
Guelfes ou Gibelins
Obéissant à une «curiosité incontestable-

ment malsaine. Je correspondant bernois au
journal La Suisse a voulu consulter «les ar-
chives sur les sympathies et les antipathies
des «partis politiques vis-à-vis de cette har-
celante question de l'élection des conseillers
fédéraux par le peuple que Jes socialistes
viennent de reprendre pour ac venger du
récent échec de M. Kilœti.

Ses découvertes sont tout à la fois amu-
santes et suggestives.

Notre confrère nous apprend que libéraux
et conservateurs ont été, tour à tour et sui-
vant les événements, les partisans et les ad-
versaires de ce mode de nomination

Déjà , lors de «l'élaboration de la Constitu-
tion de 1848, Je grand Jarmes-Fazy, copié par
Moïse Vautier , en 1865, et par le fameux
Carteret, en 1872 — tous des Genevois —
se faisait Je défenseur acharné de cette ex-
tension du suffrage universel.

M. Motta lui-même aurait commencé par
ïà sa brllante carrière législative.

Que conclure de ces avatars politiques ?
Tout simplement que les partis poJiliques

son! Guelfes ou Gibelins selon qu 'ils appar-
tiennent à la majorité gouvernementale ou
à d'Opposition.

Si le Parti socialiste était arrivé, à d'Assem-
blée fédérale, à faire élire M. Klœti, l'init ia-
tive n'aurait certainement pas vu le jour.
Vaincu , il monte sur ce cheval de bataille
dont Jes brides seront tenues par les Lignes
Directrices, si mous nous en référons à la
résolution du Comité centraJ qui vient de
tenir ses grandes assises ù Benne.

Le désir d'être quelque chose dans la Con-
fédération, de pénétrer sous Jes arcades du
Pouvoir , si atfcrayainites à Berne où elles sont
nombreuses, a toujours hypnotisé les partis
d'Opposition .

Nous restons l'adversaire réfléchi et con-
va incu de l'élection des membres du Conseil
fédéral par le peuple.

Nous demandons à ses partisans, s'il
en existe encore à Droite, comment un suf-
frage un iversel, soit directement soit indi-
rectement, pourrait être à môme de juger
des capacités, du savoir-faire et des talents
de candidats dont il entend, tirés souvent,
parler pour la première fois ?

C'est un argument de poids.
Il en est d'autres.
Irait-on au p lus digne, au plus prêt ou au

plus populaire, ce qui n'implique nullement
les talents nécessaires a la fonction ?

Deux sortes de talents ont toujours été
et seront toujours «aux prises dans les scru-
tins électoraux : celui qui débrouille et ce-
lui qui embrouille.

Il y a le talent d'obscurcir les faits les
plus évidents, de jeter de la poudre aux yeux
par des promesses alléchantes, de troubler
les consciences civiques en excitant les pas-
sions, d'altérer le bom sens du peuple jusqu 'à
lui fa i re prendre des vessies pour des lan-
ternes.

C'est cependant ce talent-la qui fait les
tribuns, les orateurs de réunions publiques
et ies grands avocats.

Mais fait-il les hommes d'Eta t ?
C'est une autre chanson.
Ceux qui ont fait la gloire de la Suisse

ont plutôt brillé par des talents intérieurs
que par des talents extérieurs, par le juge-
ment , par le bon sens, que par ce Champa-
gne mousseux qui coule à pleins bords cl
don t il ne reste rien.

Un Conseil fédéral , nommé par le peuple,
nous donnerait un gouvernement central qui

serait le prisonnier des grarnds cantons pour
ne «pas aller plus loin.

Nous allions jusqu 'aux dernières limites de
la logique — «car il le faut si l'on entend
être conséquent avec soi-«même — nous al-
lons jusqu 'à dire que si les élections fait es
par l'Assemblée fédérale sont loin de nous
donner toujours «satisfaction, «pourtant nous
n'éprouvons pas Je besoin de sacrifier les
bienfait s d'un système qui a fait la force de
notre démocratie, aux aléas remplis d'em-
bûches de nominoitions faites par un suffra -
ge universel peu préparé, mal renseigné et
soumis au souffle délétère des surenchères.

La défense de l'ordre, de l'autorité , des
forces nationales ne permet pas à des con-
servateurs de se grouper autour d' une ini-
tiative qui «a le parti socialiste pour père et
les Lignes directrices pour marraines.

Qu 'on le veuille ou non , c est au nom de
la révolution sociale que l'on demande au-
jourd 'hui d'élection du Conseil fédéral par
le peuple.

