tout ce qui touche au sentiment.
iMon Dieu, si ça te fait plaisir, vas-y ! Le sen-
timent c'est comme l'intelligence, ça ne s'ac-
quiert pas...

* * *
Et voici, toute écornée et jaunie, une enve-

loppe qui contient à la fois du bonheur et des
larmes : un faire-part de mariage et de décès.
J'étais de la noce. Un beau gars tout vie et
santé. Elle, une ravissante fille de la monta-
gne. Du «bonheur à cueillir tout le long de la
route, quand on est deux à marcher la main
dans la main et qu 'on a solide «confiance l'un
dans l'autre.

Ça devait être trop beau puisque, peu de
printemps après, la. mort inexorable plantait
deux croix dans ce jeune foyer, faisant en mê-
me temps deux orphelins...

«Mystérieuse destinée ! La. vie a de ces ca-
prices-là, qui vous ébranleraient et vous dé-
routeraient s'il n'y avait pas au-deseus de nous,
autour de nous la grande ombre de Dieu qui
apaise et tranquillise !

Cet apaisement je lai senti descendre en
mon âme, vieilles lettres années, en vous feuil-
letant. Vous m'avez appris une fois de plus que
chaque page de la vie porte ses joies et ses
peines. L'essentiel n'est-il pas d'accepter chré-
tiennement les secondes pour mériter les pre-
mières ? Vitae.

Rome et les Jocistes
Le chanoine Cardyn, fondateur des Jocistes

vient de recevoir de S. E. le cardinal Pacelli ,
secrétaire d'Etat de 'Sa Sainteté, la lettre sui-
vante : . ..

Moneieur r Aumôn ier Général,
Je me suis fait une joie de remettre entre

les auguetes mains de Sa «Sainteté le message
où les dirigeants de la J. O. C. belge Lui expri-
ment l'hommage de leur piété filiale et de leurs
vœux.

Le Saint Père, qui a déjà encouragé et béni à
maintes reprises ce mouvement appelé à un si
.magnifique eesor, S'est montré très touché de
cette nouvelle marque d'indéfectible attache-
ment et d'affectueuse vénération. Il sait qu 'il
peut compter sane réserve sur la J. 0. C. bel-
ge : les campagnes qu 'elle a menées au cours
de l'amée écoulée, et toutes les autres mani-
festations de son activité que rappelle votre
message, en sont la preuve entre tant d'autres.

Aussi, puisant dans un passé «déjà ei récon-
fortant des motifs de surnaturelle confiance dans
l'avenir, le Saint Père est-il plus que jamais
décidé à demander beaucoup à des jeune s ca-
tholiques dont on p'eut tant attendre.

C'est donc de grand cœur que Sa Sainteté
accorde la 'bénédiction apostolique à tous les
membres et dirigeants de la J. O. C. belge et
à son zélé Aumônier Général ; d'une façon plu."
particulière, Elle 'bénit , comme vou s Lui en
adressez la prière, l'organisation de l'assistante
quotidienne à la Sainte Messe, suivan t les mo-
dalités par vous exposées, et le pèlenna.ge Ju-
riste international au Vatican , prévu pour
1939. Le Saint Père a confiance d'assurer airsi
aux jeunes travailleurs catholiques l'abondan-
ce des faveurs divinee et l'efficacité de l'aide
d'En-Haut.

Pour ma part, je me réjouis de ce que la
Providence a voulu me faire participer, sous les
ordres du «Souverain Ponti fe, à l'élaboration et
au développement d'un si «beau et si important
mouvement et c'est pour moi un devoir très
doux, en remerciant toute la J. O. C. belge de
ses vœux et en lui adreseant à mon tour les
miens, d'assurer son Aumônier «Général , ees di-
rigeante et dirigeantes, et tous ses membres, de
mon religieux dévouement en Notre Seigneur.

E. Cardinal Pacelli.



Validité d'un contrat conclu au cours
d'une détention en Allemagne

(De notre correspondant
auprès du Tribunal fédéral)

La maison argovienne V. et 'Cie et la maison
allemande St. et Cie sont concurrentes. En
1934 V., qui est l'unique représentant de V. et
Cie, se rendit en Allemagne. Peu de temps
après son arrivée à Ehrenfriederedorf «(où la
concurrence, St. et Cie, possède et exploite des
fabriques), V. fut dénoncé par St. «et incarcéré.
On lui reprochait d'avoir tenté d'obtenir des
renseignements eur les «secrets de fabrication
de St. et Cie auprès de deux ouvrière de c-tte
maison, ce qui est réprimé par une loi alleman-
de de 1932 «sur la co«nourrenoe déloyale et l'es-
pionnage «économique.

Pour sortir de prison, V. conclut avec St. et
Cie une convention, dans laquelle celle-ci .s'en-
gageait à retirer sa plainte pénale et à ouvrir
ainsi a V. la porte de sa geôle. En compensa-
tion, V. s'engageait à un nombre respectable
de prestations, énumérées au contrat sous une
douzaine de chiffres. 11 suffira de relever une
interdiction de oo.ncurrenoe au bénéfice de la
maison allemande, une somme de 500 RMarks
à payer par V. à la communauté des O'uvriers
des fabriques «St. et Cie, une autre somme de
4500 RMarks à verser à la caisse des pauvres
de la ville de Ehrenfriedersdorf. Enfin V. s'en-
gageait encore à régler les frais de pr océdure
occasionnés par eon arrestation et à «quitter l'Al-
lemagne par le plus court chemin. Il va de soi
que V. exécuta sur-le-champ la toute dernière
des clauses de ce contrat. 11 rentra immédiate-
ment «en Suisse. Arrivé à Aarau il fit savoir
par lettre à St. et Cie qu'il ne tiendrait pas le
contrat, qui, à son avis, était nul pour «cause
de «contrainte, de lésion «et d'exploitation de sa
situation difficile.

Avant de quitter Ehrenfriedefsdorf v. avait
dû acquitter les 5000 Marks (500+4500) géné-
reusement stipulés par la société St. Celle-ci
voulut aussi recouvrer les frais «de procédure
prévus par , la convention. Devant l'attitude de
V. elle demanda au tribunal d'Elirenfrieders-
do.rf (dont les parties avaient fait «élection dans
le contrat) de -confirmer le montant de ces
frais, ce que celui-ci fit par jugement rendu en
l'absence de V. «et qui déclarait V. débiteur de
209 RMarks.

