
Le Prince isolas
Très grand , très mince, très droit, très fin

de profil, tel était le Prince Nicolas de Grè-
ce qui vient de mourir à Athènes à l'âge de
soixante-six ans.

Nous l'avions rencontré, bien avant la
grande guerre, à Aix-Ies-Bains où, sans être
le moins du monde joueur , il avait jeté sur
le tapis vert quelques louis d'or, par pure
distraction.

Il avait gagné un billet de mille francs ,
mais quand le croupier voulut le lui ver-
ser, il avait disparu sans attendre ]e sort de
son enjeu .

iNous le trouvâmes assis dans le hall du
Casino, et sans savoir à qui nous avions af-
faire, nous lui annonçâmes le gain qu 'il ve-
nait de réaliser, qu'il alla toucher mais dont
il versa ia totalité ou la plus grande partie
aux pauvres.

Le Prince Nicolas passait deux semaines
à Aix-fles-Bains dans un demi-incognito se
faisant apprécier par ses largesses, par sa
simplicité et par ses goûts artistiques.

Nous le revîmes trois ou quatre fois
échangeant de brèves conversations avec lui.
Mais, en politique, il était d'une prudence
excessive. C'était l'époque où entre les Grecs
et les Bulgares de Macédoine, il y avait con-
flit d'espérances et d'aspirations.

Grecs et Bulgares partagent les mêmes
croyances et pratiquent le même culte or-
thodoxe, mais ils n'appartiennent pas à la
même confession. Au lieu de s'unir contre les
Musulmans, ils s'entre-déchiraient.

Le Prince Nicolas le regrettait amèrement,
mais à peine laissait-il percer une pointe
d'aigreur contre la politique du prince Fer-
dinand qui , alors, ne s'était pas encore fait
proclamer roi de Bulgarie.

C'était le diplomate dans toute sa réser-
ve.

-Par contre, il s'étendait avec complaisance
sur la brillante histoire de son pays, rappe-
lant les étapes successives qui l'avaient ame-
né à l'indépendance.

Nous pensions bien ne plus jamais le re-
voir, lorsqu'un jou r nous reçûmes de Vil-
flars-sur-Ollon ou sur Bex, comme on vou-
dra, un téléphone. C'était 'le Prince qui, avec
sa mémoire prodigieuse, avait retenu notre
adresse et nous demandait s'il lui était pos-
sible de visiler le trésor de l'Abbaye de St-
Maurice.

La grande guerre avait passé et fait des
hécatombes de trônes. Exilé, le Prince vivait
à Paris.

Il nous arriva vers les 16 heures, en auto,
et accompagné de la Princesse, sa femme, et
d'un aide de camp.

La princesse, une grande-duchesse de Rus-
sie, était le pur portrait de l'infortuné Nico-
las II dont elle portait encore un deuil assez
sévère.

.C'est M. le Chanoine Bourban , dont MM.
Michelet et Dayer viennent d'écrire l'édi-
fiante vie, et que nous avions prévenu, cela
va de soi, qui nous reçut ù la porte de la
basilique.

Tout de suite, le prince engagea la con-
versation sur l'art, l'onfévrerie, l'archéologie
où il se mouvait avec une aisance remarqua-
ble. «

A la chapelle du Trésor, son attention fut
particulièrement attirée sur la croix de saint
André qui est le grand patron de la Grèce.
Il sollicita des renseignements et il en don-
na.

Soit M. Bourban soit nous-même, nous
étions vivement impressionnés par les sym-
pathies et la pitié respectueuse, attristée, qui
BHaient aux royautés déchues et par 1 air

profondément mélancolique de la princesse
sur le visage de laquelle se reflétait l'affreux
drame de la famille impériale de Russie.

De l'Abbaye à Villaxs, nous essayâmes
d'attirer le prince sur le terrain brûlant de
la politique. Il s'y réroba, revenant toujours
à ses moutons, préférés : les beautés de la
natur e, l'art sous tou tes ses formes , le .sport
et les stations suisses dont il appréciait le
confort.

Sa mort nous a rappelé ces souvenirs déjà
lointains et avivé 'le regret de la disparition
d'une personnalité qui était la bonté même.

Ch. Saint-Maurice.

La droite parlementaire
ÎLe groupe catholique - conservateur des

Chambres fédérales s'est réuni mardi à Berne
sous la présidence de M. H. Walther, qui a
souhaité la bienvenue au nouveau conseiller
national de Bâle, M. Niederhaus-er. Le conseil-
ler national Eder, de Weinfelden, a présenté
un rapport sur les diverses dispositions du
projet de réorganisation des C. F. F. Une lon-
gue discussion s'ensuivit. Aucune décision n'a
été prise.

L'école des superstitions
Naturellement, nous ne pouvons pas -exiger de

tout le monde qu 'on ait l'esprit critique de Des-
cartes ni -qu'on blu te tous les faits de l'actualité
avec les méthodes expérimentales de Stuart
Mill !

Cependant, comme tout se tient, un citoyen
qui pratique la crédulité à l'égard des plus sot-
tes superstitions risque fort de prêter créance
aux nouvelles îles plus fausses et les plus perni-
cieuses.

Faisons donc une cure de bon sens.
Mais si, pour commencer, les j ournaux don-

naient l'exemple ?
Je trouve, dan s un grand j ournal du matin , un

fai t divers « monté en épingle » {il est vrai 'qu 'il
s'agit d'une émeraude).

En bref , une vieille dame russe presque cen-
tenaire — elle avait quatre-vingt-dix-sept ans —
ina)lade et même agonisante, a fini par trépasser.
Ce qui est fâcheux , mais normal. On lui a volé
run bij ou pendant ¦qu 'elle agonisait. C'est sinistre,
mais cela n'a rien de supraterrestre. •

Voici pourtant comment un confrère du matin
présente la chose 'à ses lecteurs :

Détail qui donne à ce vol déj à particulie r un
reflet de 'troublante étrangeté, la malade , .une
oomtesse russe, attachai t , à ce bij ou de famille
une vertu bénéfique. Bile avait même confié
'qu 'elle ne survivrait pas à la disparition de ce
talisman. Or, elle a succombé moins de vingt-
quatre heures après sa disparition .

La victime de cette tragédie qui semble renou-
velée des contes merveilleux de l'Orient , la com-
tesse Hélène de Mechoff , étai t âgée de 97 nns.

Avouez qu'il 'faut tout de (même être « culotté»
pour présenter ce fait divers funèbre mais ba-
nal comme « une t ragédie qui semble renouvelée
des contes merveilleux de l'Orient ».

Mais , tonnerre de Dieu , de qui se moque-t-on,
dans cette histoire ?. De la. langue /française , tout
d'abord, car le mot « tragédie » a un sens pré-
cis et qui n'a rien à voir dan s la mort d'une
nonagénaire. Du lecteur,, ensuite , à qui on racon-
te des histo i res de nourrices. Et encore j e de-
mande pardon à ces honorables mammifères de
leur prêter une- crédulité qu 'elles doivent avoir
perdue -depuis longtemps.

* * *

Amateurs de trônes
De temp s en- temps, le bruit se met vi courif

que l'on va rétablir sur l'un des trônes d'Europe
centrale un homme qui présidera de nouveau aux
destinées du pays sous le nom de roi. Aussitôt ,
les prétendants j aillissent de toutes parts. C'est
vraimen t un phénomène étonnant de voir surgir
ainsi des gens pourvus d'un arbre généalogique
complet.

11 est question d'une restauration en Autriche
et en Hongrie. Cela est une affaire , car avec le
nouveau découpage de la carte d'Europe, voici
deux pays au lieu d'un susceptibles d'offrir quel-
que espoir à des gens assoiffés du pouvoir de
droit divin. Mais cette constatation qui devrait
simplifier les choses semble les compliquer sin-
gulièrement car si l'Autricbe-floneriè avait pour

chefs les Habsbourg sans qu aucune contestation
soit possible, voici que pour la Hongrie seule,
surgit un homme, ancien général du tsar, M.
Alexander Vladimirovitch Corvin-K-rukovski. Ce
monsieur remplit actuellement les fonctions d'em-
ployé de chemin de fer à Belgrade ; cela me
'.'empêche pas de descendre, d'une .famille lithua-
nienne qui était follement riche et qui vient en
droite ligne du roi hongrois Mathlas Corvin con-
sidéré comme l'homme le plus héroïque , de k
Hongrie. Il lutta contre les Turcs qu'il réussit à
bouter hors de ses frontières. Quand il mourut ,
toutes les choses allaient fort bien , mais son fils
eut quelques petits ennuis car on lui offrit de
conduire les destinées de la iBosnie et les Turcs
l'évincèrent.

11 paraît que les documents .que possède M.
Alexander VladimiroVitcih Corvin-Krukovski ne
peuvent être discutés une minute.