Arrière ce ballon de Front Populaire !
Arrière ce trouble-paix nationale !
Nous 1e «répétons, pour la dixième fois,

nous ne som«mes pas un «adversaire intran-
sigeant d'un ministère de concorde, d'union
et de restauration qu 'appellent de leurs
vœux tous les braves gens.

Mais nous attendons des gages,
Ch. Saint-Maurice.

Buvons-nous le pur jus
de iajilîe?

'Buvons-nous du bon Haut en Suisse ?
On peut 'répandre catégoriquement o«ui.
Grâce à une loi sur la police des denrées cili-

«me«nitaires , à une surveillance stricte, à des «ana-
lyses serrées, à des vérificati ons nombreuses, les
famPlies peuvent être tranquilles sous ce rapport .

Mais , obj ecte-t-on, de temps à autre , «on ap-
prend qu 'une amende «a été infllisée à un proprié-
taire pour addition d'eau o«u pour imp ureté.

C'est exaat. Mais est-ce que cette amende ne
prouve pas précisément l'exercice «d' une surveil-
lance inint errompue ?

Puis il ne faont «toujours conclure à la malveil -
lance.

Voici une histoire authenttqiue.
Un ou'jtivaiteiur-fermier fut , un j our, poursuivi

pour avoir fourni du la it dont la «teneur en eau
dépassait la permission. U jura ses «grands dieux
que lia fon ta in e de ses prés n 'entrait po«ur rien
d«:ns Ja confection de son lait , mais on refusa de
l'écouter. Devant He «tribunal où il fut traduit , com-
me un. malifaiteur , il offri t «une expérience. On
enfermerait ses vaches à def ©t «un gardien se-
rait nommé. Des valets dûirnewt assermentés sous
l'œil d' un huissier, «trairaient les bêtes et le pro-
duit serait livré à l'analyse avec .toutes les pré -
cautions les plus minutieuses, pour écarter l'ombre
de la fraude.

Et le «résultat fuit conaiuanit et tout en faveur du
fermier : ses vaches donnaient plus «d'eau que de
lait J...

Bt, chaque fo is que , dans cette région, i! y «a
poursuite , l'avocat du défendeur ne man que jamais
de produire ce précédent. IJ y a des vaches qui
ne comprennent pas leur devoir.

Néanmoins, on conçoit que c'était une excep-
tion : «les vaches du fermier étaient des vaches
hollandaises qui ont, parait-il , l'habitud e de boire
un coup de trop.

Alors, comment poursuivre ? On risquerait de
se retrouver devant des vaches hollandaises.

Quoiq u 'il en soit , ce sont Jà des exceptions.
En ville comme a Ja o-mpagne , en Sursse, i»n
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«boit du lait nature1!, du bon lait, du vra i j us de
vache, quoi !

Si l'on gravit Ha montagne, le lait n'est que plus
gras et meilleur.

C'est ce que font Jes citadins qui montent pour
boire «du lait chu«ud de Ja vache, pour manger de
la orème, du beurre, du fromage qui a le goût
de Là-Haut , comme disait Edouard Rod.

Le paysan se montre parfois désolé de n 'avoir
à vous offrir que du lait éorémé. Il regrette que
vous ne soyez «pas venu une heure plus tôt. Le àait
éorémé est uniq«ueiment Jà-thaut destiné aux veaux
et aux porcs.

Mais les «méchantes langues assurent qu 'il est
aussi bon «que le lait pur de la vilîle.

Heureux ceux QUI ont eniendu
le son d'une âme

—f>-

A quoi tient l'orientation d'une destinée ?
Aux livres ?

.Oui..., les Livres, li «c© qu 'on a lu.
Mais lee hormrmrss !
Quand vient T'heurre du souvenir et que der-

rière noue lee étapes déjà s'allongent, si notre
vie a été de quelque utilité, interrogeons-nous.
H est bien rare qu 'un nom ne «monte pas de
nos cœurs «à nos lèiwres . ipour émouvoir notre re-
connaissance. Sous noe regarde fixée vers ees
lointaine, maintenant envahis par la brume du
soir, l'image évoquée ee iprèciee.

Un homme paraît.
Fut-il le eage qui noue transmit son «expé-

rience «ou l'enthousiaste qui donna l'impulsion
à noe forces naissantes ipour lee jeter dane l'ac-
tion ; fut-il l'éveilleur d'idées, animateur de
notre intelligence ; noue apprit-il la nobl esse
de «caractère ou la générosité du dévouement, ?

