
Sur le qui-vive
L'heure n 'a pas encore sonné où tes deux

groupements de puissances européennes
qui, depuis 1918, rivalisent de finesse, de
tours de passe-passe et d'acrobatie, liquide-
Tont les querelles d'hégémonie qui les divi-
sent et établiront, enfin ! cette paix univer-
selle dont elles ont plein la bouche et qui
est prévue dans le caduc Traité de Ver-
saillies.

A (première vue, il semble que rien ne se-
rait plus simple qu'une (réconciliation géné-
rale.

Les faits de chaque jour nous apprennent,
bêlas 1 que rien, au contraire, n'est plus
compliqué qu'une solution durable.

Le grand discours de dimanche de M.
Hitler ne rassure personne, et le rapproche-
ment anglo-italien est assombri par la dé-
mission de M. Eden.

L'activité diplomatique continue entre les
diverses capitales autour des événements
d'Autriche qui , loin de procurer une déten-
te, ont plutôt accentué la (tension existan-
te.

Devant, autour, derrière la voiture de M.
Schusohnigg qui le conduisait à Berchtes-
gaden, la demeure du chancelier Hitler , les
cuirassiers pouvaient rendre au soleil, et au
centuple, toute la clarté qu'ils en recevaient,
mais la situation .politique générale ne s'est
pas éclaircie pour autant.
~*Jamais elle n'a été plus entourée de bru-
mes inquiétantes.

Pour les uns, M. Schusohnigg est allé à
un Ganossa, le cierge à la imain et les ge-
noux à terre.

• Après cette historique entrevue et le re-
maniement du Cabinet qui l'a suivie, l'Au-
triche ne serait plus qu 'un Eta t réduit à
l'esclavage gravitant autour du Molosse al-
lemand.

Pour les autres, M. Schuschnigg a tenu
vaillamment tête à M. Hitler n'accordant
rien qui puisse blesser ou diminuer la di-
gnité et l'honneur de son pays.

L'entrée de M. Seiss-Inquart dans le Ca-
binet ne serait qu 'un hors-d'œuvre qui n'a
jamais constitué un dîner complet.

Pour le moment, scrutant froidement les
faits, rien n'indique que l'Autriche ait re-
noncé le moins du monde à son indépendan-
ce.

L'Angleterre et la France n'en ont pas
moins demandé des explications à M.
von Ribbentrop, le nouveau minisire des
Affaires étrangères d'Allemagne, qui , poli-
ment mais catégoriquement, les a tout sim-
plement envoyés se promener sur les brouil-
lards de la Sprée.

En 1870, c'eût été la guerre.
Le refus par le roi de Prusse, Guillaume

1er, de recevoir l'ambassadeur de France,
suivi de la (fameuse dépêche d'Ems , n 'of-
frai t certainement pas le caractère d'un af-
front plus accentué que celui relaté par la
Neue Zurcher Zeilung et selon lequel M.
Ribbentrop aurait tout simplement l'ait
comprendre à ses interlocuteurs « qu 'ils n 'a-
vaient pas voix au chapitre > .

C'est en somme la répétition, moins la
forme, de l'événement de Baden il y a 67
ans.

Il faut  féliciter les ambassadeurs de Fran-
ce et d'Angleterre de n'avoir, aujourd'hui ,
rien dramatisé, et d'avoir continué à tirer
leurs coups de Chapeau sans faire claquer
les portes , sinon les canons ne tarderaient
pas à parler.

M. Chautemps, le chef du gouvernement
français, a fort bien compris toute la déli-
catesse de cette situation extérieure lorsque

1 autre jour, à la Chambre, dans la péro-
raison pathétique d'un discours, il a conju-
ré les partis de cesser leurs luttes partisa-
nes, laissant entendre qu'il faudrait peut-
être boucler les ceinturons.

A coup sûr, la France retrouverait com-
me en 1914 tous ses enfants rangés sous le
drapeau tricolore, groupés autour de lui ,
dès les premières menaces.

(Mais un proverbe dit qu 'il vaut mieux
prévenir que guérir.

C'est la sagesse même.
Et, sous ce rapport , nous nous demandons

si l'Angleterre et la France ne restent pas
subjuguées, vis-à-vis de l'Autriche, par la
mystique obstinée et sectaire de Wilson,
l'ancien président des Etats-Unis dont l'om-
bre continue de planer sur le Traité de Ver-
sailles ?

On a écrasé et dépecé l'Autriche et la
Hongrie et (maintenu la puissance territo-
riale de l'Allemagne, à l'exception de l'Al-
sace et de la Lorraine qui ont fait retour à
leur foyer ancestral.

(C'était une impardonnable faute.
Sous Dollfuss, sous Mgr Seipel, sous

Schuschnigg, l'Autriche a tenté bien des
fois un rapprochement avec la France, ef-
fectuant des voyages symboliques à Paris.

'Ce fut sans résultat.
M. Mussolini a fait mine, à une époque,

de soutenir énergiquement l'Autriche, fai-
sant même un geste menaçant sur le Bren -
ner, ni la France ni l'Angleterre n'ont com-
pris ce dernier.

Les deux nations se sont contentées de
sourire, mais le sourire n'est pas une atti-
tude. Seuls les actes comptent.

Les chemins de la paix se trouvaient là.
Ils se trouvaient également dans d'autres

rapprochements.
Seulement on n'a pas voulu les voir.
'Sectarisme ? Obsession de la dictature ?
Crainte stupide et folle du bolcbevisme ?

Coquetterie avec la Russie des Soviets ?
(Ce sont les points noirs et mystérieux.
Tou t commentaire plus ample serait vain.
De part et d'autre, on affirme toujours

son désir de s'employer à maintenir la paix ,
mais en restant sur le Qui-Vive.

Ce n'est ni stable ni rassurant.
Ch. Saint-Maurice.

tes cijâteaux en tspagne
« Ah, si g© gagnais le gros lot !... *

11 sufifit bien souven t 'de cette exclamation pour
¦que chacun y aill e de son petit au grand projet .
L'un veut montrer de lia pondération , il'autre lais-
se libre cours à son imagination. Mais si le gros
•lot arrivait réellement, Je point de vue de l'in té-
ressé changerait probablement du tou t au tout.

Les proj ets ne coûtent .rien, dit-o n parfois pour
s'excuser d'en taire. Mais est-ce bien la peine de
s'excuser ? Les personnes des plus sages en font ,
mais... raisonnablement. Il ,y a Jà une ten dance
toute naturelle à considérer les aspects symp athi-
ques de l'avenir, même s'ils ne sont pas tout à
iait certains. I1 y a là aussi un moyen d'élargir
¦que lque peu son horizon journalier tout en faisant
la part de 'la fantaisie. Faire des proj ets, c'est une
façon de prévoir , et de se préparer ainsi à tirer
sans hésitation tout le profit d'une éventualité
heureuse, quand elle se présente.

Faire des proj ets c'est parfois aussi trou ver un
encouragement aux difficulté s présente s et chasser
ainsi le « cafard ». La perspective d'un beau di-
manche fait passer plus vite bien des journées
maussades.

Et puis , r.'est-il pas vrai ? les réalités banales
sont souven t si peu dist rayantes à contempler ,
qu 'il faut bien s'en dégager un peu et pour ce
faire rien de tel que de tourner ses regards vers
cette échappée ensoleillée au tond de laquelle se
dressen t , dans une atmosphère de mystère , des
poétique s châteaux en Espagne.

Un conseil, cependant : ne confondons pas rê-
ve et réalité. Les plus grands esprits ont été des
rêveurs, mais des rêveurs positifs, si l'on peu t di-

L'avance des nationalistes
Le général FRANCO (au milieu) et deux de ses lieutenants suivant sur Ja carte les progrès de

leurs troupes

re. Ils ont employ é leur imagination, cette fa-
culté que l'on méprise un peu trop facilement,
et ils en ont •tiré profit. Combien de sévères dé-
monstrations scientifiques commencent par ces
mots : « Supposez un instant que... etc.. »

Les suppositions, (l'irréel, l'incertain, sont des
choses que nous pouvons considérer avec fruit ,
du moment >que nous leur donnons leur vraie va-
leur, c'est-à-dire si nous nous en servons , sans
nous [laisser guider par eux.

Si vous avez de l'imagination , ne la refoulez
pas, mais craignez de vous laisser mener par el-
le ; surveillez-la discrètement tandis qu 'elle rem-
pli t son rôle qui est d'égayer et éc poétiser quel-
que peu l'existence ; mais ne te laissez pas voua
suggestionner au po'mt de prendre des rêves roui1
la réalité. Le réveil serait trop dur... F.' :

C'équilibre est rcoenu
La loi sur le repos du dimanche a donc vail-

lamment conqu is les suffrages populaires. Nous
noue en réjouissons.

Il n'arrive pas souvent au profane de s'ar-
rêter à cette pensée : quelles sont les raisons
qui ont fai t inscrire, dans la loi chrétienne, le
respect du dimanche ?

