
èII procedore
Berne, Hé 4 février.

Certains de nos confrères romands ont cri-
tiqué assez vivement cette semaine la procé-
dure suivie par M. Meyer pour mener à chef
sa réforme financière. On a pu lire entre les
lignes le mot d'abus de pouvoir.

Il y a bien quelque chose à dire.
Que le chef du département des finances

fédérâtes appelle en consultation tes grands
argentiers cantonaux : rien de plus naturel ,
rien de pins juste, rien de plus fédéral. On
ferait même peut-être bien de les appeler
pins souvent, et de les traiter à Berne comme
des hommes d'Etat , non pas comme des ad-
ministrés devant la commission de recours
des contributions.

Un conseiller d'Etat n'est pas par défini-
tion un homme d'affaires avec lequel « on
peut toujours s'entendre » . Pas du tout !

Mais quand M. Meyer convoque, au ha-
sard du bout de son crayon, une quarantaine
d'« experts » , quand il préside leur réunion ,
quand il tes laisse se constituer en un club
où l'on ne dit ot n'écoute pas seulement des
avis mais où l'on vote, où l'on manie le grat-
te-papier et le crayon bleu, où l'on dicte , où
l'on légifère, où l'on gouverne, des foutes de
questions se pressen t à votre esprit.

Pourquoi ce parlement ? cette rallonge des
bureaux ? Qui et que représentent ces ex-
perts ? Pourquoi M. Untel n'en est-il pas ?
Pourquoi le Dr Tan t Mieux en est-il ? Que
veut M. Meyer ? Que pense te Conseil fédé-
ral ?

Autre ordre de questions non moins justi-
fiées et pressantes : nos institutions ne sont-
elles donc pas complètes ? Pourquoi les
Chambres fédérales pour qu'il leur faille
cette doublure ? Pourquoi le gouvernement
fédéral pour qu 'il lui faille ces ministres ?
Pourquoi tes commissions parlementaires ?

Bref , il y a quelque chose qui ne joue pas,
tout le monde le sait ou le sent. Et tes ins-
titutions tant vantées finissent par paraître
un tant soit peu suspectes à bien des gens.

Et quand , par surcroît , le résultat te plus
clair de la réunion d'experts est d'ajourner
ile débat législatif , pour les Etats , au mois
d'avril, quand il se solde par une session
extraordinaire à fr. 600.— la demi-heure de
discours, ce qui ne paraissait que suspect
tout à l'heure devient tout à coup danger,
dépenses et gaspillage.

Et puis , de deux choses l'une : ou bien M.
Meyer tiendra compte des conclusions d'ex-
iperts et ceux-ci , qui encore une fois ne re-
présentent rien ni personne, auron t usurpé
un pouvoir qu 'on croyait appartenir au Con-
seil fédéral ; ou bien M. Meyer n'en fera qu 'à
sa tête, sans rien retenir de l'expertise, et
alors la convocation des spécialistes devient
officiellement inexplicable, inutile et inutile-
ment coûteuse.

De toute manière c'est le discrédit, et c'est
deux mois de retard.

A l'heure où tes partis d'opposition amor-
cent une offensive retentissante dont l'entrée
en matière est un ignoble placard où le Con-
seil fédéral est scandaleusement bafoué I

A la veille de très importantes votations
d'où te Front populaire pourrait sortir maî-
tre et seigneur du canton de Bern e !

On a repoussé en haut lieu — et avec
quel dédain ! — il y a deux ans l'initiative
pour la revision totale de la Constitution.
C'est donc que les institutions paraissaient
bonnes ou paraissaient suffire.

Or, elles ne suffisent plus, à telle ensei-
gne que M. Meyer se voit

^
dans la nécessité

de créer de toutes pièces un rouage pour
tes besoins de ses finances, joignant à un
aveu d'imprévoyance um pauvre remède, in-
constitutionnel.

Et il ne s'agit encore que d'une revision
de quelques articles financiers de notre
Charte nationale. Que sera-ce lorsque cel-
le-ci tout entière sera en cause ? Convoque-
ra-t-on 400 experts et dix sessions extraor-
dinaires des Chambres ?

Que nous sommes donc loin de ces « éco-
nomies massives » dont tes représentants
de la Suisse romande ont encore le courage
de parler et qui, c'est vrai, épargneraient
bien des tracas et bien des malheurs non
seulement au pays, mais à M. Meyer lui-
même et ù ses successeurs au Conseil fédé-
ral.

Car il serait peut-être utile de voir, ici
aussi, un peu plus loin que son nez.

L. D.

P.-S. — Nous parlions dimanche dernier
du Vaterland, 1e grand organe catholique
de Lucerne, à propos du référendum con-
tre te Code pénal suisse. Il serait injuste,
après ce que nous en avons dit, de ne pas
signaler à nos lecteurs un magnifique arti-
cle qui a paru cette semaine dans le même
journal contre le Gode pénal suisse. Cet ar-
ticle fait preuve d'une large compréhension
pour les fédéralistes romands qui s'y trou-
vent même défendus avec une extrême
énergie.

Les doux et les coléreux
D'un bout 'à l'autre du monde les gens s'occu-

pent comme ils peuvent. Il y a les doux contem-
platifs oui s'intéressent à des questions qui ne
risquent pas de mettre le feu aux poudres, il y a
les énervés dont Jes attitude s et les gestes amè-
nent -de grandes complications. Nous en a vons la
preuve par -deux nouveJ'ies qui nous arrivent,
l'une de New-York, l'autre de Prague.

Dans -la grande ville américaine vit le docteur
George Nyers - qui n'est préoccupé que d'une
seul© chose : savoir si Jes poissons sont doués de
la parole. Après s'être interrogé mille et mille
fois à ce suj et, avoir travaillé et cherché , com-
pulsé les bouquins et examiné de près toute la
faune sous-marine, le docteur n'est parvenu à
aucun résultat positif. Il s'en montre extrêmement
marri. Aussi a-t-il décidé de se diriger vers les
mers tropicales de l'Amérique du Sud. U s'est
embarqué sur Je « Va!erio4H » en compagnie
d'une 'quantité d'appareils cinématographiques ca-
pables non seulement de révéler au monde la
silhouette des habitants des grand s fonds, mais
encore de recueillir les moindres syll abes qui
pourraient s'échap per de leur bouche. Il doit at-
tendre avec la plus vive impatience le moment
d'entendre les voix autoritaires des congrès et
Jes voix aériennes des poissons volan ts...

* * *
Dans les Balkans la situation est beaucoup plus

agitée. Voici qu 'un petit j eune homme n 'a pu sup-
porter la perte d'un match de football par son
équipe. Il quitta Je terrain dans un état de co-
lère avancée et grimpa dans le tramway Ja ra-
ge au cœur et à Ja bouche. La fatalité voulut
qu 'il rencontrât un supporter du club vainqueur.
Aussitôt il se précipita sur Jui et Jui porta au
visage de violents coups de poing.

L'antre se plaignit , et l'affaire se termina dans
l'enceinte du trib unal. Les magistrats condam-
nèrent le turieux à six mois de prison avec sur-
sis pour vole de fait et Jui défendirent d'assister
à un match de football pendant deux ans. Les
juges espèrent sans doute que cela suifira à
dompter une nature particulièrement exubérante.

N'est-ce pas là une curieuse punition et va-t-on
supprimer désormais à tous Jes coléreux la vue
même de l'obj et qui les obligea à se livrer à une
extrémité fâcheuse ?

Après tout Cî ne serait peut-être pas si mau-
vais que d' infliger cette peine à une femme eu à
un mari irascible.

Cela épargnerait à la vaisselle et au mobilier
quelques heurt s et pui s ce serait si agréable de
se retrouver après un petit intervalle...

A méditer... A.

Le Pape et la science
Pie XI à l'Académie pontificale

des Sciences

(De notre correspondant particulier)

Rome, le 3 février.
On se rappellera que, l'an dernier, Pie XI

avait éprouvé une grande déception lors de
l'ouverture dee travaux de la nouvelle Acadé-
mie pontificale des Scienoes réorganisée par
ses soins. Il avait invité les membres de cet-
te académie à se réunir à Castel Gandolfo le
31 mai et il avait décidé de présider personnel-
lement leur réunion. Au dernier moment, lee
médecins s'y opposèrent et l'as&embléo d'inau-
guration eut lieu au Vatican sous la présiden-
ce du Cardinal Pacelli.