Qu'importe !
Parce qu'en M, suivant le joli mot du P. Ser-

'bilLangee, noue avons entendu « le son d'une
âme », notre existence s'est décidée.

Nous avons reçu de lui notre vocation .
¦Combien ne doivent «d'être ce qu 'ils ont été

qu'à de tellee rencontrée ?
Il est des paroles «ou dee œuvres, des actes

«ou dee exemples qui eont oréateurre.
— Ert moi aussi, je su:s peinw e ! écriait le

Corrrège à La contemplation des toiles de An-
dréa.

C'«eet qu 'en «effet noue portons e.n «noue des
énergies latentes et des vertus qui sommeillant.
Elles ont besoin de l'étincelle qui enflamme et
provoque le mouvement.

Heureux «ceux qui ont entendu ainsi le son d'u-
ne âme.

¦N' est-ce pas trop souvent notre faute si nous
ne l'entendons pae ?

Avoue-nous d'abord lo déeïr de l'entendre ?
Irritante question, peut-être, ei elle eet posée

à la vingtième année : n'est-ce pae l'âge où,
dans un désir passionné d'indépendance, on pro-
teste qu 'on rreete libre de toute influence exté-
rieure. ;.

Quelle présomption !
Aimons la . société des grandes âmee. :_,
L'appel que nous percevons à leur appro-

che entraîne vers lee eomimets.
Laissons-nous gagner au magnétisme de leur

noblesse.
¦Surtout, surtout, sachons les découvrir et proi

fiterr de leur fréqu entation.
Que de pages à écrire sur lee valeurs mécon-

nues et inemployées 1
Sans do«uto elles ont un pouvoir propre de

rayonnement et noue illuminent même malgré
nous. Mais avec une volonté mieux avisée noue
devrions multiplier nos gains.

Lee années en passant ne feront qu 'aviver li-e
regrets de notre ignorance ou de nos négligen-
ces.

Puisse la jeunesse ne jamais se lasser dans
sa recherche des hommes de cœur, de savoir ou
de caractère.

Et les ayant rencontrés qu 'elle tienne see
sens en éveil et comme perpétuellement aux
aguets.

Des trésors s'offrent à elle qui enrichiront
peut-être toute sa vie. C'est folie de ne pas les
saisir.

Elites du passé dont les biographies apportent
jusqu 'à nous le magnifique et réconf ortant exem-
ple... Elites du présent, maîtres ou camarades
plus près de noe difficultés, de noe peines, de
nos désirs... le temps et l'espace nous son t ou-
verte.

Comme je souhaite à la jeunesse, à l'âge dee
enthousiasmes faciles et des influencée déci-
sives d'entendre, au moine une foie, le son d'u-
ne âme !

Seulement, dane le mond e, il y a «tant de
bruits qu 'ils risquent de l'étouffer.

H faut un effort pour prêter l'oreille.

Les Evénements 
inconséquences parlementaires

La cnam&re française rfieiil
uice-nresident on communiste

La rentrée dee Chambres françaises a été
marquée, comme on s'y attendait, par une ba-
taille sévère autour des fauteuils de vice-pré-
sidents au Palais-Bourbon. M. Edouard- Herriot,
qui se présentait sans concurrent à la ¦.prési-
dence, a été réélu par 421 voix, «c'est-à-dire à
une majorité supérieure de 3 voix à celle qu'il
recueillit l'an passé.

Trois vioe-présidente, MM. Duoos, (radical-so-
cialiste, Paulin et M«orin, socialistes, ont été
maintenus à leur poste. M. Louis Buyat, de l'Al-
liance républicaine de gauche, figure comme
nouvel élu.

Deux sièges de vice-pméeident restaient Jonc
à pourvoir. M. Jacques Duclos, communiste, vi-
ce-présid ent sortan t, déjà mis en ballottage l'an
passé, aurait pu et dû «cette année être dé«fini-
tivement écanté de la vice-présidence. Bien qu'il
ne lui imanquât que 8 voix à peine pour être
réélu, on estimait «dans lee couloirs de la Cliam-
bre qu 'il avait recueilli là un «maximum de suf-
frages. Bien au contraire, disait->on, ses concur-
rente directs, MM. Lebret, de l'U. S. R., ot Can-
daee, de la gauche radicale, ne pouvaient que
voir augmenter le nombre de leurs suffrages.
Ainsi l'un d'eux aurait pu ©t dû passer devant
le candidat communiste. C'est ce que souhai-
taient, il est certain , bien des pariementain» et
de ceux mêmes qui étaient contrainte par dis-
cipline de groupe à voter pourr M. Duclos : pour
préciser nombre de socialistes.

