
Ce qu'attend
Se Suisse moyen

Il faut en finir avec l'hypocr isie politique
de certains membr es des «partis nationaux
aux Chambres fédérales , dont les actes sont
un dément i trimestriel aux belles déclara-
tions des tribunes de fêtes .

On protesle coram populo qu'on fait abs-
traction de toutes tendances et de toutes
sympathies personnelles, qu'on ouvre indis-
tinctement ses rangs aux citoyens qui en-
tendent lu tter contre le marxisme, contre
l'ébatisime, contre les Lignes directrices, pour
employer le j argon à la mode, et, dans les
faits , au Parlement, la «politique de démago-
gie continue de battre son plein.

Il est certain que la majorité nationale
act uelle des Chambres n'a pas de program-
me bien défini.

Elle n'est ni conservatrice, ni radicale,
ni juste-milieu , ni rien.

Au petit «bonheur, elle lâche le Con seil fé-
déral su«r toutes les coutures des délibéra -
tions d'une loi, ne songeant qu'à sa popu-
larité, qu'à sa réélection.

Pendant des années, on a hurlé aux chaus-
ses de M. Pilet-Golaz, l'adjurant de présen-
ter , enfin ! un projet de réforme des Che-
mins de fer fédéraux dont il détient le por-
tefeuille.

Le moment venu, on le désavoue, dans
un scrutin où les bulletins de votes de «radi-
caux et de conservateurs vont rejoindre dans
le même chaudron, celui dé la sorcière de
Macbeth, ceux des socialistes 'et des commu-
nistes.

'C'est le fai t dans tou te sa crudité.
Nous avons attendu, pensant que les grou-

pes se réuniraient, feraient une lessive, lave-
raient des têtes, prendraient même des sanc-
tions.

C'étai t tuer une patience qui est pourtant
étendue.

Rien n'est venu.
Ni M. Vallotton , chez la Gauche,' ni M.

Walther, chef tout puissant, après Dieu , de
la Droite, n'ont levé le petit doigt.

Que penser ? Que conclure ?
Est-ce que, d'aventure, le bonheur du pou-

voir , de la majorité, provoquerait, lui aussi ,
la satiété ?

Est-ce que nos partis d'ordre — nous n 'é-
crivons cela qu'en tremblant — seraient à
demi décomposés , débiles, découragés, as-
sujettis , tremblants, à la seule pensée de se
mettre à dos des fonctionnaires ou tin syndi-
cat ?

Ce serait ni plus ni moins la mise en tu-
telle de tout le régime parlementaire.

'Ce serait le triomphe de la rue sur les
Pouvoirs législatif et exécutif.

MM. Vallotton et Walther sont des chefs
intelligents. Nous avons peine à croire que
par ce laisser-aller, que par cette pratique,
devenue constante, de la liberté de vote, ils
ne s'aperçoivent pas qu'ils vont s'aliéner dé-
finitivement les forces d'ordre , de mesure,
sans pour autant conquérir le prolétariat.

Tant que durera cet état de déliquescence
et de confusion, c'est se moquer que de
parler d'une coopération des partis natio -
naux.

Compte-t-on lâchement sur le Conseil des
Etats pour rétablir la situation ?

On l'a dit. Nous l'avons lu dans des jour-
naux de toutes nuances.

Certes, actuellement, le Sénat est bien le
seul Pouvoir qui joue un rôle de bon sens
et de modération dans lestasses difficiles.

En dehors de lui , Ur*n y a* plus rien.

Mais tifendra-t-il son rôle jusqu au bout ?
Voudra-t-il se mettre en violente contra^

diction et opposition avec la Chambre des
députés ?

C'est son droit. Ce serait «même son de-
voir.

Mais, à un certain âge, les courages sont
vite émoussés et les mâchoires vite édentées.

Nous revivrons probablement la ridicule
et risible navette de l'article 14 de la réfor-
me, entre les deux Chambres, jusqu'à l'heu-
re dernière où, de guerre lasse, la plus vieil -
le, vaincue par la fatigue, finira par s'endor-
mir du sommeil du Juste.

Il y a vingt ans que nous assistons à cet-
te impuissance.

Si le Conseil fédéral essuie au Conseil des
Etats le désaveu humiliant qu'il a éprouvé
au Conseil, national , quelle sera son attitu-
de ?

C'est l'interrogation que chacun se pose
aujourd'hui.

A sa place, nous n'hésiterions pas une mi-
nute à nous retirer, mais non sans adresser
un appel au pays.

Un gouvernement, conscien t de ses res-
ponsabilités, ne peut admettre qu 'un Pou-
voir, irresponsable ensuite, gâte une réfor-
me qu 'il a patiemment élaborée, par pur es-
prit de démagogie.

Malheureusement, le Conseil fédéral a
amenuisé une autorité qu 'il voulait repren-
dre, qu'il avait annoncée avec un certain
fracas, en accordant à M. Stucki, l'homme
des lignes directrices, la Légation de Paris
pour récompense.

C'est là que le bât a blessé.
Il s'est trouvé au Conseil national une

majorité pour penser qu 'on ne pouvait être
plus catholique que le Pape et que des mi-
nistres ne sauraient .reprocher à un député
de suivre un exemple qu'ils ont eux-mêmes
donné.

Il ne s'agit pas, cependant, pour les grou-
pes nationaux de se laisser subjuguer par ce
décor branlant des surprises parlementaires
et de prolonger la confusion.

Les difficultés et les erreurs passagères
doivent assagir.

Et , nous adressant directement aux chefs
des grands partis historiques, nous leur di-
sons :

— Mettez donc debout, une bonne fois,
une large politique défensive, constructive,
populaire , qui ne soit ni rétrogade ni mar-
xiste. C'est à ce programme que le Suisse
moyen vous attend . -

Ch. Saint-Maurice.

Ce message sur le soutien
Du prix Du lait

'Dans le message du Conseil fédéral à l'Assem-
blée fédérale relatif à l'ouverture d'un crédit com-
plémenta ire pou r Je soutien du prix du lait , il est
dit -entre autres que malgré tous les efforts , les
crédits ouverts par l'arrêté du 18 mars 1937 ne
permettront pas de maintenir le prix actuel du
lait. De nouveaux subsides seront nécessaires.
Chaque fois que la caisse fédérale est mise à
contribution , on doit penser aux difficultés que
rencontre lo rétablissement des finances de la
Confédération. Les mesures très rigoureuses des
1er, lime et Illme programmes financiers ont fi-
ni par créer une situat ion acceptable. Comme cha-
que dépense nouvelle compromet l'équilibre finan-
cier , on doit se mon tre r fort réservé . « Estimant
toutefois que nous ne pouvions abandonner à leur
sort les producteurs et leurs associations, nous
avons dû nous résigner à vous demander l'ouver-
ture d'un nouveau crédit de 15 mill ions de franc s
en vue de soutenir de prix du lait ju qu'au 30 avril
1939. Nous considérons qu 'il s'agit là d'un mon-
tant maximum ».

Les Chambres en décideront en mars ou en
avril.

Garantes des prix , l'Union centrale et ses sec-
tions devront établir si les sommes disponibles

leur permettent de maintenir le prix actuel. Les
Fédérations de prod ucteurs et les autres organis-
mes de la branche laitière devront quoi qu 'il en
soit rechercher tous les moyens de vaincre les
difficulté s et s'efforcer d© se tirer d'affaire par
dles-mêmes. L'évolution de la situation , tant pour
i!a production «que pour le marché, jouera un rôle
prépondérant.

Les autorités suivent la situat ion de l'industrie
laitière suisse avec de grandes appréhensions. On
'peut craindre .qu 'il ne soit extrêmement difficile
dfe retrouver notre ancienne situation , notamment
en ce qui concerne les exportations de fromage
et de lait condensé. Plusieurs de nos principaux
.acheteurs, tels que la France, l'Italie, l'Allema-
gne, les Etats-Unis de l'Amérique du Nord et
d'autres pays «encore, ont 5 une industrie fromagère
qui produit de grandes quantités de fromage du
type Emmenthal et couvre une partie des besoins
du marché intérieur. D'autres pays — l'Autrich e,
la Tchécoslovaquie, la Lithuanie et surtout la
Finlande — exportent depuis plusieurs ann ées de
'gran des quantité s d'Emmenthal à des prix qui

"rendent la concurrence impossible.
Pour des raisons d'ordre social , 'économique et

politique, la Confédération «reste disposée à prê-
ter à l'agriculture l'appui «que celle-ci est en droit
d'attendre. Les autorités ont toutefois le devoir
de rappeler avec insistance aux agriculteurs et
à leurs lassociiations qu 'ils doivent avant tout
compter sur eux-mêmes. Il ne s'agit pas seulement
d'augmenter la production des céréales et des cul-
tures sarclées, il faut aussi tirer les conclusion s
pratiques des expériences faites dans le domaine
de ia réglementation de la production.

Les expériences des dernières années permet-
tent d'affirmer qu 'une certaine réglementation de
la production animale est indispensable et inévi-
table. Malgré ses inconvénients d'ordre technique
et psychologique, le contingentement de la pro-
duction porcine est un grand succès ; depuis qu'il
ipst en vigueur, la situation du marché est restée
stable, les prix se sont maintenus.

L'agriculture suisse n'a plu s de temps à per-
dre. Elle doit faire un très sérieux e«ffort d' adap-
tation , notamment en développant la production
¦des céréales et les culture s sarclées. 'Cette adap-
tation atténuera ce qu 'il y a de par trop exclusif
dan s notre production et permettra à l'agriculture
suisse de mieux résister aux crises. L'augmenta-
tion inattendue de la production est due dan s
une large mesure au fait que depuis p lus d'une
année ies agriculteurs engraissent moins de bo-
vins , mais tiennent davantage de vaches laitières.