¦Or donc celui qui , (fils d'un colonel des uhlans
de la garde, pose sa candidature au métier de
monarque, il est probable qu 'il ne sera pas le
seul. En tout cas, si les rameurs qui ont éclaté ces
temps derniers sont fondées, il va y avoir une
j olie bagarre entre ce M. Corvin et les Habs-
bourg...

Si on leur racontait la fable de I'« Huître et les
plaideurs » ?

L'assainissement
problématique

des C. F. F.
On nous 'écrit :
•Le débat qui s'est ouvert aux Chambres SUT

l'assainissement des C. F. F. laisse perplexes
ceux qui pensaient qu'enfin des mesures énergi-
ques allaient être prises pour renflouer notre
grande administration nationale. En fait, que
propose-t-on ? Que la Confédération paie les
dettes accumulées paT les C. F. F. et leur assure
pour l'avenir un capital de dotation leur per-
mettant une exploitation saine et rationnelle.
C'est l'œuf de (Colomb ; il suffisait de le trou-
ver.

C'est même, aux yeux de beaucoup de cito-
yens, par trop simple.

Car même si la Confédération qui, on le sait,
n'est pas exempte de soucis financiers, se char-
geait encore du déficit des C. F. F. le problè-
me serait loin d'être résolu. La concurrence au-
tomobile demeure intacte. Et que nous réserve
demain ?

C'est pourquoi les spécialistes en la matière
estiment que l'assainissement des C. F. F., com-
me de tous les chemine de fer privés, est un
leurre tant que l'entente Tail-route ne sera pas
réalisée. Or, cette entente n'est pas envisagée
par le projet de redressement des C. F. F. sou-
mis aux Chambres fédérales. Là est la grande
lacune.

Tel qu'il est posé à nos parlementaires, le pro-
blème est donc incomplet et sa discussion no
peut aboutir qu'à une nouvelle impasse. Vaut-il
dès IOTS la peine de laisser le public croire à
une guérison impossible ? ¦; .' ¦]-

Tout fait prévoir, en effet, que si aucune me-
sure n'est prise pour réglementer la concurren-
ce automobile, les C. F. F. se retrouveront dane
quelques années, dane la même situation critique
qu'aujourd'hui. Nous proposeront^ aloTs un
deuxième assainissement financier ?

Ce sera fatal et c'est précisément ce qu'il fau -
drait éviter, dans l'intérêt non seulement de
nos chemine de fer fédéraux et privée, mais dee
transports automobiles eux-mêmes que la lutte
rail-route actuelle conduit également à la rui-
ne.

Les Evénements
A chacun ses misères

Les heureux effets de la crise allemande
sur la politique française

Les événements d'Allemagne dominent actuel-
lement la vie internationale. Leur influence, par
exemple, sur la politique intérieure française eet
considérable, car la France se trouve impres-
sionnée par la profondeur de la crise qui sévit
dans le Reich et qui atténue d'autant l'idée qu'el-
le se faisait de la sienne.

La France prend ainsi conscience de ses pos-
sibilités et de ea marge de redressement en .me-
surant l'acuité de certaines difficultés dramati-

ques de l'étranger comme cette crise mditaire
allemande dont les dessous sont révélateurs d'un
drame profond.

Au surplus, la France se trouve alertée par
l'évolution du Reich vers une concentration de
toutes les forces entre les mains du parti, et elle
peut ee demander où cela mène l'Allemagne,
vers quels gestes et quelles actions vigoureuses
en Europe centrale par exemple. Car ce n'est
pas sans de graves raieons que le parti nazi et
son chef Hitler réunissent ainsi le faisceau des
forces allemandes dans un pouvoir suprême uni-
que.

Il est probable que le fait accompli, du côté
de l'Anschluss sans doute, ne tardera plus guè-
re. Les grande remaniements intérieure de Hitler
préludent généralement à des geetes décisifs ex-
térieurs. On prévoit des actes imminents du
.Reich en Europe centrale et principalement en
Autriche. On verra bientôt si c'est juste .et jus-
qu'où cela peut mener la paix du monde...

(En tout cas, le rapprochement de l'Italie et
de l'Angleterre qui se marquerait paT» un prêt
de celle-ci à celle-là qui retirerait ses troupes
d'Espagne, paraît dicté par la même inquiétu-
de...)

Quoiqu'il en soit, l'effet de ces événements sur
la politique français e paraît être favorable au
rapprochement nati onal ot à l'union. Ce pav e se
ressaisit et. s'unît à l'approche des périls. Une
¦réelle évolution se poursuit dans ce sens au sein
des partis et des groupes. La tâche de conci-
liation du gouvernement s'en trouve par contre-
coup facilitée.

L'union a toujours été chez nos voisins un ré-
flexe de solidarité sous la .menace dit dehors-.
Maie cette union ne suffirait pas à redresser la
eituation si elle ne e'accompagnait d'un effort
d'équilibre financier et de remise en ordre du
pays.

(Le ministre des finances ne cesse d'y insis-
ter et le 'Congrès des fon ctionnaires, réuni ws
jours, y courbe ses revendications. La pr imauté
de l'intérêt général et national e'impose à tous.

D'une manière générale, donc , la politique in-
térieure fran çaise marque une réelle détente. Les
problèmes de base, ceux de la producti on à:,ra-
nimer, de la confiance à rétablir, dee rapporte
sociaux à noTmaliser, restent posés et ils gar-
dent toute leur acuité. Mais on revient de très
loin et l'on ne eaurait tout demander à la fois.
L'accalmie -est une étape avant l'éelaircie. Lee
•ombrée extérieures incitent à regarder au-delà
dee horiz ons immédiats. On reparle beaucoup
d'union et l'idée est dans l'air. C'est une raison
de- creire et d'espérer... pour les Français et
pour leurs amis, dont nous sommes...

Nouvelles étrangères ~
^»»M«»«»«»»»iiir»it i«»gaa»«p»««i ri n m ¦ !««¦ i» un» — mini m

Tout a servi la fuite
de Lydia

•M. Noël Pinelli , conseiller municipal de . Va-
ris, vient d'adresser au préfet de police , la
« question écrite » ci-après : ,

« (La fuite de l'inculpée Lydia Groszowski ,
admise au bénéfice de la liberté provisoire
dans des ¦ circonstances au moins anormales , a
fait assez de bruit pour qu 'aucune faute ne
«?oit excusable à ce sujet, à partir du jour où
cette fuite a été annoncée.

« Or, par suite d'une « erreu r matérielle »,
la photographie de Lydia -Groszowski qui a
été communiquée aux journaux n'était pa* cel-
le de l'agent de la Guépéou. Cette photogra-
phie ayant paru le (2 février, l'« erreur maté-
rielle » a donné à Lydia Groezowski cinq
jours de facilités supplémentaiTes pour échap-
per à la justice. »

M. Pinelli demande au préfet de poliee si
l'« erreur ¦» incombe à ses services et, dane
le cas de l'affirmative, il l'informe qu 'il por-
tera la question à la tribune en vue de sanc-
tions qui composeraient.

Le Barbe-bleue belge
Le juge d'instruction d'Anvers a interrogé ,

durant, toute la journée , Edouard Dru, arrêté
pour un crime commis , à Anvers et. que l' un
soupçonnait , d'êtr e une sort e de Weidmann
belge.

Dans le courant de la soirée, l'assassiu a

Camions agricoles et scies ambulantes sont as-
surés selon nouvelles prescriptions cantonales par
la Mutuelle Vaudoise : primes réduites.
TH. LONG. BEX. agent général.



avoué être également l'auteu r de l'attentat
contre une cabaretière qui avait été trouvée
étranglée à Gand. Il a ajouté qu'U avait passé
la nuit avec cette femme et qu'il l'avait tuée
parce qu'elle ne voulait pas lui donner d'ar-
gent pour reprendre le train. Le lendemain du
crime, il est allé voir la mère de sa victime
à qui il a dit qu'd venait d'apprendre le mal-
heur qiù la frappait.

Enfin , à 22 heures, Bru avouait être aussi
l'assassin de Mme Jeanne Godde, qui, au dé-
but de 1937, fut trouvée assassinée, les mains
attachées derrière le dos, dans une chambre
d'hôtel à (Bruxelles.

o 

Le procès du pasteur Niemœller
Dans le procès 'Niemœller, à Berlin, le tri-

bunal spécial a retiré l'autorisation d'assister
aux séances qu'il avait accordée lundi au sur-
intendant Diiestel et au pasteur Bcehm, après
décision à huis clos. Dorénavant, seuls aesis-
•teront aux audiences les juges et fonctionnai-
res de la justice, les délégués dee ministères
de la propagande, dee cultes et de la justice.