Le corps a des limites de résistance physi-
que. Il a besoin comme l'esprit d'ailleurs de se
détendre, de se reposer. Le travailleur manuel
qui s'est dépensé durant six jours est heureux
de voir arriver le dimanche, même s'il s'adon-
ne encore à une dépense physique, car cette
dernière faisant appel à d'autres ressources,
constitue, malgré tout, un repos. Le travail-
leur de l'esprit éprouve la même joie , la mê-
me sensation bienfaisante à sentir s'approcher
le jour où 11 pourra laisser à la.porte du bu-
reau ou du cabinet de travail les soucie de la
semaine.

Le respect du dimanche : c'est d'une ques-
tion de principe qu'il s'agissait, car à toutes
les règles il y a des exceptions, plus ou moins
justifiées par les circonstances et les nécessités
La législation détermine d'ailleurs les condi-
tions d'applications de ce repos dominical si con-
forme aux aspirations de l'être humain.

Aujourd'hui, on a voulu , en France, lancer
une nouvelle formule qui maintient le cadre de
la semaine au point de vue numérique des
jours , mais qui ramène à quarante les heures
de travail et crée en .même temps deux jours
de repos obligatoire.

Quel sera le résultat de l'expérience ? Il ne
nous appartient naturellement pas de nous pro-
noncer, mais les véhémentes protestations qui
s'élèvent de partout laissent entrevoir que
cette conception audacieuse de la répartition
du travail et du repos ne fera pas école.

L'équilibre est rompu. Les nécessités écono-
miques sont soumises à des lois qu'on ne sau-
rait violer sans danger. On admettra d'autre
part, que le travailleur s'il ne réussit pas à
s'occuper utilement risque fort de ne pas trou-
ver son compte, finalement, à cette formule qui
l'oblige à deux jours de repos forcé au cours
desquels il se sent tout naturellement poussé
à augmenter sa dépense.

Pour toutes sorbes de raisons, le respect du
dimanche s'impose avec force dans l'organisa-
tion sociale des peuples civilisés. Il fait partie

de notre conception chrétienne de la vie , de
cette éducation harmonieuse de la personne hu-
maine qui veut tenir compte du développement
normal de toutes les aspirations légitimes, sans
toutefois tomber dans l'excès contraire ea igno-
rant l'éternelle loi du travail , qui est la fierté
et la joie de toute existence duraient remplie.

René.
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Le discours, la démission
et la France

L'impression produite à Paris par le discours
du chancelier Hitler ne pouvait pas être bonne,
parce que ce discours annonce la poursuite do
la politique définie dans « Mein Kampf » et
pratiquée par le Illme Reieh depuis l'avènement
des nazis, politique qui rend difficile toute 'en-
tente générale sur des bases normales et qui
tend à établir la domination allemande sur tou-
te l'Europe centrale.

On constate, sans doute, que le Fiihrer a
déclaré qu'il n'avait aucune revendication ter-
ritoriale à formuler en Europe à l'égard de la
France, mais on observe que c'est là une cho-
se qui devrait aller de soi et que nul ne sau-
rait considérer cela comme une concession.

Quant a la crise qui s'est produite en Grande-
Bretagne, elle est considérée à Paris connue
fort regrettable. Sans doute , on a parfois esti-
mé que M. Eden , au cours du conflit éthiopien ,
avait commis certaines fautes, notamment lors-
qu'il fit échouer le projet Hoare-Laval ; mais
on considère qu'à l'heure actuelle, il se won-
trait assez clairvoyant, et que dans tous les
cas, le conflit ministériel ne peut que divise r
et affaiblir le parti conservateur anglais, et par
conséquent la Grande-Bretagne.

Sur ces constatations, une sourde inquiétude
morale flotte dans l'atm osphère politique i fran-
çaise. ¦ ¦¦- .- , : , -:«- .

¦ ; .  . , ',
Le régime parlementaire montre,ses. faibles-

ses et ses insuffisances en présence dus régimes
totalitaires. On se demande 'si les proeédés de
perpétuelle discussion et les intrigues puéri-
les pour la possession d'un pouvoir ministériel
éphémère n'apparaîtront pas bientôt à tous les
Français comme attardés et même un peu ridi-
cules, alors que les faits les pressent , de tous
côtés.

Quoiqu'il en soit, l'attitude qu 'adoptera la
France dépendra des prochains débats sur la
politique extérieure au Parlement.

Certains, comme M. Flandin , soulignent que
les événements de dimanche condamnont la
politique extérieure du front populaire et qu 'on
serait amené à brève échéance à rechercher
une formule élargie en faisant appel à la col-
laboration de ceux qui , comme lui en 1935 et
1936, avaient tenté de raffermir les relations
avec l'Italie.

'D'autres, au contraire, prônent le renforce-
ment du pacte franco^soviétique et l'élargis-
sement de la collaboration gouvernementale
vers l'extrême-gauche communiste.

Le parlementarisme continue. Et pourtan t, la;
fébrilité des chancelleries, les ' entrevues diplo^



imatiques, attestent que le point névralgique est
tout entier en Europe centrale. L'investisse-
ment, de l'Autriche, les entretiens laborieux en-
tre Rome et Londres, la situation en Espagne,
la lutte âpre des puissances sur mer, tout cela
constitue les éléments d'un problème de paix
ou de guerre qui laisse loin derrière lui les mi-
sérables querelles de partis.

Les hommes d'Etat français seront-ils à la
ihàuteur des circonstances et auront-ils les
mains assez libres pour agir en 'conscience et
sortir leur pays sain et sauf de la tempête ?

* * *

pila fin du débat aux Communes
On donne les détails ci-après sur la fin de la

séance de la Chambre des Communes :
M. Grenfeld, travailliste, résume les argu-

ments de l'opposition en exprimant l'espoir que
M. Chamberlain ne s'engagera pas dans un pac-
fte ià quatre excluant les autres nations, ce qui
serait contraire à la Société des Nations.

M. (Chamberlain, reprenant la parole, précise
qu'il n'est pas question de s'engager d'avance à
accepter tout ce que l'Italie peut demander. 11
[rappelle qu'il spécifia au comte Grandi certai-
nes conditions essentielles, sans l'accomplisse-
ment desquelles aucune entente ne peut interve-
nir. L'accord sur l'Espagne est an nombre de
ces conditions. (Nous ne sommes pas disposés à
faire la paix à tout prix. Le peuple espagnol
doit être libre de régler sa destinée comme il
l'entendra.

Concluant, iM. Chamberlain déclare :
« Ce ne sont que des conversations que mous

proposons d'échanger avec l'Italie 'et il .ne s'a-
git pas encore d'aoo&rd ; et 'ensuite, si accord il
y a, cela ne signifie pas l'entente, quelles que
soient les conditions imposées par les autres
pays. Il s'agit d'un accord qui doit nous être
(acceptable et il s'agit d'obtenir au moins les
conditions spécifiéeis par moi. »

M. Chamberlain est vivement applaudi et le
débat est ajourné.

Nouvelles étrangères —

OnzMéîérinaires condamnés à mort
La Cour suprême de FOssétie du Nord, Rus-

sie, siégeant à 'Ordjonikidze, a condamné à mort
onze vétérinaires .convaincus d'avoir systémati-
quemmt organisé la propagation d'épizooties,
provoquant ainsi, de 1932 à 1937, la destruction
de 80 à 90,000 têtes de bétail destinées, .notam-
ment à l'armée rouge, ce qui fit de nombreuses
victimes parmi les soldats et causa un '•.¦mpoi-
sonnement massif de la population civile égale-
ment.

o 

Catastroph es aériennes
L'avion allemand « Junkers 52 » assurant le

service nocturne Cologne-Paris a percuté au
sol ce matin, mardi, à 4 h. 50, à Chatenay, près
de Louvres, en raison d'un brouillard épais.
L'appareil a prie feu et ses occupants, dont on
ignore le nombre, ont été 'Carbonisés. La gen-
darmerie et les autorités du port aérien du
OBourget procèdent à une première enquête.

* * *
Au cours d'un exercice de défense à proximi-

té de l'aérodrome de Tjililitan , île de Java, un
avion militaire est tombé en flammes. Ses cinq
occupants ont été tués.

o 
On repêche le cadavre d'un ex-colonel russe

assassiné
On a découvert, dans la 'Seine, à Paris, le ca-

davre d'un ancien colonel de l'armée russe,
Tchimerine. L'autopsie a conclu à l'assassinat.
Tchimerine fut à deml-étranglé avec un cache-
mçz qui était encore fortement enroulé autour
du cou.

Cette affaire n'est pas sans rapport avec la
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Us acceptent tout, les colonies avec leurs liè-

vres, leurs baies, leurs coups et leur désespéran-
ce, là faim, la fatigue, la soif , mais pas ia caser-
ne, pas ce repos monotone dans ces maisons de
briques qui ressemblent à des prisons et où l'on
meurt d'ennui ©t de langueur.

Au crépuscule on lit halte et, selon leurs pré-
iférences, selon leurs affinités surtout, ils se grou-
pèrent pour bavarder, la cigarette au bout des
doigts. Le commandant et un caporal s'assirent
à l'écart ; l'homme, un Tchèque mystérieux, ne
savait pas un traître mot de français , le comman-
dant n'avait jamais quitté le sol de France, mais
cela ne les empêchait pas de s'entendre, ils par-
laient .latin, voilà tout.