Les bénéfices
de l'administration

(De notre correspondant auprès du .Tribunal
fédéral)

(Lausanne, 22 février.
L'administration bénéficie dans ses relations

avec les particuliers de certains privilèges. Tel
le privilège d'action préalable qui lui permet
d'exécuter ses créances sans attendre, on cas de
contestation par le débiteur, la sentence du ju-

."ge. Mais «ces bénéfices et privdèges ont des li-
mites. La Cour de Cassation du Tribunal fédé-
ral vient d'en rappeler une dans un récent ar-
rêt.

G., chauffeur à Genève, avait négligé de pa-
yer la taxe d'exemption du service militaire
pour l'année 1936. L'affaire fut déférée par
l'administration militaire cantonale à la Cour
de Justice de Genève qui condamna G. a 24
heures d'arrêt. En cours de procès, G. fit va-
loir «que l'administration ne l'avait pas sommé
par deux fois, comme le prescrit et l'exige la
loi. L'administration militaire objectait que la
double sommation avait eu lieu. Les dates d'en-
voi figuraient dans les registres du service en
question, les récépissés «postaux et les accusés
de réception des sommations étaient par -con-
tre introuvables : l'administration alléguait ûee
déménagements au cours desquels ces docu-
ments auraient été égarés. Elle ajoutait que
cette circonstance ne changeait rien au cas
de G., celui-ci devant, d'après elle, prouver qu 'il
n'avait pas reçu les sommations en qut 'stion. La
Cour civile avait donc donné raison au Dépar-
tement militaire.

La Cour de Cassation du Tribunal fédéral y a
mis bon -ordre. La loi exige que le service de
la taxe militaire somme par deux fois le ce-
biteur. Il appartient à ce service de prouver que
cette condition est remplie, s'il entend sévir
contre la débiteur. L'administration, en princi-
pe, comme toute «partie à un procès, comme tout

plaideur, doit prouver les faits qu'elle allègue
«et desquels elle fait découler ses prétentions.
La loi peut prévoir expressément certaines ex-
ceptions. Mais le principe n'en subsiste pas
moins et dans le cas particulier pareille excep-
tion ne peut s'appuyer sur aucun texte législa-
tif. D'ailleurs, comment G. pourrait-il apporter
la preuve négative qu'il n'a pas reçu les som-
mations légales ? C'est une acrobatie que l'on
ne peut pas exiger même d'un chauffeur de
taxi.

11 .est clair que les inscriptions dans les regis-
tres du «Département ne sont pas une preuve
suffisante des sommations. L'administration doit
ou apporter les récépissés ou établir les faits
par des témoignages. Elle n'a fait ni l'un ni
l'autre. C'est pourquoi la Cour de Cassation a
libéré G.

(Cour de Cassation, le 19 février 1938).

Les Evénements
Ces futures conversations

angio=italUnnçs
La victoire de M. Chamberlain

Le grand débat ouvert à la Chambre dus
Communes par la démission sensatàonftéll-e de
M. Eden , ministre anglais des Affaires étrangè-
res, s'est terminé hier soir, mardi. Très en for-
me, le chef du gouvernement a fait face aux
attaques des socialistes et autres adversaires
du Cabinet — dont M. Lloyd George — et a
justifié son attitude à lui , M. Chamberlain , re-
lativement aux problèmes internationaux et
surtout aux rapports anglo-Italiens.

Finalement la motion travailliste de censure
a été repoussée par 330 voix contre 168.

¦Ce qui «équivaut à un vote de confiance et
prouve que M. Chamberlain jouit d'une majorité
de tout repes. Le « censuré », c'est M; Eden.

En conséquence de quoi, les relations anglo-
italiennes vont entrer dans une nouvelle «pha-
se.

Aucun programme n'a encore été élaboré pour
les futures conversations, «mais les Italiens ne
perdent pas une minute à profite r de l'avantage
initial que leur confèrent le départ de M. Eden
et les discours de M. Chamberlain aux Com-
munes. Ce qu'ils refusaient au premier, ils l'ac-
cordent au second : ils ont accepté la formule
britannique de retrait des volontaires d'Espa-
gne, et le Duce a donné l'ordre de cesser toute
propagande au poste de «Bari. M. Chamberlain
a la vole libre devant lui ; il n'y a, de part et
d'autre, aucune condition préalable. Les con-
versations peuvent commencer.

Les Italiens peuvent déjà faire valoir qu 'ils
ont concédé à la Grande-Bretagne une grande
partie de ce qu 'elle voulait. Que réclameront-
ils en retour ? Pour l'instant, ils font le silence
là-dessus, mais on présume qu'au cours du long
entretien qu 'il a eu mardi avec lord Perth , le
comte Ciano a déjà abordé les points essentiels:
reconnaissance de la conquête de l'Abyssinie ;
situation navale en Méditerranée ; communica-
tions avec la mer Rouge ; la base de Chypre ;
les droits de belligérance aux nationalistes i-s-
pagnols et les crédits à l'Italie. A Londres, on
parle d'une somme de cinq millions de livres
sterling comme première tranche d'un emprunt
de 25 millions par l'Italie. Il va sans dir e que
M. Chamberlain n'est pas homme à tout céder
sans contre-partie.

Mais, si 1 on veut bien voir les choses telles
qu'elles sont, et non telles qu'on voudrait qu'el-
les soient en un paradis qui n'est pas de ca
monde, on doit reconnaître que le chemin sur
lequel s'engage M. Chamberlain est un chemin
qui conduit à la paix. Il ne veut pas que « les
deux groupes de Puissances continuent à se
regarder avec des yeux féroces par-de.*3us les
frontières ». A son appel, Berlin et Rome répon-
dent par des sourires. Et Paris, centriste, ne
pourra pas bouder longtemps.

En rentrant du Salon, on s'assure à la « Mutue lle
Vaudoise » (double ristourne) .

TH. LONG, agent général. BEX
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Nouvelles étrangères
La France riposte

Le Conseil des .ministres s'est réuni hier ma-
tin, à l'Elysée, sous la. présidence de M. Albert
(Lebrun. La séance a été principalement consa-
crée à la situation internationale. Le ministre
des affaires étrangères a fait un exposé sur les
événements diplomatiques importants de ces
derniers jours.

Sur proposition de M. Daladier, le Conseil a
accepté un «projet de loi portant augmentation
des crédits de la défense nationale. Le montant
total de ces crédits, qui seront répartis entre les
diverses formations assurant la défense du pays,
â'élève à 3 milliards 200 millions de francs fran-
çais. Cette somme sera obtenue au moyen d'un
emprunt, dont les fonda seront gérés, dès le 15
mars prochain, par une «caisse autonome, ainsi
que le ministre des finances «en a fait la propo-
sition. .

Par ailleurs, M. Marehandeau a fait approu-
ver un décret portant dégrèvement sur certaines
.taxes fiscales, en vue de permettre la reprise
économique, et M. Guy La Chambre a soumis
à l'approbation du président de la République,
un décret de réorganisation de l'état-major de
l'année de l'aiT.

o—

La réoccupation de Teruel
v oici le communiqué des insurgés espagnols :

la nuit dernière nous avons brisé co«mplètement
la résistance ennemie et sommes entrés à Te-
nue! à 8 heures du matin. Nous avons pris plus
de 3000 prisonniers. La progression continue
vers le sud par l'occupation d'El Castellar, de
Castralvo, de l'ermitage de Castralvo st de dif-
férentes cotes. D'autres forces ont nettoyé la
vallée de Turia et ont opéré leur liaison avec
les forces de Teruel. Le nombre des cadavres
ennemis recueillis dans ce secteur dépasse 2000.

o 

La dictature royale
en Roumanie

Demain, jeudi,-. 24 février, jour du plébiscite de
la nouvelle-Constitution roumaine, tous les ser-
vices publics,. lee légies, les 'caisses autonomes,
seront ierniés. iLes autorités judiciaires suspen-
dront leur service-, renvoyant d'office les affai-
res. La participation au vote est obligatoire, les
citoyens votant dans les •circonscriptions où ils
se trouveront le jour du plébiscite.

Les résultats seront totalisés par les tribu-
naux de départements, puis centralisés au mi-
nistère de la justice par une commission compo-
sée «de membres de la Cour de .Cassation.

La nouvelle 'Constitution est accueillie par-
tout avec un grand enthousiasme, surtout par
la population des villages qui rend grâce au
souverain d'avoir suspendu l'action des partis
politiques. . .

Cette Constitution marque l'extension pres-
que illimitée du pouvoir royal. «Le roi seul aura
désormais l'initiative des lois. Lui seul pourra
demander la modification de la Constitution , et
la nomination de 50 % des membres du Sénat
lui donnera «un contrôle efficace sur le -corps
législatif. H pourra déclarer la guerre, conclure
la paix, négocier des alliances, des traités eu
des conventions militaires.

o 

Le cœur recousu
Le 11 février, les internes de l'hôpital St-

Antoine, à Paris, ont recousu le «cœur d'un hom-
me qui s'était donné un coup de couteau au
cœur, perçant l'oreillette gauche sur deux cfn-
«tûnètees. (Le «malade est maintenant considéré
comme sauvé, les médecins l'ayant quasiment
ressuscité. L'opération, au cours de laquelle le
malade a eu quatre syncopes, a duré axacta-
œient uns heure. Quelque tempe après, le blés-

Il GRUME OIE...
On voit bien, poursuivit son compagnon

comme se parlant à lui-même et poussé par ce
besoin de se confier qu'éprouvent tous ceux qu'a
«touches le petit 'bonhomme au carquois, on voit
bien que vous ne la connaissez pas... C'était une
deune fille accomplie, douce, intelligente, j olie.

luette fois ie .grand «garçon mince n'eut pas be-
soin de se mordre la langue pour s'inviter au
silence. 11 connaissait ce genre de confidences ;
ce n'était «pas la première fois .que des bleus
nouvellement enrôlés «lui «racontaient leur peine,
les termes ne variaient guère, d'aiHeurs, tous se
croyaient de «la meilleure foi du monde voués au
désespoir éternel et revendiquaient pour l'obj et
de leur amour les plus brillantes qualités...