St. poursuivit V. pour cette somme à Aarau.
V. fit opposition. St. en demanda la mainle-
vée, que les instances cantonales lui refusèren t
également. La maison allemande s'adressa alors
au Tribunal fédéral, qui vient de lui donner
raison.

La solution du Tribunal fédéral peut étonner
au premier abord : elle s'appuie cependant sur
un certain nombre de considérations de droit
pur. V. opposait à l'exécution du jugement al-
lemand que le contrat (que le juge ment ne fai-
sait «que confirmer) avait été «conclu sous l'em-
pire de la «contrainte. Cet argument n'est pas
¦exact, de l'opinion du Tribunal fédéral. Certes
V. était en prison. Mais il l'était par suite d'une
procédure légale. Il était aux mains de l'auto-
rité et on ne saurait dès lors parler de contrain-
te illicite.

La seconde exception de V. a par contre plus
de poids. V. soutenait que le contrat était nul
par suite de « lésion » (en particulier, article
21 C. O.). Il y a lésion lorsque une partie au
contrat profite de la situation difficile du co-
contractant pour se faire promettre des 'Contre-
prestations qui ne sont dans aucune propor-
tion acceptables avec ses propres prestations. U
est évident que V. était dans une situation dif-
ficile lors de la conclusion du contrat. Y a-t-il
cependant d autre part aussi disproportion évi-
dente entre les prestations de St. et lee contre-
prestations de V., «disproportion qui permettrait
de conclure à une exploitation de son état peu
enviable ? Si l'on compare la prestation de St.,
le retrait de la plainte pénale, aux multiples
payements et promesses effectués et contrac-
tés par V., l'on ne peut s'empêcher de songer à
l'hypothèse de l'article 21. La question est de
savoir s'il faut comparer à la prestation de St.
toutes les contre-prestations : de V. ou si l'on
doit se borner à confronter cette prestation
avec la seule promesse en cause dans le pré-
sent litige, celle dii payement des frais de pro-
cédure.

En général, l'on oppose à toutes les obliga-
tions d'une «partie toutes lee promesses et pa-
yements de l'autre et l'on décide eur la base
de cette comparaison générale s il y a lieu d'ap-

¦- • cliquer les règles concernant la lésion, c'est-à-
dire d'annuler le contrat. Ici la situati on est

¦*i»- _ifférente et exceptionnelle, a «estimé le Tribu-
nal fédéral. Il s'agit en effet de l'exécution d'un
'jugement étranger, le j ugement du tribunal
d'Ehrenfriedersdorf. L'exécution de ce jugement
ne peut être refusée en principe en territoire
suisse que si l'ordre public s'y oppose. Or du
point de vue de l'ordre public il «est possible
-et même reoommandable de disjoindre des dif-
férentes contre-prestations de V. celle du paye-
ment des frais de procédure, V. a e%effet été

t< la cause directe de cette procédure pénale, pour
' s'être trop intensément intéressé aux secrets de
fabrication de son concurrent allemand. Si l'on
confronta . le retrait de la plainte pénale par St.

'im. av«o 1» payement de» frais par V. il n* peut
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plus être «question de disproportion «évidente. V,
devra donc payer. Il pensera peut-être que le
juge allemand appelé à statuer sur la même
question, mais les rôles étant renversés, l'au-
rait résolue autrement, «en faveur de St. par
exemple. Et il se dira que la vérité en-deçà du
Rhin est parfois erreur au-delà.

(«Section publique, le 28 janvier 1938).

Ea fête be la Ctjanbeleur
et le folklore

Le deuxième jour de février, qui nous a ra-
mené la fête de la Chandeleur marque une da-
te importante dans les annales du folklore qui
s'en va.

La Chandeleur, dite la Vierge à l'Enfant ,
¦c'est la patronne qui a été donnée aux poètes,
aux écrivains, aux artistes, aux savants. Les
universités, «qui constituèrent les «premiers cen-
tres de culture littéraire, l'avaient presque tou-
tes adoptée. On sait qu 'à pareil jour, ce fut
longtemps fête et liesse dans les « Aima Ma-
ter » où le carpe académique et les étudiants
formaient un pompeux cortège et se rendaient ,
aux sons du carillon dane les «églises, devant
les statues de la Vierge qui avait reçu le
titre de Siège de Sapienee, vieux mot français
d'une douceur charmante qu'on a bien eu tort
de remplacer par sagesse.

Beaucoup de «chefs-d 'œuvre anciens ont été.
d'ailleurs, inspirés par Notre-I>ame «de la Chan-
deleur ou lui ont été consacrés.

La 'Chandeleur était 'également la patronne
des merciers.

La fête de la Chandeleur, anciennement Can-
deleur ou 'Candeler (du latin Candela, chandel-
le) donnait lieu à l'office du matin, à une pro-
cession dont tous les assistante portaient des
flambeaux, en souvenir de la présentation de
l'Enfant Jésus au temple «et de la purification de
sa Mère ; d'après la liturgie hébraïque, la fera,
me tenait à la main, «en cette circonstance, un
petit cierge allumé ; lee parents qui accompa-
gnaient l'enfant, en portaient d'autres. Ce sont
bien là, véritablement, malgré l'avis de quel-
ques auteurs, la raison historique et la signi-
fication religieuse des cérémonies chrétiennes
d'aujourd'hui, «dont l'origine remonte au Xllme
siècle.

Cela ne va pas !
Hier soir, comme tous les soirs, j ai mis mon

bouton de col sur le coin du lavabo. Ce ma-
tin, il n'y est plus ; qui donc l'a pris ?

Ce «service de cristal que l'on n'emploie
qu'aux grandes occasions, n'a «plus servi de-
puis six mois. En le sortant tantôt, Madame
trouve un verre fêlé ; qui a fait ça ?

En m'asseyant sur le sofa, je me piq ie à une
épingle qui se cachait dans le bourrage de l'ac-
coudoir. Mais qui donc l'avait mise là ?

Mystère !
C'est à croire qu'il existe autour de nous un

monde de lutins malfaisants ou simplement ta-
quins, qui s'acharnent à noue tracasser. Ne fai-
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tes pas d enquête, c'est inutile ; le coupable ne
se trouve jamais. Si vous dites : « Hier enco-
re oe vase était intact », Madame répond aus-
sitôt : «Mais mon cher, Il y a des années que je
la vois cette ébréchure, en enlevant les pous-
sières ! » —Vous voyez bien qu'il vaut mieux
ne pas chercher plue loin.