Pie XI vient de prendre sa revanche en pré-
sidant la séance de réouverture de Tannée aca-
démique dans la Casina de Pie IV des Jardins
du Vatican qui est, comme on sait, le siège
de l'Académie. Cette séance, à laquell e assis-
taient dix-huit cardinaux et un grand nombre
d'autres notabilités, a duré deux . heures. Le
Pape suivit attentivement le rapport présenté
sur l'activité de l'Académie pendant l'exerci-
ce écoulé par le P. Gemelli, président, puis
deux discours où l'œuvre de Marconi, membre
de l'Académie, fut rappelée par deux académi-
ciens : le professeur Gian Carlo Vallauri, pro-
fesseur de l'Institut Electrotechniquie supérieur
de Turin et le professeur Wilhelm Friman Bjer-
knes de l'Université d'Oslo qui montra no-
tamment au Saint Père un précieux manuscrit
où- le grand Hertz exposait les premiers résul-
tats de ses expériences sur les ondes électri-
ques.

Après cela, Pie XI lui-même prononça un
discours qui ne dura pas moins d'une cinquan-
taine de minutes et, avant de se retirer, il vou-
lut encore s'entretenir avec les cardinaux, avec
la marquise Marconi, avec la plupart des aca-
démiciens présents les questionnant sur leurs
travaux ou évoquant quelque souvenir.

Une évocation des Alpes
Pendant toute oette longue séance, Pie XI

fit preuve d'une vigueur intellectuelle et d'une
fraîcheur d'esprit vraiment admirables.

Nous ne -pouvons songer à reproduire ici le
texte de son discours qui occupe près d'une
page de l'« Osservatore Romano », mais nous
voulons du moins signaler à des lecteurs suis-
ses un hymne magnifique à la grandeur des
hautes montagnes :

«Le contact avec les esprits les plus élevés,
dit Je Saint Père, Nous rappelle une des heures
les plus belles et les plus sublimes de Notre vie
et il n'est pas hors de propos de- l'évoquer , car
ces heures que Ja miséricorde de Dieu Nous a
permis de passer seul devant Ja grandeur et la
majesté de la nature sont semblables à celles que
Marconi et Hertz passèrent seuls à contempler
des magnificences incomparables accessibles à
leurs seuls génies.

Nous voulons évoquer une nuit inoubliable pas-
sée à plus de 4600 mètres d'altitude : une nuit
pleine de lumière, véritable image de la nuit lu-
mineuse qui baigne le créé et devant laquelle les
plus grands génies comme Marconi et Hertz ap-
pellent et appelleront des splendeurs toujours plus
vastes et des firmaments plus étendus, cette lu-
mière qui soulève au moins partiellement Je voi-
le cachant Je mystère de Ja création.

Nous Nous trouvions, cet te nuit-là , comme au
milieu d'une assemblée de géants : tout autour de
Nous, il y avait plus d'une dizaine de cimes , tou-
tes dépassant les 4000 mètres qui Nous faisaient
penser à l'image inspirée du prophète Habacuc,
car ces hautes cimes semblaient élever comme
des géants, les bras vers le ciel pour paraître
encore plus grands, encore plus hauts : « Dédi t
abyssus voc&m suam : altitudo manus suas le-
vavit ».

Quell e grande école de sciences et qu elle ri-
chesse de sciences que la .haute montagne ! In-
dépendamment d'autres enseignements , quelle
abondance de richesses ces masses rocheuses ar-
rachen t aux abîmes de la terre pour les lancer
vers les abîmes des cieux : tout un ensembj e de
forces et d'actions comme placées dans Jes im-
menses usines de la nature pour préparer les res-
sources verdoyantes des collines et les ondes
bienfaisantes des eaux.

Les grands savants ici rassemblés sont certai-
nement appelés à contempler des merveilles aus-
si extraordinaires et extraordinairement bienfai-
santes. »

Pie XI parlait avec élan et d'une voix forte
et, à certains moments, cet hymne de l'auguste
vieillard aux Alpes de sa jeunesse donnait
vraiment le frisson de la grandeur.

Guardia.

Les Evénements 
Nouvelles alarmes
en Méditerranée

Les événements navals qui se produisent
dans la Méditerranée causent de nouveau,
comme on peut bien le supposer, une grande
anxiété. Après une période d'accalmie, les ac-
tes de piraterie reprennent dane des conditions
qui semblent faire supposer que leurs auteurs,
quels qu'ils soient, cherchent à provoquer des
incidente internationaux. Et c'est un branle-bas
sinon de combat du moins de défensive dans
les pays visés et atteints. Ainsi, l'Angleterre
va renforcer encore ses patrouilles navales en
Méditerranée, quoi que décident les autres Puis-
sances. Elle est, en effet, résolue à accroître
dans toute la mesure où cela lui est possible
l'efficacité des mesures contre la piraterie qui,
depuis le- début de l'année, a recommencé ses
exploits. Le gouvernement de Londres est en-
couragé dans cette détermination non seule-
ment par l'affaire de l'« Endymion », mais aussi
par celle d'un autre vapeur anglais, l'« Alcira»,
coulé vendredi matin à une vingtaine de mil-
les au large de Barcelone. Cette fois, l'agres-
sion a été commise non pas par un sous-marin,
mais par des avions. Néanmoins, le résultat est
le même.

Il convient de remarquer que, jusqu'à pré-
sent, ce Cabinet a soigneusement évité, dans
ses notes officielles et ses communiqués à la
presse, de faire la moindre allusion aux cou-
pables présumés ; par conséquent, les obser-
vations de la presse allemande à cet égard sont
entièrement injustifiées. Tout oe qu'il a fait,
c'est de demander aux autorités navales britan-
niques sur les lieux dés rapports circonstanciés,
et ce n'est que lorsqu'il aura eu des preuves
irréfutables qu'il fera des représentations et
prendra toutes autres mesures qu'il jugera con-
venables pour obtenir une compensation et des
assurances.

Mais il n'a pas besoin de rapports pour pren-
dre des précautions, et sur oe point, il i-st ca-
tégorique : ordre a été donné aux unités de pa-
trouilles de couler à vue et à fond tout sous-
marin submergé qui serait découvert dans les
eaux britanniques de patrouilles. Si l'avertisse-
ment a le même effet que celui donné par les
autorités turques à leurs batteries contre lee
sous-marins, les agresseurs cesseront bientôt
leurs sinistres activités. Le gouvernement an-
glais en a prévenu les gouvernements français
et italien. Les Français ont fait savoir qu'ils
avalent donné des ordres analogues à leurs na-
vires de guerre, et M. Corbin, qui est allé ven-
dredi après-midi au « Foreign Office » pour s'y
entretenir avec M. Eden, a discuté de cette me-
sure et de certaines autres, notamment de la
suggestion britannique d'après laquelle la Gran-
de-Bretagne songerait à confisquer des biens
appartenant au pays dee soue-marine coupables,
jusqu'à concurrence des dégâts commis par les
submersibles et des Indemnités réclamées pour
les victimes.

De toute façon, on comprend qu'il faut réagir
avec una grande énergie contre des procédés
qui créent dans la Méditerranée un état d'in-
sécurité intolérable, et dont le renouvellement
causerait peut-être un jour, à là longue, quel-
que explosion internationale irréparable.

On a le sentiment de se trouver en présence
d'une volonté perverse, car il devient impos-
sible d'attribuer au hasard une telle série d'a-
gressions. Cette fois-ci, puisque l'attaqu e a eu
lieu par la vole des airs, il sera peut-être plus
facile d'identifier les agresseurs, quels qu 'ils
puissent être. Leur action a un caractère cri-
minel. De tels exploits doivent cesser. Tel t-st
l'avis unanime.

Nouvelles étrangères —

Ca Disgrâce bu lïïaréctjal
oon Blomberg

Hitler, chef suprême de l'armée
Que se passe-t-il en Allemagne ?
La démission du Maréchal von Blombarg,

jusqu 'à hier homme tout puissant dans l'ar-
mée allemande est un fait accompli.

Le chancelier Hitler a promulgué le décret



suivant concernant le commandement de 1 ar-
mée :

« Dès oe jour, j'exerce en personne le com-
mar^ement suprême de toute la force armée.
L'office de l'armée 'rattaché au ministère de la
guerre du Reich avec les tâches qu'il implique
constituera le « commandement suprême de
l'année ». Il sera placé, en tant qu'état-major
militaire, sous mon commandement direct. Le
chef actuel de l'office de l'armée est mis à la
tête de rétatrmajor du commandement suprê-
me. Il aura le même rang que les ministres du
Reich. Le commandement suprême de l'année
assumera en même temps les tâches du minis-
tère de la guerre du Reich. Le chef de la for-
a armée aura, sur mon ordre, les compéten-
ces attribuées jusqu'ici au ministère de la guer-
re du Reich. En temps de paix, le commande-
ment de la .force armée est chargé, selon mes
instructions, de ia préparation uniforme de la
défense nationale dans tous les domaines. »

Puis, lé chancelier a nommé le général d'ar-
tillerie yon dirauchitsch, commandant suprême
de l'armée et l'a promu en même temps au gra-
de de colonel-général.