Dans le soir lourd un chant monta, tenace, en-
itêté, un refrain de chanson populaire repris en
sourdine par une demi-douzaine de pauvres dia-
bles, dont la bonne volonté était plus évidente
une la tecjMi'Knie musicale.

eé, auquel on avait fait une transfusion de sang,
s'est réveillé. Aujourd'hui, douzième jour après
l'opération, le blessé est bois de danger et
pourra quitter l'hôpital dans trois semaines.

o 
A 103 ans, il continue d'accorder des pianos

M. E.-K. Korzoun, habitant Leningrad, qui a
travaillé pendant 75 ans comme accordeur de
pianos au Conservatoire de Leningrad, a, cette
année, 103 ans.

M. E.-JL Korzoun a accordé les instruments
«musicaux des compositeurs et des musiciens
russes les plus éminents ; il a accompagné le
pianiste et compositeur russe A. Rubinstein, au
cours de ses tournées en Europe et en Améri-
que.

Malgré son âge avancé, le vieil accordeur
continue à travailler.

Nouvelles suisses 
De Berlin à Stockholm
C'est bien à Stockholm que M. Dinichert, jus-

qu'ici ministre à Berlin, sera transféré. 3i le
communiqué officiel n'a pas précisé, c'est que
les gouvernements suédois, norvégien et da-
nois, auprès desquels le ministre de Suisse à
Stockholm est accrédité, n'ont pas encore don-
né leur réponse à la demande d'agrément. Cel-
le-ci, toutefois, ne fait -pas de doute.

On ne sera pas surpris de voir M. Dinichert
quitter «Berlin où il n'a pas réussi et n'a jamais
été « pereona grata ». Il y a longtemps qu'un
changement paraissait nécessaire. Mais on ju-
gera peut-être surprenant qu'un diplomate qui
avait à tous égards la possibilité de prendre
sa retraite préfère la sorte de déchéance qu'im-
plique son transfert d'un poste de première
classe à un poste de deuxième classe.

Quant à M. Frohlicber, il est vivement atta-
qué par la presse socialiste à -cause de son at-
titude pour la défense des intérêts des Suiss.es
d'Espagne. Il semble qu'on devrait plutôt le fé-
liciter de l'intelligente activité dont il a fait
preuve à tous égards. Ceux qui le connaissent
affirment qu'il représentera très dignement no-
tre pays dans la «capitale du Reich.

——o 

Le procès des maîtres-enrôleurs
iLe Grand-Juge «et colonel Pfenninger a adres-

sé la lettre suivante aux défenseurs des incul-
pés dans le procès «Humbert-Draz et consorts
pour l'appui donné par eux à l'Espagne répu-
blicaine :

« J'ai prolongé au 25 février lee délais qui
vous furent Impartis pour l'examen des dossiers.
Je fixe au 16 mars au plus tard la date d'ouver-
ture du procès. Il «faut en effet que tqut eoit ter-
miné pour le 21 mars, date de l'ouverture de
la «essieu des 'Chambres à laquelle doivent par-
ticiper lee conseillera nationaux Huiber et Bo-
denmann. »

o 
L'épilogue des barbouillages

A la suite de barbouillages frontistes à Ber-
ne : inscriptions provocatrices sur les murs, «un
officier suisse fut inculpé et condamné à deux
jours de prison avec sursis.

Le conseiller national Robert 'Grimm a daman-
dé au Conseil fédéral quelles mesures il comp-
tait prendre contre cet officier. Voici la ré-
ponse :

«L'attitude d'un officier ne saurait, en de-
hors du «service également, et plus particuliè-
rement dans une armée de milices, rester sans
effet sur sa situation dans l'armée. La considé-
ration dont doivent jouir les .officiers exige
qu'ils se conduisent «convenablement également
dans la vie civile.

C'est essentiel, en iaieon .de leur qualité de
supérieur. Le premier-lieutenant Studer a. «en-
freint cette règle. C'est pourquoi il a été, par
mesure disciplinaire, «enlevé à «sa «batterie et
mis à la disposition du Conseil fédéral. »

Jacques Lorrain toucha le bras de son oom-
pagnom

— Ceux-là, au moins, ont de la chance, dit-il... '
Ils ne pensent à rien...

— Oui sait, fit sentencieusement l'aristo... Le
chant aussi est une façon de se donner le chan-
ge à so'i-même, et tel .qu i fre donne un air gai est
parfois mortellement triste. La vraie force est
de se dire .que rien n'arrive qui ne doit arriver...

— Cela ne supprime pas les regrets, soupira
l'autre.

— Si cela ne ies supprime pas, ça aide tcu-
(jours à les supporter et 'j e pense que c'est déjà
«beaucoup... (Mais parlons d'autre chose, voulez-
vous... vous avez contracté un engagement de
trois ans ?

— De trois ans, oui...
— Je n'ai pas besoin de vous dire que nous

allons avoir du «fil à «retordre ces j ours-ci... .Si
vous «aimez les batailles, vous serez servi...

— Je savais «tout cela avant de m'engager, ré-
pondit dédaigneusement le nommé Lorrain, c'est
même cela nui m'a décidé...

— Parfait... Je vois que vous n'avez pas froi d
aux yeux... C'est indispensable ici vous savez,»
nous avons à taire à des gens qui «non seulementj
«sont en nombre mais qui, ayant déjà combatOT
contre les nôtres, en remontreraient aux plus ma-

L'affaire du régisseur
Mardi, Maurice Herren, régisseur, écrouè à la

prison de «St-Antoine, à Genève, pour abus de
confiance, a été confronté avec MM. Georges
Veyrat et Jean Barberot, ses ex-oomnianditai-
ree.

Cee derniers, on le sait, à la suite d'une di-
minution des affaires de la société « Prêts et
placements S. A. », dont ils étalent comman-
ditaires, et s'étant aperçus que plusieurs gé-
rances avaient été retirées à Maurice Herren,
avaient exigé la dissolution de la société M.
Georges Veyrat avait mis dans cette affaire
20,000 francs pour «sa caution, plus 55,000 francs
avancés à titre de prêt. Quant à M. Jean Bar-
berot, le versement de sa caution de 20,000 fr.
est contesté par Maurice Herren.

D'autre part, à la requête de plusieurs créan-
ciers, la Chambre des faillites a prononcé, mardi
après-midi, la faillite sans poursuite préalable
de « Prêts et placements S. A. », société ayant
pour eeul ailministrateur Maurice Herren.

o 
Brigandage

Le Tribunal de Nyon a condamné mardi à
eoixante jours de réclusion, sous déduction de
43 jours de préventive, à 4 ans de privation
dee droits civiques et aux frais pour briganda-
ge et voies de faits le nommé Walter G., do-
mestique de campagne à Prangins, né le 1er
mai 1922. G. était arrivé depuis peu des Gris«>ns ,
son canton d'origine. Par deux fois, il s'était
attaqué à des jeunes filles afin de les voler. 11
échoua dans la première de ses tentatives, la
victime ayant appelé au secours, mais 11 par-
vint, la deuxième fois, à se faire remettre une
dizaine de francs sous la menace d'un pistolet.
Quelques heures après il était arrêté au cinéma
grâce au chien Quorum de la gendarmerie vau-
doise.

Poignée de petits faits
-)f On mande de Berlin à la « National-Zeitung »

de Bâle que les témoins entendus jusqu'ici dans
le procès Niemœller n'auraient aucunement acca-
blé le pasteur inculpé. «Les chefs d'accusation
tomberaient les uns après les autres et le pro-
cureur lui-même aurait admis que diverses par-
ties de l'acte «d'accusation ne correspondent pas
aux faits.

-)f L'appren ti boulanger Frédéric Frehner, âgé
de 18 ans, arrêté à la suite du dernier sinistre
enregistré à iRomamshom, a avoué être l'auteur
de tous les incendies survenus dans cette 'loca-
lité depuis l'automne dernier.

-)f Hier est décédé après quelques jours de ma-
ladie, à l'âge de 78 ans, M. Georges de Boccard,
personnalité bien connue dans la viiUe de Fribourg.
ils était né à Estaviaiyer4e^Lac, où sa famille pos-

-rï9W *>~ iss

L'ami dévoué
— Une supposition que tu aurais

le gros lot de la Loterie Romande,
qu'est-ce que tu ferais ?

— Je fenverrais vite un petit man-
dat télégraphique pour t'épargner la
peine de venir me taper.

lins. Pas une ruse de guerre «qu i ne leur soit fa-
im iiiére.

L'aristo, tout en donnant ces «détails à son nou-
vel ami, ne lui cacha pas «que rien ne pouvait lui
plaire davantage que la perspective d'une belle
empoignade.

'Us parlèrent du commandant. L'aristo l'avait
déj à vu à l'œuvre et «assurait qu 'il galvanisait lit-
téralement ses hommes.