Plus loin, un grand garçon mince, incroyable-
ment distingué, flue ses camarades avaient sur-
nommé « l'aristocrate »,,ce qui ne les dispensait
nui'ement de l'aimer beaucoup, discutait à voix
basse avec un petit bonhomme au teint trop clair,

disparition, restée mystérieuse, du général rus-
se 'Miller. Tchimerine voulait, en effet , four-
nir des renseignements intéressants sur cette
disparition. Dans les nombreux papiers qui fu-
rent trouvés dans les poches du cadavre, on a
trouvé notamment une lettre adressée au mé-
tropolite Euloge, dans laquelle Tchimerine di-
sait qu'il avait un grand secret à lui confier .
Dans une autre lettre, Tchimerine écrivait au
métropolite qu'il avai t peur qu'on ne lui fasse
un mauvais coup.

La première brigade mobile a ouvert une en-
quête.

o 
Une auto contre un arbre : deux tués

Les époux Collenot, de Rosny-sous-Bois, quit-
taient, en voiture, hier matin, le village de
Fontaine-en-Duesmois, près Dijon (France), où
Ils avaient assisté, la veille, à un mariage. Ils
avaient comme passager un jeune Parisien, d'u-
ne vingtaine d'années, Marcel Porchier.

En abordant un virage un peu avant le vil-
lage de Masseult, la voiture heurta un arbre
et fit un terrible téte-à^queue. Sous le vihoe , k
jeune homme fut tué net et Mme Collenot, griè-
vement blessée, mourut peu après.

Quant à M. Collenot, qui a reçu de graves
blessures, il a été admis à l'hôpital.

o 
L'héritage fabuleux

de quatre pauvres Hongrois
Un parent d'Amérique ! Dans la ville d'fi-

ger, à 160 kilomètres de Budapest, une vive
émotion a été causée par la nouvelle annonçant
que quatre pauvres journaliers, André Gyetvay
et ses trois frères, viennent d'hériter un mil-
lion de dollars laissé par leur beau-frère , émi-
gré en Amérique.

Depuis plusieurs jours déjà un échange de let-
tres officielles se fait entre les Etats-Unis et
la Hongrie au sujet de cette affaire d'héritage.

Nouvelles suisses—
Une ferme en feu

Un gros incendie a éclaté lundi vers 17 heu-
res, à Ependes (Sarine), dans la .grange de M.
Alphonse Bongard, syndic. Le feu a rapidement
gagné toute la construction, comprenant habi-
tation, grange et écurie. Les habitants ont pu
fuir, mais tout le mobilier, le ehèdail et les pro-
visions sont restés dans les flammes. Le per-
sonnel de la ferme a pu faire sortir à temps 17
vaches et des génisses.

La ferme était taxée 50,000 francs environ.
Le chédail et les provisions valaient une tren-
taine de mille francs. 'La cause du sinistre 'est,
icroit-on, un court-circuit.

o^-

Mouvement diplomatique
Sons le titre « La dernière de M. Motta », la

« Berner Tagwacht » de lundi annonce la no-
mination prochaine de M. Frôhliober, actuelle-
ment chef-adjoint de la division fédérale des
affaires étrangères, comme ministre de Suisse
à Berlin en remplacement de M. Dinichert.

On sait depuis fort longtemps que M. Dini-
chert ne restera plus longtemps à son poste et
il ne paraît en effet pas impossible, renseigne-
ments pris à bonne source, que, pour lui don-

un nouveau, débarqué de la veille et que les plai-
santeries des camarades laissaient insensible.

— Français ? fit l'aristo, oubliant volontaire-
ment qu 'il est de régi'© à la légion de ne j amais
questionner personne.

— Oui, répondit l'interpellé. Et vous ?...
— Aussi...
L'aristo' planta son regard adouci dans les yeux

•du nouveau et avec un hochement de tête apitoyé
poursuivit :

— (Histoire de femme, hein ?
L'autre tressaillit, sans paraître se soucier de

l'aveu que dénonçait ce tressaillemenit.
— Oui, dit-il, étonné eue son compagnon ait

si rapidement découvert un secret qu 'il croyait
mieux défendu. Cela se voit donc ?

L'aristo eut un haussement d'épaules désabu-
sé.

— (Ce n'est pas sorcier, dit-il , 'il n'y a qu 'à vous
observer... d'ailleurs, neuf fois sur dix...

11 n'acheva pas, et offrant une cigarette , con-
clut :

— Vous oublierez... On oublie touj ours quand
on le veut vraiment.

— Ça dépend, objecta le nouveau qui croyait
volontiers, comme tous les amoureux, que son
« cas » était exceptionnel.

— Il faut vouloir... Maintenant cela vous paraît

ner un successeur, le choix du Conseil fédéral
se porte sur M. Frôhliober.

Quant aux commentaires désobligeants que la
perspective de cette nomination suscite dans
l'organe de M. Grimm, il suffit de dire pour en
dénoncer le caractère peu sérieux que le svul
grief fait à M. iFrohlicher est d'avoir défendu ,
dans des pourparlers avec M. Toca, les intérêts
des Suisses restés en Espagne blanche.

Le « Bund » apprend que M. Dinichert serait
probablement désigné pour occuper le poste de
ministre de Suisse à Stockholm, dont le titu-
laire actuel, M. Lardy, aurait donné sa démis-
sion.

La n omination de M. Frohlicher est acquise.
o 

Un recours rejeté
Le 28 septembre 1937, le Conseil d'Etat du

canton de Neuehâtel promulguait une ordon-
nance interdisant jusqu'à fin 1038 à l'Union na-
tionale neuchâteloise d'organiser sans autorisa-
tion préalable de la police, une quelconque n>a-
nlfestation publique comportant l'intervention
de personnes étrangères au canton. L'affichage
public du journal l'« Action nationale » fut éga-
lement subordonné jusqu'à la même date à une
autorisation de la police.

L'Union nationale forma contre eettj ordon-
nance auprès du Tribunal fédéral un recours de
droit public pour violation des articles 4, 55,
56 et 60 de la Constitution fédérale et des arti-
cles 5, 9 et 11 de la Constitution cantonale et
demanda l'abrogation de l'ordonnance. Le Tri-
bunal fédéral vient de rejeter ce recours comme
non fondé.

o 
Procès en diffamation

Rendant hier à la fin de l'après-imidi son ju-
gement dans le différend qui opposait M. Au-
guste Henry, député, président de l'Office cen-
tral des vins vaudois, et M. Paul Chollet, an-
cien directeur du dit Office, qui faisait l'objet
d'une plainte en diffamation de M. Henry, le
Tribunal de Lausanne a condamné M. Chollet à
800 francs d'amende, aux deux tiers des frais
— le tiers étant laissé à la charge de M. Emile
Grognuz, qui avait fait l'objet d'un retrait de
plainte de M. Henry — à une indemnité pour
tort moral de 1000 francs et à une somme de
200 francs à titre de dépens. En outre, le juge-
ment sera publié dans quatre quotidiens de
Lausanne et dans la « Chronique de Lavaux »
de Cully. ¦

Mi Chavan, substitut, avait requis contre
Chollet 500 francs d'amende et dix jours d'em-
prisonnement.

Poignée de petits faits
-fc- Le canal de Worben, affermé à un groupe

de pêcheurs biennois, a été empoisonné samedi
sur une longueur d© <2500 mètres, ce qui a en-
traîné la mort d'environ 3000 truites pesant jus -
qu 'à quatre livres et représentant une valeur de
plus de 8000 francs. On croit à un acte d'ignoble
vengeance de j eunes gens de 14 à 17 ans, ré-
cemment condamnés parce qu'ils braconnaient
d'ans de canal au moyen de nasses.

-H- A l'hôpital de Lucerne est décédé, d'une at-
taque, l'ancien conseiller d'Etat tessinois Sébas-
tiano Matinloli. 11 était âgé de 65 ans et fut re-
présentant conservateur au gouvernement tessi-
nois.

-)f Sur un chantier de démolition, à Ivry, près
Paris, un balcon en ciment armé situé à huit mè-
tres du sol s'est effondré, entraînant dans sa
chute deux ouvriers qui furent immédiatement
•transportés à l'hôpital, où l'un ne tarda pas à
succomber. Llautre est dans un (état désespéré.
, -M- D© l'enquête ouverte au sujet de l'affaire
Punisse!, il résulte que l'organisateur du match
de boxe de samedi à 'Genève s'est enfui en em-
portant la recette de la soirée, soit 15 à 20,000
francs.

Quant aux sommes empruntées, 55,000 francs
français et 4700 francs suisses, Durasse! avai t re-

difficile, impossible même, mais dans quelques
Jours... un mois... vous aurez déjà changé d'avis...

— Voulez-vous que je vous raconte, proposa
sans transition le nouveau, point fâché de se dé-
couvrir un auditeur bénévole et avide de sou-
lager la détresse de son cœur ulcéré.