Grçerigg a .été. promu maréchal. Le général
¦von Fritsoh-â démissionné et M-, VW Ribben-
trop, amba'ssad'e t̂r d'Allemagne à Londres, rem-
place désormais M. von Neurath, comme minis-
tre des affaires étrangères...

k% mmrS wn rntsctj
arrêté ?

¦Les rédacteurs diplomatiques de plusieurs
journaux londoniens, notamment celui du « Dai-
ly .Herald » déclarent à propos des événements
d'Allemagne, savoir de source tou t à fait di-
gne de foi, que le chancelier Hitler, craignant
un ooup d'Etat militaire, a fait arrêter dès
¦mardi le général von Fritsc-h, comandant en
chef de l'armée allemande. Us aj outent que l'arr
3,'es.tatiojn a été opérée par M. Himmler, chef de
la police.

—.-^0—rrr.

L'affaire des Cagoulards
:Le coartte de Jurquet de la Salle, arrêté de-

puis jeudi par la Sûreté dans l'affaire C. 3. A.
R. a été inculpé d'association de malîait2urs,
de détention d'armes de guerre et -a été ècroué
à PaTÎs.

La Chambre des, mises en accusation a sta-
tué, vendredi , sur le cas de 10 inculpés dans
Paffaire des dépôts d'armes. Deloncle, Parent
sont maintenus en' prison jusqu'à la fin de l'in-
fcrrmation, Dus-seigneur et 'Doùville-Maillefeu
poiir 2 mois, (Pozzo di .Barge et Jacques de
Place pour un mois.

Nautr@El@& soisses 1m^mxmey* ^-^.̂  
 ̂ ,

iscrpqtjej ics au mariage,
' à la fortune et -©bis

Le 18 novembre dernieT, le tribunal correc-
tionnel de Bâle condamnait à deux ans de ré-
clusion et 5 ans de privation des droits civi-
ques, un nommé Max Siiss, récidiviste notoire,
forain de son métier, pour escroquerie au ma-
riage. Quoique déjà marié, il avait promis à
une jeune veuve de l'épouser et lui avait sous-
trait près de 4000 francs. La 'Cour d'appel vient
de orWitmer ce .jugement.
. Elle ' a également ratifié une sentence du
tribunal oo,rrëiîtionnel, rendue le 15 décembre
•1Ô37, contre un étudiant étranger qui avait été
condamné à â mois de prison pour escroqueries.
Faisant croire que ses' parents étaient riches,
il aVait longtemps vécu aux frais de sa. logeu-
se.' '

— Le tribunal . cantonal de Zurich vient de
condamner à deux ans de réclusion et quatre
ans de privation des droits civiques, un char-
pentier, marié, âgé de 34 ans, pour vols répé-
tés d'un montan t total de fr. 3400. L'indivi-
——i -Tr ¦ , . . ¦-.. ¦̂¦i 9 —¦ 
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— Je compte sur vous, aj outa Ja directr i ce de
iKensingtcMi Collège, pour ifacditer , dans la me-
sure où vos attributions vous y autorisent , ia ta-
cite de notre nouvelle institutrice, et pour nia.in-
'ten'ir, entre elle et vous cet indispensable élé-

w ment de -d'sgTiibé et de courtoise politesse qui a
toujours été la 'qualité dominante de Kensingto n
Collège.

« Miss Marguerite, dit-elle en s'adressant à la
j eune fille , vous occuperez à la table le No 4,
imis-s Mary vous cédera sa place et prendra Je
iNo 5.

» Vous avez prévenu Mme Olivie r , je pense »,
'de-mandà-t̂ èlle à Mary 'qui , déjà ,' se disposait à
transporter au bout de la table sa timbale et son
couvert.

— Voilà -qui va bien , donc... A tout à l 'heure ,
(Mesdames...

-*¦—€t, avec plus de dignité encore qu'eue n'en
avait déployé pour fa'ire son entrée, Mn Glifîord

du , six fois condamné déjà , chômeur depuis
plus de quatre ans, durant un an et demi , avait
dérobé des outils , des centaines de kilo.3 de
douilles, plusieurs douzaines de erochats divers,
des bicyclettes, du bois, des planches, un éta-
bli de menuisier, un radiateur d'automobile , etc.
soit pour remédier à sa misère, soit pour satis-
faire sa passion pour la mécanique.

o -

A quand la revision totale de la Constitution
fédérale ?

¦Le Conseil fédéral se prononcera vraisem-
blablement, ce printemps déjà à l'égard d' un
rapport du Département fédéral de justice et
police sur la procédure à suivre en vue d'une
révision totale de la Constitution fédérale.

On renonce pour l'instant à l'élaboration
d'un projet de constitution proprement dit ; la
révision totale est renvoyée jusqu'au moment
•où les révisions partielles concernant les arti-
cles économiques et la réforme des finances se-
ront réalisées. Le Conseil fédéral veut égale-
ment liquider auparavant toutes les deman dée
d'initiatives qui -ont été déposées et qui ne tar-
deront pas à être soumises au peuple.

L'ex-mimstre des affaires étrangères de Suéde
chez M. Motta

M. Motta a. Informé, vendredi , le Conseil fé-
déral que M. Unden , ancien ministr e des affai-
res étrangères de Suède et 'délégué au Oo.nité
des 28, était venu le trouver la veille. Visite
de courtoisie au premier chef , M. Motta ayant
été chez. M. Unden, lors de son récent voyage
à Genève, mais dont la portée dépasse peut-
être celle d'un geste de politesse.

On appren d, en effet , qu'au -cours de la con-
versation très cordiale entre les deux hommes
d'Etat, l'interlocuteur du chef du Département
politique a très vivement insisté sur l'excellente
impression qu'avaient produite dans son pay6
l'attitude de la Suisse au sein du Comité des
28 et l'appui précieux apporté aux revendica-
tions suédoises.

o 
M. le conseiller fédéral Obrecht

et l'initiative privée
Le conseiller fédéral Obrecht , chef du dé-

partement fédéral de l'économie publi que , a
donné, vendredi soir, à iMorat , une conférence
sur les buts futurs de l'intervention de l'Etat
dans le domaine économique. Devant plus de
1500 personnes, il a surtout insisté sur le fait
que dorénavant l'Etat doit se borner " à stimu-
ler l'initiative privée et ne doit intervenir qu 'en
cas da besoin urgent pour protéger les grande
intérêts économiques de la nation.

Très vivement applaudi , l'orateur a rendu
hommage à la démocratie -suisse.

Le 1er émetteur à ondes courtes suisse
Selon une information de la « Schweizer iRa-

dio-Zeitung » la constructi on d'un émetteur à
ondes 'Courtes suisse vient d'être définitiviîment
confiée à une firme suisse. Ce sera la premiè-
re grande station qui aura -été construite en
Suisse. L'émetteur à ondes courtes sera éga-
lement exploité par l'administration fédérais
des télégraphes. La région de Schwarzenburg
a été désignée comme base. Les achats de ter-
rains font déjà l'objet de transactions.

o 
Le dernier de la lignée

Le dernier survivant de la grande li gnée des
peintres et graveurs Girardet , ori ginaires du
Locle, vient de mourir à Paris, à l'âge de 81
ans.

Dix-sept membres de la famille Girardet fu-
rent graveurs et peintres. Les plus connus
d'entre eux sont Abraham, l'imagier de la Ré-
volution française, et Karl, le peintre subtil du
lac de iBri-enz et des paysages d'Orient.

Celui qui vient de mourir se prénommait Ju-
les.