— Debout, au plus fort de la mêlée droit com-
me un mât, mon vieux, et aussi «tranquille que
s'il arbitrait une partie de tennis, il commandait
« douze hommes à gauche, douze hommes à droi-
te et à cent mètres, en «tirailleur ». Fallait voir
ça... et il allait, lui, de l'avant, sans même dai-
gner courber la tête, prodiguant les encourage-
ments tandis que nous vidions et rechargions le
«magasin de nos fusils.

1.1 conclut :
— Pour faire un chef , il fau t savoir se faire

aimer et on «se fait aimer quand on réussit à se
«faire admirer d'une poignée de gaillards qui s'y
connaissent en bravoure-

Jacques Lorrain et l'aristo demeurèrent un long
moment sans parler puis ils se souhaitèrent bon-
ne nuit et le grand garçon «mince qui, d'instinct,
s'était doimé la tâche de veiller sur le c nou-
veau r>, mît dans sa poignée de main toute la

sédait le château de la Corbières ; il avait été
caissier de la Banque «cantonale avant d'être gé-
rant de l'Hôpital des Bourgeois, poste qu'il aban-
donna il y a une dizaine dVmnées pour prendre
sa retraite.

-M" Le Tribunal criminel du district de Lausan-
ne, siégeant à huis clos, a condamné mardi pour
tentative d'homicide, à 30 mois de réclusion, sous
déduction de 145 «j ours de prison préventive , et 10
années de privation des droits civiques, et aux.
frais , le nommé Roger Lugon, domicilié à Genè-
ve, 26 ans, «se disan t voyageur de commerce, «re-
connu coupable d'avoir , le 30 septe mbre dernier ,
tiré trois coups de revolver sur une jeune fem-
me âgée de 27 ans, qu 'il blessa à la poitrine et
aux dépens de laquelle il vivait . La victime dut
suivre un long traitement à -l 'hôpital.

-)f Lundi uprès-midii, est décédé, dans sa pro-
priété de Léchelles, près de Fribourg, M. Tobie
de Gottrau , âgé de 78 ans.

Dans la Région
Les accidents d'hiver

M. Albert Prêtre, mécanicien à Leysin, âgé
de 31 ans, s'est brisé la jambe droite en fai-
sant du ski, lundi. Il a été descendu sur l'Hô
pital cantonal de Lausanne.

— La petite Adèle Aubort , 8 ans, fille de M.
Aubort, commis à la gare de Glion , lugeait
sur le pré, devant le collège, à Glion , lors-
qu'elle ne fut plus maîtresse de eon véhicule
¦et alla se jster contre un mur. M. le Dr Du-
iboux lui donna les premieTS soins et la fit
transporter à l'Hôpital de Montreux. L'enfan t
souffre d'une fracture du maxillaire, d'une lé-
sion au crâne et à la colonne vertébrale ; son
état s'est légèrement amélioré pendant la jour-
née de mardi.

Nouvelles locales
Une navrante affaire

Le tribunal d'arrondissement du Valais cen-
tral s'est réuni mardi, soue la présidence de M.
le juge «Sidler, pour s'occuper du cas du nom-
mé P., Inculpé d'attentat à la pudeur sur une
fillette de moine de 15 ans.

Au cours de l'audience de mardi, M. l'avocat
de .Riedmatten «est intervenu au nom des parents
pour réclamer une peine sévère et une indemni-
té de 1000 francs.

M. de 'Lavallaz, représentant du ministère pu-
blic, a requis une peine d'une année de réclweioi»
sans s'opposer au sursis.

L'avocat Alexandre Lathion, défenseur de
l'inculpé, a plaidé la non-culpabilité.

Après délibérations, le tribunal a condamné P.
à un an de réclusion avec sursis, à 250 fr. d'a-
mende, aux «frais et à une «indemnité de 500 fr.
à la partie civile.

o 
Exposition Ernest Bieler à Berne

Nous apprenons que la Kunsthalle de Berne
prépare une très importante exposition des œu-
vres du peintre Ernest Bieler. C'est avec une
vive satisfaction que les amateurs de peinture
accueilleront cette nouvelle. Ils ee réjouiront de
cette occasion offerte à Ernest Bieler par la
Suisse allemande, occasion qui, pour la première
fols, lui «permettra d'exposer un ensemble de ses
oeuvres dans de vastes salles mises à sa disposi-
tion. Cet été déjà , l'artiste a été pressenti par la
direction de la Kunsthalle, désireuse d'honorer
«un peintre romand dont un livre, écrit par un
critique étranger, a marqué le cinquantenaire de
peinture.

.Cette exposition de «grande «envergure, qui se-
ra un événement artistique, ouvrira en mai 1938
et .comprendra des peintures du Valais et do La-
vaux, des projets de mosaïques, de fresques et
de vitraux, plusieurs portraits, un choix de des.
sine, etc.

«franche cordialité dont il était capable.
Jacques Lorrain n'avait pais -menti, ce qu'il avait

pris pour un caprice de la part de Marguerite de
Vieuxville lui avait fait l'effet d'un coup de poi-
gnard donné en plein coeur.

Blessé à vif d«ans ses sentiments les plus déli-
cats, U se défendit «néanmoins d'écrire à celle qu 'il
considérait maintenant comme une coquet te, une
femme sans cœur.

««Il se mit l'esprit à la torture, essaya de trou-
ver un prétexte à ce brusque changement d'hu-
meur de Marguerite et, bien entendu, s'arrêta à la
solution la plus éloignée de la vérité...

11 se dit que, puisque «Marguerite quittait la pen-
sion de Mrs Clifford pour une autre place dont
elle avait négligé de lui donner l'adresse, oe «ne
pouvait être que pour se rapprocher... d'une au-
tre «personne don t elle avai t fait Ja connaissance
ù son insu...

Et son chagrin n'en devint que plus intense de
se croire abandonné pour... un autre.

En «matière de rupture, celui des deux qui est...
lâché — qu 'on nous permette cette expression , elle
a, sinon le mérite de l'élégance, celui de rendre
admirablement la pensée — celui donc qui subit...
3e caprice ou le calcul de l'autre passe par trois
phases bien distinctes.

(A suivre)



GRAND CONSEIL
Séance du mercredi 23 février

Présidence de M. André GERMAN1ER. président

Loi sur les élections et votations (suite)
La salle est heu reusement moins glacial e ce

matin que la veille.
Les débats reprennent à l'article 26.
Nous donnons ci-dessous l'essentiel des articles

17 à 25 adoptés hier.
Pour ce qui concerne «la liste électorale, elle

«est déclarée close 24 heures avant l'ouverture du
scrutin et sous réserve de rectification d'erreurs
évide ntes.

Les articles 20 à 25 traitent des opérations du
scrutin. Nous jugeons superflu de nous étendre
sur cet objet et retenons notamment l' adoption
de l'artic le 28 qui . prévoit l'obligation d'introdui-
re le couloir d'Isolement.

L'alinéa y relatif dit d'ailleurs textuellement ce-
ci : « ... Les «Conseils communaux et bourgeoi-
siaux doivent établir dans la salle de vote un
couloir d'isolement où se trouveront des bulletins
à choix et par lequel l'électeur «doit se rendre à
l'urne. Toute distribution d'enveloppe en dehors
de la salle de vote est interdite ».

Notons aussi que la loi prescrit de se servir
pour les bulletins de vote de papier blanc non li-
gné.

l 'urne électorale
L'article 30, adopté sans .observation , précise

que Jes communes sont tenues de .«posséder une
u rne convenable. Avant l'élection, l'urne est ou-
verte afin de faire constater, en présence de
tous les membres du bureau , qu 'elle est vide ;
elle est «ensuite refermée à clef par le président
qui ne «l'ouvrira qu 'au moment du dépouillement.

Carte civique
A l'article 31 qui traite de la carte civiq ue, M.

DeHberg propose son introduction obligatoire
dians les communes de 2000 âmes et plus ; peur
ies communes de moins de 2000 âmes, le Con-
seil communal serait autorisé à introduire la car-
te civique ou carte d'électeur.

iMM. TroMlet, conseiller d'Eta t, et Perrig, rap-
porteu r, combattent cette proposition qui , au vo-
te, est refusée.

«Le texte de la commission, adopté, dit ceci :
« «Le Conseil communal est lautorisê à introduire

la carte civique ou d'électeur.
S'il est fait usage de cette faculté, le vote dans

ces communes ne peut avoir lieu que par la re-
mise de la carte «d'électeur entre les mains du
bureau.

A cet effet , le Conseil communal- fait délivrer
à chaque électeur figurant sur la liste électorale,
48 heures au moins avant le scrutin, une carte
d'électeur.

Si m électeur non muni de la .carte se présente
au scrutin et fait constater une erreur, le bureau
peut l'admettre au vote en insérant au procès-
verbal sa décision motivée. »

L'art icle 32 traite de l'ouverture du -scrutin le
samedi. 'Le «Conseil eomimunal peut décider cette
ouverture dès samedi à midi ; il doit en tout cas
Je faire si le «5me des électeurs le demande..

Ici, M. Delacoste propose qu on «revoie le texte
afin de prévoir le cas «des personnes qui sont oc-
cupées le samedi et le dimanche par des .«fonc-
tion s publiques. Il propose un amendement dans
ce sens, appuy é par M. DeHberg. On entend en-
core M. Meyer, et finalement, après explication s
de M. Troillet, on constate que tout le -monde -est
d'accord. L'article est adopté avec certaines mo-
difioa«tions d'ordre secondaire.