On a appris que le pasteur c'est défendu en
affirmant eon ardent patriotisme. U a rappelé
ses eouvenire de guerre comme officier de
marine et sa lutte contre lee révolutionnaires.
Il a rappelé également qu'd avait voté pour
les nationaux-socialistes en 19(24.

D'autre part, on mande de 'Berlin à la « Na-
tional Zeitung » que le pasteur Niemœller ne
s'étant pae entendu avec ees trois défenseurs
leur a retiré le droit de le défendre. Le pas-
teur (Niemœller a également refusé le défen-
seur officiel que M proposait le tribunal.

o 
Une baleine obstrue le port !

(Un problème insolite de navigation se pose
aux capitaine des navires depuis hier, dans le
port de iSajuFrancisoo : une baleine y est ren-
trée et, ne trouvant plue la sortie, elle est ga-
gnée par l'affolement et eillonne les différents
bassins en dee courses désordonnées. Lee auto-
rités sont 'perplexes. On -espère ne pas être obli-
gé de tuer cette baleine. Maie elle menace eé*
rieusement le trafic.

Aujourd'hui, quelques sportifs, au volant de
canota-automobiles de course, ee sont amusée à
suivre les évolutione du monstre marin.

Nouvelles suisses 
les effectifs dans nos fabriques

Après une période de huit années, une nou-
velle enquête statistique à été exécutée dane
les fabriquée de la Suisse. Cette etatistique
a relevé les nombres d'ouvriers et d'employés
soumis à la loi fédérale eur les fabriques.

Au COûTS dee eept années de 1329 à 1936,
l'ensemble des ouvriers et employés de fabri-
que a diminué d'environ 100,000. Cette fOTte
régression a pu être atténuée de la moitié en
une seule année, car de septembre 1936 à sep-
tembre 1937 le nombre des ouvriers et emplo-
yés de fabrique s'est accru d'environ 50,000, en
passant de 310,000 à 360,000 en chiffres ronds.
Presque toutes les industries -ont participé à
•cet accroissement, 'mais tout particulièrement
l'industrie (métallurgique et celle des machines
ainei que l'industrie horlogère, le nombre des
personnes occupées dane ces trois groupée d'in-
dustrie, à eux eeuls, ayant augmenté de 30.')00.

Le nombre même des fabriques a diminué de
8319 en 10129, à 6218 en 1(937. Ce recul est
d'autant moins important que lee modifications
survenues proviennent surtout de petites ex-
ploitations.

Pour la première fois, la statistique a recen-
sé les moteurs électriques installés, dont on

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE »

n GRUME JOIE...
Et c'est à nouveau .le même cérémonial, la mê-

me présentation emphatique de la nouvelle maî-
tiesse .de français par la 'minuscule mistress Ciif-
ford... Mais, prodige incroyable, Marguerite n'a
pas .plutôt débité son- petit discours avec quel ques
variantes, mais d'un ton ferme et sans répl ique
nue les grandes l'adoptent sans hésiter...

... Et elle comprend alors que « toutes » les j eu-
nes ifille s ne se ressemblent pas... et eue ce se-
rait folie de parler à des .Anglaises .le langage dont
on ruserait avec des Françaises.

Ce succès, car c'est un succès, de mémoire de
¦teach-er, jamai s une maîtresse de français n 'ayant
réussi à se faire écouter par les « girls » du cours
supérieur, n'est pas sans intriguer Mrs Olifford ,
mais la. directrice du Kensingto-n Collège est bien
trop fière pour daigner en (faire l'observation à
Marguerite. Quant à ces dames professeurs, .elles
estiment que « cela » ne durera pas...

La nouvelle veut faire du « zèle » tout simple-

a enregistré ainsi pour 1937 un total de 175,542
d'une puissance nominale globale de 917,737
CV.

o 
Les attachés militaires

La commission des finances du Conseil des
Etats vient, après celle du Conseil national,
d'approuver unanimement la demande du Con-
seil fédéral d'accorder une avance de ."redit de
30,000 francs en faveur de la nomination des
trois officiers instructeurs qui semnt attachés
'militaires à Berlin, Paris et Rome.

Noue apprenons que les trois gouvernements
intéressés ont été avisés de notre intention de
déléguer des attachés militaires. Lee noms des
officiers ont été pris en considération.

o 

Un domestique de campagne tné par un coup
de pied de cheval

M. Porchet, employé de M. Aloys Viquerat ,
municipal à .Combremont-le^Grand, Vaud, a re-
çu un violent coup de pied de cheval en pleine
poitrine.

11 a succombé quelques minutée plus tard .
iLe IDT Bryois, mandé en hâte, ne put qui;

constater le décès du malheureux.
o- 

Les banqueroutes frauduleuses
•Mardi a comparu devant la Cour d'assises

de 'Genève, sous l'inculpation de banqueroute
frauduleuse, André Rousseau, 40 ans, qui fon-
da à Genève 'en 1924 une banque portant son
nom. A la suite de spéculations malheureuses,
la banque se trouva en difficultés et en 1933,
Rousseau était en dessous de ses affaires pour
pTès de un million de francs. Il demanda alors
un concordat qui lui fut refusé en raison des
graves irrégularités relevées dans la compta-
bilité. La maison fut mise en faillite et à la
euite d'une plainte Rousseau a été arrêté à
Paris.

B a été condamné à 2 ans de réclusion avec
sursie pendant 5 ans. Le procureur avait re-
quis 2 ans de réclusion.

Poignée de petits faits
-)f 'Le ministère français des affaires étrangè-

rres communique : Répondant à l'invitation du
Président de ia République française, le roi
'George Vd et la reine Elisabeth ont bien voulu
accepter de se rendre à Paris en voyage officiel
du 28 rj uim au 1er 'juillet prochains. Au cours de
son séj our en (France, le roi George inaugurera
le mémorial des troupes australiennes édifié à
Viill e-rs-Bretonneux.

-Jf Mme Strasemann a .fêté son lOOme anni-
versaire à W'atwil (Toggenburg).

-)f Plus de 300 madrés, conseillers généraux
et délégués financiers d'Algérie, réunis mardi ont
voté une motion protestant contre le projet Vio-
lette, tendant à une nouvelle extension de l'oc-
troi des droits politiques aux indigènes et dé-
clarant 'qu 'ils seraient dans l'obligation de se
démettre de leurs mandats si le proje t était
-adop té par le parlement.

-)f Le ministre grec des finances, M. Rediadi ,
malade depuis longtemps, est décédé mardi soir.

-)f Le département de justice des Etats-Unis
annonce -que le fameux gangster Al Capone est
hospitalisé depuis samedi à 1* infirmerie de la
prison d'Alcatraz, sur 'la baie de San-Francico.

-M- 'La nuit dernière, à Vienne, un certa in -nom-
bre de cabines téléphoniques publiques construi-
tes dans les rues de plusieurs 'qu artiers de Vien-
ne ont été endommagées. La police a procédé à
l'arrestation de quelques jeunes gens.

-Jf Une somme de 3 milliards de lires a été
mise à la disposition de l'agriculture italienne
pour la bonification des terres et l'accroissement
de la production agricole. Une somme de 2 mil-
liards 515 millions est inscrite au budget du mi-
nistère de l'agriculture pour l'achèvement des
travaux publies en cours, ainsi que pour d'autres

ment... tant pis pour elle, -après tout... Si cela l'a-
muse de se tuer à la . tâche pour une Mrs ClMfors
/qui ne lui en saura certainement pas gré , c'est son
affaire.

Les « hall and half » de la 3ème ont appris avec
un étonnement mêlé de dépit la façon dont Mar-
guerite a été accueillie par les grandes et , bien
entendu, elles regrettent amèrement d'avoir laissé
partir .ce merveilleux professeur...

A Kensington Collège, il n 'est que stion que de
Marguerite, ou , plus exactement, de Maim 'zelle
Momo, car le surnom a fait fortune et si les good
girls de la 3ème ont chassé la nouve lle french
teacher, elles ont eu soin de revendique! 'a gloire
de l'avoir baptisée... C'est à .qui réclamera Mam '
zelle Momo, on se l'arrache... et il n'est pas j us-
qu 'aux toutes petites qui prétendent apprendre le
français avec il-a nouvelle demoiselLe...

— Attrait de la nouveauté, disent misses Win-
dermers. O'Briend et Mary... Lubie, -assure Fraiï-
lém Kauff.marm... Caprice d'enfants, murmure Mme
Olivier...

Mistress Ciifford a sans doute , elle aussi , une
explication tou te prête , mais Mrs Ciifford n 'est
bavarde que quand elle .le veut bien...

Quamd à Marguerite, elle ne cherch e- pas à sa-
voir pourquoi elle a triomphé... 11 lui suffit de se
rappeler que « j amais » elle n'a douté du succès...

travau x et indemnités. Une autre somme de 445
millions servira (à encourager les travaux d'in -
térêt public entrepris par les particuliers.