Cependant, la Chambre ayant décidé en fin
de soirée de procéder immédiatement à nn se-
cond tour de scrutin, dans les couloirs, on es-
timait que les chances du candidat communiste
s'en trouvaient accrues.

Bt, de fait , à ce second tour, M. Ducloe a été
réélu viee-priéeident par 246 voix. Le sixième
vieeHpréeident sera élu ce jeudi...

Il semble que le Parlement se fait un plai-
sir d'obscurcir par see inconséquences i't sas.;,
inconsciences lee plus belles renaissants 'natio-
nales... Quel hommage à M. Daladier, grand
pourfendeur du communisme et redresseur de
l'impériale fiente française ! ! I

Nouvelles étrangères -~j

L'arrêt â Paris des ministres anglais
Une foul e enthous iaste les ayant acclamée à

la gare du N ord, à Paris, M. Chamberlain et
lord Halifax sont arrivés hier soir à 17 h. 55,
au Quai d'Orsay.

Après un thé, les conversations politiques int
aussitôt commencé.

Celles-ci ont permis de confirmer pleineraint
l'identité géuérale de vues établie précédemment
entre les gouvernements français et britanni-
que.

Du côté français, on a très ferm emen t répété
ce qui avait déjà été déclaré par la voie di-
plomatique , à savoir que la France n'a aucune
intention de céder en quoi que ce soit à la
pression qu 'on a essayé d'exercer sur elle par
une campagn e de presse qui , pourr le fond et la
forme , n'a guère eu de précédent.

M. Daladier a particulièrement insisté sur ea
volonté de s'opposer à tourt projet d'une con-
férence à trois ou à quatre.

On a parlé ausei de l'affaire d'Espagne, qui
sans doute .sera l'objet de discussions prolon-
gées au cours des entretiens de Rome. Pourr fi-
nir, il est permis de noter sans craindre de (•&
tromper que M. Chamberla in et lord Halifax ont
promis à leurs initerlocuteure français de lee te-
nir exactement au courant de ce qiri se sera dit
à Rome.

M. Chamberlain et lord Halifax ont quitté



immédiatement le Quai d'Orsay ponr là-gare de
Lyon. Les ministres sont partis à 20 heures et
demie".par' d'express de; Rome, y  _ _ _ Y X ' .

Tant «re'iang o^ 'pamrjôure du «quai ;à"Orsay"à
la ̂ garre/'lls deta Hrjrmirnes' d'I^t firent saluée
paj"rla- foula, éurrtoùt massée; place'fàav'lk . Coa-
crMe, 'place St̂ Miche! et le _ long rjés^qûals. j

'rSurr ïeH^Btai 'de la gare se trouivaiit'M.' Gnàri-
giiâ̂  ambassadeur d'Italie à Paris. Pendant cinq
minutes, M. Daladier-s'est entretenu avec MM.
dhamberlain et Guariglia, tandie que lord Ha-
lifax 'conversait cOidialemeait'à '̂éç M. Bonnet.
Puis les deux ministres britanniques gagnèrent
réur ^agorr cependant que M. DalidieT disait,
s'aidireesamt à M. Chamberlain : «J Merci , merci
beaucoup ! »

.. .. La pénurie dru calé en Ailëniàgne .
"iPottr «la première foie, la presse aliermamide' fait

allusion à la pénurie de «café qui se fait sentir
depuie*quelque tempe dans le Ttèich. EUe' tente
d'en expliquer l'origine et essaie de rassurer les
eoneomimâiteuirê* qui ont été ' quelque peu eiirprie
par «lee récentes mesures «limitant à 125 graui-
mejs la «quantité.de «café délivrée à «chaque ache-
teur et restreignant le 'grillage du .café vent aux
trois qualité de la «quantité normale.