Le vote des militaires
ILes militaires peuvent voter à la place d'ar-

mes où ils sont en service. «Le Département mi-
litaire cantonal transmettra à J'autorité militaire
de ik place d'armes la liste des hommes en ser-
vice ayant le droit de vote, ainsi que, le cas
échéant, les bulletins de vote à eux destinés.

Les militaires i«solés peuvent faire parvenir leur
bulletin de vote au président de Ja commune par
l'intermédiaire du commandant d'école ou de
troupe ou du Directeur de l'Etablissement hospita-
lier.

Le vote des ivrognes !
L'article 36 prévoi t que l'accès de l'urne sera

refusé 'à tout électeur qui se présentera en état
d'ivresse manifeste.

«Article 37. — Le libre accès de la salle de vote
doit être assuré à l'électeur. Le stationnement
dans cette salle est interdit.

Article 38. — Toutes discussions entre élec-
teurs, toutes délibérations autres que celles du
bureau , toutes •distributions de «bulletins, toutes
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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 Industriel 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.

français. «Le mouleur en-
grais organique. Emploi :
1000 kg. à l'hectare. — De-
mandez prix et prospectus
à Alfred Dandairoaz, repré-
sentant, «Charrat.

B U L l_ D O G
à 20 et 40 et

lois- ûpis é si
36 février à 14 h. 3o, COURSE DE FOND , l5 km. (Challenge

Alpina et Grand Bazar)
27 l évrier à 11 h. et l3 h. 3o, DESCENTE ET SLALOM (Chal-

lenge du Ski Club)
27 février à i5 heures, SAUT

Service de cars : Monthey dép. samedi à i3 h. et 18 h.
» dimanche à 7 h. 3o et 12 h.

Retour dimanche i 19 h. 3o et 20 h. 3o
S'inscrire auprès du Ski-Club. Téléphone 67.43

opérations tendant à capter des suffrages sont
interdite s dans le bâtiment électoral.

Bulletins nuls ou blancs
Les bulletins nuls, blancs ou illisibles sont

compté s pou r établir le nombre des votants. Ils
ne sont pas pris en considération pour établir la
maj orité.

Sont nuls : a) les bulletins contenant des ex-
pressions injurieuses ; b) les bulletins établis au-
trement que sur du papier blanc non ligné.

Toute élection qui aura été reconnue entachée
de vénalité sera annulée. Sont entachées de vé-
nalité notamment les élections pour lesquelles les
candidats auront promis ou donné ou fait pro-
mettre ou donner par «d' autres une rétribution de
quel genre «que ce soit, ou qui se seraient per-
mis des menaces pour obtenir des suffrages.

«On adopte ensuite dans l'indifférence et sans
aucun fait saillant, les autres aticles du chapitre
I, lequel se termine par l'article 55. Et l'on passe
de cet article au Slme '(section 2) relatif aux

Elections communales et bourgeoisiales
Nous «en donnons l'essentiel.
Le Conseil «de la commune se compose de 3

«membres au moins et de 15 au plus. Si le «nom-
bre des non-bourgeois forme au moins la moitié
•de l'assemblée primaire, ou si le Conseil com-
munal est composé de la moitié de non-bourgeois,
l'assemblée des bourgeois a le droit de demander
la formation d'un Conseil bourgeo-isial. Les ar-
ticles de ce chapitre sont adoptés et traitent de
l'organisation du bureau pour les «élections préci-
tées ; des en-têtes de listes, des candidats, des
incompatibilités, des élections des juges, vice-ju-
ges, du Conseil .général, etc., etc.

A l'article 116 bis, M. Ed. Giroud. sans faire .de
¦proposition .formelle , rappelle au. Conseil d'Eta t
sia précédente intervention tendant à faire ccïn-
cider les élections judiciaires avec les élections
des conseillers, de sorte que le corps électoral me
serait dérangé qu'une fois tous les 4 ans pour
l'élection de ses magistrats. Cette suggestion est
très heureuse et ten d à l'apaisement des espr it s
ainsi qu'à la simplification des affaires commu-
nales. 1,1 en est pris bon ne note pour l'examen de
la loi en seconde lecture.

Soulignons aussi l'adoption d'un article 117 bis
spécifiant que les mandats de président et (le ju ge
de commune sont incomp atibles avec les fonc-
tions ou emplois dans les bureaux de l'Eta t.

«En fin de séance il est donné connaissance du
dépôt d'une
Motion de Rivaz pour la protection de nos sites

Cette motion, qui est signée par plus de 35 dé-
putés, appartenant «à tous les partis, a la teneur
suivante :

« Si l'on constate avec satisfaction que le va-
lais a marché à une allure rapide dans la voie
du progrès économique, on doit malheureusement
noter qu'il n'a pas su simultanément protéger
avec toute la vigilance nécessaire Je caractère et
la particulière beauté de nos sites.

Depuis quelques années surtout, des construc-
tions dites modernes enlaidissent et banalisent
toujours plus nos 'villages, et leur .enlèvent leur
charme particulier.

Ces -constructions altèren t dans l'âme de nos
populations "Le sentiment esthétique et de conser-
vation ,:du caractère national ,: elles nuisent ¦ en
«outre au •développement du tourisme.

Ne serait-il donc pas indiqué que le Conseil d'E-
tat prenne des mesures pour maintenir intact le
visage aimé de «la Patrie ?

Sans occasionner d'&s dépenses supplémentai-
res aux «constructeurs, ne serait-il pas possible
de leur .imposer le respect du style local o«u ré-
igional qui,est la condition première pour la con-
servation ou la restauration «de notre beauté ar-
chitectural© ? »

La «motion sera développée ultérieurement après
la durée du dépôt réglementaire.

Cet après-midi, mercredi, à 14 h. 30, séance de
relevée avec à l'ordre du jour : Décret sur l'as-
sainissement de la pla'ine «dans le Hau t-Vatais ;
subvention cantonale au proj et d'irrigation du
vignoble de la commune de Chamoson ; inter-
pellation Ruppen sur les dégâts des hanneton s ."
in terpellât ion Clavien sur les dégâts des lapins
de garenne...

Le oana.1 de dérivation de La Sarvaz est venu
en premier lieu.

Compte rendu détaillé dans le « .Nouvelliste »
de vendredi.

0 
Un conflit à Sion

Un petit «conflit d'ordre «économique vient d'é-
clater à Sion.

Les autorités avaient autorisé les marchande
de tabac de la place à laisser leurs magasins

II - taie aux enchèresPour toutes vos cultu-
res : vignes, asperges, frai-
ses, arbres «fruitiers, etc.,
utilisez Je

HIH E Pli

Abonnez-vous au ..NOUVELLISTE

Wsdmaran frères, Sion
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g. C / TOUJOURS BIEN RASE
3 8 I I  avec
B j n les bonnes lames

VACHES
o "S. Toute l'année, grand choix
u \x de génisses, vaches prêtes ou
Ct III fraîches vêlées, race de Con-

ches. F. Karlen , Café Natio-
nal, Brigue.

Grand magasin
avec dépendances et si pos-
sible
appartement
cherchés à St-Maurice pour
début 1939. — Offres à case
postale No i5, St-Maurice.

[OlFFEOR-iim
cherche place en Valais. Lo-
gé, nourr i, fr. 5o.— par mois.

Offres à MEINEL , Maupas
81, Lausanne.

À retenir ?
Fabriqua da Maubles

Magasins de Ventes
lentement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par aato-camion

ouverts un peu plus tard que l'heure fixée pour
la fermeture habituelle, à condition qu'ils re-
noncent à vendre des livres. Ds pouvaient éga-
lement ouvrir leurs .magasins un instant le di-
manche.

Or, ces .conditions n'ayant pas été observées,
le Conseil communal a décidé d'appliquer ri-
goureusement le règlement et de ne pas accor-
der de mesures de faveur.

Les marchands de tabac se déclarent prêts
à renoncer à la vente des livres, pour autant
«qu'on leur accorde le monopole de la vente des
cigarettes et des tabacs qui sont débitée ac-
tuellement aussi bien dans les calés que dans
les papeteries et les «épiceries. «Ile offrent même
de payer une patente.

Par ailleurs, toute une clientèle soutient
leurs revendications «et des listes de pétitions
ont été remises à la .commune.

Il faut -espérer que oe «conflit se liquidera à
l'amiable, par des concessions mutuelles. II y
va non seulement de l'intérêt des commerçants,
ima'is aussi de .celui du public.

La question des usines
de Martigny-Bourg

On nous prie d'insérer :
-.A la -lecture d'un article paru dans Ile « Confédé-

ré » de lundi 24 'j anvier dernier intitulé : « La «fin
d'Une longue quenelle», l'on pouirait croire que
seules les deux communes .ont travaillé pour la
défense des intérêts des agriculteurs, ce qui n 'est
pas le cas. Et pour Je- prouver, nous ne saurions
mieux .faire que relater l'historique de la question
¦eu reproduisant le rapport présenté par le prési-
dent du comité pour la défense des agriculteurs
lésés, M. Paul (Rouiller, à rassemblée du 31 octo-
bre 192% :

«Mesdames et Messieurs,
Au nom du Comité, j'ai l'honneur de vous sou-

haiter la bienvenue.
Je dois tout d'abord «remercier le représentant de

la commune de Martigny-iBourg, M. le présiden t
Couchepin, d'avoir bien voulu répondre à notre
invitation en nous honorant de sa présence en ce
moment. J'aurais bien aimé pouvoir adresser les
mêmes remerciements à M. I© conseiller d'Etat
Troillet ou à l 'un de ses représentants, ainsi qu'à
M. Mathey, président de Martigniy-Comhe, lesquels
ont reçu la même convocation personnelle que cel-
le adressée à M. Couchepin, mais, hélas ! ils bril-
len t auj ourd'hui par leur absence.