Dans la Région
Condamnation d'un chauffard

Le tribunal de police du district d'Aigle a
condamné, lundi, .pour homicide par impruden-
ce, à dix jours d'emprisonnement et aux frais
de la cause un automobiliste qui, le ICT no-
vembre dernier, se rendant de Leysin à Lau-
sanne, avait accroché et tué net à Roche, Mme
Elise Meyer-Parcbet, 39 ans.

Acte de ses réserves civiles a été donné à
la mère de la victime, qui reçoit en outre 150
francs poirr frais d'intervention.

Nouvelles Bocajes 
L'affaire d'empoisonnement de Sion
Le « Nouvelliste » a relaté, hier, le triste

accident dont ont été victimes deux jeunes
gens, employés à Sion. L'un ayant commandé
de l'eau minérale colorée et ayant bu d'un
trait la boisson, s'affaissa eans connaissanoe,
l'autre ayant voulu goûter le liquide se brûla
douloureusement -à la bouche.

(M. le juge (informateur a ouvert une ine-
truction . Plainte a du reste été déposée con-
tre les propriétaires de l'établissement. C'eet
le brigadier de gendarmerie Beytrison qui s'oc-
cupe de cette affaire. E'enquête a établi que
la eommelière avait versé peut-être au malheu-
reux jeune homme de l'acide sulfurique.
L'expertise n'a cependant pas encore établi
exactement quel était le liquide absorbé. C'eet
d'autant plue diffiede que la bouteille et le
verre en question sont pour le moment intr ou-,
vables.

On croit généralement - â Sion qu 'il s'agit
d'une imprudence et qu'une bouteille conte-
nan t un préservatif contre la fièvre aphteuse a
été placée par négligence dans le frigo.

iLe Conseil communal s'occupera des mesu-
res à prendre dane une prochaine séance.

Lé jeune Bruno Pazzanlni cet toujours dans
un état alarmant.

* * *
Aux demièree nouvelles, le jeune P. souffre

toujours cruellement des brûlures causées par
l'absorption du breuvage fatal. Des sondes en
métal et en caoutchouc permettent de lui don-
ner quelque aliment, tout en empêchant, dane
la mesure du possible, les contractions provo-
quées par les brûluree. L'état de B. est sta-
tionnaire, mais la victime n'est malheureuse-
ment pae encore hors de danger.

o 

La châsse et la pêche en 1937
Il résulte d'une statistique établie par le Dé-

partement de Police et chasse, qu'il a été dé-
livré en Valais, en 1937, 690 permie de chasse,
soit 33 de plus qu'en 1936, qui ont rapporté la
somme de 42,015 francs.

La surveillance de la chasse est assurée par
19 gardes-chasse assistés de 73 gardes auxiliai-
res.

En 1937 le Département e'eet montré très sé-
vère envers lee braconniers et il espère mettre
fin à leurs agissements.

Il résulte de ce rapport que les lapins de ga-
Tenne continuent à causer des dégâts de même
que les cerfs. L'automne dernier, des battues fu-
rent organisées dane le district d'Entremont
par les gaTdee dans le but de diminuer le trou-
peau de ces gracieux animaux. Maie malgré
plusieurs jours d'efforts, 4 seulement purent être
abattus.

L'Etat a. versé aux propriétairee lésés 683 fr.
en 1936 et 1477 francs en 1937.

Lee dépenses totales de la chasse atteignent
ainsi (traitements et assurances compris) le to-

et c'est une grande iforce dans .la vie — la plus
grande — de ne pas douter du succès...

CHAPITRE VI

... Et la première semaine passa ; Marguerite ,
j eune fille moderne et... contente de peu aurait pu
se dire , sinon heureuse, -du moins à l'abri du be-
soin...

(Las, ce semblant de bonheur , pour si imparfait
qu 'il fût , l'était, sans doute, encore trop, pour
certain s, ou pJus exactement pour certaines.... Au-
tour de Marguerite, la j alousie, la hideuse j alousie
veillait, épiant dans l'ombre ses moindres gestes,
guettant ses paroles, espionnant ses allées et ve-
nues...

«On » avait résolu de la perdre -dans l'esp r it de
Mrs Olifford .

Oui ?... « On », c'est-à-dire à peu près toutes
celles qui croyaient avoir à se p laindre d'elle ;
soit qu 'elles se fussent imaginé que la j eune pro -
fesseur occupait à Kensington Collège une place
qui leur revenait de droit, soit qu 'elles aient esti-
mé que la manière dont Marguerite s'acquittait de
sa tâche leur portait préjudice... Ces dames, en-
fin , toutes ces dames, de la plus humble à la mieux
placée, sans en excepter Mary, ta douce et rési-
gnée Mary que miss Windermere avait eu tôt
ifait de convertir à la religion nouvelle, religion

tal de fr. 41,331.50 dont à déduire la part de la
Confédération .

Il a été délivré, en 1937 .également S24 per-
mis de pêche qui ont rapporté la somme de 21
mille 493 francs ; la surveillance est assurée
par 8 gardes-pêche et 73 auxiliaires. Les dé-
penses totales ont atteint pour l'an dernier la
somme de 18,461 fr. 05 dont une partie est rem-
boursée également par la Confédération.

L'Etat a affermé les lacs de Tannay, Fully,
Géronde, le bassin de Divéria, le Lamniersee.
le Totensee, le lac de Barberine, les lacs de Fe-
nêtre, et le canal Chippis-Granges pour une som-
me totale annuelle de 1500 francs.

Le repeuplement a été effectué comme suit :
il a été versé dans les divers cours d'eau et
lacs, 493,500 alevins de truite fario, provenant
pour 194,500 de la pisciculture de Bouveret.
100,000 de celle de Crête Longue, 199,000 de la
Lonza ; il a été également jeté à l'eau 233,000
alevins de truite arc-en-ciel et 7800 truitolles
provenant de Biel (Haut-Valais).

Enfin il a été mis au Lac Léman 327,000 aie
vins de toutes espèces de poisson et 8200 trui-
telles .

iLe rapport signale quelques cas d'empoison-
nement des eaux paT infiltrations. La prudence
est de rigueur surtout cette année à cause des
désinfectants employée contre la fièvre aphteu-
se et qu'on doit éviter de faire couler dans lee
eaux.

- O 

Le jubilé du professeur Galli-Valerio
La Faculté de médecine de l'Université de

'Lausanne organise, pour le 'Samedi 5 mars, une
manifestation en l'honneur de M. B. Galli-Va-
lerio, professeur de bactériologie, à l'occasion
de sa quarantième année d'enseignement. M.
(Galli-Valerio, qui est atteint par la limite d'â-
ge, sera fêté dans l'auditoire de chirurgie de
l'Hôpital ; des discours seront prononcés pai
MM. Dr professeur E. Ramel, doyen de la Fa-
culté, Dr E. Meseerli, prtvat-docent, au nom
des anciens élèves de M. Galli-Valerio. Un
déjeuner à l'Hôtel de la Paix suivra la cérémo-
nie.

Le jubilaire, dont la renommée scientifique
est universelle, est très connu en Valais où il
fut souvent appelé pour des expertises. Ses
sèjoure a 'Champex où il étudie le passage des
oiseaux à travers le col .Ferret ont porté au
loin dans le monde des savante la renommée
de la station.

A notre tour, noue présentons au Dr Galli-
Valerio nos hommages et nos vœux !

o 

LES AFFAIRES
Banque de Monthey

Du « Bulletin financier suisse » :
« tll y a un peu plus d'un an, dans notre aiumé-

ro du 8 janvier , nous avons exposé la situation
de cet établissement qui a dû demande r un sursis
bancaire, en présence de l'inquiétude — nulle-
ment justifiée du reste — de ses déposants. Main-
tenant, une année est passée. Pendan t le sursis,
grâce à l'expertise d'une fiduciaire et au travail
du commissaire, la situation a pu être assainie et,1a confiance rétablie. On peut constater que Ja
quasi- totalité des bons de caisse et dépôts à ter-
me échus pendan t .le sursis a pu être renou veléepour des périodes assez 'longues. Néanmoins, il
sera nécessaire d'obtenir une prorogation généra-
le avant de renoncer au sursis. Celui-ci a été pro -longé jusqu'à fin 1938 par le Tribunal. Mais les
.actionnaires et les administrateurs espèrent que
l'établissement reprendra son activité normale le
1er avril.

Comme nous l'avons dit l'année passée-, on ne
demande .aux créanciers aucun sacrifice quelcon-
que, ni en capital , ni en intérêts. Dans le bilan in-
térimaire du 30 novembre, on constate qu 'il exis-
te 22% mil le francs de dépôts en comptes cou-
rants, 660 mille .francs de bons de caisse et obli-
gations et enfin 241 mille francs de dépôts d'é-
pargne. Quant aux avoirs en comptes courants ,
la plus grande partie est 'à terme, vu que l'on
bonifie un inté rêt de 3 %. Avec les intérêts cou-
rants, les dépôts du public représentent 1,15 mil-
lion. Aucune concession n'est demandée aux dé-
posants. Les actionnaires, par contre , devront ac-
cepter un sacrifice assez lourd.