Et oe n'est pas aseez ; les éléments e'en mê-
lent : si vous faites du vélo, vous savez aussi
bien que moi que le vent souffle toujours en
plein viea.ge ; il le fait «exprès.

Vous voyez la voiture postale à l'arrêt ; pas
la peine de courir, vous ne l'aurez plus. Résul-
tat : la voiture ne part pae. L'espoir renaît en
vous, vous esquissez un pas .plus rapide et
pftt... ! voilà le véhicule parti «en ronflant nar-
quoisement de ses dix chevaux.

Ce soir, j'ai le cafard, je veux me distraire.
Allons au cinéma. On joue en ce moment une
pièce qui m'attire ; cherchons dans le journal
l'heure du spectacle. Où se cache cette rubri-
que ? «Cee journalistee sont des gens impossi-
bles ; regardez dans quel coin ils ont fourré
ça ! Enfin, voyons... et zut !.. ce eoir il y a
relâche... Tant pis, ouvrons la T. S. F. — Ici,
un jazz impossible, là un hymne funèbre, et
puis partout des gens qui parlent, parlent, dans
des langues que j e ne connais pas. C'est le
jour des contrariétés ; rien à faire.

Après «cet «expoeé vous devez bien admettre
qu'il existe une loi universelle de vexation.

Conclusion :
Oui, comment conclure ? Je sens ma femme

qui lit par-dessus mon «épaule : « Puisque tu
as lu, ma chère, donnejmoi ton avie ».

La voilà prise d'une douce hilarité ! Pour-
tant il n'y a rien de bien drôle, dans tout cela.
« La conclusion, articule-t-elle enfin pendant
une accalmie, la conclusion, mon cher, c'est
qu'aujourd'hui tu «es de mauvaise humeur ! »

Tant pis, notons toujours celle-là : demain,
à tête reposée, nous lui donnerons peut-être
raison. F.

Une révolution serait sur le point
d'éclater au Mexique

Trois échauffourées, faisant quatre tués et un
blessé, se seraient produites en territoire mexi-
cain entre les autorités mexicaines et des 'Con-
trebandiers armés. Selon une information non
confirmée du journal « Monitor », il y aurait 18
lues dane la ville mexicaine de Ramirez.

D'autre part, le général Gabriel Cervera,
commandant de la garnison de Matamores, a
déclaré que deux membres d'une bande de corn
trebandiers armée ont été tués au cours d'un
engagement avec les troupes - fédérales à La
Rosita, près de Matamores. Les troupes se sont
emparées d'un camion chargé de 3500 caisses
de cartouches.

Une .èchauffourée semblable à Ee^Solisena a
fait 1 mort.

Enfin , un gendarme de Matamores a été tué
¦et un autre blessé en essayant d'arrêter un ca-
mion de contrebande.

* * *
On lit dans le « «Brownsville Herald » que

les échauffouréee qui se sont produites à la

frontière pendant le week-end, sont considérées
«par certains observateurs comme les signes
avant-coureurs d'un mouvement révolutionnai-
re au Mexique dont on parle depuis plusieurs
mois.

Les commandante des garnisons mexicaines
de Matamores et de Reynosa, situées le long
de la frontière, ont tendance à minimiser les in-
cidents et à les attribuer à des frictions entre
des éléments agrariens et des contrebandiers ar-
mée.

Les garnisons de Matamores et de Reynosa
ne comptent probablement pas plus de 150
hommes chacune.

Les milieux officiels démentent que des chocs
se soient produits à Matamore» entre les trou-
pes fédérales et les contrebandiers. Ils précisent
qu'il s'agit seulement de bagarres entre pro-
priétaires fonciers et agrariens (paysans qui ré-
clament le morcellement et la répartition des
propriétés).

Au cours de la dernière «bagarre, on releva un
mort. Les troupes fédérales durent intervenir
pour rétablir l'ardre, mais leur intervention ne
fit aucune victime.

«On mande de Mexico au « New-York Tirn^s »
qu'on attribue officieusement les incidents qui
se sont produits dans l'Etat de Tamaulipas, à
la frontière du Texas et du Mexique, aux « Che-
mises-dorées », milices organisées en 1934 par
le général Rodrlguez.

On ignore le nombre exact des victimes, mais
d'après des informations provenant de Rami-
rez, qui semble avoir été le centre des troubles,
il y aurait de 18 à 29 morts ou blessée.

Bibliographie
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Un beau volume in-16 Jésus avec illustration s
en hors-texte, fr 5.— broché et fr. 7.50 relié.
Editions Victor Attinger, Neuchâtel, par Dr Ed.
Wyss _) un an t.
Le Dr Ed. Wyss-Dunant, après un séjou r «pro-

longé au Mexique , pendant lequel il a été sans ces-
se en voyages sur les plateaux , les volcans, ou
dans Ja forê t vierge, peut, à j uste titre, revendi-
quer le droit de parler en connaissance de cause
•de ce pays et des hommes qui l'habitent. Il le
fait en amant de la nature , donnan t dans ses des-
criptions des plaines et des montagnes la premiè-
re place au paysage, dont il aime à brosser le ta-
bleau. Gens et animaux se meuvent sur cette toi-
le de fond et «lui donnent une coloration intense.

* * *
LA PETITE PENSION DE MONTAGNE. 1 vol.

in-8 couronne br. fr. 3.50, roi. fr. 6.— Edition s
Victor Attinger, Neuchâtel, par William Thomi,
lauréart 'du Grand Prix du Roman-Feuil leton.
Le nouveau livre du lauréat de notre gran d

prix littéraire romand décrit la vie d'une Pension-
Famille où l'«£mour est venu s'installer à la table
d'hôte parmi les médiocres convives que l'été y
a réunis. Une j eune fille, élevée dans l'étroit con-
formisme des classes moyennes entend Sa voix
Que les ruisseaux ©t Iles bois multiplient autour
d'elle et la suit -jusqu'au sommet «dressé dans le
ciel bleu d'où les cœurs ne reviennent pas.