Je tiens avant tout à rassurer ies pouvoirs pu-
blics au sujet de notre attitude. Messieurs, malgré
les ennuis que nous causent les usines, nous res-
tons des pacifistes. Nous n'avon pas encore, songé
à marcher ni sur «Berne, ni sur Sion, ni sur; Ja^Gre-
nette , ni sur les usures. Nous voulons continuer de
défendre nos droits dans le calme et par des mo-
yens légaux, pensant bien .que les pouvoirs publics
continueront de s'intéresser à nous. Nous devons
être reconnaissants au «Conseil d'Etat d'avoir bien
voulu prendre la défense de nos intérêts. Nous de-
vons également des remerciements à la Municipali-
té de Martigny-Bourg d'avoir tout dernièremen t
fait des démarches pour nous auprès de l'Etat
concernant les domniages causés par la nouvelle
usine qui vient d'être mise en exploitation.

Nous savons qu 'une «commission de trois .mem-
bres s'est «rendue sur les lieux, il y a quelques
j ours, pour constater ces dégâts. Nous aimerions
bien, si la chose est po«ssi«ble en ce moment, qu 'on
.nous mette un peu au courant de la situation. «Nous
aimerions pouvoir aussi compter sur la bonne vo-
lonté des usines, mais le passé nous rend un peu
sceptiques 'à cet endroit.

En effet , Messieurs, iau début, quand les usines
ont commenoé à marcher, comme on dit, les re-
présentants de ces dernièreis ont essayé de con-
tester tous dommages causés aux cultures. Il a .fal-
lu «à oe moment nous remuer, manifester par des
assemblées d'intéressés pour que l'Etat se soit ému
•de notre situation.
, Et c'est alors que le Département d© l'agricultu-
re a commencé de nous envoyer des experts sur
les lieux, lesquels ont constaté que vraiment les
usures nous causaient des dommages. Et la res-
ponsabilité des usines fut enfin établie. C'a été
pour nous .en ce moment un soulagement Depuis
lors il y eut chaque an-née, sauf erreur, une ex-
pertise. Mais nous estimons .que les valeurs que
nous avons touchées jusqu'à présent sont bien peu
de chose en comparaison des dommages que nous
avons subis.

fi WuluHiFOIN
"ii.T™i:riar.ffi" i'»»" *"¦»«. »»««« *
Mathieu Chappot, Martigny- «»on. - S'adr. au Nouvelliste
Ville. Tél. 61.266. sous E. 1434.
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Loterie le la Sise Romande
Les billets sont en vente à

PUBUGITAS - 8101
Avenue de la Gare.
Envois contre remboursement

iEn ces temps de crise pour «l'agriculture et pour
la viticulture, nous aimerions pouvoir faire -et
l'arboriculture. Nous aimerions pouvoir traasfor-
mer en vergers les terrains que nous possédons
aux alentours des usines, pour la bonne raison
qu'As se trouvent à proximité 4e nos habitations.
Mais nous hésitons à le faire à «cause des g>az et
des fumées des usines.

Vous admettrez, Messieurs, que nous nous trou-
vons dans une situation pénible. Et «cependant nous
ne l'avons pas recherchée. Nos propriétés -exis-
taient bien avant la création des «usures. Et nous
lisons quelque part : la propriété est inviolable.
La nôtre Test-eÛe vraiment ?

Je termine en priant les «pouvoirs publics de
bien vouloir comprendre «notre situation et d'inter-
venir énergiquement auprès des usines pour que
nos 'intérêts soient sauvegardés.

«Nous metto«ns notre confiance en vous, sflrs ont
nous sommes de votre appui. »

P.-S. — Encore dernièrement ces pionniers de
la première heure n'ont pas hésité à consentir 1»
geste qu'on réclamait d'eux pour mettre fin, «une
fois pour toutes, espérons-le du moins, à cette re-
grettable «querelle qui n'avait, hélas ! que trop
duré. o——

Le Carnaval
de la Fédération des Sociétés valaisannes

à Genève
On nous écrit :
Samedi 12 courant, la; Fédération fêtait le Car-

naval à la Salle Gomimu«nalle de Platapalais. La
«participation à cette soirée fut dès le début des.
plus réjouissante et l'on peut même dire que ja-
mais un bal à la Salle Communale ne connut pa-
reill e aiffluence. Valaisans et amis, heureux de se
trouver réunis, se pressaient autour des tables où
un .fendant.du meilleur cru faisait fuser l'entrai! et
la gaîté , pendant que de nombreux couples se li-
vraient au plaisir de la danse, au son de <'éux
orchestres jouant alternativement les airs anciens
et modernes.

Vers 28 heures, le ,«rideau se leva sur un magni-
fique groupe de 25 Valaisannes portant allègrement
les costumes de nos vaillêes. Après une courté

^
in-

troduction de leur dévouée présidente, Mme Maire*-
Derivaz, elles chantèrent tour à tour la gloire des
vins et des produits du sol valaisan. Buts le grou-
pe très applaudi défila dans la salle pour se mê-
ler ensuite aux danseurs et le bal reprit de plus
belle jusqu'au niatini.

A iminuiit, la Fédération comprenant ies Sociétés
de «Secours Mutuels, de Bdemfaisiajnce, le «Cercle
X'IiII Etoiles, la Koiriona Valéjane et le Club Mon-
tenRosa recevait les sociétés amies.

M. le président «Genoud salua avec plaisir la
présence du président d'honneur de ,ta Fédération
des Sociétés confédérées de Genève, M. dé Werra,
et du président actuel, M. Jetzer.de l'Aargauer Ve-
r«ein, de M. le juge «rTinstructibn Livroh, des repré-
sentants du Gerde Fribourgeois, du Berner V«-
rein, de la Société Neuchâteloise, du Pro Tlcimo,
des corps de musique « 'La Sirène » et « Les Ca-
dets » et de la presse. Le jGercle de l*Ecusson
Vaudois s'était fait excuser.

M. Genoud «souhaita à tous une cordiale bien-
venue et les remercia de «leur présence à cette
«fêté, ill adressa' également ses. Chaleureux 'remer-
ciements à la' commissioin de fiête présidée par M.
F. «Schnyd'er .ainsi qu 'au- charmant groupe des «dlà-
imes coistumé<es.

M. Veuillez, nouveau président du Cercle XIM
Etoiles et Messieurs lés délégués p,rïf«ént ensuite la
parole. Ces derniers se déclarèrent heureux de se
retrouver au milieu des Valaisans et se. iélicltèf 6trt
du lien qui unit de plus en plus étroitement -les
sociétés confédérées de Genève.

-H> • ¦"
i - , . Action en iavfetir des «tnltivateiirt

de la montagne

En 1086, on a «entrepris une action dans \»
but de donner aux montagnarde dans la .gén*
la possibilité de se «procurer des «sem-en-ceaux
de «pommes de terre à .prix .réduit.

Quelque deux mille cultivateurs, ee répartie-
saut eur une «quarantaine de «communes, ont
profité dé cette aotiom. On . .a livré à ce mo-
ment-là, à prix réduit, environ 150,000 kg. de
semenoeaux sélectionnée.

Cette action eera renouvelée an 1938. iLw
administrations communalee intéressées (locali-
tés situéee à une altitude de 800 m. au moin»)
viennent de recevoir une 'circulaire dans ce but.

L'action demeure réservée aux familles né-
cessiteuses. Dane la règle, la açoairchandise «era
livrée «a moitié prix. La quantité est limitée . à



100 kg. «par ménage. Lorsque les raquêrante
méritent une aide toute spéciale, on pourra
fournir gratuitement une quantité allant de 25
«à 50 kg. par famille.

Les variétés admises sont : Ackersegeu, Vo-
«ran et Industrie.

Les C. F. F. transporteront cee «senieneeaux
gratuitement.

Lee consignes doivent être faites, jusqu'au
10 mars 1938, au plus tard, auprès des admi-
nistrations communales respectives. Pour béné-
ficier de cette action, les communes doivent
prendre à leur charge le tiers de la subvention,
la Confédération en supportant les deux tiers.

Station cantonale d'Horticulture.
o 

Incendie
Une maison appartenant à M. Meinrad Noti,

à Stalden, a été en partie détruite par un in-
«cendie. Les pompiers sont intervenus utilement
et 34 poules ont pu être sauvées. Les dégâts
ne sont .malheureusement pas assurés.

o 
Entre poids lourds

A Sierre, un camion appartenant aux hoirs
Imeech et conduit par M. Meinrad Pont, de
iSierre, eet entré en collision avec un train rou-
tier conduit par M. Maurice Remailler, entre-
preneur de transports à «Granges. «Les dégâts
aux .deux véhiculée sont importants.

L'accident est dû au fait que la route était
obstruée en partie par deux camions sur les-
quels on chargeait de la neige.