L'ancien capital-actions était de 300,000 francs;
Ll était divisé en 300 actions à 1000 francs. La
valeur nominale de chaque titre sera ramenée -de

dont le premier et sans doute unique dogme, était :
sus... à l'« intruse... guerre à l'étrangère... »

A dire le vrai, ces .« dames » me se dissimulaient
pas les difficultés de leur croisade. Marguerite
était des mieux notées par la directrice de Ken-
sington Collège. Mrs Cliiiford , peu prodi gue de
compliments quand elle s'adressait à l'intéressé e
— une collaboratrice qu 'on louange est trop sou-
vent portée à demander de l'augmentation — ne
perdait, en effet, aucune occasion de prôner sa
nouvelle recrue quan d elle se retrouvait avec les
autres professeurs.

Et c'était des « Mademoiselle Marguerite » par
ci, et des « Mademoiselle Marguerite » par là„. Une
perde. Un bijou... La seule -qu i soit capable de ve-
nir à bout des « grandes »... Mrs Ciifford y al'lait
de tou t son cœur... Pas de danger que ces louan-
ges soient répétées à Marguerite . La directrice du
Kensington Collège connaissait assez l'âme hu-
maine, en général, et celle de ses subordonnées
en particulier, pour compter sur .leur discrétion...

Marguerite , ignorant e de ces intrigue s, se re-
prenait à croire en .un possible bonheur. Le senti-
ment de ne devoir qu 'à eMe-même cette sorte de
petite indépendance que crée le premier argent
gagné lui causait une j oie toute neuve...

Sains doute était-elle loin de se tenir pour satis-
(Llre la suite en quatrième page).



1000 à 100 francs. Mais l'actif restant aux ac-
tionnaires est bien supérieu r à 30 mille francs. 11
subsistera 90,000 francs de réserves intactes (147
mille francs avant le sursis). 11 est possible que,
pour dédommager les anciens actionnaires, on
crée une catégorie de certificats qui leu- permet-
tra de récupérer quelque chose sur les réserves ;
nous ne connaissons pas encore les décisions qui
seront prises à ce suj et . 'En tout cas, la valeur no-
minale de chaque action sera ramenée de 1000 à
100 francs.

Cependant , la banque ne saurai t travailler avec
un capital de 30,000 francs seu lement, bien qu 'elle
soit un étab l issement de crédit foncier essentiel-
lem ent. Il existe 878,000 -francs de créances hypo-
thécaires, 148 mille francs de fonds publics et un
portefeuille d'escompte de 208 mille franco. (Une
part ie seulement de ces -effets représente du pa-
pier commercial, le reste est garanti p ar des cé-
dules hypothécaires.) D'après da loi fédéral e sur
les banques , un capital-actions de 150 mille fr.
environ serait nécessaire. Mais il faut tenir comp-
te du fait que, une fois la confiance rétablie , les
d'épôts augmenteront rap idement. 11 ne faut pas
oublier qu 'ils ont fortement diminué dans les .an-
nées antérieures -à l'octroi du sursis. D'autre part.
Ja Banque de Monthey est le seul établissement
(financ ier (à part deux agences de la Banque Can-
tonale Valaisanne) d'une région qui compte 25
mille habitants. Un comité d'action, qui a comme
président M. César Gross, banquier à St-Maurice,
iet qui comprend des personnalités du district de
Monthey, se propose de réunir parmi la clientèle
et la population 270 mille (francs nominal de sous-
criptions pour constituer un nouveau capital.

A notre avis, l'établissement est âssuarment
viable. Il y a fort peu de régions en Suisse qui
n 'aient qu 'un seul établissement pour 25 mille ha-
bitants. La plus grande partie des pertes subies
ne sont pas du tout définitives, et l'inquiétude des
déposants qui a imposé la demande de sursis pro-
venait du dehors. Il y eut notamment quelques in-
solvabilités retentissantes de maisons qui avaient
des succursales dans Je Valais. Si l'établissement
reprend bientôt son activité , soit à une époque où
l'argent sera bon marché et abon dant, ij pourra
être reconstitué sur une base solide. M est Plus
facile de recommencer avec de l'argent bon mar-
ché qu'avec de l'argent cher.

Nous croyons savoir que la circulaire du comi-
té d'action pour la souscription du nouveau capi-
tal trouvera un bon accueil dans la région. Ce-
pendan t , nou s estimons que des capitalistes du
dehors peuvent aussi s'intéresser à cette émission.
Le Valais -est une des seules régions de la Suisse
où l'augmentation naturelle de la population assu-
re une saine plus-value aux gages immobiliers
d'un établissement de crédit foncier avant tout.
Dans la plup art des autres régions suisses, l'édi-
fice des valeurs immobilières est fragile ; ce n 'est
pas -le cas en Valais. »

o 

La fièvre aph teuse
Deux nouveaux cas de fièvre aphteuse se

eont déclarée à fit-Maurice mercredi matin :
l'un dans l'étable contiguë à l'écurie infe.'-tée
Gay au GlarieT, l'autre un peu en dehors maie
toujours dans le même rayon. 22 bêtee ont
été amenées, par camion, à r^bjMfAiT de Mar-
tigny pour être sacrifiées.

Lee mesures les plus rigoureuees ont été pri-
sée intelligemment par ,M. Bernard, vétérinai-
re fédéral et par M. Jules Dêfayes, vétérinaire
de Martigny, chargé de la section infectée,
pour circonscrire le fléau.

Nous mettons le public en garde contre des
légendes que l'on répand à la légère et dont
roui ne mesure pas toujour s les .conséquences .
A preuve celle qui consistait à dire que le ipre-
mier cas constaté n'avait rien à voir avec la
fièvre aphteuse. Les nouveaux foyers démen-
tent, hélas ! ees sortes de légendes qui se-
raient ridicules si elles n'offraient un côté pé-
nible et douloureux.

Les personnes qui les répandent ignorent
peut-être qu'elles pourraient être l'objet d'une
enquête et poursuivies.

Dans des épreuves, comme celles que nous
subissons, rien ne prévaudra jamais sur la
soumission aux prescri ptions fédérales et can-
tonales et sur une solidarité complète dans la
lutte contre l'épizootie.

Le6 autorités, quelles quelles soient, n'ont
qu'un souci : aider les victimes et non pas
les accabler.

o 
Recrutement de motocyclistes militaires

Depuis quelque temps, l'Union motocycliste
salisse est en pourparlers avec Je Département
militaire fédéral en vue de collaborer avec lui
à un meilleur recrutement -de motocyclistes mili-
taires.

Le Service des troupes légères vient de lui fai-
re savoi r qu 'il se déclare d'accord d'accepter sa
collaboration dans ce sens et de reconnaître les
cartes de légitimation qu 'elle délivrera à ses j eu-
nes membres désireux , lors du recrutemen t, de
se faire incorporer en qualité de motocyclistes
militaires.

11 va sans dire qu 'elile sera obligée de- faire un
choix, de poser certaines conditions et d' imposer
quelques épreuves théoriques et pratiques afin
d'atteindre son but qui est d'obtenir une meilleu-
re sélection.

Les j eunes motocyclistes valaisan s atteignant
l'âge de 19 ans cette année et devant se présenter
au recrutement ce printemps ou cet été, voudront
bien observer les conditions à remplir par le can-
didat :

1. (Remettre sa demande au Moto-Club valaisan,
case postale, Sion , jus qu'au 32 février.

2. Signe r une déclaration suivant laquelle il s'en-
gage à entretenir sa motocyclette en état de
ma.rche pendan t les années où il- est ast reint au
service.

3. Accompagner sa demande d'un curriculum vi-
tae en faisant ressortir dans celui-ci ses connais-
sances prati ques et théoriques.

Epreuves. — Les candidats seront ensuite au
début du mois de mars, convoqués pour subir
un examen prélimin aire portant sur les points
suivants : . . '

a) conduite de la moto ;
b) connaissances pratiq ues et théoriques de Ja

moto ;
c) lecture des cartes.
Ensu ite de quoi , les cartes de légitimation se-

Ie Service télégraphique f̂cet téléphonique {
Terrible accident i Ca semaine ferrooiaire

d'aviation
MARSEILLE, 9 février. .(Havae.) — En dé-

collant de Marignane, l'hydTavion assurant le
service Ajaclo-Thinie est allé ee jeter contre la
digue de protection. L'appareil est brisé. Il y
aurait huit victimes.