C'est donc une histoire d'amour à la monta-
gne. La montagne y est aussi un personnage et
tous les arbres, toutes les plantes, tous a«es ani
maux, et tout et tout... La montagne donne aux
hommes et à leurs sentiments leur vraie mesure.
Ce qui est petit elle le rapetisse encore et elle
donne de l'ampleur à tout ce qui est beau et fort.
Pour elle un précip ice est parfois petit ; et aus-
si grande que le ciel une petite fleur qui naît
sur ses bords.

William Thomi sait dessiner ses caractères. Ses
personnages sont des êtres de «chair et de sang.
Il nous donne un livre de poète et de moraliste
qui sait observer les gens et les choses.

• • •
L'Annuaire 1938 de l'Union Helvétla

vient de paraître sous forme «d'une belle brochure
pour être expédié aussitôt dans presque toutes
les parties du monde, partout où se trouven t des
professionnels suisses de la partie. Comme d'usa-
ge, "cinq (langues sont représentées dans le texte
qui , soigneusement choisi, offr e aux gens du «mé-
tier un «tas de choses instructives et intéressan-
tes. Du rapport annuel, publié en langues alle-
mande et française par Ja société éditrice, il res-
sort que, depuis la fondation , la somme totale
consacrée à l'assistance de ses membres s'élève
en chiffre rond à fr. 3,422,900.— La fortune de
l'Union Helvétia se monte à 2,3 millions de francs.



Le compte de profits et pertes solde par un
bénéfice de 1.154,942 franc s ; compte tenu du
fonds -le garantie et de réserve de 200,000 francs
constitué conformément aux statuts, la part re-
venant aux cantons sur Je produit net de la pre-
mière tranche est la suivante : __

FRIBOURG
A verser immédiatement Fr. 105,676.51
Fart au fonds de garantie 22.132.52

Fr. 127,809.03
VAUD

A verser immédiatement Fr. 388,4-38.67
Part au «f onds de garantie 81,353.28

Fr. 469,791.95
VALAIS

A verser immédiatement Fr. 107,866.63
Part au fonds de garantie 22,o91.26

Fr. 130,457.89
NEUCHATEL

A verser immédiate men t Fr. 176,693 35
Part au fonds de garantie 37,006.04

Fr. 213,699.39
GENEVE

A verser immédiatement Fr. 176,267.65
Part au fonds de garantie 36,916.90

Fr. 213,184.55
Parmi les renseignements qui intéresseront «er.co-

r«e le public , précisons «que dans les billets in-
vendus se trouvaient un lot de 25,000 francs, un
lot de 10,000 francs, .etc., plus une série de lots
de moindre valeu r. Au totail, ces lots se montent
à 360 325 francs, qui sont aj outés automatique-
ment au bénéfice de la première tranche et re-
partis aux cantons.

FINHAUT. — Corr. — Nous sommes allés la
chercher à la gare... Elle nous est àrriv-êè au
milieu dès fleurs et le Finhaut qu'elle aimai t
tant, l'a recouverte des 'blànee pétales dé sa
rude floraison hivernale... Ce cadre convenait
bien à la grâce aimable et douce, à l'âme droi-
te et simple de celle au-devant de laquelle nous
allions.

Les habitants du petit village, groupés sur
le quai , comme les membres d'une seule gran-
de famille apportaient à .Marie, leur cœur , plein
d'émotion. — Elle «était si jeune encore, clieions-
noùs ! 'La valeur d'une vie ne se calcule pas
d'après le nombre des années. La sienne était
pleine ef. le divin Moissonneur a pu venir cueil-
lir l'âme dont La soumission à sa Volonté sainte
a dû le ravir. Du Ciel, qu 'elle entrevoyait dé-
jà avant eon départ, elle veillera sur ses deux
petits anges «et elle consolera les cœurs doulou-
reux et meurtris de ceux qui la pleurent.

__o 

MARTIGNY-BOURG. — Corr. — Sous la
rubri que « La fièvre aphteuse », nous lisons
dans le No du « Nouvelliste » de ce jour , 4
février : « On signale un cas douteux à Erde et
à MàrtignyJB6uTg ».

Nous ignorons oe «qui se passe à Erde, mais
nous tenone à aviser le publie que, depuis le
24 janvier 1938, il n'y a eu à .Martigny-Bourg
ni cas positif ni cas douteux.

II ne fau t pae confondre lee cas douteux de
fièvre aphteuse avec lee informateure douteux
et nous nous permettons de conseiller à «ces
derniers de né pas prendre leurs rêves ¦pour des
.réalités.

4 février 1988.
L'inspecteur du .bétail de Martigny-Bourg.

o 
ST-MAURICE. — En raison de la fièvre

aphteuse , l'assemblée de la Jeunesse conserva-
trice prévue pour auj ourd'hui samedi est ren-
voyée.

ATTENTION I ! ! « Un Oitter «» n 'est pas syno-
nyme de « DIABLERETS ». Si donc vous désiré?
un véritable « DIABLERETS ». ne dites pas tin
Bitter ». mais dites « UN DLARLBRLTS ».

Nous cédons : BAS à .1.35, 1.50, 1.95, Bas Kay-
sar : 3.50, 3.90. ..,. . PROFITEZ !

Magasin S6HUPBHGH
Grand-Pont — SION
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LANGUE ALLEMANDE et cours supérieur de commerce
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Grône - Café-Restaurant du Commerce
—o—

(Uimancj ie $ février , à , 13 heures, la Société de
miisiqué la «.Marc eHIne » donnera son

CONCERT ANNUEL
et ensuite sonygnto

Nombreux et beau x lots (Invitation cordiale

kil>_. -l
tf >v fabriqué* ea Salue exclusivement

avec ée* racteet de gesdaae fraîche da Jura

* Service télégraphique
I et téléphonique
L'interpellation

sur le drame sanglant
de La Flèche

PARIS, 4 février. .(H&vai-s). — La Chambre
française a fiié la date de plusieurs interpel-
lations. Elle à décide «que lés interpellations
sur la politique extérieure commenceront le 11
et ee poursuivront le 18.

La Chambre a entendu ensuite les interpel-
lations sur les incidents sanglants qui se sont
déroulés à La Flèche dans une ferme au coure
desquels des fermiers .refus&nt de ipayer 279 fr.
et allant subir une saisie du fisc, ee barrica-
dèrent dans leurs maisons et tuèrent un .ser-
rurier et un gendarme. Plusieurs députés de
l'opposition critiquent l'attitude du gouverne-
ment en l'occurrence. 'M. Blanc «(républicain de
gauche), déclare -que le gouvernement devrait
donner dés ordres aux agents du P^° Povrr
qu'ils procèdent d'une manière moins rigoureu-
.se.