——o 
Cours «pour tailleurs

Un nouveau cours de «perfectionnement pour
tailleurs sur mesure (grandes pièces) commen-
cera le 14 mars prochain à l'Ecole professionnel-
le de l'Association suisse des maîtres tailleurs à
Zurichï La durée du cours est de six semaines.
Il constitue une occasion de perfectionnement
profeeeionnel pour les tailleurs pour messieurs
ayapt déjà une certaine routine dans la confec-
tion des grandes pièces et dont la formation
repose sur un apprentissage «en règle. Les tail-
leurs sur mesure en poesession du «certificat de
capacité et n'ayant pas dépassé 30 ans peu-
vent s'annoncer comme participants. ¦

«Les inscriptions doivent être envoyées immé-
diatement aitx offices cantonaux ou locaux de
travailv''" ' '"" "'" '" ." ''"," """' ''

Publicité touristique IW?'̂ *1̂  -
Un groupé d'agents 'de renseignements des

bureaux de voyages italiens' «est en, .ce moment
en Suisse pour visiter lee places çle eport^d'hl-
ver. Nos- hôtes, arriv«êé , à ,«Bri«gue? se len'dront
successivement à «Éermatt, 'iGorûergràt, Adelbo-
den, Berné. Ile assisteront au carnaval dé Lu-
cerne,. se rendront â/Engelberg-Trilbsee, Auder-
iinatt et Lugano d'où dk retourneront à Milan.
Ce voyage de huit Jours"a été .organisé; partie
service de¦ .publicité dés 'Chemine de fer .fédé-
raux avec la collàbbr«ation"''de leur " agence à
Rome, des cheïnihs de fer privés intéressée et
de la société du tourisme'. Le groupe sera ac-
compagné par le directeur du «bureau suisse du
tourisme à Milan. , . .. ' ' . .to

. . . .  ——o^—- ¦•¦ '¦ ' '": ""1

MARTIGNY. — Assemblée générale de la Socié-
té de Tir. — Les membres de la Société de Tir
de Martigny sont convoqués en assemblée, géné-
«ra«le, à l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville, pour le
lundi 28 février 1938, à 20 h. 30.

Ordre du «j our : 1. approbation du procès-ve«rbal
de la dernière assemblée ; 2. «rapport du président ;
3, comptes 1937 et budget 1938 ; 4. fixation des co-
tisations ; 5. programme de tir ; 6. Tenouvellement
du comité ; 7. divers. «Le Comité.o 

SALVAN. — («Comm.) — La Société de Jeunes-
se, conservatrice organise pour «le samedi 26 fé-
vrier, à 20 heures, au Café des Alpes, son sou-
per-choucroute «avec partie «récréative.

Les adhérents au parti y sont cordialement in-
vités. Ceux qui désirent y assister sont priés de
s'inscrire jusqu'à vendredi «soir auprès d'un mem-
bre du comité ou a«uprés du tenancier.

Le journal humoristique et la danse termineront
cette soirée qui s'annonce d'ores et déjà fréquen-
tée «et très divertissante.

SION. — A la Société sédunoise d'Agriculture.
— i(Oorr.) — La Société eédunoiee d'Agricultu-
re, qui a derrière elle un glorieux passé, s'en-
doimait depuis quelques années. Grâce à l'in-
tervention de quelques agriculteurs un comité
vieat d'être constitué pour la faire «sortir de sa
léthargie, étudier sa réorganisation et ea fusion
éventuelle avec l'autre société d'agriculture. Ce
comité, présidé par le député Clavien, est com-
posé de MM. .François de Kalbermatten, vice-
président de l'Association agricole, André de Ri-
vaz, Henmann Roten, vigneron, et Jacques de
Riedmatten.

o 
SION. — Cours de taille. — (Comm.) — La So-

ciété sédunoise d'Agriculture organise un cours
de taille de la vigne.

Les personnes qui comptent suivre ce cours,, qui
sera donné par des maîtres-vignerons diplômés,
voudront bien s'inscrire auprès de M. Hermann «Ro-
ten, directeur du cours, à Sion.

Finance d'inscription : fr. 1.50.
«Les participants au cours devront se trouver

lund i matin, 28 février, à 8 heures, devant «'.e Ca-
fé de la Glacière.

La durée du cours est de trois j ours.
Section de viticulture.

En «manipulant un flobert
ROLLE, 23 février. (Ag.) — M. Edouard

Seherier, instituteur, 31 ans, en manipulant un
«flobert chargé s'est tiré par inadvertance un
¦coup dans le ventre, ce qui «entraîna la mort.

| Service télégraphique
| et téléphonique

H'AutouCdu départ de|M. Eden
LONDRES, 23 février. '(Havas.) — On ap-

prend que M. Eden parlera devant lee électeurs
vendredi pour leur exposer les motifs de sa
démission. Il soulignera que cette démission n'a
pas été motivée par des raisons de santé. Il
fera également ressortir qu'elle ne saurait au-
cunement être considérée comme constituant un
problème d'une importance secondaire dans la
politique actuelle.

LONDRES, 23 février. (Havas.) — La décla-
ration de M. Chamberlain relative aux limites
de l'action de la S. d. iN. a causé une certaine
sensation dans les milieux britanniques intéres-
sés à la S. d. N. Lord Ceci! «interrogé s'est con-
tenté de dire : « c'est une déclaration fort gra-
ve ». D'autre part, la section anglaisé du ras-
semblement universel pour la paix a fait appel
à ses organisations affiliées comptant 10 mil-
lions d'adhérents, pour les inviter «à., protester
énerglquement contre lee circonstances qui ont
provoqué la démission de M, %Kerï ettoJxiger
que les négociations avec l'Italie ne soient'pas
ouvertes avant que , l'on ,ait reçu, des preuves
évidentes de ea bonne foi'.';, *

, ROME, 23 février. — Lord Pert, ambassa-
deur d'Angleterre a quitté Rome pour Londres.

o 

Navires retenus
MOSCOU, 23 février. (Tass.) — On mande

de Vladivostock que le navire-marchand so-
viétique « Kaufcnetakstroy », transportant le
«courrier pour Vladivostook a mouillé au port
japonais d'Hakodate pour prendre dn charbon.
A bord se trouvent 35 membres d'équipage et
37 passagers. La police maritime japonaise a
retenu le bateau et a effectué une perquisition,
malgré les protestations du capitaine et du con-
çu! soviétique. Le bateau est toujours retenu et
les autorités japonaises ont refusé de laiiseer
monter le consul «soviétique à 'bord, prétextant
qu'une instruction eet en cours.

«iSÇAMGHAI, 23 février. (Reuter.) —; Le por-
te-parole japonais a reconnu aujourd'hui que
les autorités navales japonaises ont saisi et dé-
tenu , le vapeur- «grec « Anovathi ». Il affirme
qu'il ' s'agit d'un vaisseau chinois « illégalement
transféré » sous le pavillon «grec.

Une S.d.N. américaine ?
":. «N'E^YORIK:, ,23 février. (Havas.) --- On
niante de Giudad Tnijillo au « New York Tr-
imes » que M. Ortega Frier, ministre de la Ré-
publique dominicaine, a annoncé que son gou-
vernement proposerait la création' d'une S; d.
N. «américaine au cours d'une réunion de la
Pahamérican Union qui se tiendra le 1er mars.
M. Frier a déclaré qu'il a reçu des encourage-
ments de plusieurs républicaine et a ajouté
qu'une alliance militaire est «mentionnée.

-o

**& Trois enfants asphyxiés
PIRCVENS, 23 février. (Havas.) — Un ouvrier

agricole nommé Papaituik, de nationalité polo-
naise, rentrant chez lui, constata un commen-
cement d'incendie dans son logement. Trois en-
fants âgés de 5, 4 et 3 ans que l'on découvrit
gisant inanimés furent transportés à l'hôpital.
Ils ont succombé à une asphyxie déterminée

«par l'incendie.
o

Tempête j de MPf e
LE CAIRE, 23 ^yii|r!^;iJf. ĵf~

"̂ n|î|^lente tempête de sable s'est abattue. .. sur,, ' la
Baese-Egypte «mardi après-midi et dans la soi-
rée. Dans lee grandee agglomérations les toits
étaient recouverte de sable et en province un
millier d'habitations se sont écroulées. On
compte jusqu'ici quinze morts. Plusieurs vil-
lages ont . été incendiée. La tempête paralyse
complètement le trafic dane le canal de Suez
et le port d'Alexandrie.

o 

Les ailes brisées
HAMBOURG, 23 février. (D. N. B.) — Un

avion de tourisme a fait une chute dans le port
de Hambourg. See deux occupants ee sont no-
yés. L'accident est attribué au brouillard.

LONDRES, 23 février. (Havae.) — Un avion
militaire s'est abattu mardi aprèe-midi à Lewes,
dans le Sussex. Le pilote a été tué. Cet acci-
dent est le dix-neuvième qui ait été enregis-
tré depuis le début de l'année.

o 
Une affaire classée

GENEVE, 23 février. (Ag.) — Lee plaintes
déposées contre quatre anciens directeurs de
la Banque populaire genevoise poursuivis pour
abus de confiance ayant été retirées à la suite
d'un dernier versement de 15 mille francs, l'af-
faire est désormais close. .- ¦ -~— ¦«—«- ->*¦¦¦ .

La cinquième Conférence balkani que
BELGRADE, 23 février. (Havas.) — Daprès

« Politika » le programme de la cinquième con-
férence «balkanique qui s'ouvrira à Ankara le
25 février comprendra les points suivants :

1. 'Les relations entre les puissances en Mé-
diterranée qui ne sont pas liquidées en raison
de la question encore ouverte de la reconnais-
sance de l'Empire italien.

2. La situation en Espagne où les Etats bal-
kaniques ont leurs représentants en Espagne
républicaine et n'en «ont pas en Espagne insur-
gée-

3. Les relations futures des Etats balkan i-
ques aveo la S. d. N. Des indications à ce su-
jet peuvent être trouvées dans lee déclarations
faites à la dernière session du conseil par M.
¦Mioesco au nom de la «Petite-Entente. Les Etats
balkanique^ eont obligée de ten ir com.pte de
deux faits, d'abord que la S. d. N. n'a pu ni
empêcher les conflits ni imposer des solutions
•oo^farmeg au pacte et .ensuite que quatre gran-
des' puteeanees sept aujourd'hui en dehors de la
S.'.d. N.,' enfin que d'autres petits Etats ont
adopté une attitude de.réserves envers la S.
d. N.