I «La consommation, note la « Bcersen Zeitung
am Mittag >, s'est accrue, de, 50 %_ depuis 1033,
tant ̂  

iayàrn?i_3'p̂  ]>f>rivbif' d'a-
chat dee masses allemandes que de l'agrandis-
sement dru (territoire du Reioh, Mais ce sont sans
nul dc&:"rÉê 'o!^cu(litfe6 qui ee' idnt; élevées
dane les1 échangée ,éçcmorxiriqu^;étnitffe, rA1Iema-
gme et *lê $è8!ijndé iîoirr'ié: 'fp^&clpy;^ou^fcseuT
du Reicli en café, qui sont la cause détenminau-
te,'de':, l# ]pénurriëvat5tli:éîîe.'lÊe journ'il • âîlerriand
dè&atïïdê 'ailx iri^ommateiuire dé''e'àdaprfcaf â' ià
e3AfflaiMiM'«aiCitueÉé ét'ide 'se1' contenterd'une 'plue
petîte^AMtéide cïié 'JusrlU'â cè 'qu'ireoit pos-
sible id'augméhlter les importations. i

, ^u _ x ........ ..! -, > ^ b " - ' -' •• '' '- h>\ - . I -
Remaniement ministériel en Belgique ?

Deux fai te dominent la situation politique en

'¦''ILa, ''.bluest.io^^^ ^demeure ' enfeèrre. Ëee
(çâtrtie jqV w'rrkfànrt'é 'mini*teneur/' restent ' ' " eurr
ïe1itteApWM>ne, catholiques, et libéraux comme
les eocMietes. . . . ^. . . , Y.XAA
'r13ée . ptesiiDjiift'fe"'"̂ !!*! 'Temaniéhient minisfériel

énfeeviies W$'&[._ ëpaiîk suivant la même f«onmu-
fe'̂ ' coriàforjrrajtito^ 'partie tradition-
nels' e ;çi?,tr'oùvéint' dMih'ué'es.
''Ëâ Ï5hî'ni0in1 'du :ôorj _̂ii ^géni'éraî'du'/jrj atitii; ôu-

vrrièir.p^vo^Wée 
pouf 

àiîjqtod'hui' mercredi' eèm-
bl'e~ }ftefy '8ir"'êl£e' '̂ éiemiiniiiïiite pour l'évolution
du pVrjblènie gouiveirne&enta)l;̂  r..-. .•A_2_^, ,<_.,'_ A

-. '¦"'- On se; bat air Trlbteal
'.̂ m 'piroc^ actiieile-

«rfJeht^à̂ DarDpafi. (twé' i^è^erj jr>fTOieû«t8' indivi-
dus âyai&iït'.'f̂  la yoi-
«twê- du içpef au go^ivermëmenè, un pétard 

^ 
do

g^rwjrj^ïtaeVLée.auteurs. de1 l'attentat .ont «eonn-
parni mardi devant"le itrrilbunal. La TOemière au-
dience' a être aââinqÏÏee^ par ^ee. iinpidentB extrê-
mement -violente qui .'mfrènè.'aux prises les avo-
cate ,dé Ja ^ àéienee 'et lè-ipiïJj 'lic. Lee autagornis-
teV'erh étant venue aux mairne, l'audience «a été
levée..,, ' ,,' ,,. . '"'"Ah -A ,> îJ .., .... «,.¦ XLàJ y ....',. J .... , .

... , ASîrss* .'yh ,
un officier condamné à mort

( —; ,__*k J ? • -, ''¦ .t-JL j -̂ - .. V _ ... ? „ — f .  ... . . ' .

«Mardi' est venue,' 'devant' le Tribunal mariti-
me de Toulon, une afifarire dfe$p ioiBn)age au ptrôrfit
d'une puissance étrangère et ;d«ahe' laquelle,
étaîent inoulipée renseigne dé vaisseau de 2me
ciaesé Mapc'-A*uib&rt,''né eu lQlâ, à Lille, appar-
teiriant â l'équipage du contrre-^orrpilleuir * Vau-
quelin » et la femme Jeanne «Maurel, 25 ans, pri-
gina^ d«u N'Oird,

Auibeiit, qui était sorti du rang, aivait conniu.
lttrequ'il était «quarteer-rmaître à 'Brest, la fille
Maurel., ûdié^à, 'il :' éôiiréspand'ait . aivec les reprè-
eentante^d'une ipuieeanioe étrangère. H lui de.-
âaSdà, à! l'ésrir|r4uè, ;ide eeirv'ir d'inftéaurie^iiaire:''!!
donnait des indications sur le mouvement dee
eecadrra&j eur lee n'ouveaux navires d'aprèe-ce

«7 f îâïItLCTON DlU « NOUVELLISTE" .

i femnc de sa fie
Q

Mon Dieu"! «que clôlait idoux, ' reposariit/de res-
pireç;j lÎ2'ir embaumé «qui venait ¦ des nrairies et
d'es''rM$;..

;Jâcqties la rej oignit :
— iBàûléttê ^ _" . ' ", ' .'