•M. Michel, de FU. R. D., reproche au gou-
vernement d'agir avec plus d'indulgence lors-
qu'il s'agit d'ouvriers. Un -autre député déclare
que lès fermiers de La Flèche étaient responsa-
bles de leur soirt. Ils ne 'Cultivaient pae leur sol
et par conséquent ne voulaient pas payer leur
fisc. Cependant, deux des fils avalent acheté
deux fusils d'une valeur de plus de mille francs,
L'orateur déclare qu'il ne faut pas être trop
sévère, mais il demande dés sahetidné propor-
tionnées aux fautes.

Un député prend ïa défense dés petits pay-
sans, ] pùîe un autre déclare que 'c'eçt une er-
reur de l'administration préfectorale d'avoir as-
«sumé des responsabilités qui ne lui incombaient
pas.

Il faut que l'opinion ait la certitude qu'il n'y
a pae deux justices dont l'une serait imputa-
ble aux paysans. 'M. Hymànis, s'ôias-secrétaire
d'Etat, déclare que c'est à fort mie l'on a dit
qu'il y avait plue de saisies réservées aux pay-
sans. .

M. 'Sarraut annonce que cette affaire comp or-
te une leçon et qu'il n'est pas exact que cer-
tains groupes d'ouvriers «ont trouvé des indul-
gences dont n'ont pâe :b'ériéfieié les paysans.
Il ne fau t pas opposer ouvriers «à paysans.

Après cette déclaration , l'ordre du jour -pur
et simple avec signification de confiance au
gouvernement est voté à la quasi unanimité.

Séance levée.

Diolation Ds leurs fonctions
ZURICH, 4 février. (Ag.) — Le ministère pu-

blic à requis dans l'instruction ouverte au su-
jet des agissements signalés à l'office -canto-
nal des améliorations foncières lès peines sui-
vantes -co.ntr-e lee troi inculpés pour violation
par négligence de leurs fonctions : un mois de
prison à M. Rud. Stfeuli, ancien conseiller d'E-
tat , trois mois de prison à iM. .Emile Keller, in-
génieur agronome, deux mois de prison à M.
Rob. Zolhkofer, adjoint. Les peines d'empri-
sonnement devront être liées à des amendes.
M. Sjtreuli devrait payer une amende de 1000
francs, les deux autree inculpés 200 fr . chacun.

o 
1 iLock-tiut patronal

LILLE, 4 février. i(.Havas). — Les diri geants
des miroiteries de Lens, Valenciennes, Douai et
Lhinkerque ont affiché un avis informan t leur
personnel que tous les ateliers -seraient fermée
jusqu'à nouvel ardre. Le look-out patronal a
été décidé par solidarité avec la miroiterie de
Marquette , où la grève sévit depuis dix jour e.
Les patrons ne se refusent pas à "ihtrer en
pourparlers avec les ouvriers, mais ih y met-
tent la conditiom préalable que le travail soit
repris à la miroiterie de Marquette.

L'affiché injurieuse
BERNE, 4 .février. (Ag.) — . Le Conseil d'E-

tat tessinois à adressé au 'Conseil fédéral une
lettre dans laquelle il fait savoir qu 'il n'a pas
cru nécessaire d'interdire l'affiche socialiste
« Où " va la -«Suisse ». Il laisse aux citoyens le
eoin de juger eux-mêmee cotte affich e et il est
convaincu qu'il représente la grande majorité
du peuple tessihoie en , déclarant au Conéèil
fédéral qu 'il a toujours défend u et protégé avec
zèle et conscience les in térêts de tout le peuple
suiese.

Dans ea séance de vendredi, le Conseil fédé-
ral a prie acte de cette lettre avec satisfac-
tion. „ 

Treize villages submergés par les eaux
SiMYRiNE . 4 février. «(.Havas). — Le petit

¦< Menderes » a débordé cette nuit , submergeant
entièrement treize villages et semant la pani-
que parmi les habitants.

Ce crime De Ctj amblanftes
La requête suisse

PARIS, 4 février. (Havas). — La Chambre
des mises en accusation de Pane a ete saisie
d'une requête du gouvernement suiese datant
du mois de décembre et demandant l'extrad i-
tion de Lydia GroiszoWski. La Chambre a don-
jné vendredi après-midi son avis au ministère de
la justice et cet avis ne serait rendu public que
¦dans le cas où la Cour refuserait l'extradition.
Après sa disparition, Lydia Groszowski avait
été assignée à son domicile 35, rue de Oivry,
mais ne s'eet pas présentée, de même que Me
J. 'Nordman, indiqué comme étant son défen-
seur.

L'avie de la Chambre dee mises en accusa-
tion sera envoyé à la chancellerie. 11 semble
probable que «cet avis «eet favorable à l'extra-
dition.

o 

Un oapeur anglais coulé
BARCELONE, 4 février. — Le ministère de

la défense publie le communiqué suivant : ven-
dredi matin à '6 h. 45 à vingt milles au sud-cet
de Barcelone deux hydravions de la base ita-
lienne de Majorque ont bombardé nn vapeur
anglais, le « Alcina », immatriculé à Glasgow
qui faieait route sur Barcelone -avec une cargai-
son de charbon. Lee appareils parvinrent à pla-
cer trois bombes. Le navire coula immédiate-
ment. L'équipage «comprenant .25 hommes a été
sauvé entièrement par une barque rapide et
un bateau de pêche.

LOiNiDRES, 4 février. — La disparition du
vapeur britannique a porté à son comble l'in-
dignation de l'opinion britannique. On espère
¦cette fois qu'il n'y aura pas d'équivoque eur
l'identité dee assaillants étant donnés les témoi-
gnages de l'équipage. Cette affaire pose la
question du .rétabliseement d'un contrôle aérien
âùési bien que naval.

Dee mesures efficaces vont -être étudiées.
. ——o——

Ca macljine infe rnale
SOFIA, 4 février. — Mme Colenevitch, fem-

me d'un Russe blanc, directeur d'un journal
russe anticommuniste le « Golos Rossia », griè-
vement blessée hier par l'explosion d'une ma-
chine infernale dans l'appartement où elle ha-
bitait avec son mari, est décodée vendredi. Les
auteurs de l'attentat n'ont pas encore été dé-
couver ts, mais la police a arrêté plusieurs per-
sonnes euspectes.