Il vivait depuis de longues années retiré à
iBoulogne-siiT-Seine, niais la maladie qui res-

opéra une sortie maj estueuse , telle une souverai- . Kens-itugton , et fait admirer la façon de sa robe
ne prenant congé de ses dames d'honneur au sein et de son man teau, bien modestes, cependant,
de 'que lque vieille cour entichée d'éti quette - niais néanmoins j ugés très élégants par ces j eunes

La ¦directrice du Kensington Collège n 'eut pas Anglaises, Marguerite entrepr it à son tour de les
plutôt tourné les talons -que ces « dames proies- 'interroger.
seurs » entourèrent la « .nouvell e ». Ce fut à qui Mrs Cliîford , elle croyait J'avoir suffisamment
l'examinerait de plu s près e,t lui poserait , avant déchiffrée, mais Jes élèves ? Comment étaient les
les autres , le p lus grand nombre de questions tou- élèves ?
chant la faço n dont elle avait été recrutée , en- La question , bien .naturelle pourtant , parut sur-
gagée e-t reçue par Mrs Gl i fford. i prendre quelque peu ces dames. Elles auraient

. Marguerite, touchée de l'intérêt qui lui té-moi- compris .que Marguerite s'inquiétât des heures de
gnaiemt ses nouvelles collègues — intérêt où se cours et autres travaux réclamés par Mrs Clif-
devinait une légère pointe de malice — rép andait lord, voire du menu des repas, mais que 'ie sin-
•de son mieux à ce chas se-croisé de 'questions im- gvilière idée de se préoccuper des élèves... comme
patientes , sans songe r un seuil instant à déguiser si cela- comptait, les élèves...
la vérité, déjà assez peu reluisante, mais en omet- —Vous voulez sains doute savoir si elks s-cn-t
¦tant , toutefois, de spécifier les raisons partiouViè- nombreuses, fit miss Windermere qui paraissait
res -qui l'avaient contrainte à se chercher un em- avo ir pris Ja jeune Marguerite sous sa protection.
Ploi de professeur -de français en -Angleterre. _ N MJS m avons me trentaine dans chaque

Insatiables , ces d aimes en pr ofitèren t pour Jui 0]ass.e .e.t ;.; y a , ,en oe moment , six classes, sans
demander ce -quelle pensait de l'Angleterre , de compter le j ardin d'enfants, dont vous n 'aurez
Londres et de Kensington 'Collège, sans tenir 9:iS à vous occuper , du moins, je J' espère pour
compte que la j eune fille foulait pour .la première VOU s, car avec la Clifford on ne sait jamais,
'fois de sa vie. Je sol de la vieille Albion, at qu 'au n 'importe qui étant apte , selon elle, à n 'importe
surplus elle était arr ivée Je matin même. ,qi .0j ... c'est ce (Qu 'elle appelle étendre le champ

Quand elle eut satisfait à toute cette curiosité de nos connaissances...
plus ingénue -que malicieuse, ces dames « tea- — Sont-elles gentilles, au moins ? insista Ma-r-
chers », n'ayant pas tellement de distraction à guérite.

treignit son activité, ne lui fit pas abandonner
son art, et il mouru t, pourrait-on dire, le pin-
ceau à la main.

Ses œuvres, huiles et aquarelles, sont dissé-
minées chez des particuliers en France et en
Suisse. Les plus connues dans notre pays sont
« Bonaparte au Saint-Bernard », la « Déroute
de Cholet » (Musée de 'Genève), toile robuste
animée d'un mouvement Vigoureux, et la <Dé-
fense du Pont de Thièle » (Château de Neu-
châtel). Jules Girardet a -exécuté aussi un grand
nombre de portraits, la plupart féminins.

o 
Le trésor de l'octogénaire

On vient de fa ire une assez singulière déenu-
verte aux Brenets, Neuchâtel. Une octogénaire,
qui avait demandé à être admise à l'hospice
des vieillards, y fut transportée l'autre jour.
Alors que l'on procédait à une visite de son
domicile devenu vacant, on découvrit, en dif-
férents endroits, un certain nombre d'envelop-
pes contenant de vieilles pièces de 5 francs
ou d'anciens billets de banque n'ayant plus
cours légal mais qui pourront cependant être
réalisés. Il y en avait pour 3462 francs. Il s'a-
git de petites éenomies réalisées par l'octogé-
naire qui vivait seule et don t, vraisemblable-
ment, celle-ci ne se souvenait plus.

Poignée de petîtt f aitt

IMPEIMERIE RHODANIQUE ST - MAURICE

¦¦ "¦¦¦¦ m ¦ .. ' J
f r  Le comité cantonal -du parti libéral-démo-

cratique vaudois a décidé de proposer au con-
grès du parti M. Antoine Vodoz, avocat , député
au Grand Conseil , pour Je cercle d'Yvcrdon , de-
puis 1933, comme candidat au Conseil d'Etat en
remplacement de- M. Jean Baup Qui, pour des
raisons de santé, a décliné une nouvelle candi-
dature.

f r  Onze personnes ont été tuées dans une ex-
plosion survenue dans une fabrique de dyn amite
ta Somerset West, à environ 30 milles du Cap.

f r  Les élections sénatoriales auront heu en
Yougoslavie, le 'dimanche 6 février. U s'agit du
renouvellement de 23 mandats. Le Sénat se com-
pose actuellement de 46 sénateurs, élus et renou-
velables par moitié tous les trois ans et de sé-
nateurs nommés par Je roi, en nombre déterminé
mais 'qui ne peut pas dépasser celui des séna-
teurs élus.

f r  -Pour la deuxième fois, les tribunaux mili-
taires ont prononcé une condamnation à mort
contre un Ju if. Ce dernier , Yeheskcl All-tman, ac-
cusé d'avoir tiré sur les Arabes, près de Jérusa-
lem, a protesté de son innocence, affirmant qu 'il
se trouvait en état de légitime défense.

f r  On annonce la mort, survenue à Lausanne où
il était en traitem ent depuis de longs mois, de
M. Marc el Parmelin, acteur bien connu à Genè-
ve notamment , où il avait fondé avec sa femme,
Mme 'Carmen d'iAssilva, Je studio d'art dramati-
que. Il avait joué sur les scènes de Lausanne,
Genève et Mêz ières.

f r  A Sudbury '(Ontario) , 5 anineurs ont été tués
par un éboulement dans un puits de mine.

Dans la R#gfgn '
En skiant

Mlle Richard, jeune Américaine de vingt ans,
en séjour à Leysin, s'est brisé un bras en
skiant. Elle a été transportée à l'Hôpital can-
tonal.

Vélos-Attention!
Quelques machines, hommes et dames,
neuves, mais légèrement défraîchies, à
très bas prix. Chez

Paul BOMZON, Monthey
Profitez !

Nouvelles locales ~
Arrestations

La gendarmerie de Sierre, en collaboration
avec la police locale, a arrêté un ouvrier de
campagne , signalé au « Moniteur de police »
et recherché par les autorités baloises pouT
purger une peine d'un an d'internement. 11
s'agit d'un nommé Klodel KaspaT ; il a été
réexpédié, sous bonne escorte, dans son can-
ton.

— D autre part , un individu recherché par les
autorités bernoises a été arrêté près de Sier-
re et conduit à Loèche, à la disposition du ju-
ge instructeur.

— A Sierre, encore, la gendarmerie était in-
formée avant-hier qu'un ouvrier de campagne
de Finges avait été assailli par un inconnu
dans les bois de Finges. L'inconnu aurait pro-
fité de la nuit pour terrasser sa victime et la
dépouiller.

Une enquête fut ouverte qui établit que le
domestique en question avait inventé de tou-
tes pièces cette histoire pour s'approprier une
somme d'argent que deux de ses collègues lui
avaient remise.

Le peu délicat personnage a été arrêté et in-
carcéré dans les .prisons de Sierre.

— Enfin, à Troistorrents , l'agent de police
Collombin, intrigué par la présence de deux in-
dividus, dont l'un se faisait passer pour le Dr
Sandoz, les conduisit au poste de police. La
prise était banne, car les individus arrêtés se
nomment en réalité Edm. Clément, mécanicien-
dentiste, et Paul Rinsoz, éditeur, tous deux
maintes fois -condamnés pour vols , escroqueries
et abus de confiance et signalés au « Moniteur
de police ».

Ils ont été conduits dans la soirée dans ks
prisons de Monthey.

—^o 

Un enfant ébouillanté
Comme un enfant de cinq ans, le petit

Alexandre Favre, de Chippis, s'était approché
d'un fourneau, il fit un mouvement ei malheu-
reux qu'il se renversa sur le corps une casse-
role de café bouillant. Horriblement brûlé , il
reçut des soins immédiats, mais le lendemain
de l'accident il succombait à ses blessures dans
d'atroces souffrances.

A la famille, nos condoléances et notre com-
passion !

o 

La réponse du groupe „ Esprit
de Lausanne

On nous écrit :
Lausanne, 4 février.