'Ce ipbn idé .sà' voix prenaitï'açcpt 'd*ûne'"pfière.
-̂ ..Ouoi, Jacques ?... iLaissezinioi ': ne nie cro-

yez "j>as" srurpi'dé^au[Voiht de croire fa 'lolre histoi-
re composée «juste au 'moment où,'lr>âr" srirprise,
vous.' '5r)e' •râtcon'tf ez, aïors 'que, 'depuis «deux ans,
rijofîs ;ué ' vous' êtes soucié «de., rien à mon sujet...
Vous, avez .mal .argi, - un'point.... «c'est «tout... Lt" ré-
cbifflaMez 'iqùë le suis .bonne «tille de ne pas vous
en •k'arder^aucune ! '

"'— 'si' lejle'cdnpajs '?' C'est'môn p'ks cher ne-
veu !," je iî 'iais. «Dominent du reste, vous ne vous
êtes iàs'jf^cofl'tfi'és. tous . deux chez moi.
'. ^7  ̂ lèpis 'ïè vw' pbur lui. «porter ûe souven ir

de 'isoh oncle cui' réside au Mexique...
—>-'-Eh .bien ! allons (tous aux. Atlamles , cette

aprês-frrridi, ie vais ifélépriôner pour prèS'ënir... 11
s'y â «pas de temps à perdre d'aiMeurs, puisque

qu 'il iprjùyâit grappiller à droite et à gauche à
l'arsenal.;i5n retour, il a touché plueieuirs di7.ai-
nee de triliete de mille.

Au rrétàur d'Un voyage 'autour du monde, il
fut murté à Toulon et c'est là qu'il fut surpris
uirj fre^qu'ii donnait des «Tenseignemente sur Ils
mcW'V'ëmèn«te de l'Isçaidire de la Méditerranée,
'toujours par ' lMiitérriièâîiaire de Jeanne Maurel ,
qui était restée en Bretagne.

Lee reaseignemente qu'a vendus-Aubentr n 'é-
taient pae d'une impartance exceptionnelle ;
maie la loi prévoit la peine de «mort pour les
espdo'ne en tempe de paix. En «ôbheéquence, Au-

"D'àrt a ¦été', condaimné à mort et â la dégradation
militaire par 5 voix contre 3. La femme Maure!
a été condamnée à «troie ans d'emprisonnement.

Le terrorisme reprend
'On enregisltre une sérieuse «reprise du tenro-

risme en Palestine. «Lee insurgée ont attaqué à
cpujpe de feu un autabue faisant plusieurs vic-
timee ipammii les voyageure. ' "

D^autre iparrt, «un engagement a. mie aux pri-
sée te «troupes dee rebelles commandées par
Fakhi Abdulhaddi avec -un groupe d'ineurgés na-
tionalietee soue lee ordres: d'Abubourrrah. A"
couire du combat, Abdulhaddi a été blessé et
transporté au viliage de Arrraba.

Par ailleurre, on signale de sérieux . enga^e-
menite à la frontière libano-palestinienne. D'a-
près des rre.nseignemente .de source arabe, troie
soldats britanniques auraient été lues -et une
aurto_-miJ^aUleuse inicondî g, ... 

«évoluer au poing, un homme
forçait in porte des noieis

«Mme Vigeas, propriétaire flé l'Hôtel Mainte-
non, 3, rue Maison-Dieu, à Pairie, voyait surgir,
hier marrjitn, à 3 «h. 30, un individu, vêtu d'un par-
dessus gris' usagé et coiffé d'un feutre noir ca-
hoesé. H ipairaissait surexcité : .. .

— Je veux voir Maurricia, ' toûrt de suite, al-
lone, vite, je sais qu 'elle est de vos cliente
, ":— Miauricia" n'est 'pae ici.
' . ĵ t̂aie. i'mrJrruB. rjraridit un aévolver e«t eom'me

JÏme ' Vrgeàe récusait à noiriveau d'accéder .au
déeir 'dé soin étrange visi|ieur, il tara. La balle
alla hrieer 'une"gia«03. L'homme s'enfuit. La pro-
'ipriiêrtiai're de l'hôtel put alors alerter dee gar-
diens de la "paix. . . [ •  ,

«Maie à peiné vêhâlent-ils d'etrre misi au' c'ou-
rarnt de la chose que la iprropiri'ètaiire de l'Hôtel
de Nantes, i'40, riie de Vanv'ee, «Mime Maireuge.
venait .annoncer liail'etainite d'émotion :
'— lin h'̂ ninie yieînrt de venir chez nous, ré-

««cl^aaii SlauVi«oia; Hippéaul «Comme nous lui rré-
'pondions qu'elle" établiI. absenté, il ,a, sous la me-
|na«ce du «Tevâlvér, obligé mon mari à. le oorn-
'duiiie juisquîlà la oham'bre où elle loge habi-
tueliemeint, Il.'a 'forcé. là porte et attend Mauiri-
c'ik. Il «veurt sûicement la tuer.