•Interrogé, M. Colenevitch a déclaré que lors-
qu'il habitait à Paris, il y a quelques années,
il fut plusieurs fois menacé d'assassinat s'il
n'abandonnait pas son activité a.ntisoviétique.

ia nationalisation des mines repoussée
LONDRES, 4 février. (Havas). — Aux Com-

mun es anglaises, on a rejeté par 167 voix con-
tre 117 une proposition travailliste en faveur de
la nationalisation des «ressources minérales du
Royaume-.Uni.

Ce soutien bu prix Du lait
BERNE, 4 février. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a décidé d'inviter lee CMinbr-es fédéra-
les à constituer les «commissions et à fixer la
priorité pour le projet relatif au soutien du
prix du lait et pour la loi fédéral^ 

concernan t
les «prescriptions pénales pour la défense aérien-
ne passive.

Le projet de loi -relatif „u tebûtien du prix du
Mit a déiià été présenté au «Ooneeil fédéral par
le .Département fédéral de l'économie publi-
que, mais n'a pas encore été discuté.

-O—
Nos vins

BERN E, 4 février. (Ag.) — Au sujet d'Infor
mations inexactes sur les pourparlers qui ont eu
li-eu à «Berne, le jeudi 3 février. 1908, entre les
rEprésentants du département fédéral de l'éco-
nomie publique et une 'délégation de l'union
cuisse des marchands et des importateurs de
vin, on communique de source .compétente :

« La question de l'importation du vin <> t de
l'augmentation 'des Contingente d'importation
ne figurait pae à l'ordre du jour et n'a pas été
discutée, ill s'agissait 'seulement d'examiner la
situation actuelle des vignobles de la Suisse
romande avec lès représentants dos négociante
et des importateurs et d'envisager les possibi-
lités d'enlever rapidement les stocks qui eont
encore en mains des producteurs. »

Contre la Toux, une Pastille
-est indiquée : la véritable^

VALDA
la Boite métpHiâue I Fr. 10

Le contrôle de la "Méditerranée
LONDRES, 4 février. — M. Corbin, ambas-

sadeur de France, s'eet entretenu avec M. Eden.
On croit savoir que l'ambassadeur a fait con-
naître à M. Eden lee mesures que le gouver-
nement français eerait disposé à prendre pour
renforcer le système de contrôle en Méditerra-
née instauré par l'accord de Nyon.

Bibliographie _
LA PATRIE SOISSE

,La « Patrie Suisse » No 6 (du 5 février) : A
Genève, le plan j d'aménagement .de ia vieille vil-
le , qui transfo rmera coimplète«ment l'àspéct de Ja
Colline,, fait , l'obj et de nombreuses discussions. Un
reportage sur les lieux appelés à disparaître per-
mettra de se ifaire une idée sur cette 'importante
question d'urbanisme. — Vouivres et dragons des
montagnes suisses. — Les Suisses à l'étranger :
les vieux du Mont-Kisco. — Causerie par Geor-
ge Claude. — Chronique philâtêliqùe. — Actuali-
tés : la lOOme session du Conseil dé là S. d. N. ;
les peintures de l'Hôtel de Ville de Lausanne ; les
concours de ski de dimanche, «etc.

LA FEMME p' AUJOURD'HUI
La « Femme d'auj ourd'hui » No 6 (du 5 février

1938) : Spectacles j aponais. — Les .quatre-vingts
ans. de. iMme Lisa Wenger. — Le dennder moulin à
vent « die Paris, par L. Peyrolla_ . — Lés écoliers
sur la neige. — Une main de violoniste : Nathan
Milstein, par J. .Mestrai — Fiançailles, par 'Geor-
ge Claude. —; Dans ce pays-là, par , F. Alix. —
Pour mes parents, nouvelle par M. de' Gàrlini. —
La page de ma fille , les pages de culture physi-
que , de soins de beauté, de cuisine, etc. — La
mode : ornements en métàil . doré ; velours et tis-
sus tieute-Hé ; "Ic gràiid 'isuc-oès dés «« 'éfc6ssais » ;
t'ritéts, patrons et travaux m'ànuels.

ADIO-PROGRAMME——i
Samedi 5 février .

SottèiiSi . —: 12 h. 30 ilriformations de l'A. T. S.
12 h, ,40 Musique de danse. 12 h. 50 Le XlIIè-mè
concou rs .régional de 'f'iAssocia'tion romande .des
clubs de ski 13 h. Inte«rmèdc. A3 h. 10 Le courrie r
¦du skieur. 13 h. _0. Graino-coh.Gert. 17 h. Emission
commune. 18 h. iLes cloches de la cathédrale. 18
h. 10 La demi-heure pour les tout petits. IÇ. h. 40
Musique pour .les enfants. 49 h. Le :èè-rvite dp
maison. 19 h. 10 La «protection des a-iliftaûx. 19
h. 20 La -Vie' pratique. 19 h. 30 Inter-méd'e Ttl-t-SfCM.
19 h. 50 (Information s de l'A. T. S. 20 h. Des sn-
•tiçipations d-e Jules Verne aux 'réalisations d'au-
ijct;.rd''hui. 20 h. 45 .Concert symphonique. 22 h. Le
VJIillè-me concours régional de l'Association 10-
maihde «des clubs de ski. 22 h. 40 Musique de dan-
se.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnasttij ue. 12 h.
Chants. 12 h. 30 Nouvelles. ;12. h. 40 Disques. 13
h. 30 La semaine au PaJais fédéral. 13 h. 45 Dis-
ques. . 14 h. (Le. coin des livres. 44 h. 20, Disques.
46 h. Mùs'iique champêtre. 46 h. 30 Causerie. 17 h.
Emission commun-e. 18 h. Causerie. 18 h- 20 Nous
parlons aux auditeurs. 18 h. 30 Disques. 18 h. 55
Bulleitra des prix de l'Union suisse des paysans.
19 h. Sonnerie de cloches. .19 h. 15 Reportage de
Davos. 19 h. 45 Nouvelles. 20 h. Concert. 21 . h. 55
« Dâs .'Radioh'irin ». 22 h. 15 Musi que de danse. 23
h. Commun-rqués.