— Mais certainement, acquiesça l'aristo.
— d! s'agit d'une j eune fille, commença pensi-

vement le 'légionnaire, je l'avais rencontrée en
Angleterre, où elle est professeur dans une insti-
tution des environs de Londres... Moi-même... j 'é-
tais également professeur, professeur de fran-
çais... Mon nom véritable est...
: — Cela ne me regarde pas, interrompit pres que
brutalement le grand garçon m'mce...

— Si, fit le nouveau... j'aime mieux que vous
sachiez... Aussi bien je n ai rien à me reprocher,
n'est-ce pas ?... Je m'appelle Jacques Lorrain. .. je
rencontrais chaque semaine cette j eune fille , elle
venait avec ses élèves et moi avec !es miens,
cela a duré plusieurs semaines et nous avions
fait des proj ets, de ces proj ets que l'on esquisse
en pareil cas, échangé des promesses... des
aveux... puis tout soudain, elle a cessé de venir...
j 'ai appris par une de ses collègues qu'elle ve-
nait d'entrer en possession d'un héritage assez
considérable... j 'ai compris...

— Mon pauvre ami...

mis aux deux prêteurs 2 chèques qui devaient
être encaissés lundi. A la présentation des chè-
ques, ceux-ci se sont révélés sans couverture.
Deux plaintes ont été déposées par les prêteurs.

¦%¦ Dans la cave d'un immeuble de Nîmes, le
j eune Raoul Salze, âgé de 20 ans , a tué hier ma-
tin son amie, une petite bonne de 16 ans, Rachel
Buisson , à qui i! reprochait de lui être infidèle.
Puis il est aâi'é s'étendre sur la voie ferrée, où il
a été broyé par un train.

Nouvelles locales 1
Les votât ions cantonales

et fédérales à Sion
On nous écrit :
Sur environ 2300 électeurs inscrits, 700 seu-

lement ont fréquenté les urnes samedi et di-
manche. Cela représente le 30 % des citoyens
habiles à voter, alors qu'aux élections commu-
nales on atteint le 90 %.

En ce qui concerne les votations fédérales,
les résultats de la capitale correspondent à
ceux de l'ensemble du canton. C'est un fait
que l'on constate à chaque consultation popu-
laire et qui se comprend très bien. En effet, le
Corps électoral se compose de gros contingents
électeurs venus du Haut et du Bas et des vil-
lages du Centre, et tous ces citoyens, bien qu 'é-
tablis à Sion conservent la mentalité de leur
commune d'origine.

Pour la reconnaissance du romanche l'omme
langue nationale 638 citoyens sédunois se pro-
noncèrent favorablement et 80 mirent un nqn
dans l'urne. (En Valais, 15000 oui et 2000 ncn).

On attribue l'opposition à la crainte de voir
augmenter les frais de l'Administration fédé-
rale. Plusieurs citoyens n'ont pas saisi la dis-
tinction qui existe entre une langue nationale
et une langue officielle.

L initiative relative aux pleins pouvoirs a
été rejetée par 552 non contre 118 oui. (En Va-
lais majorité également rejetante). L'initiative
limitant les armements a été repoussèe par 561
non contre 63 oui. (En Valais 13,000 non, 1500
oui) et le contre-projet du (Conseil fédéral a été
adopté par 454 oui contre 181 non. (En Valais
10,000 oui, 4700 non). Les résultats de Sion
correspondent donc, dans chaque votation, aux
résultats de la majorité du peuple valaisan et
du peuple suisse.

Pour les votations cantonales on constate le
même fait. La loi sur le repos du dimanche réu-
nit 577 oui contre 141 non . On ne s'attendait pas
à oe résultat.

La campagne du « (Confédéré », l'attitude ca-
tégorique des chefs radicaux ainsi que le peu
de sympathie que rencontrait la loi dans cer-
tains milieux conservateurs permettaient de
pronostiquer un égal nombre d'acceptants et de
rejetants.

Au dernier moment, les conservateurs firent
un effort tandis que de nombreux radicaux dé-
sertaient le scrutin.

L3S résultats correspondent à ceux de l'en-
semble du canton : 14,000 oui contre 3500 non.

Par contre, la loi sur le remaniement parcel-
laire a été plus favorablement accueillie à Sion
que dans le reste du canton. Seulement 104
citoyens déposèrent un non dans l'urne tandis
que 557 votaient affirmativement. Les Sèdunois
ont donc mieux suivi le mot d'ordre des chefs
politiques que les citoyens des autres dis-
tricts puisque Ta loi passe de justesse par 8500
oui contre 7850 non.

En résumé bonne journée qui prouve la ma-
turité du Corps électoral.

CARNAVAL: Demandez nos
Chaussures de Bal
Nous avons une jolie collection très bon marché
Chaussures Stockli - Martigny

Je ne crois pas, reprit Jacques Lorrain , quel
le se soit estimée au-dessus de moi par le lait
de cette lortune 'à quoi elle ne s'attendait pas, je
la juge incapable d'un tel sentiment, mais j e ne
voudrais pour rien au monde qu'elle s'imagine
que j e la recherche en raison de sa nouvelle ai-
sance, c'est pourquoi j e me suis abstenu de tou-
tes démarches, et n'ai pas essayé de la revoir...
Son absence au rendez-vous habituel , absence
voulue par elle, était, d'ailleurs, suffisammen t ex-
plicite...

» Elle était certainement de bonne foi , elle a cru
éprouver pour moi un penchant qu'elle a pris
pour de l'amour, jusqu'au j our où elle s'est aper-
çue... (qu 'elle se trompait... Je ne lui en veux pas ,
il n'y a pas moyen de lui en vouloir, tout le
monde peut se tromper, seulement, moi. n 'est-ce
pas, ce n 'est pas la même chose, je l'aimais... »

L'aristo lui frappa amicalement sur l'épaule.
— Vous l'oublierez, fit-il... Une femme n 'est

j amais irremplaçable...
— Celle^à, oui...
L'aristo se défendit de répondre ; il était visi-

ble qu 'il demeurait sceptique, mais il estimait
peut-être avoir déjà été trop loin. .

:ÀMk. t ¦
(A suivre)



GRAND CONSEIL
Séance du mardi 22 février

Présidence de M. André Germanler, président.

A 8 h. 15 M. le présiden t déclare la session pro -
rogée de décembre ouverte et avant d'aborder
8'ordre du jou r j ette un regard sur la situation fai-
te à notre pays par suite de la fièvre aphteuse. M
itient à manifester toute sa sympathie aux paysans
"Éprouvés par ce fléau et les assure de toute l'aide
possible des autorités et pouvoirs publics.

On procède ensuite .à l'assermentation de quel-
ques députés-suppléants siégeant pour''a première
fois et avant d'attaquer la nouvelle loi électoral e
— île morceau principal de la session — on 'liquide
le proj et de décret concernant

la correction du Vellaz
sur le territoire de la commune de Saxon.

Rapportent MM. Rudaz et Th. Schnyder, ce der-
nier ayant bien voulu remplacer M. Mathier, rap-
porteur de langue lalleimainde , absent .

M. Meyer tente de s'opposer à la mise à l'ordre
du j our de ce décret alléguant que cette session
est uniquement prévue pour l'examen de la loi
électorale et que ce mode de faire constitue 'à ses
tyeux une infraction au règlement.

M. Chappaz, président de te Commission , fait
observer que cet obj et a dû être renvoyé lors de
la dernière session précisément à cause de l'absen-
ce du même rapporteur de langue allemande qui
a été avisé que cet obje t viendrait en premièr e
heure en séance d'auj ourd'hui. On ne peut pas ren-
voyer indéfiniment le vote de ce décret d'autan t
phis que les travaux en question peuven t être vir-
tuellement considérés comme achevés !

M. Trolllet intervient à son tour pour reconnaî-
tre que la question posée permet tout de même
de sauvegarder la question de principe que cha-
cun reconnaît.

Aussi, après ces explications, M. Meyer n 'insis-
rte pas et l'entrée en matière est abordée.

(L'examen des articles du décret ne suscite au-
cune intervention.

Les frais de ces travaux sont évalués à fr. 35
mille. Ils incombent (à lia commune de Saxon ; d'E-
tat y contribue par une subvention de 25 % des
dépenses réelles. Outre la commune de Saxon,
sont appelés à .contribuer à cette oeuvre, les C. F.
F. .et l'Etat du Valais pour la route cantonale en
application des dispositions prévues par la loi sur
les cours d'eau.

Sur demande de M. Chappaz, prési dent de la
Commission, l'urgence est votée.

La loi sur les élections et votations
Et l'on reprend l'examen de cette loi à l'arti-

cle 1.
Rapporteurs : MM. Perrig et René Spahr.
Le chapitre premier traite des dispositions gé-

nérales die la' loi soit
des électeurs

(Les articles il 'à 4 sont adoptés sans discus-
sion. Ils disent implicitement ceci : sont électeur s
en matière .fédérale les citoyens suisses âgés de
20 ans révolus, domiciliés dans le canton , qui
j ouissent de leurs droits politiques et ne les exer-
cent pas dans un autre canton.