C'est à 7 h. 45, ce matin, que e'eet produit
l'accident. 14 personnes ee trouvaient à bord ,
onze passagère et trois hommes d'équipage.
Après avoir heurté la digue de protection, l'hy-
dravion coula immédiatement. Les seeours fu-
rent aussitôt organisés et l'on put retirer de
l'eau six personnes: Les huit autres occupants
coulèrent av,eç .l'appareil qu'on n'a pas encore
pu remonter 'â'^a surface. Parmi les morts se
trouvent le pilote, le radiotélégraphiste et six
passagers.

o 

La chasse aux communistes
PEKIN, 9 février. — Les autorités japonaises

déploient de nouveau une grande activité dans
la chasse dee troupes communietee du Shansy.
Lee Japonais ont attaqué et anéanti après un
combat de quatre jours, un corps de deux mille
communistes dans cette province. Les troupes
japonaises ont, en outre, surpris une réunion de
chefs communistes dans un petit village.

Quatre chefs ont été arrêtés. 11 semble qu'il
s'agit de personnes importantes.

o 
Le château de Rohari

incendié
NAMUR, 9 février. (Havas.) —Un violent in-

cendie a détruit 'complètement cette nuit le
château de iRohan . Lee causes du sinistre sont
inconnues. Le propriétaire était en voyage et
le personnel en congé.

Un théâtre en feu
MILAN, 9 février. i(Ag.) — Un incendie a par-

tiellement détruit mercredi matin le théâtre mi-
lanais de LiricO', situé près du Dôme. Une trou-
pe américaine d'opérettee avait donné une re-
présentation mardi soir et il semble que ce soit
un bout de cigare allumé jeté dans la ealle par
un spectateur qui soit la cause du einistre. Le
feu a détruit la scène et la grande ealle. Les
pompiers ont réussi à protéger les maisons voi-
sines. L'édifice, que l'on appelait également
« Théâtre international » avait .été construit en
1894.

o 
Le procès ajourné

BERLIN, 9 février. — Le procès du pasteur
Niemôller est momentanément ajourné. Cette
mesure est motivée par le fait que le pasteur a
récusé hier soir ses trois défenseurs. Le défen-
seur désigné par le tribunal spécial doit avoir
le temps d'étudier le doesier.

o— ¦

Grève perlée
LONDRES, 9 février. (Havas.) — Les dix

mille mineurs du puits d'tOnllwyn, pTès de Niath
dans lee mines du Pays de Galles, se sont mis
en 'grève ce matin par solidarité avec douze de
leurs camarades qui, depuis deux jours, ont fait
une grève avec occupation au fond du puits.

Le mouvement actuel n'a pas pris la forme
d'une grève avec occupation ; les mineurs sont
simplement décidés de ne pas aller au travail.

ront remises ;aux candidats reconnus aptes par la
commission de contrôle.

Le OMotonClub vakisaih.

MARTIGNY. — Loto du Ski-Club. — (Comm.)
— Samedi soir: 12 courant et dimanche 13, Jes
deux soirs dès 20 h. 30, le Ski-j Olub^Martigny or-
ganise son loto. Ce loto, qui coïncide avec le tren-
tième anniversaire du. premier club de ski 'fondé
en Valais, fournira à tous les amis du Ski-Club
l'occasion de lui prouver leur sympath'e.

Nul doute que ceux-ci seront nombreux dans
Jes spacieux Sceaux de la brasserie KJuser et ils
n'auron t pas à le regretter, car le Ski-Club fait
J'impossible pour offrir à tous les .amateurs de lo-
to des lots nombreux et variés. Promages gras de
Bagnes et poulardes dodues de la Bresse voisi-
neront avec .les pâtés froids en croûte (une inno-
vation) et Jes vacherins, jambonneaux, 'apins, sa-
Jcmis , rôtis, gâteaux et autres friandises appétis-
santes.

Pour permettre à chacun de gouir entièrement
de la journée du dimanche le loto se continuera
le dimanche soir après souper et non l'après-midi.
Qu'on se le dise et que chacun vienne faire acte
de présence au loto d'une société qui a le grand
mérite d'avoir introduit dans nos vallées bas-va-
j aisannes Ja pratique du ski, ce précieux auxiliair e
du montagnard et un véritable dispensateur de
santé. o 

SION. — Concert-soirée de ('« Harmonie muni-
cipale ». — <Corr.) — Le concert de carnaval ,
suivi de bal, que «'« Harmonie » offre chaque an-
née à ses membres honoraires et passifs, et à
leurs familles, aura lieu cette année le samedi 12
févrie r, dès 31 heures, dans la salle des fêtes de
l 'Hôtel de la Paix et Poste.

Sous l'excellente direction de M. le prof. Viot,
la société poursuit courageusement l'étude de pro-
grammes touj ours pliis difficiles et c'est ainsi que

Le vote sur l'article premier
BERNE, 9 février. — Le Conseil national ?. pro-

cédé mercredi mati n au vote de l'un des points
les plus importants de Ja nouvelle loi sur les che-
mins de ifer fédéraux : celui de l'article premier
qui détermine la (forme future de l'administration
(ferroviaire, c'est-à-dire qui fixe la question de sa-
voir si elle sera un élément -de l'administration fé-
dérale ou une .entreprise publique autonome avec
une personnalité j uridique propre. Par 102 voix
contre 47, le Conseil s'est prononoé pour la pre-
mière solution, conformément à une proposition
du Conseil fédéral. L'article a la teneur suivante :
«La gérance et l'exploitation des chemins de fer
appartenan t à la Confédération ou prises à bail par
¦elle sont confiées à une administration fédérale
autonome dans les limites fixées par la législation.
Cette administration porte le nom de « chemins de
fer fédéraux ».

Les articles 2 et 3 sont adoptés sans débat.
L'article 4 stipule que la législature fédérale en

matière de chemins de fer est applicable aux che-
mins de fer fédéraux, mais que te Conseil fédé-
ra! peut autoriser des exceptions, 'en tant qu 'elles
portent sur les rapports internes -entre la Confédé-
ration et les C. F. F.

En votation, la proposition de la maj orité de la
commission- est adoptée par 65 voix contre 45. Ces
dernières voix sont allées à une proposition de
M. Walther. L'article 4 est ainsi adopté.

L'article 5 -est ensuite adopté dans le text e de Ha
commission.

A l'article 6, qui exempte Jes.C. F. F. des im-
pôts cantonaux et communaux, la commission a
apporté quelques précisions qui sont adoptées
sans débat à une évidente maj orité.

L'art. 7 fixe les attributions de l'Assemblée fé-
dérale et du Conseil' (fédéral.

On discute tout d'abord le paragraphe relatif à
l 'établissement des tarifs. 'Le texte du Conseil fé-
déral approuvé par la maj orité de la commission
dit : « Il appartient à J'Assemblée fédérale d'ap-
prouver les principes généraux arrêtés par le Con-
seil fédéral pour l'établissement des tarifs ». La
minorité socialiste, au nom de laquelle parie M.
Bratschi (Berne, soc.) voudrait confier à i'Assem-
blée fédérale seule le soin d'élaborer dans la lé-
gislation les principes généraux pour rétablisse-
ments des tarifs.

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, chef du dé-
partement des chemins de ifer, diécHare qu 'on ne
peut fixer des tarifs généraux pour les seuls C.
F. F. et qu'il faut tenir compte ici des compa-
gnies privées. M. Pilet-GoJaz recommande à l'as-
semblée de repousser la proposition de la mi-
norité. Cette proposition est repoussée par 70
voix contre 46.

L'article 8 est adopté sans débat dan s le texte
de la commission.

L'article 9 énumère les organes dirigeants des
C. F. F. : Je conseil d'administration et .la direc-
tion.

Un© proposition de la minorité concernant Ja
direction d'arroindissement est repoussée par 44
voix contre 30 et l'article 9 est adopté dans le
texte du Conseil (fédéral.

L'article 10 sur la composition du Conseil d'ad-
ministration est adopté sous certaines réserves.

L'article Iil est adopté sans débat.
L'article 12 prévoit dans le texte du Conseil fé-

déral que lia composition de la direction générale
des chemins de .fer sera fixée par le Conseil fé-
déral sur proposition du (Conseil d'administration.

Une minorité voudrait que la direction générale
fût composée d'un président et deux autres mem-

ssimedi prochain elte exécutera des œuvres de
toute beauté de Bruneau, Vidal, 'César Franck, La-
côme et Rimsky-Korsakoff. De ce dernier auteur
•elle ,'j onera l'Ouverture de la Grande Pâque rus-
se, qui est l'une des œuvres les plus ardues du
répertoire des harmonies. ¦.- ¦.-. • -. ¦:¦. ¦

Un quatuor de saxophonistes se produira dans
un « Minuetto » de M. le prof. Viot, pièce de fort
belle composition, dont l'exécution sera un non-
veau succès pour l'auteur comme pour ses talen-
tueux interprètes.