Madame Veuve Louis SAUTHIER, à Charrat ;
Madame et Monsieur Emile CRETTON et leurs

enfants Léon et Marcel, à Charrat ;
, Monsieur et Madame Emile SAUTHIER et leurs
enfants Emilie et Lucienne, à Charrat ;

Monsieur et Madame Jules SAUTHIER et leurs
enfants Yvette et Albano , à Charrat ;

Monsieur .et Madame Lucien CRETTON et leur
raie Juliette, «à Charrat ;

Monsieu r Emile DONDAINAZ et famill e ;
La famille de feu «Marie GAY-SAUTH1ER :
La; famille de «fe u Maurice DONDAINAZ ;
Monsieur Théodule DONDAINAZ et famil le :
Monsieur et Madame Jules CRETTON et fa-

mile ; :
La famille de .feu Valentin MORARD :

ainsi que les familles parentes et alliées ont Ja
douleur de .faire part du décès de

Monsieur Louis SAUTHIER
leur cher époux, père , beau-père, grand-père, ar
rière grand-père, frère, beau-frère , oncle et cou
sin , Surven u à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le di
manche 6 février , 'à 9 heures.

Cet avis tient lieu de 'fai re-part.

Emues au-delè de toute expression et ne pou-
vant te faire personnellement, les familles PER-
RAUDIN-BRUCHEZ, à Bagnes, remercient ici
toutes les personnes et sociétés qui leur ont ap-
porté le baum e de la sympathie ou te précieux
secours de la- prière dans la grande épreuve qui
vient de les frapper.

TRANSPORTS FUNÈBRES ||

A. HURITH S. A. |
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES jfej

GENÈVE W\' H i KM
CERCUEILS - COURONNES MORTUAIRES SI

Di pAts d.ins le Valait : . . . W'\
SION : Mme Vve MARlfiTHOD Tél. 181 _ _ \
SIERBEr ED. CA^OZ ¦ . 5i.^7< _M
«0NT4N» R. METRAII.LKR , m f :  j
WONTHEÏ:  BARLATEY & GALLETTI » SJ .SI 71
MARTIGNY . A. MOULINET . 6i.»5 ĴFUU» - R TARAMARCAZ . 6J ,O3J SSg
BAGNES : G. LUGON, Le Cbàble » ii &|



sur territoire de Massongex
1. Pré-bois de 35.738 m2 au lieu dit « Les Fon-

tannes.»
2. Pré-bois de 15.072 m2 (avec petite grange)

au lieu dit « Es-Praz ».
Pour trai ter, s'adresser à Me Marcel Gross ,

notaire , St-Maurice.

Quano du Pérou
Corne d'Abondance

Le meilleur engrais pour vi gnes
Agents pour le Valais : GEORGY , Buffet de la Car
ARDON , MARIN MICHELLO P, LEY I RON.

¥EHÏE OE SOLDES
Que les retardataires se hâtent de profiter des 3VGC ClGS fâJ&SàËSderniers jours de nos
nn wvr wm wr mr _ w ww n m « ._ ~* ** allant JUSQUEPRIX RENVER SANTS

Chaque chaussure est une OCCASION UNIQUE. ______* Il li AVenez visiter notre immense et magnif ique stock , BF f̂eà f_\ <$7É Q0
nous sacrifions ces j ours-ci une grande pa rtie ___ mm WÊ ifl

a tous p rix
Chaussures LUGON

Grand-Pont

Va¦x~  ̂ t

qVOM L̂TÏNE
le rempart de votre santé!

A VENDRE

Gîiaiet Pension Beiievue
à Mex sur St-Maurice

Situation idéale pour colonie de vacances.
Immeuble neuf sacrifié à moins de la moitié
de sa valeur.

Pour tous renseignements et pour traiter ,
s'ad resser à l'Etude de Me Marcel Gross, à
St-Maurice. 

A REMETTRE A GENÈVE cause double emploi

café bien situé
-dans quartier populeux. Affaire très intéressante 8
enlever de suite. - S'adresser à MARIOT, Boulevard
Georges- Favon 19, Genève.
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LOVOM/IL3JNE
est votre moyen de sauvegarde
certain contre les maux de l'hiver

Pour chacun , l'hiver est une lutte
contre les atteintes du froid et leurs
suites.
Mais vous pouvez vous protéger et
vous sentir protégés, en maintenant
vos forces et votre vitalité. N'oubliez
pas, que votre force de résistance est
le bouclier sur lequel viennent se bri-
ser les assauts de la maladie. Veillez
donc sur vos forces en prenant
chaque jour de l'Ovomaltine.
L'Ovomaltine, préparation scienti-
fique, est l'aliment protecteur par
excellence. Grâce aux éléments vivi-
fiants qu'elle contient, elle fortifie
l'organisme tout entier. C'est la
boisson nutritive recommandée de
préférence par les médecins.

En vente partout en boîtes à 2 fr. et 3 fr. 60

Dr. A.WANDER S. A.
"N, B E R N E  _ **
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Closuit \ G , Banque île Martigny
Pr£tQ hwnrffliôrairoc à terme , aux meilleures conditionsrrtî lb nypOineCaireS de taux et d'amortissement.
Prêts sur billets
Crédits de construction
^^ 

Cours pour soins ds besuté
(esthétique du visage), ma-
nucure, hygiène du cuir
chevelu, etc. sera donné à
Montreux «par spécialiste .
Apprentissage rapide. Prix
intéressant. Certificat. On
se charge de placer «es élè-
ves. Faire offres par écrit
sous chiffre J. 25486 L. à
Publicitas , Lausanne.\wm\\

'Rue Etraz , Lausanne
A vendre : fenêtres, vo

lets, buffets , port es in té
rieures , portes entrées , por
tes balcons, vitrines , caJo
rifères , parquet .

S'adresse r Chantier P
Vonlanden , Lausanne.

A vendre une conduite 'm
t«é Heure

Citroën 6 cyl
14 .HP., ,mod. 1933 e«n par-
fait éta t . Prix imbattable.
Ecrire à Poste restante 1913
Vevey.

Agents
son t demandés dans chaque
district pour la vente et
l' installation, d'appareils bre-
vetés d'agric ulture. Sans
concurrence. Ecrire sous P.
13-74 S. Publicitas , Sion.

Joindre timbre pour ré-
ponse.