Sont électeurs en matière cantonale et com-
munale les citoiyens suisses âgés de 20 ans révo-
lus domiciliés dans la commune depuis 3 mois,

Le 'délai fixé court du j our du dépôt des va.-

1 - Vente aux rite
Le soussigné, agissant en sa qualité de liqui-

dateur officiel de la succession de feu William
Haenni , vendra par voies d'enchères publiques
qui auront lieu le samedi 5 mars 1938, à 14 h ,
au Café Industrie l à Sion , les immeubles sui-
vants , en ville de Sion.

1. Une villa , dite villa des Pâquerettes à Pra-
tifori, avec place et jardin attenants (le jardin
mesure 1289 m2).

2. Un bâtiment sis à l'angle de la rue de Sa-
vièse et de l'Avenue du Nord et comprenant
trois étages (ancienne maison Joris).

3. Trois appartements et cave à' la rue de l'E-
glise.

Les conditions d'enchères seront données
lors de leur ouverture.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
l'avocat Henri Leuzinger à Sion.

CHEVAUX
et MULETS

Grand choix de chevaux et mulets. Arrivages
réguliers , vente, échange. Toutes les bêtes
sont garanties de 1ère qualité.

S'adresser en toute confiance à Louis Ni-
colleral, Martigny. Tél. 61.030.

Salon de Coiffure
pour Dames et Messieurs
A l'occasion de Carnaval location de

Costumes et Perruques
Se recommande : Charles de SIEBENTHAL FILS, ST-MAURICE

nez donc les pas

mations de cou, les
maladies des voles respiratoires supérieures, en-
rouement, toux, catarrhe de gorge. Ces pastilles
désinfectent la bouch e et la gorge et combattent les
refroidissements. 30 past. frs. 1.50, 96 past. frs. A.-.
En vente dans les pharmacies ou directement à la
Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, Len/bourg.

piers de légitimation et les électeurs exercent
leurs droits dans la commune de leur domicile.

Des étudiants et des domestiques
L'article 5 spécifiant que les étudiants tt les

domestique s peuvent être considérés comme do-
miciliés iau lieu de leurs études ou de leur tra-
vail pourvu qu 'ils aient déposé leurs papiers de lé-
gitimation, iM. Delacoste propose la suppression
pure et simple de cet article, invoquant les dis-
positions du Code civil suisse sur le domicile.
En ce qui concerne les domestiques notamment ,
il estime cette disposition anormale parce qu 'un
domestique est app elé très souvent à changer de
patron.

Sa thèse est combattue par M. Evéquoz, prési-
dent de la Commission et M. Trolllet, conseiller
d'Etat.

L'orateu r de la -minorité renonce à son proj et
de suppression de l'article et présente un protlet
de modification, mais au vote la Haute Assem-
blée adopte le projet tel ique présenté par la com-
mission et flue libelle plus haut.

La question des électeurs en matière bourgeoi-
siale (article 6) suscite un débat auquel partici-
pent MM. Pétrig et Bvéquoz.

Cet article, dans son essence, spécilie que- sont
électeurs en matière bourgeolsiale, les bourgeois
âgés de 20 ans révolus domiciliés dans la com-
mune où ils possèdent la bourgeoisie, 'es bour-
geois domiciliés dans le canton. Toutefois , seuls
les bourgeois domiciliés peuvent participer aux
élections.

L'article 7 spécifie o.ue tout électeur est dans
les limites de la Constitution et des lois, éligible
aux fonctions publiques.

Article 8. — Sont privés du droit de vote : ceux
•qui ont été condamnés -à une peine intamante (ré-
clusion), jusqu'à la réhabilitation, sans égard au
sursis accordé ; ceux .qui .ont été condamnés par
les tribunaux à la privation temporaire des droits
civiques pendant la durée de la peine ; ceux qui
se trouvent en état de détention, pendant la du-
¦rée de celle-ci ; 'Ceux dont l'iimbécill'ité ou la dé-
mance est établie par déclaration iB'édïcale . les
interdits à l'exception de ceux don t l'interdiction
est volontaire (art . 372 C. C. S.) ; ceux qui sont
•depu is plus d'un an à la charge entière et per-
.m'anen te de l'assistance publique.

Un amendement de iM. iDelacoste est repoussé
et le texte est adopté.

L'artio'e 9 prive de l'exercice des droits politi-
ques pour une durée de 4 ans au plus ceux qui
sont tombés en fail'ite ou .qui sont sous le coup
d'une saisie infructueuse lorsqu 'il est constaté par
l'autorité judiciaire <que le débiteur a causé son
insolvabilité paT une faute grave.

La procédure 'à suivre est réglée ici par la loi
électoralre du 19 mai 1923.

A ce propos, 'M. Bourdin fait une suggestion fort
Judicieuse ©n demandant 'que te texte de la loi
de 1023 soit annexé à la présente afin que, l'élec-
teur soit documenté au complet. M. Troll let an-
nonce 'que la suggestion formulée par M. Bour-
din est retenue.

Article 10. — Dans chaque commune, l'assem-
bt'ée primaire des citoyens jouissant de leurs
droits politiques constitue l'assemblée ipriimàire
don t les compétences sont fixées par la Consti-
tution et les lois. . ¦. ", ', '• ' ' ,• ' > !

(L'article 11 suscite un débat prolongé auquel
prennent part MM. Delacoste, Evéquoz, TroilJet,
Dellberg, Spahr. Devant tant d'idées contradic-
toires, M. Ed. Giroud propose le renvoi de l'arti-
cle à la Commission, tout ne, lui paraissant pas
très clair dans ce proj et '(en effet U. ' . . , • '

Ne VOUS laissez pas tromper ! Demandez toujours les anal yses CS> 5S
des produits que vous donnez à votre jeune bétail pour vous rendre [ùSîJigSJ
compte de leur valeur nutritive. ! *~= /f *|

Etudiez la bonne analyse de la LACTINA SUISSE, depuis 60 ans le ^JÉ
plus riche des succédanés du lait pour l'élevage du jeune bétail. *~ ŝï$

La LACTINA SUISSE est composée suivant les règles de l'alimenta- '̂fc'ïf
tion rationnelle, première condition de santé et de développement. '/\C" viv5\Analyse officielle : ' î»^

Protéine 38 9 % Graisse 6,3 %• Nj ĵp̂
Hy drates de carbone 32 ,3 "/o Matières minérales 9,9 %
Cellulose 7,7 °/o Eau 4,9 0/0

La digestibilité de notre Lactina est de Protéine : 97,5 0/0, Graisse : 94 %> Hydrates
de carbone : too %• Une analyse officielle est toujours la meilleure garantie.

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A., VEVEY

r zzzz >? ,
60 succursales et
agences en Suisse

SUCCURSALE DE

S ION
Avenue de le Gare
Téléphone No. 2.36

M, Evéquoz n'est pas de l'avis de M. Giroud et
estime que les propositions de la 'Commission sont
très claires. Il s'oppose au projet de .renvoi, qui ,
au vote, est refusé.

L'article 11 est donc adopté dans le sens pro-
posé par la maj orité de la Commission. H dit ce-
ci : l'assemblée primaire est validement consti-
tuée quelque soit le nombre de citoyens qui y
prennent part. Sauf en matière d'élection, l'as-
semblée primaire délibère publiquement et prend
ses décisions à la maj orité des membres présents
et à mains levées.

Exceptionnellement et , si le tiers de l'assemblée
primaire le demande, le vote sur une question
déterminée peut avoir lieu au bulletin secret

Dans ce cas, l'assemblée primaire peut être con-
voquée à nouveau pour Je dimanche suivant.

En dehors des questions qui rentren t dans ia
compétence de llAssemblée primaire en vertu de
la Constitution ou des lois, les décisions de celle-
ci n'ont qu 'une valeur consultative.

L'article 12 est adopté comme suit : l'assem-
blée boungeoisiale se compose des bourgeois
'ayant droi t de . voter aux termes de l'article 6 ;
ses compétences sont déterminées par la Cons-
titution et les lois.

L'article 11 s'applique également à l'assemblée
bourgeoisiale.

Du registre électoral
Art. 13. — Il est tenu un registre 'électoral dans

chaque commune et bourgeoisie par les soins des
conseils respectifs. Dans oe registre sont inscrits
tous les citoyens qui ont droit de vote ; le re-
gistre est 'établi par ordre alphabétique et suivant
un 1N0 d'ordre et contient les indications suivan-
tes :

a) les nom, prénom, profession et origine de
chaque électeur et sa date de naissance ;

b) la date du dépôt des papiers.
Un© colonne spéciale est réservée pour les

modifications et les radiations dont la date et la
cause sont mentionnées.

Article 14. — Le .registre est tenu à jour ; il
est public et soumis d'office à revision par les
soins du Conseil, chaque fois que les électeurs
sont convoqués à un scrutin.

Art. 15. — 50 jours avant les élections pério-
diques , fédérales, cantonales ou communales, .le
Conseil communal établit et fait afficher l'état
nominatif des électeurs, tel qu 'E ressort du regis-
tre électoral mis au point. Cette liste reste affi-
chée jusqu'au j our du scrutin. Les réclamations
centre la liste doivent être adressées par écrit
au Conseil communal avec motifs à l'appui dans
les 10 j ours dès l'affichage ; elles sont .rendues
publiqu es par affichage . Pour tes élections par-
tielles, te déliai d'affichage est de 20 jours, tes
autres délais prévus ci-dessus, de 5 j ours.