On sait que le peuple vaudois s'est prononcé ,
les 09 et 30 janvier, en faveur de l'interdiction
du parti communiste. « Les lecteurs du « Nou.
velli6te », écrivait il y a une semaine M. L.
D., ne seront pas surpris d'apprendre « que le
groupe Esprit de Lausanne s'est rangé contre
l'interdiction donc pour le communisme 2.

Que M. L. D. s'en prenne une fois de plus à
« Esprit » cela n'est pas non plus pour nous
surprendre. iMais l'information qu'il donne à
notre sujet , dans la forme qu'elle revêt, est
si tendancieuse que nous sommes 'Obligés, une
fois encore, de mettre les choses au point.

Quelques jours avant la votation dont il s'a-
git, le groupe lausannois d'« Esprit » envoyait
a la presse un communiqué, lequel d'ailleurs, ne
fut nulle part intégralement reproduit. Dans ce
communiqué, le groupe « Esprit », tout -en
.marquant de la façon la plus nette son oppo-
sition au communisme, se pron onçait contre
l'initiative ,pour des raisons qu'il exiiosait avec
soin.

Ces raisons, il ne nous est pas possible de les
redire ici ; nous persistons à les tenir vala-
bles, même après le verdict de dimanche passé.

— Qui ? Vous voulez panier des élèves ?
— Oui... sont-elles dociles... savantes ?
Ces dames s'esclaffèrent.
— Ah ! bien oui ! Elles sont mauvaises comme

la gale, lui confia une petite blonde au sourire
angélique, répondant au nom de -miss O'Briend...
Des teignes... ct pour ce 'qui est d'être savantes,
un âne leur en remontrerait... Elles ne saven t
exactement rien.

— Parce 'qu 'elles ne veulent rien apprendre ,
p récisa miss Win dermere, soucieuse de ménager
la responsabilité -de ses collègues. Pas moyen de
faire entrer quoi que ce soit dans leurs cervelles...

Mary> 'qui n 'avait pas encore eu l'occasion de
dire son mot, renchérit, en se frappant ie front :

—- Elles ont la tête beaucoup trop dure pour
apprendre 'quelque chose, et puis, elles n 'ont tas
(besoin de ça...

— Pas besoin -de ça ! s'étonna Marguerite , mais
on a touj ours besoin d' apprendre.

— Pas Jes élèves de Kensin gton Collège. Ce
sont des enfants de riches, des « demoiselles »,
de celles dont nous disons qu 'elles sont nées avec
une cuillère d'argent dans la bouche... Elles ne
3'ignorent pas, et comme elles sont pe-rsuadéos
n 'avoir damais à gagner Jeur vie, elles se conten-
tent de bâiller et de se polir les ongles pendant
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Mais nous reconnaissons qu elles peuvent se m
discuter. Nous ne l'avons jamais nié. A -  ̂ —

Seulement nous n'admettons pas que M. L. ;lr —
D. nous présente comme partisans du commu-
nisme, parce que nous n'avons pas voulu d'une
loi que nous jugeons mal faite, inopportune et
propre à donner aux rancunes et aux peurs qui
paralysent notre esprit public un caractère in-
vétéré.

Nous ne voulons pas du communisme et nous
le combattons. Mais à cet égard, dans le dé-
sordre total où nous vivons, il y a des taches
plus graves, plus pressantes et plus positives
que d'interdire un parti minuscule que des me-
sures de police avaient, depuis longtemps , mis
hors d'état de nuire dans notre canton. Selon
la logique de M. L. D. il faudrait du reste pré-
tendre que toute la Suisse, à l'exception de
Fribourg, est pour la franc-maçonneri e, puis-
qu'elle -s'est prononcée contre l'interdiction de
la franc-maçonnerie.

Groupe « Esprit » de Lausanne.
o 

Aux C. F. F.
Sont nommés ou promus : surveillant de Ire

classe aux installations électriques, à St-Mau-
rice : M. Camille Mabillard ; gardes-voies à
Bex : M. Henri 'Cheri x ; à Aigle : M. Emile
Tille ; à Granges : M. Charles Favre ; ouvrier
de la voie , à Viège : M. Hans Lerjen ; com-
mis de gare de Ire 'Classe, à Viège : M. Al-
fred Farquet ; condu cteur d'auto-camion à
Marti gny : M. Joseph Claivaz ; ouvrier de ga-
re au nettoyage de voitures, à Brigue : M.
Edouard Heinzen ; mécaniciens de Haie clas-
se, à Brigue : MM. Fernand Rasetti, Félix Stu-
der et Gottfried Blumenthal ; aide-mécanicien
de Ire -classe, à St-Maurice : M. Charles Delai-
gue.

Mises à la retraite : MM. Ernest Closuit,
sous-chef cantonnier à Martigny ; Romain Pil-
loud , monteur-électricien à St-Maurice.

ri 

Cambriolage
On vient de dé-couvrir qu'une des portes de

la buvette de l'hôtel du lac Tanay avait (été
enfoncée et que des cambrioleurs ont fait ir-
ruption dans la maison et ont opéré.

o 
Mort de M. Solioz, huissier du Grand Conseil

Au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons la mort à Sion de M. Jean Solioz, huis-
sier du Gran d Conseil. Le défunt s'en est allé à
Dieu à l'âge de 74 ans. Jamais huissier n'eut
autant de popularité dans la Haute^Asseinblée.

Longtemps tenancier du Café de l'Union , il
s'était ensuite retiré pour se consacrer à son
vignoble, puis il reprit un (établissement public,
ne faisant tout à tous. -C'était l'homme servia-
ble et bon par excellence que l'on regrette-
ra dans les cérémonies -officielles. Frappé
d'une affection -cruelle, il la supporta avec cet-
te résignation chrétienne qui fut son guide du-
rant sa vie entière. A sa Veuve et à ses en-
fa nts, l'hommage de nos condoléances !

o 
MARTIGNY. — Nous apprenons avec une

peine infinie la mort, à l'âge de 67 ans, de Mme
•Hedwige Troillet-iDelaloye, la femme très aimée
du juge d'instruction des districts de Martigny-
(StnMaurice. Tout le monde a encore en mémoi-
re la -mort tragique du fils de la défunte sur
la route du Grand St-Bernard. Madame Louis
Troillet, soumise certes à la. volonté de Dieu,
ne s'était jamais remise de cet accident qui l'a-
vait frappée au cœur. Très attentive, très bon-
ne, très pieuse, très humble, la défunte trou-
vera au 'Ciel la récompense de se6 travaux et
de ses mérites. A M. le président du Tribunal
Louis Troillet , à ses enfants, à la Famille,
l'hommage (ému de nos -condoléances !

o 
SION. — Corr. — Aurons-nous à Sion une

nouvelle Société de Consommation ? On le
dit. La nouvelle a causé une certaine émotion
parmi les commerçants de la place. C'est fort
¦«-ompréhensible paT ces temps difficiles pour
beaucoup de commerces. Une nouvelle concur-
rence no paraît, sous ce rapport , guère désira-
ble.

D'un au tre côté, la ville de Sion est très bien
desservie par des commerces sérieux. Le besoin
de nouveaux magasins ne paraî t pas exister.
Quelle peut don c être la raison à la base de la
.Société en voie de formation ? Sans doute , il y
a le fait d'un propriétaire cherchant à utiliser
ses locaux. Mais n'y aurait-il pas aussi un peu
de mauvaise humeuT de l'une ou l'autre caté-
gorie de consommateurs ? Des maladroits se
sont attachés à creuser des fossés, à susciter
des oppositions. Tel journal , inspiré, dit-on, paT
des milieux commerciaux a beaucoup de peine
à parler de Sion sans quelqu e pointe de mal-
veillance. Je n'ai jamais compris non plus la
« phobie des fonctionnaires » qu'affiche nt cer-
tains commerçants. A les entendre, les fonc-
tionnaires seraient les pelés, les galeux d'où
vient tout le mal.

Que le fonctionnarism e augmente les char-
ges publiques nul ne songera à le contester.
On pourrait en dire autant de la Police, de la
Justice, des Ecoles, etc. Mais les localités où
les fonctionnaires habitent et dépensent leuT
salaire devraient, être les dernières à s'en plain-
dre.