'Qu'aucun des amis de .'« Harmonie » ne man-
que à cette audition et 'à la soirée qui suivra.

o 
f VERNAYAZ. — Noue cet arrivée la triste

nouvelle, à laquelle malheureusement nous nous
attendions depuis quelques jours, de la inort de
M. Denis Claivaz, survenue à l'Hôpital de Mar-
tigny. Le défunt s'en est allé à Dieu à l'âge de
48 ans seulement laieeant une femme et de
nombreux enfants dans la plus grande déso-
lation.

M. Denis Claivaz était un catholique dans
toute la force du terme, fidèle à ses convic-
tions religieusee, comme peu de citoyens, con-
servateur de roche qui a rendu à son parti des
services inappréciables, époux et père de fa-
imille irréprochable.

Sa mémoire ne e'éteindra jam ais dans la po-
pulation de Vernayaz où le défunt était esti-
mé et aimé de tous.

A ea veuve, à ses enfants, au Père Rémy,
capucin, son frère, à M. le député Marc Revaz,
son beau-frère, à ea famille, l'hommage de nos
condoléances affectueuses.

bres. .Cette proposition est repoussée et 1 article
12 adopté dans le texte de la Commission.

L'article 13 est adopté.
L'article 14 ouvre la série de ceux qui traitent

des rapports de service du personnel des C. F: •F.
dans le texte du iComs-ei! fédéral. Cet article a 8a
teneur suivante :

Les rapports du service des fonctionnaires des
C. F. F. sont régis par les dispositions du droit
fédéral sur un statut des fonctionnaires fédéraux.
H appartien t toutefois au Conseil d'administration,
sous réserve de -modificat ion par le Conseil d'ad-
ministration, d'établir Ja liste des fonctions dont
les titulaires ont qualité de fonctionnaires ou d'ar-
rête r l'échelle des traitem ents des fon ctionnaires.

o ¦

Infanticide
GENEVE, 9 février. (Ag.) — Une jeune som-

melière qui avait étouffé eon enfant nouveàù-né
et qui avait caché le corps qu'on avait trouvé
quelques semaines plus tard, dans une armoire,
a comparu devant la Cour d'assises. Le jury a
admis les circonstances atténuantes et a r-on-
damné l'inculpée à dix-huit mois de réclusion.

o——
Tramways en déficit

ZURICH, 9 février. (Ag.) — Les comptes des
tramways zurichois accusent en 1937 apTès les
amortissements prévus, un déficit de 265,881 fr.

RADIO-PROGRAMME 1
Jeudi 10 lévrier

Sottens. — 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Gra-
mo. 17 h. Musique légère. 17 h. 35 Récital de pia-
no. 18 h. Causerie. 18 h. 20 Orchestre. 19 h. Cau-
serie. 19 h. 10 Les arts et les lettres. 19 h. 20 Nos
interviews. 19 h. 30 Intermède. 19 h. 50 Informa-
tions. 20 h. « La Valsainte », par M. Savary, Ber-
ne. 20 h. 30 Soirée de chansons. 21 h. 30 Orches-
tre. 22 h. 30 Quelques scènes du film « Oésar ».

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastique. 12 h. et
12 h. 40 Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 16 h. Pour
les malades. J.6 h. 30 Disques. .18 h. Calendrier cu-
linaire. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 et 18 h. 50 Cau-
series. 19 h. Comuiuniqués. 19 h. 10 Disques. 19
h. 15 Conseils médicaux. 19 h. 45 Nouvelles. 19
h. 55 Communiqués scolaires. 20 b. (Orchestre. 21
h. 15 Ballades. 21 h. 25 Connaissez-vous ?... 21 h.
30 Chansons. 22 h. 55 'Communiqués. • , - . . . .

4* 
;

. .  . . - i . . --mt . . . , i ,  s n o t i  i l  > l l f  r tr- r rïiw.».

Madame Pauline GLAIVAZ^REVAZ et ses en-
fants Maurice, Denise, Louis, Marcel, Jeanne, An-
dré, Agnès et Simone, à Vernaiyaz ;

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ,, à Ver-
naiyaz -;

Le Rd Père Rémy, capucin, supérieur au Lan-
de ron- ; -- '> '

Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ, à Mont-
néaU ;

Madame et Monsieur Augustin ROUVELET-
CLAIVAZ et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ernest BORGEAT-CLAI-
VAZ et leurs enfants ;

Madame Veuve Pauline REVAZ-MORAND :
Madame -et Monsieur Elle PIGNÀT-REVAZ et

leurs enfants ; ' .' ;.....¦.
Monsieur et Madame (Marc REVAZ et leurs en-

fants ; , ,v.
Monsieur et Madame Gabriel REVAZ et ''eurs

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel REVAZ et - leurs

'enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

p refonde douleur de faire part du décès de

Monsieur DENIS CLAIVAZ
Boucherie et Café de la Poste

leur cher 'époux, père, fils, frère, beau-fils, beau-
ifrère et parent , que Dieu a .rappelé à Lui, à l'âge
de 48 ans, après une douloureuse maladie chré-
tiennement suppor tée et réconforté par les Sàcrè-r
ments de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu 'à Vernaiyaz vendre-
di .3.1 février, à 10 heures. . , ¦>.

Prière de lie pas apporter de couronnes.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.
Trains spéciaux : Départ de Salvan : 9 heures.

Départ de Vemayaz pour Salvan: 12 h. 15. ' ' •

t :- .' . *¦«¦¦ tut

La Société de chant l'Harmonie de Vernayaz
a le regret de faire part du décès de son dévoué
membre actif et ancien président

Monsieur Denis CLAIVAZ
Pour les obsèques consultez l'avis de fam ïMe.
Les membres passifs sont priés d'accompagner

le drapeau.

t
La Caisse de Crédit Mutuel Raiffeisen de Ver-

nayaz a la profonde douleur de faire part à $es
membres de la perte cruelle qu 'elle vient d'éprou-
ver en da personne de son dévoué et regretté
Président

Monsieur Denis CLAIVAZ
L'ensevelissement aura lieu à Vemayaz, ven-

dredi U février, à 10 heures.
(R. I. P.
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MISE AU_ POINT
Pour couper court à certains bruits répandus dans le public , nous nous voyons dans
l'obligation de préciser à nouveau ce qui suit :
1. Le seul réveil populaire (appelé «Baby» dans le commerce) fabriqué en Suisse , est le

réveil SWIZA ;
2. Tous les réveils de ce genre fabriqués en Suisse portent , sur le cadran, la marque

SWIZA ;
3. Les réveils SWIZA sont exclusivement en vente dans les magasins d'Horlogerie-Bijou-

terie , au prix de Fr. 9.50, avec radium Fr. 2.— de plus. Tous les réveils d'apparence
similaire , vendus par des magasins non spécialisés , sont de provenance étrangère.

LOUIS SCHWAB
SOCIÉTÉ ANONYME

MOUTIER
... ¦ ' •¦ :•: 
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Martigny - Hôtel Kiuser
Samedi soir 12 et dimanche soir 13 février

"Z ', - -k - -

Loto annuel
du Ski-Club de Marti gny

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

St-Maurice

Arrivage de juments ragotes, première qualité, genre
Franches-Montagnes, de 4 à 6 ans ; trait léger et gros
trait. Vente de confiance.

Achète aussi chevaux et mulets pour la boucherie aux
plus hauts prix du jour. Se recommande.

Pierre Cottagnoud & Fils.
VETROZ, tél. 41.220, à SION. en face des écnries militaires

La Phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment ' des enfants, donnant de- os et
des dents solides I C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 ct. {a
grande boite 5oo gr. Fr. 2.25 '. Seule phosfarine suisse !

CELUI
qui paie l'abonnement de
son journal l'attend chaque
jour et en prend connais-
sance dans son entier.

CELUI
I

qui reçoit une quelconque
feuille la jette, la plupart du
temps, sans la lire.

CE LU
I

qui veut faire de la bonne
publicité choisit toujours le
journal. ij

faite, mais enfin, sa réussite an Kensington Col-
ite se marquait la première étape heureuse dans
cette lutte au pain quotidien dont les prémices l'a-
vaient si cruellement déçue.

Cette place de professeur, si modeste qu 'elle
¦fût,- 'lui conterait uns manière de quiétude ; l'ave-
nir , lui paraissait moins sombre, moins alarmant.

Entre deux cours, et pour autant que Mrs Clif-
iford voulut bien s'abstenir de réclamer sa pré-
sence, elle pouvait se dire libre et cette liberté,
si chèrement acquise, lui semblait douce, infini-
ment.

iRedevenue elle-même, elle s'abandonnait aux
charmes de ses exercices musicaux et toute à la
U'cie de ne plus penser, elle se grisait de mélo-
dies, faisant rire ou pleurer son violon selon le
caprice du moment, heureuse de s'être affranchie
de la .terrible menace des jours à venir.