Le 'Conseil communal avise l'électeur dont l'ins-
cription est contestée et prononce dans les 5
j ours après avoir entendu tes réclamants.

La .réclamation peut être déposée par tout élec-
teur, qu'il s'agisse d'un citoyen dont l'inscription
sur la liste a été refusée ou admise.

Article 16. — Les décisions des Conseils com-
munaux admettant ou refusant l'inscription d'un
électeur sur la liste peuvent être portées par voie
de recours au Conseil d'Etat.. ,

: iLe recours est déposé dans' les 5 j ours dès la
communication de la décision du Conseil commu-
nal. ! » i" -!:) - "¦- ¦ : . - , ¦ . ! . .
,,,, ' Une salle confortable...
,i3n examine encore, dans la monotonie, et en

claquant des dents... ! tes articles 17 à 25, puis à
11 h. 35 les ..débats sont suspendus, l'atmosphère

PERDU H UEÎIDRientre le Sporting House à EB VJM ¦ ¦¦ ¦» ¦¦ ¦
Crans et l'Hôtel St Georges 2 vaches race d'Hérens, 3
à Montana, une MONTRE bou- ans et 5 ans, prêtes an veau,
tonnière en or. ainsi que 3 porcelets de , 7

L'envoyer contre bonne tours et 2 taureaux, race
récompense à l'Hôtel St- d'Hérens, primés. — S'adr.
Georges, à Montana. à Denis Lonfat, Charrat.

Bonne H VENDRE
CI iC#Uft F £1116 tuiles, menuiserie, parquets,•91 •%#•** ICMI*S tuiles, menuiserie, parquets,
sachant très bien cuisiner, bois à brûler, etc., provenant
est demandée à côté de fem- de démolition. — S'adresser
me de chambre pour le i5 BouleMZ & D „ memars.

Offres à Madame ROGER Louis Meyer, à Vevey.

ESEJag-* * °° ¦*¦"-<" ——¦
—r- g»y

MHRIHBE sténo - dactylo
qualifiée, ayant pratique,
pour le 1er mars si possible.

Offres par écrit sous chif-
fre P. i6i3 S. Publicitas,
Sion. . :î • •

3 jeunes filles bien, de pré-
férence aimant la campagne,
trouveraient à s'unir avec
gentils Messieurs ayant do-
maine et avoir. Candidat s
absolument sérieux. (Morali-
té exigée). Discrétion assu-
rée. Ecrire sous Case 10687,
à BEX LES-BAINS.

Existence assurée
en reprenant pension famille
près St- François, Lausanne.
Eventl. avec, petit salon de
coiffure dans l'appartement.

Ecrire sous À. 3792 L. à
Publicitas, Lausanne.¦ UDLICITAS

Soelété anonyme suisse de publicité

l'organisation spécialisée, éprouvée
de oonflanoe, i laquelle voue oonflei

toute votre publicité
paroe que c 'est votre Intérêt

H VEHDREn vinum -¦«**¦
L ».ï?J«m Saucisses de ménageun beau DSESS0IR noyer pour c et bœuf cnh

»
salle à manger. - S'adr. chez r 

fr 125  ,e 1/ kMathieu Chappot, Martigny- lamhnniiaaiivVille. Tél. 61.266. ,
r
a,™0nHe"*,X———————¦——• trais, bien viandes,

rlâCCS V3C3IÎICS RABO ùT'DE MOUTON^aisPlaces vacantes
Débutantes pour chambres *r* "• 'e /* *£•
et salle. Filles de cuisine, Servies soigné contre raolioaisiBtDt
domestiques de campagne Port en plus Se recommande :
et nombreux autre personnel Boucherie-Charcuterie
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t S?™™' pour S U T E R , Montreus

Mme Perraudin- Jacquier, ^̂ ^̂ ^̂ ** —» "̂̂ ^̂ ^
Saillon. Tél. 62.379. IMPRIMERIE RH0BANIQUE

de 3a salle me répondant vraiment pas «n ce oui
concerne, son degré de température !...

Plusieurs députés et deux j ournalistes ont dû
endosser leur pardessus !...

Interpellations
'H est encore donné lecture du dépôt d'une in-

terpellation Perraudin et d'une interpaUation
Schn'yder.

'Cette dernière a trait à l'existence des cellules
communistes existan t en Valais et •qui ont é'tié si-
gnalées 'lors de la conférence de iM. Musy à Sion.

Les débats reprendront demain mercredi à 8
heures.

M. le président espère >que la salle sena chauffée
de façon plus confortable.

C'est aussi le voeu des chroniqueurs qui ont été
tout surpris de constater qu 'on avait même sup-
primé le radiateur électrique Qui était branché
jusqu'à maintenant dans Je modeste coin de la
saille qu'ils occupent !...

o-—

Mort dans la neige
M. Ignaz Sohmidt, de Bratscb (Haut-Valais),

rentrant le soir à la maison, est tombé dans
la neige. Ne le voyant pas arriver chez lui, on
fit des recherches et ea bru réussit à retrouver
son cadavre sous 20 centimètres dé neigé fcraî-
¦die. tLe pauvre homme avait 76 ans.

0 ' . .!.'-

Incendie
Entre Vouvry et le Bouveret, au hameau des

Ev ouettes, un incendie a 'éclaté dans un immeu-
ble appartenant a M. Albert Curdy, Les ¦pom-
piers ont pu heureusement maîtriser le sinistrê
mais les dégâts sont importants.

L'incendie est dû à l'imprudence du fils du
propriétaire. Voulant dégeler un robinet, il brû-
la de la paille. (Des braises se sont intoroduità»
dans la sciure et ont mis le feu à la grange
d'abord.

0 \ L- >: ;

Collisions
Hubert Zufferey, à Sierre, 'Circulant a bicy-

iclette, a été renversé par un autocar conduit
par M. Gérard Beney, transports à Ayent. L'ac-
'Cident est arrivé à un virage à Sierre. Le vélo
¦est bore d'usage ; le cycliste s'en tire avec quel-
ques égratignuxes. . . .

* * *
Une voïture appartenant à Mme Lina Zumô-

fen, (habitant Lausanne, pilotée par son mari, a
été tamponnée à Salquenen par un 'camion ap-
partenant à M. vRoten, de Varone. Le camion,
qui ne tenait pas bien sa droite, est en grande
partie, tout au moins, responsable de l'aécidént.
Les deux voitures ont subi de graves domma-
ges. Une enquête a été ouverte par la gëndàr-
merie pour établir exactement les responsabili-
tés.

Bon marché
FROMAGE >ë în*
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Dépari ^missionnaires
On nous écrit :
Deux touchantes cérémonies viennent d'avoir

lieu à Monthey et à 'Collombey : celles du dé-
part de deux jeunes Pères ¦capucins pour la Mis-
sion suisse des Des Seychelles : le P. Sergî Lu.
gon, de Monthey et le P. Jean Delacroix, de
Collombey.

Le nouvel évêque de Port-Victoria (JSoyehel-
les), Son Excellence Mgr Maradan, récemment
sacré à Fribourg, était venu présider les céré-
monies. A Monthey, le 13 février il se fit enten-
dre à tous les offices de la matinée et, l'après-
midi, aux deux séances du film sur la Mission
des Seychelles.

A iCollombey, le 20, après avoir prêché à l'Of-
fice paroissial que chantait le P. Missionnaire
partant, Il s'en alla visiblement satisfait des
bonnes dispositions de nos populations, du bon
accueil qui lui avait été réservé et du grand
avantage d'emmener avec- lui, dans sa chère Mis-
sion, deux nouveaux ouvriers évangéliques.

, .H,-distribua lui-même, au nom du Souverain
Pontife'jqui envoie les missionnaires, la croix,
symbole dé la foi que les deux envoyés du
'Christ "vont'"apporter aux Iles lointaines de l'O-
céan Indien^ puis; l'obédience ou le diplôme qui
les sacre missionnaires de la sainte Eglise.
::iOn ne manqua pas de faire ressortir que le dé-
vouement de l'Une et de l'autre de ces localités
à l'œuvre missionnaire des 'Capucins suisses leur
avait valu /l'insigne honneur d'avoir un repré-
sentant de la paroisse dans la Mission qu'elles
soutenaient de leurs aumônes.

Collombey se glorifiait en même temps, de
reprendre une lointaine et glorieuse tradition :
celle de propager la foi Car c'est de Collombey,
comme. Eglise-mère, que la foi s'est répandue
¦au loin dans les alentours, jusque dans la vallée
d'IUiez. En partant pour les Iles Seychelles, le
nouveau Missionnaire ne faisait donc que conti-
nuer ce glorieux passé de Oollombey.