Enfin , quels que soient les misons ou les torts
des uns et des autres, il y aurait lieu de ré-
fléchi r sérieusement avant de lancer à fond la

Service télégraphique
et téléphonique

La fin o un gros procès
politicO'Synbical

NEUCHATEL, 5 février. (Ag.) — Le tribu-
nal cantonal de Neuchâtel a rendu samedi son
jugement dans un procès intenté par la Fédé-
ration des ouvriers sur métaux et horlogerie
(F. O. M. H.), au paTti libéral neuohâtelois. En
effet , avant les élections générales de 1934, le
parti libéral avait ouvert une campagne de
presse contre la F. O. M. H. Il affirmait no-
tamment, sur la base des 'Comptes de l'année
,1932, que le Syndicat des ouvriers horiogers
réalisait des bénéfices importants à une épo-
que où les pouvoirs publics dépensaient des
millions pour secourir les chômeurs. La cam-
pagne libérale reprochait en outre à la F. O. M.
H. de ne pas faire figurer les bénéfices dans
les comptes et de prélever un certain pourcen-
tage sur les indemnités versées aux chômeurs.
Dans la suite, les 'comptes durent être recti-
fiés sur l'intervention de l'Office fédéral du
travail et le prélèvement spécial sur le se-
cours de chômage fut supprimé.

La F. O. M. H. a d abord déposé une plainte
pénale contre les dirigeants du -parti libéral.
L'affaire avait 'été renvoyée devant le Tribu-
nal correctionnel, mais la F. O. M. H. retira
sa plainte au dernier moment disant ne pas
avoir assez de confiance dans la composition
du jury, la déposant en revanche, devant le tri-
bunal cantonal.

Le jugement du tribunal a reconnu que les
comptes de la F. O. M. H. présentaient cer-
taines anomalies qui justifiaient des critiques
mais n'a pas admis cependant les termes aux-
quels le parti libéral avait -eu recours, termes
qui dépassent les limites de la liberté de la
presse.

Il a reconnu également que, du côté syndi-
cal, on avait répondu de manière très vive
aux allégations du parti libéral.

En conséquence le tnbunal cantonal, dans
son jugement a désapprouvé les expressions
employées par le parti libéral dans sa campa-
gne et reconnu que la F. O. M. H. — qui de-
mandait 10 mille francs de dommages-intérêts
— avait droit à une réparation morale sous
form e de publication dans trois journaux du ju-
gement par le parti libéral.

Les frais ont été répartis 4/5 au parti libé-
ral et 1/5 à la F. O. M. H.

o—-
M. Henné et Brown-Boveri

BADEN, 5 février. (Ag.) — La direction de
la Société anonyme Brovvn-Boveri et Cie 'Com-
munique :

Divers (journau x ont déclaré que M. Rolf Hen-
né entrerait prochainement au service du con-
tentieux de notre maison. Nous démentons for-
mellement cette information. H n'y a jamais
¦eu aucun pouTparler dans ce but et nous n'a-
vons aucunement l'intention de donner une pla-
ce à M. .Henné dans notre (entreprise.

Société dont on parle. Les coopératives n'ont
pas fait que du bien. L'esprit qui s'est implan-
té dans certaine grande coopérative et qui est
maintenant répandu dans tout le pays appelle
de sérieuses réserves. Nous devrions nous en
défendre plutôt que de lui accorder notre ap-
pui.

o 
ST-MAURICE. — Corr. — L'annonce • de

l'apparition de la fièvre aphteuse à (St-Maurice,
s'accompagnait, dans le « Nouvelliste » de
vendredi , d'une hypothèse un tantinet légère
sur l'origine du cas. Bien des personnes s'en
son t émues, estimant justement qu'on des 'Cir-
constances aussi graves et pénibles on "ie de-
vrait personne mettre en cause sans preuves.
L'inquiétude des voisins, elle-même, s'accom-
mode mal, nous en sommes sûr, de suspicions
gratuites. S'il devait s'avérer que « Sesa » il
y a, son agent local, dont l'honnêteté et la
correction sont unanimement reconnues à l'égal
de sa gentillesse, serait certainement le pre-
mier à en souffrir moralement comme il est,
jusqu 'ici , le premier et le seul à en pâtir ma-
tériellement. Mais, encore une fois, rien n'au-
torise à désigner là plutôt qu'ailleurs la sour-
ce de l'épizootie dams notre localité et la réac-
tion du public , devant cette assertion, témoi-
gne en faveur de son esprit de solidarité et de sa
sincérité. La prudence dans les propos, ici, est
plus qu'élémentaire. Elle -est un devoir strict
et impérieux...

Pour l'heure, donc, la « vieille » locomotion
du cheval est aussi innocente que la « jeune »
locomotion des chevaux-vapeur, puisque chez
nous comme ailleurs on ignore absolument
la façon de se propager de l'affreuse
maladie et qu'il est vraisemblable que tout
n'est qu'hypothèses et qu'elles sont peut-être
très loin de la vérité... Nous devions ces lignes
à l'intéressé car il nous déplairait en des mo-
ments aussi tristes et douloureux pouT les pay-
sans, d'être soupçonné de méchanceté volontai-
re à son égard...

Le recrutement pour l'Espagne
gouvernementale

PARIS, 5 février. (Ag.) — On mande de
Vienne à l'agence Havas : Une organisation
(communiste s'occupant du recrutement pour
l'Espagne gouvernementale avait été découver-
te par la police au cours de l'automne dernier
dans la province du Vorarlberg. Elle avait re-
pris son activité dans la même province 6ous
une nouvelle forme et avec de nouveaux agents
et, à fin 1987, elle était parvenue à, diriger une
centaine de recrues tchèques et polonaises SUT
la frontière suisse, via Bregenz. On vient d'ar-
rêter les principaux agents de cette organisa-
tion.

o 

Le prix de la farine sera réduit
BERNE, 5 février. (Ag.). — Les pourparlers

qui ont eu lieu entre le Département de l'Econo-
mie publique et les meuniers suisses ont abou-
ti à un accord, en vertu duquel le prix de la
farine semi-blanche sera réduit de 2 francs paT
100 kg. Les tractations avec les boulangers en
vue de la réduction du prix du pain mi-blanc
sont en COûTS.

o 

Le bombardement de r„ Alcira "
PARIS, 5 février. (Havas). — On lit dans

le «Daily Mail», édition continentale: « Une pro-
testation sera adressée au général Franco au
sujet du bombardement de l'« Alcira ». Franco
sera avisé que le gouvernement britannique ne
reconnaît aucun blocus légal de la côte espa-
gnole et ne peut donc pas tolérer des attaques
contre des bateaux britanniques. A l'intérieur
des eaux territoriales espagnoles, les bateaux
de toutes les nations peuvent être arrêtés, fouil-
lés et détenus, mais en dehors de la limite de
trois milles, les navires britanniques peuvent
demander la protection de la marine britanni-
que. Le général Franco sera informé qu'à la
suite du coulage du vapeur britannique « Endy-
mion », le gouvernement -est décidé à couler
tout sous-marin qui sera trouvé sur la route
contrôlée par les navires de guerre de pa-
trouille britannique.

o 
Alicante bombardé
BARCELONE, 5 février. — Le ministère de

la défense nationale communique :
Samedi matin, à 9 h. 30, des avions insur-

gés ont lancé une quarantaine de bombes sur
Alicante. Il y a une vingtaine de blessés.

Le principal objectif des appareils insurgés
semblait être la centrale électrique appartenant
à une société française. Les couleurs françai-
ses se trouvaient sur le bâtiment. Les dégâts
sont importants. H semble (également que les
avions ont eu comme objectif l'aérodrome de
la 'Cie Air-iFranoe. L'aérodrome (était également
placé sous la protection du pavdlon français.

C Allemagne vw be 1 Italie
ROME, 5 février. (D. N. B.) — La presse ro-

maine commente largement les remaniements
intervenus au sein du gouvernement, dans l'ar-
mée et dans les services diplomatiques du
Reich.

Le « Mes6aggero » déclare que ces remanie-
ments (étaient attendus en grande partie, le
maréchal von Blomberg ayant manifesté des
intentions de démissionner et le baron von Neu-
rath étant atteint par la limite d'âge. Le chan-
celier Hitler a trouvé une solution qui peut
être considérée comme nécessaire et logique.

Le « Popole d'Italia » relève que le nouveau
ministre des affaires étrangères du Reich est
un chaud partisan des revendications colonia-
les allemandes. Les nombreuses missions diplo-
matiques dont il fut chargé montrent qu 'il pos-
sède la confiance du chancelier à un degré tout
particulier.

a
Le régent Horthy

à Cracovie
CRACOVIE, 5 février. (Havas). — Le régent

Horthy, -M. de Kanya et leur suite sont arri-
vés à neuf heures trente à Cracovie. La gare
était pavoisée aux couleurs polonaises et hon-
groises et richement décorée. Le régent a été
salué par MM. Moscioki, Beck et par de nom-
breuses personnalités civiles et militaires.
Après s'être rendu à Barbakan, où il a été sa-
lué par les autorités municipales, le régent
Horthy s'est rendu à Wawel où un arc de
triomphe avait (été érigé en son honneur. Ce
matin, M. Horthy a déposé des couronnes «UT
les tombeaux du maréchal Pilsudski et de M.
Sefan Bathory.