Mais il y avait aussi, et même surtout, ies j ours
de congé, particulièrement nombreux dans ce pays,
dont les habitants passent à bon droit pour pra-
tiquer mieux rque personne l'art d'utiliser leurs
loisirs et ces jours-là, le samedi après-midi no-
itamm*nit, (Marguerite ne les voyait j amais arriver
sans un« secrète terreur. Mrs Olifford ayant dé-
crété, un» fois pour toutes, qu'en sa qualité de
nouvelle venue, Marguerite serait chargée dê'ïrfô
mener les pensionnaires.

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

;r: t achetez par conséquent votre mofci'i«r p| ¦ ¦ a ¦ ¦

ta lll»rlREUI IL Imprimerie
(fabrique et magasins de vente &|| I I *seulement au sommet du Grand-Pont. 403-4 |§9 I 
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CI  TII B TI II U °" demande P°"r ,e 15 . : ! M
n l l  il S» I S B I BTB février ou époque à conve- ipp 'Ul 5 II il I lll ll "' r vne. ... ' _ _  li c; y : «~
indépendante et de 1er or- G U l S I f l I G a T  6 ""
dre est offerte commeconces- LAnnn x inl.i *•>{«•«
sionnaire d'Une branche nou- ¦«*""« « »«»• !«"«
velle à messieurs actifs, hon- jeune, robuste et expérimen-
nêtes et bons commerçants. tée» Pour famille avec en-
Succès certain et possibilité fants et femme de chambre-
de gagner fortune. Travail de bonne d'enfants. Bonnes ré-
surveillance, correspondance férences et photo exigées,
et acquisition. (Pas d'assu- . Faire offres •»?« préten-
rance). Capital indispensa- tions à Mlne Albert de Cou-
ble : fr. i5oo.- à 35oo. . ,on> Boudry p. Neuchâtel.

Adresser offres détaillées n̂M»«jMM«ni«Hsa«nn
avec photographie sous H R »%_ .._ «... «.__
5«4 à Case postale 69. , Lau- P°Ur d" bon
sanne. D I li tfi 1*$k HTm G- BEURREvmem.- ...t X fl FON„RE

les bonnes lames | .'adresser à la Boucherie
B U L L D O G  1 Rouiller, Troistorrents .

a 20 et 40 ct

lpunpc occ-MION
^1 U I I C  1 A vendre une

i~lJ~ :«¦'¦¦
1 ^H|g*k jauge 36, pour le prix de
^di #̂| iPàP 

Pr. 
130.- S'adresser au Nou-

velliste sous V 1428.

LE ËOifty
MUGIHI.

Pour apprendre à fond le
métier de chauffeur, n'hési-
tez pas de vous adresser en
toute confiance à la ire auto
école A. Lavanony, Maupas,
Lausanne, 25 an« de pratique
35oo brevtts obtenus. Con-
trat. Placement des élèves
gratuit. Prospectus Télépho-
nes : garage 27.357, apparte-
ment 27.358.

Le vieux bureau
où l'on revient (Buteau de

rensei gnements gratuit)
Martigny

Avec Tél. 61.425

fr. 5000.- au comutanl
vous pouvez acheter â Ardon
bâtiments avec magasin et
arrière magasin, 18 pièces,
tout compris, plus grange et
écurie. Emplacement 5oo m2
environ.

Pour traiter s'adresser à
M l'avocat René Spahr, Sion

Très belles noix
de table, grosses, très blan-
ches, type de Sorrente, à fr.
— .70 le kg. Mme Bizzarri à
Dongio, (Tessin). 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
' ST-MAURICE

Abonnez-vous au Nouvelliste

. . .Vous avez.- vu , dans Jes rues -de Paris et ailleurs
.aussi, frètes ^àfr '̂uVres ty.pes poussant des char-
rettes à bras , vous vous êtes indigné , et vous
n'avez pas eu tort... Peu-être avez-vous pensé que
c'était .le dernier des métiers... Vous vous trem-
piez... XI y a un métier ou, si l'on veut , une occu-
pation, plus ingrate encore 'que celle qui consiste
à s'atteler à une poussette, c'est de promener des
écolières...

La promenade en groupe — au Kensington Col-
lège, elles étaient une vingtaine dont les âges
s'étageaient de fouit à seize ans — est ua martyre
pour les élèves et un supplice pour la surveil-
lante, un supplice dont personne me se fait .une
idée... 11 .faut, comme on dit , en avoir tâté pou r
s'en rendre" compte... iil n 'est pas un mauvais tour
qu 'elles ne méditent , pas -une « blague » qu 'elles ne
lui infligent. Elle esrt l'ennemie... celle sur qui il
convient de se venger d'une suj étion dont elle
n'est, d'ailleurs, aucunement responsable, l'être fai-
ble, l'esclave que ces autres esclaves tourmentent
délibérément avec cette joie mauvaise que procu-
re le sentiment d'une quasi- impunité née de l'a-
nonymat

Marguerite iqui ne croyait pas à la. -méchanceté
de ces petites, pitoyaWgs .à itouit̂ prendre et d' au-
tant plus excusables^^'elles' étaient privées, à
un âge" où cette privaîîon est "infiniment* cruelle,

>j$gâ£r uerre vert , mi-blanc ,

&̂̂  DE ST.PREX.VAUDV

livre tous travaux
pour l'industrie , le

commerce, l'admi-
nistration et les par-
ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

La
Banque Suisse d'Epargne et de Grédit

Succursale de Martigny

crédits en compte-courant,
prêts.

hypothèques,

accorde des

garantis par des

nantissements de titres ou polices
d'assurances, j *

' ;
cautionnements.
Conditions avantageuses.

de la douceur du .foyer et des caresses
^ 

d'urne im.ç'-j
¦re, avait essayé, sans le moindre succès, de la
douceur, de la persuasion , voire des menaces quel-
le savait vaines, bien entendu , et qu 'elle profé-
rait d'une voix mal assurée, comme tout ce qu 'on
dit sans y croire.

Rien... Il n 'y avait rien à .faire... Tantôt c'était
une 'élève qui quittait les rangs et disparaissait, on
ne savait où , tantôt c'était une autre qui restait
obstinément en arrière en déclarant, au milieu des
¦rires, qu'elle s'était foulé la cheville ou le pied...
Celle-Jà gaimbillait sur le bord d'une rivière, cel-
:'e-ci chipait des fruits dans un verger ou fau chait
net, d'un- coup de baguette, un innocent géra-
nium rque son propriétaire avait mis des mois à
préserver de la gelée et des inj ures du temps...
Toutes , même les petites, qui savaient tout jus-
te parle r, criaient ou chantaient quand on leur de-
mandait de se taire ou se creusaient la cervelle
pour inventer une brimade .inédite.

Une sainte, et Marguerite de Vieuxviiie n 'était
pas une sainte, serait devenue enragée... Elle te-
nait bon, pourtant, parce qu'elle espérait, folle,
que ses élèves fmiraj ienit par se lasser et par com-
prendre .qu'une sortie effectuée dans ces conditions
était beaucoup moins récreativ» qu 'elle ne l'aurait
été avec un tout petitjwu^ejbanne volonté. ,

L'itinéraire do la promenade, fixé car Mrs Clif-

iil

[fjord était immuable, deux heures de marche le
.long de la rivière Glyde à travers cette ravissan-
te campagne anglaise qui est bien la plus jolie et
la plus aimable qui soit. .Au .retour, comme à ri' ai-
ler, on passait par les mêmes endroits ©t cet éter-
nel recommencement, ce manque absolu d'impré-
vu, amenant les mêmes incidents, appelaient in-
variablement les mêmes désobéissances... Faire
semblant de se jeter à l'eau, y sauter à pieds
j oints aux endroits où .la rivière était peu profon-
de, était devenu une tradition.

Marguerite crut avoir trouvé ct un samedi, par
uin temps iradieux, elle résolut de tenter une ex-
périence.

— .Nous allons, dit-elle, au groupe moutonnant
qui ondulai t à ses côtés tourner à droite et tra-
verser le petit bois qui est en .face du vieux pont...

L'imprévu de cette proposition rallia immédia-
tement tous les suffrages... « On » promit d'être
sages comme autant d'images, de nt> pas grimper
aux arbres et surtout de ne pas s'éloigner... pou r
éviter de se perdre...

Les « grandes » déclarèrent de façon à être
entendues, que « Mademoiselle » était un chic ty-
pe... 'La paix... la bienheureuse paix était signée.

Marguerite de Y.'suxvïlle respira...
- tivifWr ! . [lî t*

;t« .-.-., ,-¦ (A «ulvre)