IniliifiUO
s achètent chez

Ferdinand 1110
niarchand-grainier

MONTHEY
Maison soumise au contrôle
fédéral . Livraison s à domi-
cile. Expéditions. Demandez

prix-courant

i II
a 90 et Je .litre. Restaurant
Mulle r, Rue de Conthey,
Sion.

BON FROMAGE MAIGRE
A QUART-GRAS
80 et. à 1 fr. le kg

Goîtfr . Î^IOSEF
marchand de fromages

Wolhusen

Jey&ie fille
de 14 ans, très bien recom-
mandée , cherche place dans
famille catholique où elle
peut encore fréquenter les
'écoles. Entrée en avril-mai.
Katholisches Jugendamt . Ol-
ten.

Occasion!
4172. Coffre-fort incom

bustible , porte de 85 mm
épaiss. Poids : 360 kg. Haut
'tôt. 1 m. 55.

2568. Grande armoire sim
pie, poids 220 kg. Mes. ext
haut. 2 «m. 11, larg. 0.56
pro f. 0.50.

S'adr. F. Tauxe, Malley-
Lausanne. Tél. 29.050.

Somme ère
Bl ans, parlan t  français et
allemand , pré sentant bien ,
avec sérieuses références ,
libre à partir du 15 févner.

S'adresser au Nouvelliste
sous M. 1425.

LE iiiRiny
MHGNffl

Le vieux bureau
ofT l' on revient (Bureau de
' rensei gnements gratuit)

RVBartsgny
Tél. 61.425

H - SPECTACLE
Voyage organisé à prix très réduit par l'agence de

voyages Danzas & Cie, Brigue.
Pi.ur tous rensei gnements et inscri pt ions s'adresser :
Martigny : Jean Spagnoli , Banque Populaire de

Mar igny 11 («are.-
Sion : Armand Revaz, Bureau de Tabacs, Avenue de

la Gare et Gare
Sierre : Antille René et Gare.

sf \INCROYABLE
\ Chambre à manger 6 pièces, depuis 225.—

Chambre à coucher, grand lit , 4 p. a 240.—
*¦ Buff.-t service » 170.—
S Divan turc » 35.—
| ainsi que divers meubles et plusieurs poussettes à

débarrasser à grand rabais
AMEUBLEMENTS

ïHéodaloi & iiançoi
SIERRE — Près du Casino. Tél. 51.311

m̂ssBgmmmmsammmuÊsmÊm x̂maaaÊmw

VÎÎÛMDË DE VACHE
de bonne qualité offre :

Quartier de devant Fr. 1.60 le kg.
Quartier de derrière » 2.10 »
Moitiés de vaches » 1.70 »
Viande sans charge pour faire des sau-

cisses >, 2.40 »
Expéditions franco contre rembours. — Service rap ide

Boucherie A. Dùllmann , Belp-Berne. Téléphone 73.189.

BOISSARD FRÈRES
Menuiserie mécanique

MONTHEY - Téléphone 6i.5o
TRANSPORTS FUNÈBRES

/ïgp_-s^gv Cercueils simples et de luxe
JfHa Hlr Transportsparaufo-corbillard,Croix¦
5̂ -= =̂ â_, Prix modérés

..M r̂&wvKSBamBmmarMnŒMmBwmsM ^mammmm

1 fin tikmmT
 ̂ *a\M\tè, I'1 manque d'énergie, l'épulssement, I

m k\W f ma 'a distraction disparaissent par l'usage de m
; î ËB^flSf 

En vente dans les pharmacies ou directement fl
m j-Wi t iésa à la Pharmacie du Lron, 0

Bon On cherche

CAFÉ jeune FILLE
torréfié, à bon marché .., , , , , ,,. , , ., „ „ » , ,  libérée des écoles, pour ni-ço is de 2 kg. 'A 2.60 k- kg. der au ménage el a )a cam.

colis de 5 kg. 2.60 le kg pagne. Gage et entrée à con-à partir de 10 kg. ven;r. Faire offres à H . Bor-franco tf And , à Br. mbluns «/Morges.
Jos. WOLF, Coire 12 o„ demande ~Tel. b.Jb

lîôtTrdTnl^nTa'g'e du lit - DOPltSTIQuE
Valais moyen, cherche p->ur
-.aison d 'été une &St mûr , connaissant tra-

îoiino Uveu*e-rena **eii!ie vaux campagne, surtout vi-jeune laveuse-repasseuse 
 ̂Entrée à convenir>•< ..te et U-ste , et une 

^ S'adresser au jou rnal sous
jeune deuxième cuisinière N. 1424. 

leste i t  capable . Faire otire T » . . . ~~T
avec p.énn.ion à P. i379 S. V<M1S trouverez toujours dupuMiii'^ s,°n personnel

A V E N D R E  f m mmm w w_ _ a_ w _
» m , (fidèle, «travailleur et mo-

niflii- nn III t*.\ t. deste par ie Journal

lûi lfl flï [oit! Ŝïï' ûS-
lll ll i un H I«  «UIV TéJ< g_ Traduction gra4uite<
centre d un village près de 10 % sur répétitions. —
Genève. Occasion exception Tirage : 30.000. Plus
nelle. - S'adresser à M. E. grande diffusion au Canton
GONET, Meyrin (Genève). de Berne. — Fondé 1845.

On demande pour le i5
février ou époque à conve
nir une

cuisinière -
bonne à tout faire
jeune, robuste et exp énmen
tée, pour famille avec en
fants et femme de chambre
bonne d'enfants Bonnes ré
férences et photo exi gées.

Faire oflfres avec préten
lions à Mme Albert de Cou
Ion , Boudry p. Neuchâtel.

Jeune fille de toute con-
fiance , présentant bien , très
au courant du service, cher-
che place comme
SOMMELIÈRE
dans bon café. Certificats à
disposition. - S'adr. au Nou-
velliste sous S. 1423.

Pour la purge, san s eau
lions, de vos

IMIIE IEI
ains i que pour le finance
ment de

EOIKTRDCTI0II UMIISF0IUTI0IU
ET L'ACHAT D ' IMMEUBLES

adressez-vous en toute con-
fiance sous chiffre K. 9645
Y, Publicitas S. A., Berne.
Les prêts sont accordés
sans caution. Joindre timbre
réponse.

B 319 Abonnez-vous au Nouvelliste