La presse entière salue le Tégent Horthy qui
arriva ce matin à (Cracovie et célèbre ses ver-
tus patriotiques. L'officieuse « Gazeta Polska »
écrit, : « Situés aux confins «st, «t. ouest, la Po-

logne et la Hongrie, ont toujours été l avant-
garde de la civilisation latine. La visite du chef
hongrois (contribuera à resserrer encore les
liens qui unissent depuis des siècles les deux
nations amies ». Le « Kurjer Poxanny » écrit :
« Les relations polono-hongroises n'ont jamais
été troublées ni par une guerre, ni par un con-
flit. » « L'Express Poranny » : « L'amitié po-
lono-hongroise n'est en rien d'un produit des
chancelleries diplomatiques ». .

o 
Décès

LUGANO, 5 février. (Ag.) — A Lugano est
décédé à l'âge de 53 ans, le lieutenant-colonel
Arthur Weissenbach, juge instructeur du Sot-
to-Generi, et ancien grand juge du Tribunal de
la orne division, devenue la 9me division à la
suite de la récente réorganisation militaire.

o 
Déraillement

RIO-DEJANEIRO, 5 février. (Havas). —
Dans l'Etat de Sao Paulo, près d'Ipam-ery, le
déradlement d'un train militaire a fait quatre
morts et 44 blessés. •- ¦ •-¦.,,4-J i ..-.- ¦¦

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Dimanche 6 février. — 9 h. 40

Sonnerie de cloches. 9 h. 45 Culte protestant. 11
h. Concert classique du dimanche.. 12, h.. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Le disque p référé, de Fàuditeur.
14 h. 25 ((iCoJogne) reportage du match de foot-
ball Suisse-Allemagne. 17 h. Musique 'égère. 17
h. 45 (Quelques lieds de Schubert. 18 h. Comment
in terpréter les paraboles ? 18 h. 30 .Initiation àl'orgue. 19 h. Chasse à Ja tentation. 19 h. 30 In-
termède musical. 19 h. 45 Les cinq minutes de la
solidarité. 19 h. 50 Informations. 20 h. Le diman-
che sportif. 20 h. 20 Récital de piano. 20 h. 45
Les brebis de Panurge, comédie en un acte.- 21
h. 30 Chansons du XVIIIme siècle. 22 h. (Châ-
teau-d^Oex) Le VIHme concours régional de l'As-
sociation romande des clubs de ski. 22 h. 45 Airs
d'opéras italiens.

BEROMUNSTER. — 10 h. Fête matinale." 10 h.
10 env. Culte protestant. 10 h. 45 env. Promenade.
12 h. Rad io-orchestre. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Suite du concert. 13 h. 30 (Causerie. 13 h. 50
Costumes et chansons. 14 h. ,25. Match de football
Suisse-Allemagne. 17 h. Concert. 17 h. 45 Cau-
serie. 18 h. 05 Patinage. 18 h. 35 Causerie.' 19 h.
Concert. 19 h. 45 Informations. 19 h. 55 Résultats
sportifs. 20 h. Causerie. 20 h. 25 Musique italien-
ne. 21 h. 15 Histoire de culture. 22 h. Berceuses.
22 h. 15 Nouvelles sportives. 22 h. 25 env. Com-
muniqués.

SOTTENS. — Lundi 7 lévrier. — 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40 'Gramo-concert. 13 h. En cinq
sec. 13 h. 05 Suite du gramo-concert. 17 h. Emis-
sion commune. 18 h. Intermède de disques."18 h.
20 Cours d'espéranto. 18 h. 25 Intermède. 18 h.
30 Le coin des bridgeurs. 18 h. 50 Les grandes
étapes du théâtre lyrique. 19 h. 10 Intermède. 19
h. 15 micro-magazine. 19 h. 50 Informations. 20
h. Séance de musique de chambre. 20 h. 20 Cau-
serie scientifique : les anniversaires de la scien-
ce : Jes débuts industriels de la synthèse de
l'ammoniaque. 20 h. 40 Musique légère. 21 h. 15
Emission pour les Suisses à l'étranger. 21-'ïr. 30
Emission commune pour les Suisses à l'étranger.

X
.1

Monsieur Louis TROILLET-DELALOYE ;
Monsieur Jean TROILLET :
Madame et Monsieur Charles EXQUIS-TROIL-

LET ;
Monsieur Ignace TROILLET :
Monsieur Sigéric TROILLET :
Mademoiselle Faustine TROILLET ;
Monseigneur Gabriel DELALOYE, vicaire gé-

néral ;
La 'Révérende Sœur Marie-Gabriel , religieuse

de Ja Visitation ;
La famille de feu Monsieur Louis DELALOYE-

CRITTIN :
Monsieur Charles-Marie DELALOYE, ses en-

ifants et petits-enfants ;
Madame Veuve Anselme DELALOYE, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Marthe DELALOYE :
Monsieur et Madame Raphaël TROHJLET-FIL-

LIEZ, leurs enfants et petits-enfants:-.;
Monsieur et Madame Emile TRQILLET-MUDRY

et leurs enfants ;
Messieurs Ferdinand .et Théophile TROILLET ;
Mesdemoiselles Louise et Julie- TROILLET :
ainsi que les familles parentes ont l'honneur de

faire part de la perte cru elle' .qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de» ¦• - ' •

Madame Hedwige Troillet
née DELALOYE

leur bien chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, décédée Je 5 février, à l'âgé de
67 ans, (munie de tous les Sacrements de l'Eglise.

La sépulture .aura Jieu à Martigny, le mardi 8
(février à 10 heures.

Priez pour Elle
Cet avis tient Jieu de faire-part.

t
La famille de Monsieur Zéphlrin MICHAUD, â

Bovernier , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes -qui ont pris part à sa cru&Me épreuve.

t
La famille de Monsieur Frédéric RICHARD,

facteur à Mex, remercie sincèrement toutes Jes
personnes nui ont pri s part à son chagrin.



\m\ \w\ 
i 4 801 S0NT LES PRIX DE NOTRE 9 80L -̂J Vente de Février '——S

Q U E  C H A C U N  P R O F I T E

Chaussures Stôckli
Suce. Lôw S. A. Martigny

^M @ f f i M  aam M Sin i l l u kl M A n i I l t  H W %¦¦¦*»¦» mw-ï^^ w entrée immédiate. - S'adr. à
St SI S 91 li El il P 11 B Vîl  îfl H H I H et bonne à tout faire. Frank , Albert Vaudroz , St-Tri phon-û ci i u il lie i n u i u in u u 11 ls i »^ _̂_ 2̂ L.

... ... s „ Sa mjMM* 1l^IAli
ln
lWli l"1T i8 rHli'lïl"1lllli Maux de tête

GENEVE 1 1 - 2 0  février 1938 M WmxSSSBSmÊ ^ oÏÏeurs
TV 

¦¦̂ ¦™»™^^^™«̂ «««"™^^^^^^^^^™™ "™ 
^

Hë 
qBftjB& ia3ttBÉmH^«arai Insomnies

nv.- Ret°.Ur SfftVîTîrt tS « ?JSHTT H Anllnéwralslciue sans effet nuisibleF y? nu plus tôt le 11 et au plus tard le EE . , „ «. . .  - -22 février pour billets CF. F. émis du K Plm de 40 m de tuccès Fr. 1.7a la boîte Toutes pharm
9 au 20 février. B _ ____  f ¦ ff ¦ ¦ ¦

Timbrage cb.igatoire au Salon. ¦ 
|j| PllOSfSilil ë ?MWMÏ \

mmm
__

W&M_WmESBBmmmmmÊm Ê̂ÊÊmWmWWm m̂WmlmlmW m̂r est 'e me'"eur aliment des enfants, donn - in t  des os et
trft^»li§flHwB^WBtwMillfM 1̂̂  des 

dents 
solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger de-

— 1 adultes, des anémiques, des convalescents, des personnt-s
I digérant mal on ayant de l' albumine. La tasse 4 ct. |a
I grande boite 5oo gr. Fr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse !
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60 succursales et
agences en Suisse

SUCCURSALE DE

SION
Avenue de la Gare
Téléphone No. 2.36

Société anonyme suisse de publicité

l'organisation spécialisée, éprouvée
de confiance, à laquelle vous confiez

toute votre publicité
parce que c 'est votre Intérêt

Les veaux ne vivent pas
de oe qu 'ils mangent , mais de ce qu 'ils digèrent. j
Il faut , pour les élever, une nourriture digestible, savou-
reuse et concentrée.
La Lactlna Suisse marque „ Ancre ", rem-
plit ces conditions. C est un aliment assez complet et va-
rié pour faire face à toutes les exigences du corps. La
Lactina Suisse, très assimilable, remplace complètement
le lait et fait réaliser une énorme économie, avec des suc-
ces garantis. Demandez un échantillon gratuit à la
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey '

Le NOL VELLISTE est le meilleur organe de publicité du Val&it
A- .

que nous essaryons ,de fleur apprendre te grani-
onaire •at l'arithmétique.