On alerta alors la Polioe-iSacoure. Les agents
arnivèrent-rùe de "v'anives. - . .  . . .

"Au fond d'un corridor, la ponte forcée par
l'homme était bloquée . de rinrtérieur. Lee
agem'te lui intimèrent l'ordre de ,. eWtjrr. ,

iPlueieure coupe de , revolver dàquèfrenit, en
'«r^rponée, et: ijâgent Lérroy, du 14èrne ainronidie-
sém'ent, e*éîîfondra grièvement blessé d'une
'bal'le au ventoe, tandis que ees collègues ripos-
tajëtttj . , . : , : , . • ; -.,. . .  ; . y  .

jÔn, ,ïirt appel à, la brigade du gaz. ,.:i ". ;
M? Badin enfonça la ponte et, accompagné

de l'inspeeteufr princiipal Schwairtz, il pènètira
dans la pièce. . .

A leurs pieds, la tête près de la fenêtre, lo-
vé sur lui-même, à demi enfoui dans son par-
dessus élimé, le feutre noir coincé entre un
pied et. là porte d'un buffet boiteux, un corps
gisait', immajoile. . ,A.T.:.X . : . ¦' ¦ • '.

A lit. tempe cttroi-te, un- .trou d'«où coulait, un
«léger 'filet de eaug. L'homme était mort,

^ . .
Dans la niain crispée, lee inepecteurs trou-

vèrent un «pistolet automatique du calibre de
6 mm. 35.

Canné,.sur le point d'être prie, l'homme s'é-
itait suicidé. • ' - . , , .'

Pierre part pour le Maroc, cette semaine, le crois.
'Ce' àîàaiîii, 'Mime' de Nivês «regarda Pâule-tte dont

l'attitude ne marqualH 'âiuctm' errii&ârras.
•L'aprèsifinid i aux Aitlâirirdês -'rïiit cordiale.
— Ce bon cher oncle Altierf, coriïrhe j e' suis

ctotént, 'Monsieur', de vous' «en enitendre parier
avec 'taht'''de sympathie' !

* — SympàSiiê 'est utt peu trop faible pour expri-
rner les seutmiem.ts «àue ' jë''ffli 'a l 'voiiés.

— Si' fWruhe doit' étïe marsjnïfique à présent ?
Le jéiîrté 1iÔmm;e < Sse '«rni«t'!â' rire ':

1 — «11 m'a bien 'demandé de vous présenter dès
excuses' ipo\r«r ';sa 'belle santé, puisqu 'ilI -s'intitule
« un ''bîrcfe iâ Jiért'fSie''». w '

— SeigJieoi'r ! j'aurais rtrop de chagirin de le voir
disparaître.- " *''¦

iêt, se r̂tSF'veVs" Paùfê^e, 'PieVre 'se mif â
raconter, spécialement pour eWe, ce qui avait' trait
aux 'souve&frsj Smiilîâiux ;*pij i«s','a^C jim^

igTM'a Wâ-
tctrel , rÈ i^ériTÎrheTra'' !vÔi:f "Uiri ''Souv'èâu' lènrirs '%"û
ïaisaiit insitialiler .et lui exposa mille proj ets conçer-
nàViit Aïa - 'propriété, pour avoir son aVis. son goût ,
son àpprobafroTi. ' ' _ ' r ' " ." ' V ''
; ^

La ' ^ùne;' fMle mî at%f r^ '"èe:leYsenï\_r'"^ ''ihr
d'une aSeôtiôn;«donnée ïràteroelllemèint, ŝ ans pro-
messe'aucune dé ce qu'il iartteiri'dElt rie plus doux.
Et eMe eut une angoisse en pen-sant au réveil oui
feratt évanouir ce rrêve.

L'enquête a établi qu'il'e'agîssait d'un nom-
mé Léon Daguerre, né le 1er avril 1907, à Ba-
yonne: Il se disait rpeintre" en bâtiment, mais
il «chômait depuis lr^témp^.