4. Enfin lee derniers événements politiques
en Europe centrale.

o 

Un déjeuner en l'honneur
de M. Dunant

PARIS, 23 février. (Havas.) — M. Yvon
'Delbas, ministre des affaires étrangères, a of-
fert au Quai d'Orsay un déjeuner en l'honneur
de M. Dunant, ministre de «Suisse à Parie, qui
quitte son poste occupé par lui depuis vingt
ans.

A côté du personnel de la légation suisse de
nombreuses personnalités françaises assistaient
à ce déjeuner, notamment MM. Gges Bonnet, mi-
nistre d'Etat, Hri Béranger, président de la
Commission des affaires étrangères du • Sénat
et René Massigli, directeur des affaires politi-
ques et commerciales du Quai d'Oreay.

—:—°—-
Crédits supplémentaires

LONDRES, 23 février. — On annonce . que
le gouvernement demandera à la Chambre des
Communes de voter des crédits supplémentai-
res s'élevant à 19 millions 592,490 livras ster-
ling. Un total de 360 mille livres sera consacré
au service de radiodiffusion , 229,450 à l'agri-
culture et 900 mille au post-office.

La rép onse de Salaman que
LONDRES, 23 février. — M. N. Chamberlain

a répondu affirmativement mercredi après-midi
à la Chambre des Communes au dépu té tra-
vailliste lieutenant-oommander «Fletcber qui lui
demandait si lee autorités de Salamanque
avaient répondu à la note de protestation bri-
tannique contre les attaques de navires anglais .
Une coimmunication dont les termes ne peuvent
être considérés comme satisfaisants au gouver-
nement anglais a déclaré M. Chamberlain eet
parvenue.

«La réponse que nous ferons est actuellement
à l'étude et je préfère ne pas faire de déclara-
tion pendant que cette réponse n'aura pas été
adressée à l'administration du général Franio.

o 
«Le nouveau Grand Conseil de Bâle-Ville

BALE, 23 février. (Ag.) —- Selon les calculs
définitifs,' la répartition., des «sièges au nouveau
Grand .Conseil ,de Bâle-Ville sera la suivante :
radicaux. 21 (jusqu'ici 22), libéraux 17 (16), so.
cî l̂îètee 51 (46), communistes 15 (16), parti po-
pulaire-évangélique 1 (3), ligue de l'économie
franche 0 (3), ligue nationale des indépendants
5 (0), parti populaire-catholique 14 (13) et par-
ti populaire-national 6 (11).

Les partis de gauche auront donc la. majori-
té, les socialistee et communistes détenant main -
tenant 66 sièges eur 130 (jusqu 'ici 62) "-outre
58 aux «bourgeois (62).

... et le scrutin de ballottage
BALE, 23 février. (Ag.) — Le Comité du

groupe du Grand Conseil du parti populaire-
national a décidé de «maintenir la candidature
de M. Gerster pour le second tour des élections
gouvernementales.

o—
Le mitron incendiaire

ROMANSHORN, 23 février. (Ag.) — Le gar-
çon boulanger Frehner, a volontairement allu-
mé 14 Incendies depuis le mois d'octobre der-
nier. Il a déclaré qu'il éprouvai t un grand plai-
sir à voir lee pompiers arriver avec « tant d'al-
lure » et travailler « si énerglquement » à l'ex-
tinction dee flammes.

o 
Le nouveau ministre de Bulgarie à Berne
SOFIA, 23 février. (Ag. bulgare.) — Le gou-

vernement suisse a accordé eon agrément à la
nosmatàon-ée-M. -Karadjov, ministre de Bulga-

rie à Berlin au poète de minietre de Bulgarie
& Berne. M. Karadjov sera également délégué
permanent de la Bulgarie auprès de la S. d. N.

Le gouvernement allemand a également don-
né eon agrément à la nomination au poste de
Berlin de M. Draganov actuellement ministre
de Bulgarie à Vienne.

Chronique sportive
Gymnastique préparatoire

Le cours de cadres décentralisé qui vient d'e-
voir lieu, a réuni , ù «Brigue, 65 moniteurs repré-
sentant 52 sections et , à Sion, 74 moniteurs «repré-
sentant 58 sections. Ce cours a donc été suivi par
139 moniteurs, parmi lesquels on pouvait compter
45 instituteurs. On doit cette forte participation ,
notamment en ce qui concerne le personnel ensei-
gnant , â d 'heureuse intervention du W parte ment
de l'Instruction publique qui fait en ce moment un
très grand effort en faveur de :1a gymnastique sco-
laire et post-«sco!a:re. Il sied d'en remercier ici
M. le conseiller d'Etat Pitteloud dont l'appui est
— comme on Je voit — extrêmement précieux aux
•dirigeants de la gymnastique en Valais.

La direction de ce cours était assurée, pour la
partie allemande du canton, par M. G. Reichmuth,
«président du C. T. de l'Association valai^nn e de
gymnastique , et pour la partie française, par M.
Ch. «Bertrand , maître de gymnastique, à Monthey.
Ces deux directeurs ont dû mobiliser neuf Instruc-
teurs pour les seconder dans leur tâche. A Sion,
vu l'exiguïté du «local de gymnastique, il fallut, peur
exécuter une partie du p rogramme, avoir recours
au manège, obhgeamment mis à la disposition du
cours par M. le capitaine Lorétan, président de -la
«Société des of f iciers.

Les questions administratives furent «traitées par
«MM. Rentsch, secrétaire-caissier et Auguste
Schmid, «membre du comité cantonal pour l'ensei-
gnement de la gymnastique préparatoire. Cette tâ-
che n'est pas la moins ardue , étant donné que le
Commissariat «central des guerres — qui vérifie
annuellement la comptab ilité des cours d'instruc-
tion préparatoire — examine avec minutie toutes
les pièces comptables qui lui sont présentées. Lors
de la clôture du cours, M. P. Morand, présiden t
du C. C. pour «TE. C P., se félicita des progrès
enregistrés da«ns le domuiine de la gymnastique
post-scolaire, puis il résuma les buts de cet en-
seignement et engagea les participants à vouer à
«la forma t ion de leurs élèves tous les soins qu 'exi-
ge cette instruction.

Sansiilistes, à l'écoute jj
Jeudi , 2e 24 février , 'à 19 h. 20, M. Bertrand

Grandj ean , maître de gymnastique, à Neuchâtel ,
parlera au studio de Lausanne « des pupiK&s de la
Société fédérale de gymnastique et de la gymnas-
tique scolaire ». ¦ ; ; v, •" • '•*- ¦- " i*
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¦¦" Les concours de ski _de Morgins

Samedi et dimanche se dérouleront à «Morgins
lés concours de ski qui avaient été renvoyés en
«j ainviéh Le samedi ,26 à 14 «h." '30 se courra le chal-
lenge Alpinà et Grand Bazar Shaudanimer, sur
un parcours de 15 km. environ. «De fortes équipes
de (Haute-Savoie et de notre région se, sont déjà
annoncées qui nous font augurer une lutte ewit
merci. Notons «la participation de Pépotex, le
champion de France militaire 1937.

. Le dimanche 27 se .courront la descente et le
slalom pont le challenge dù^ Ski-Club, là aussi
les meilleurs spécialistes régionaux, dont la vail-
lante .équipe imontheysanné, se meSu-eront.

Un concours de saut permettra également de
constater les progrès réalisés cette lannée dans ce
genre de compétition.

Un service de cars .(départ du Café de la Paix,
à Monthey) sera organisé 'à 'un prix très modéré,
s'inscrire auprès du Ski-Club, téléph. 6743 à Mor-
gins. Le Ski-Glub avec l'aide des hôteliers et com-
merçants se prépare à bien recevoir coureurs et
spectateurs. Des rabais j usqu'à 50 % ont été con-
sentis par Jes hôtel iers pour les coureurs.

La course de descente se fera sur une nouvelle
piste qui donnera satisfaction aux plus difficiles.

U y aura du beau sport à «Morgins, samedi et ci-
manche.

RADIO-PROGRAMME 1
Jeudi 24 février

Sottens. — 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Dis-
ques. 13 h. 25 Mélodies de Schubert . 17 h. Emis-
sion commune. 17 h. 35 Trio de Beethoven. 18 h.
L'éducation de la volonté chez les petits en-
fants. 18 h. 20 Prélude de Bach. 18 h. 35 Mélo-
dies. 19 h. «R adio-causeries. 19 h. 30 Intermède.
19 h. 50 Informations. 20 h. 'Les écrivains suisses
romands. 20 h. 30 Pièces romantiques. 21 h. Soi-
rée de chansons. 22 h. Musique variée. 22 h. ?0
Musique de danse.

Madame Veuve Edouard MARTENET-DUBOS-
SON, à Troistorrent s ;

Monsieur et Madame Joseph MARTENET-
SCHURM4NN et leur fil le Simone, à Trois-
torrents ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard Martenet
survenue dan s sa 59ème année, après une longue
maladie chrétiennement supportée , et muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissemen t aura lie u à Troistorrents
j eudi 24 .février 1938, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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La famille de Monsieur Jules RICHARD, à
Mex, remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, et tout spé-
cialement Ja Société de Chant l'« Avenir ».