A côté des cérémonies de la première commu-
nion, de la profession religieuse et de la pre-
mière messe, celle du départ du missionnaire
compte parmi les plus émouvantes.

iLes deux Pères partent le cœur débordant de
reconnaissance pour leurs bienfaiteurs, et de zè-
le pour les âmes qu'ils vont évangéliser. Ils s'em-
barqueront, avec leur évêque, à Brindisi le 5
mars et espèrent arriver à destination en 17
jours. : ¦ "'

¦'
Nos vœux les accompagnent et nos prières les

suivent.
o 

Une fillette accidentée p ar
l 'hélice d'un ventilateur
On nous écrit :
Cette année, à Nax, tous les élèves dos cours

supérieurs, filles et garçons, vont tous les jours,
à la sortie de chaque classe, faire une visite
très louable à l'église, au tS.- S., sans être ac-
compagnés par leurs maîtres et maîtresses. ¦

Au début de janvier, par 20 degrés de froid ,
les élèves s'approchèrent, un jour, du chauffa-
ge. Ce fourneau est muni d'un ventilateur élec-
trique. L'élève A. B. approchant sa petite main
du fourneau eut le ponce gauche partiellement
arraché par l'hélice du ventilateur en marche,
on ne sait pourquoi, à l'heure où les enfants se
trouvaient seuls à l'église.

(La petite malade est toujours à l'hôpital de
Sion. M. le Dr Ed. Sierro qui la soigne, a pu
éviter l'amputation du pouce et a conclu à une
invalidité partielle permanente.

Prompt rétablissement à la petite infortunée.
o 

Hors de danger
Le jeune coiffeur qui, dans un restaurant de

Sion, avait absorbé de l'acide muriatique au
lieu d'eau minérale et avait été ainsi grave-
ment brûlé, est actuellement hors de danger.
L'affaire a été transmise au Parquet.

n-,v T ' :' ~—«^— '¦
Contribution fédérale de crise

LS Îrubîic est rendu attentif à l'avis qui pa-
raîtra dans les Nos 8 et 9 du « Bulletin officiel »
au suie* dés. formalités à remplir en vue de da
troisièmo, période de- la contribution fédérale de
crise;1 ':".' .' '"' . '. ,' . .. .

Les formulaires de déclaration seront adressés
prochainement aux contribuables présumés ; ceux
qui n'en auraient pas reçu avan t le 5 mars en
réclameront un à l'Administration cantonale de
la contribution de crise, à Sion et le 'lui retour-
meront rempli dans le délai indiqué sur le for-
mulaire.

On est prié de consulter le « Bulletin officiel »
l'.our ce qui a trai t aux conditions d'assuij ettisse-
mrent à la contribution fédéraile de crise, aux obli-
gations qui en découlent et à l'amnistie fiscale
accordée pendant l'année en cours.

o 
L'ail

Malgré son goût violent et son odeur tenace,
l'ail n'est pas nocif pour l'estomac, même pris en
quantité importante. Il a, par contre, une action
multiple sur notre organisme, qui en rend l'em-
p'o'i salutaire.

L'aM dissout les cristaux dont 'l'accumulation
provoque le durcissement des artères et il abais-
se lia tension artérielle. il est donc recommanda-
ble en cas d'artefio-sclérose et d'hypertension.

De plus, l'ail exerce sur les muscles du cœur un
effet de stimulation qui active et régularise la cir-
culation. C'est également un très bon dépuratif du
sang. iH .peut- donner (̂ heureux résultats dans tou-
rte une sériè^demai!â*Jtes qui oitt souvent leur ori-
gine! dans un défaut de circulation du sang ou une

composition défectueuse de ce ïiquld *. telles que
règles difficiles, retour d'âge, varices, hémorroï-
des, rhumatismes, etc., etc.

L'ail renferme des essences sulfurées qui s'éli-
minent par les voies respiratoires — d'oiï l'odeur
désagréable qu 'il donne à l'haleine — mais qui dé-
sinfectent au passage les alvéoles pulmonaires , les
bronches, et réduisent rapidement les expectora-
tions purulentes.

L'aÛ est un antiseptique de premier ordre et
un préventif des maladies contagieuses. On l'em-
ploie aussi avec succès comme vermifuge IK>UT
les enfants.

Il est incontestable que l'ail possède de? pro-
priétés curatives précieuses qui préservent l'orga-
nisme de certaines atteintes et contribuent à le
maintenir en parfait état j usqu'à un âge avancé.

In. F. V.o—
FINHAUT. — Dans le « Nouvelliste » de ce

matin, mardi, les résultats des votations canto-
nales pour la commune de Einhaut, ont été in-
tervertis. La loi sur le repos du dimanche a
été acceptée par 70 oui contre 11 non et celle
sur le remaniement parcellaire par 50 oui con-
tre 25 non...

A LONGEBORGNE. — Le vendredi 25 -curant
commence ia station des sep t vendredis en l'hon-
neur de Notre-Dame de Compassion, avec l'ho-
raire suivant : à 7 h. et à 8 h. inesses basses ;
à fi h. 30 grand'messe 'avec sermon.

o 
MARTIGNY. — Réédition de la Soirée théâtrale

du Chœur d'Hommes. — (Corr.) — Nous som-
mes revenu littéra 'ement ravi et enchanté de la
soirée théâtrale organisée samedi par le Chœur
d'Hommes de Martigny.

Vraiment nous n'aurions pas cru à un si bril-
lant succès.

Tant dans la comédie en deux actes, « La Da-
me (Blanche », que dans l'opérette « L'Omelette
à la FoUembuche », les acteurs et actrices — qui
né sont pourtant tous que des amateurs — se
sont surpassés.

Et dire que toute cette préparation s'est effec-
tuée en moins de 8 'jours !

Nous n'analyserons pas en détails, pour aujour-
d'hui, cette gentille soirée, vu que nous venons
d'apprendre qu 'elle sera donnée à nouveau mer-
credi soir, 23 courant, et cela à tarif unique ré-
duit à fr. L10 la place, droit des pauvres com-
pris.

En laissant le plaisir de 1 heureuse surprise à
ceux qui n 'y ont pas encore assisté, nous nous
bornerons donc pour l'instant, à féliciter chaude-
ment le chœur d'Hommes de Martigny, en parti-
culier son dévoué directeur M. Moreillon , l'âme de
cette belle réussite ainsi que tous les acteurs et
actrices de nous avoir procuré un spectacle si
brillant et digne des grandes villes., .... ^. * - 1( ,

Aussi noUs nou^ permettrons d'inviter cordi ale-
ment le public; 'A -^n ij;aombrenXiàii Casino Etoile
de Martigmy demain soir car nous 'Pouvons le dé-
clarer sans crajntcde démenti :. il ne sera* pas
déçu. ,. _ .,

Nous ayons .d'ailleurs demandé l'avis de plu-
sieurs spectateurs tfé samedi ! Tous en sont en-
chantés et pas un seul ne regrette,cette soirée.

iQu'on se le,dise donc et que mercredi , soir le
Casino soit bondé dé, spectateurs qui seront-le
plus précieux encouragement pour les chanteu rs
de Martigny et nos excellents acteurs et, actrices.

;'.¦¦;/'i-iii A':i; : - Un spectateu r ravii<
, , ... .- , , , /. • '-rî ^4] ' " -H. '.'' <' l  Y' v".:; -"!¦=

(Nous rappelons que .lé 'Casino est ouvert à par-
tir de 20 h. et le rideau à 30 h. 30.

., , ' ., ,„¦ -n « . ,- ¦ \- r > - 
^
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Chronique sportive
SKI

Le concours de St-Maurice
Contrairement à ce qu'on nous a fait dire hier,

le concours du Ski-Club de St-Maurice n 'aura pas
lieu ce prochain dimanche, mais seulement le 13
mars.

RADIO-PROGRAMME ,
Mercredi 23 février

Sottens. — 10 h. .10 Emission radioscolaire. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Gramo. 13 h. L'écran
sonore. 17 h. .Concert. 18 h. Pour la j eunesse. 18
h. 45 Gramo. 19 h. Musique esthonienne. 19 h. 15
Micro^magazine. 19 h. 50 Informations. 20 h. Or-
chestre. 20 h. 30 « La trahison de Novare ». 22 h.
30. Orchestre.

Un emprun t f édéral
(BERNE, 22 février. (Ag.) — Il y a un cer-

tain temps, le Conseil fédéral a décidé de dé-
noncer divers emprunts des C. F. F. d'un mon-
tant do 400 millions. Il restait encore à défit
der si los besoins d'argent seraient couverts
par rescriptions ou par de nouveaux emprunts.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a décidé d'au-
toriser le département des finances à émettre
un emprunt de 400 millions à 3 % sur lesquels
le département des finances se réserve 50 mil-
lions pour les besoins de la Confédération , y
compris la caisse fédérale d'assurance contre
les accidents. La Banque nationale suisse se
voit également réserver un montant de 50 mil-
lions. Le reste, soit 300 .millions, Sdra réservé
au cartel des banques suisses, à l'association
suisse des Banques cantonales pour souscrip-
tion publique.