(Miss Windermere intervint :
— Au fond', dit-elle, nous aimons mieux cela...

C'est beaucoup moins fatiguant, pour nous... Le
(même cours sert indéfiniment, pas besoin de nous
casser Ja tête 'à trouver du nouveau...

'Marguerite ne paraissait pas entièrement parta-
ger cette opinion et comme (elle avait horreur du
miens-orage, elle ne craignit point de l'avouer à
ses compagnes. Il Jui semblait qu'avec -un peu de
fermeté, de sévérité...

'— N e  vous avisez (jamai s d'être sévère, lui ré-
torqua immédiatement Ja blonde miss O'Briend...
Si vous .-aviez le malheur de punir une élève, en
adiirrettant (qu 'elle l'ait cent fois mérité, vous ne
resteriez pas unie heure de plus à Kensington Col-
Jege.

— Ici , on1 ne punit jamais.. . On ferme les yeux
sur tout... C'est un mot d'ordre... Je m'étonne que
Mrs CJiifford n© vous en ait rien dit.

— Elle n'a pas eu Je temps, .remarqua Mary,
et puis (Mlle Marguerite n'a pas encore été pré-
sentée à ses futures élèves;-;. Mrs " Clifford lui dira
itout cela un peu plus ttfrdwr̂  —~:

« (Elle prétend que c'est grâce à ce principe,
Qu'elle trouve excellent, évidemment, -qu'elle ct-n-

LE BURERU
MRGHIH

Le vieux bureau
uù l'on revient (Bureau de

renseignements gratuit)
Martigny

Tél. 61.425

% cuisinière BWBH.mil

TOUJOURS BIEN RASE
avec

les bonnes lames
B U L L D O G

à 20 et 40 ct.

demande cuisinières, bonnes
à tout faire, dame de buffet,
filles de cuisine, aide mena
ge et personnel pour tous
emp 'ois, saison d'été. Ména-
ges portier et femme de ch.
et cuisinière et homme de
peine, électricien hôtel.

UBUCITA S

¦/y/'

serve ses pensionnaires... P-our ©Me, tout est là...
conserver ses élèves...

— Et les parents ne se plaignent pas ? interro-
gea Marguerite.

Ces dames haussèrent les 'épaules.
De quoi pouvaient se plaindre des parents , dès

l'instant iqu 'on Jeur montrait des notes excellentes
et -que leurs f illes chéries ne Jeur demandaient
pas d'être changées de pensionnat.

— C'est une honte, soupira Marguerite.
— C'est ainsi , fit -miss Windermere... Il n 'y a

pas à y changer...
Marguerite se mordit les lèvres... Le peu de cou-

rage -qu 'elle tenait -en .réserve l'abandonnait gra-
duel! ecuont...

— J e vous prête ma tasse, fit miss Windermere,
demain vous en achèterez une à l'économat.

— Oui, fit Marguerite, je vous remercie Made-
moiselle...

... Et elle s'assit à Ja place numéro quatre, que
Jui avait assignée Mrs Clifford.

CHAPITRE V
Très courageusement, Marguerite affronte pour

la première fois celles qui seront désormais «ses»
élèves. On lui a choisi pour ses débuts Ja classe
de 3ème, les « haJf and half » comme on les dési-
gne à Kensington Collège, c'est-à-dire les moyen-

AVIS
Vu 1 arrêté cantonal concernant la fièvre aphteuse, il

m'est impossible de faire ma tournée annuelle. Je prie
mon honorable c ientèle de bien vouloir m'adresser les
commandes par correspondance.

F. VALLIQUER, Marchand-Grainler , Monthey.

mélèze
Jtaence $. B.C.. Sion

Sommes acheteurs de billes
de premier choix.

Offres avec prix sur wa-
gon à Ch. Moret et Fils,
Yens (Vaud).

A remettre à Lausanne
commerce de cafés et thés en plein rendement, pour
cause de santé. Agencement , matériel d'exp loitation et
marchandises : Fr. 11,000.— appr. selon inventaire.

Ecrire sous chiffre Q. 3l67 L. à Publicitas , Lausanne.

Les habitants de St-Maurice et environs sont informés
qu'il est rigoureusement interdit de couper des, arbres et
futaies le long du canal de fuite et sur tout le territoire
propriété de la ville de Lausanne. "

Les délinquants seront remis à l' autoi ité judiciaire.
USINE DU B0IS-N0IR.

Guano du Pérou
Corne d'Abondance

Le meilleur engrais pour vigi.es
Agents pour le Valais : GEORGY, Buffet de la Gare,
ARDON . MARIN MICHELLOT, LEYTRON.
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aies, Jes petites n'ayant nul besoin d' apprendre le
français 'et les grandes étant jugées par Mrs CJif-
fe rd d'un maniement trop difficile pou r un lébut.

Marguerite s'est composé un visage extrême-
ment sourian t pour cette première entrevue et
cela n'a pas été sans lui donner quelque mal, car
la pauvrette est de plus en plus désabusée par
tout ce qu'elle voit et entend depuis qu 'elle s'abri-
te sous Je toit de l'extraordinai re Mrs Clifford.

Mais un visage extrêmement souriant n 'est pas
¦tout , il faut encore avoir l'air très sûr de soi , pou r
paraître à son avantage devant ces demoiselles
richissimes ; Marguerite, encore que son petit
cœur balte la charge dans sa poitrine , crâne donc ,
tant qu 'elle peut et affecte une désinvo1 Étire qui
n'est ni dans ses -habitudes ni dans son tempéra-
ment.

A son approche, quelque trente à quarante pai-
res d'yeux se braquent sur elle, comme autan t de
petites mitrailleuses jumelées et Je long des pupi-
tres, où ondulent les têtes blondes et brunes court
un nom cent fois répété depuis le matin « Mam'
zelle Momo »...

L'une d'entre elles a trouvé ce surnom , ce
« nidename », comme elles -disent , 'et, tout aussi-
tôt , il a été adopté d'enthousiasme... La nouvelle
« French teacher » s'appelle Marguerite de Vieux-
ville, c'est trop îong, trop difficile à dire aussi,

Secrétariat cantonal, Sion i ï mï f
Chèques postaux : II c 1800 g B
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mais « Marn zelle Momo » à la «bonne heures. Ça
vous a un peti t air frondeur tout- à fait amusant...

Tant pis si « Mademoiselle » ne partage cette
opinion... On ne l'a pas consultée, bie n entendu...
Prend-on l'avis des gens 'que l'on baptise avant
de les affubier d'un nom ridicule ?... Alors...

Mrs Clifford s'avance, en. glissant selon son ha-
bitude , â la façon d'une marionnette de guignol.

— Voici votre nouvelle maîtresse de rrançais,
dit elle... Je sais .qu e vous êtes des j eunes filles
raisonnables, de vraies j eunes filles anglaises, (je
n 'ai pas besoin , je pense, de vous recommander
de bien travailler. Mademoiselle Marguerite, de
son côté, fera de son mieux pour vous apprendre
sa langue (maternelle, Ja plus belle 'langue du mon-
de... après l'anglais...

Et se tournant vers Marguerite, immobile, ados-
sée à la muraille où pendent des cartes de géo-
graphie en toile cirée, vernissées, elle adoute :

— Mademoiselle, je vous recommande tout par-
ticulièrement cette classe de 3ème, l'orgueil de
Kensington Collège...

Ayant dit , Mrs Clifford exécute un petit plon-
geon comique et, te "j ours glissant, se retire, lais-
sant aux prises Man.'zelit. Momo et Ja classe de
Sème, orgueil de Keiisinglbn Collège.

(A suivre)