Les conditions sont les suivantes : taux d'in-
térêt 3 %, durée 10 ans avec 25 annuités sui-
vantes. Le Conseil fédéral se réserve le droit
de dénonciation en tout temps. Cours d'émis-
sion au pair plus 0.00 % d'impôt de timbre.

o 
La votation sur le Code pénal fédéral

BERNE, 22 février. (Ag.) — La votation sur
le Code pénal fédéral a été fixée aujourd'hui
par le Conseil fédéral, pour le cas où le réfé-
rendum aboutirait, au 3 juillet 1938.

T= Service télégraphique =fe
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La nouvelle Autriche La chute de l 'avion*]
VIENNE, 22 février. — Dans une allocution

le ministre de l'Intérieur et de la sécurité a de-
mandé aux nationaux-socialistes après trois
jours de réjouissances de maintenir la tranquil-
lité et d'obtenir une discipline de fer.

Les nationaux-socialistes d'Autriche doivent
employer tous leurs efforts pour créer des rap-
ports 'étroite dans l'intérêt du peuple allemand
et doivent pénétrer dans l'Etat en faisant la
volonté autrichienne.

Dans son allocution M. Seiss-Inquart a dé-
claré que les nationaux-socialistes devaient sa-
voir que l'insigne de souveraineté du Reich ne
devait pas être utilisé pour des manifestations
et être ainsi l'objet d'abus. Le salut allemand
ne doit pas être employé s'il n'est pas l'expres-
sion de la conviction de celui qui l'utilise maie
effectué que pour provoquer ceux qui ont d'au-
tres 'Opinions.

VIENNE, 22 février. — Mardi matin à l'Uni-
versité de Vienne les 'Catholiques et les natio-
naux-socialistes se sont livrés à quelques mani-
festations et la police a immédiatement rétabli
l'ordre.

Les recteurs adressèrent des appels aux étu-
diante leurs demandant de maintenir l'ordre.

• o 

Le prix du lait
BERNE, 22 février. (Ag.) — Le Conseil fé-

déral a terminé aujourd'hui l'examen du projet
d'arrêté fédéral ouvrant un crédit complémen-
taire en vue de soutenir le prix du lait. Ce pro-
jet dit notamment :

Outre les crédits ouverts par l'arrêté fédéral
du 18 mars 1937, y compris le montant de 5
millions de francs prévu à titre éventuel par
l'article 2 du dit arrêté, un crédit complémen-
taire de 15 millions de francs au maximum, à
valoir sur les recettes générales de la Confédé-
ration, est mis à la disposition ,du Conseil fé-
déral pour le soutien du prix du lait.
, ;  Le Conseil fédéral tient oe crédit à la dispo-
sition de l'Union centrale des producteurs '8e
lait pour lui permettre de Couvrir une partie
des dépenses occasionnées par le soutien du
prix /du lait jusqu'au 30- avril 1939. Il arrête
les conditions de versement du crédit ci-dessus.

Le crédit de 15 millions de francs prévu se-
ra inscrit pour 10 millions de francs dans les
crédits :supplémentaires de 1938 et pour 5 mil-
lions dans le budget de 1939.

• L'arrêté |est:déclaré-urgent et entw en vi-
gueur le 1er mai 1938. Le Conseil fédéral est
chargé de ; son exécution. ¦¦•

,. . . ,___« 
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Les adieux de M. Eden
LONDRES, 02 février. — M. Eden s'est ren-

du dans la matinée au Foreign Office pour fai-
re ses adieux à ses collaborateurs et au person-
nel de son ancien département. M. Eden a été
l'objet d'acclamations discrètes de la foule.

LONDRES, 22 février. — Le roi a reçu M.
Eden qui lui a remis le sceau du ministère dee
affaires étrangères.

Vers les négociations anglo-italiennes
LONDRES, 22 février. — Lord Pert , ambas-

sadeur de Grande-Bretagne à 'Rome arrivera à
Londres jeudi pour s'entretenir avec M. Cham-
berlain en ce qui concerne l'ouverture officielle
de négociations avec l'Italie.

o 

La gratitude romanche
COIRE, 22 février. — Le Conseil d'Etat des

Grisons a envoyé à tous les autres gouverne-
ments des cantons suisses une adresse do re-
merciements, déclarant «qu 'après la votation
du 20 février, il se faisait un devoir d'exprimer
la profonde reconnaissance de la population du
canton des Grisons, par l'intermédiaire des gou-
vernements cantonaux , aux électeurs de tous
les cantons pour la reconnaissance du roman-
che comme langue nationale , intervenue de si
triomphante manière» . «Les 'Romanehes de l'Al-
bula , de l'Inn et du iPJiin, conclu t l'adresse, fe-
ront également tout à l'avenir pour prouver
leur reconnaissance et leur fidélité à la Con-
fédération ».

HHjSËfc^̂  Les rabais maxima au-
I I*®* forisés par la loi vous
sont accordés sur tous les articles
de notre vente de février. Cette ven-
te touche à sa fin mais nous avons
encore des articles très intéres-
sants dans tous les genres, pour
Messieurs, Dames et Enfants,
chaussures fines et chaussures de
travail. Que chacun profite.

Chaussures STOCKLI
Successeur Lflw S. A. — Martigny

PONTOISE, 22 février. (Havas.) — Voici
quelques renseignements sur l'accident d'avion
qui s'est produit ce matin à Châtenay :

Vers 5 heures, ce matin, la population de
Châtenay, entendait depuis un quart d'heure, le
bruit d'un moteur d'avion. Le brouillard étant
à ce moment très épais, l'appareil cherchait
probablement le terrain du Bourget. Soudain ,
des ouvriers agricoles entendirent un bruit for-
midable. L'avion venait de s'écraser en haut
d'une colline, dans les sapins du parc d'un châ-
teau.

Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux de l'acci-
dent, les ouvriers aperçurent de grandes flam-
mes qui partaient du sol et découvrirent l'ap-
pareil en train de brûler. A 8 heures,1 les gen-
darmes de Louvres avaient retrouvé dans led
débris trois corps entièrement carbonisée, qu'on
n'a pas pu identifier. Les recherchés conti-
nuent.

L'avion transportait du fret et du courrier et
était piloté par von Volten , accompagné d'un
radio et d'un mécanicien. L'équipage, toul à
bord , fut carbonisé.

o 

Teruel évacué
BARCELONE, 22 février. (Havas.) — Un

communiqué officiel publié tard dans la nuit ,
annonce que les troupes républicaines ont éva-
cué complètemen t Teruel.

BURGOS, 22 février. — On confirme de sour-
ce insurgée que la ville de Teruel est entière-
ment occupée par les troupes de Franco qui
ont fait un grand nombre de prisonniers.

... Barcelone alerté
'BARCELONE, 22 février. — A deux reprises

des avions insurgés ont tenté de bombarder
Barcelone. La première incursion eut lieu vers
deux heures du matin . Le hurlement des sirè-
nes se fit immédiatement entendre suivi des dé-
tonations des canons anti-aériens pendant que
les projecteurs balayaient le ciel en tous sens.
On :ri'en tendit pas d'explosion de bombes.

iMardi .matin, à 6 h. 30, une nouvelle incur-
slon.eut lieu. On ue r croit pas que les avions in-
surgeraient pu jeter des bombes.

Un paquebot français attaqué par des avions
MARSEILLE, 22 février. (Havas.) — Le pos-

te radio-télégraphique de Marseille-Jetée, a in-
tercepté le message suivant :

« Paquebot français « Le Prado » attaqué à
la mitrailleuse par avions. Distance 15 i tilles
Valence,. Un blessé à bord. 'Contre-torpillJUT
l'« Epervier » se dirige sur lui. »

o

Les organisations factieuses
BUDAPEST, 22 février. — On annonce offi-

ciellement que les autorités ont constaté que
les organisations d'extrême-droite dissoutes
l'année dernière par le ministre de l'intérieur
pour menées tendant a. renverser le gouverne-
ment actuel, organisations réunies sous le i.oni
de parti « de la volonté nationale » poursui-
vaient leur activité sous le nom d'emprunt de
« parti national-socialiste hongrois ». Sur l'or-
dre du ministère de l'intérieur la police a pro-
cédé à la fermeture des locaux de ce parti.

Dixjhuit personnes occupant des postes do
commandement dans ce parti ont été placées
sous surveillance policière.

° 
Les agressions en Palestine -Suij ;;

JERUSALEM, 22 février. (Havas.)  ̂ Une
agression de grande envergure s'est déroulée
la nuit dernière à Djonlne, où une -bande .ar*
mée de 200 hommes a, fait irruption, 'dirigeant
une fusillade nourrie contre les bâtîménte offi-
ciels et faisan t de nombreux déga-'te en ville.
Les troupes ont riposté à la mltfainéusé; met-
tant en fuite les ag resseurs, que l'on recherche
activement dans les montagnes environnantes.
On ne signale aucune victime.
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de la luzerne (suite). — Le bois, notre richesse
nationale. — L'engraissement du bétail. — Con-
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RECLAMATIONS. — Les abonnés qui reçoivent le
j ournal) sans adresse sont priés de présenter
leur réclamation, en premier lieu au facteur ou
au bureau de p»ot© s'il arrive Quel le t Nouvel-
liste > ou le c BuHetir \.f fkr'iai » leur fasse défaut