«L'agent Leroy a été '"grièvement atteint. Là
batte qui l'a frappé a ipèoduit une irrirple perfo-
ration de l'intestin. Tiransporrté aussitôt à la
Maison de eanté des gardiens de la paix , il y
a eubi ropération de la laparotomie. Son état
quoique très grave n'est pas jugé comme dé-
sespéré.- L:agent Leroy est âgé de 32 ans, ri
est célibataire. :- -, '

ilier
^
à midi M. Langeron, préfet de police,

s'est rendu â la Maison des gardiens de la paix
pour lui iremettre «la récompense que son dé-
vouement et son sene du devoir ont si ample-
ment méritée. — — — •—-»«-

Nouvelles suisses
-j 'y rti ' ip aÏKic z.Xn ̂ taît aoafeci ;,
nuid jeunes udiiuns iiyumui
une jeune mie ei la uoieni

Le lundi 9 janvier, dane là édirrée, uhe fam-
me était invitée sous un prétexte inventé de
toutes pièces, à ee rendire dans un appaaitement
de Laueanme, par un jeun e homme qu'elle
ooninaisea.it. Arrivée ià, elle y â' irenconbré
ce jeune homme dans' une ichâmibre ren-
dûe obisôùire pourr les besoinB-dè la' :câu'se. Sou-
dain, deux- imdividùè, le visage couvert d'un
linge, dissimulée jusqu'alors soue un divan,
ont surgi brusquement, se sont jetés sur elle
et l'ont ligotée ~~ bras et jambèe — à Taide
de lanières dWoîfe, tandis 'qtiede jeurne 'Homme
«qui' l'avait ! canvô^tiéè là, cherchait''à 'Pétràn-
gleir avec une « écharpe ! (L'un dès trois malfai-
teurns la menaçait également d'un grand .eou-
•teau de cuiepe. La femme fut ensuite frappée
.viol'ammant à côu'rpe de poings 'sut ie visage.
ipuis on a; cherché «à êto^to' ses' cris éri' îùi 1 ap-
rpiliquant lin duvet sur la" tête. Après '̂ ùbd , la
imême opération fut renouvelée au 7mtjy&n « de
lingee éponge, au point' que ' la malheureuse
«perdit cohnaiseaince pendant un moment. Elle
fut . ainsi laissée, ligotée pendant plus d'iiue
heuire. Peu avant minuit, on Iâ 'fit se 'rhabîtleir
et on lui 'a ' a6nni'é': rord«re de réritrér .chez ©île,
mon sans s'étire emparé du contenu de! son pbr-
te-nionniaie (anviron 10 francs). On lui a en-
joint, en la menaçant gravement, de ne point
avertir la police.

La victime, s'ohs le coup ' d'une coirhprêhen-
'sible terreur, gardait pour éttè 'ce qui } s'était
passé, craignant, pour sa Vie. -Maie la Sûreté,
infornmée indireotement de oe qu'un fai t grave
s'était produit à la rrue Haldimand, fit une rapi-
de enquêté, qui â alboutï'à déterminer ce qui
avait, eu lieu. Elle s'eet miee 'inimédiatement au
travail, pour rrecheroher lee auteure de cet acte
'inqualifiable. Dane la soirée d'hier elle avait
identifié les trois malfaiteume, les a recherchés
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formaitioins jde l'A. T. S. \2 'h. 46 'Guy •Màrrooco
ert son orchestre. «12 h. 65 Gramôcohcent. 13~ h.
10 (Quelques tox-trrots. 13 h.. 20 Suite; :d«u Kramo-
coraoentt. 17,h._ ;Concert...18,.h.- iBveM du senitianent
n'ait'ional pour ,'iles j eux êducaitifis du" .'petit éuïaai't.
18. h. 15 Le ¦qu arrtt 'd'héure ides maCadcs. ^8 rh. 30
Sonate No -1-en -rié min éuT. 18 h. 50 Choses et
gens de J.a semaime. 19 h.. , Am bal m.userrr».-- l» :h,
15.. Jazz a deux , pianos. 19 h. ;30 ^Les Jetitres • et
les arits. 10 h. 40. L''aivis , idiu._ docteur. J9'h. 50' In-
farmaltions de !M.;rT. '20 h'. Kaléiidoscopé rad'o-
phonioue. 20 h. 30 La Mélodie pastorale, dé Gru-
yères. .31 h. «15, Soirée variâtes. 22 h. 25 Liebes-
Jieder, op. 52, j. Brahms. 22 h. 50 Deux dan-
ses hongroises, Brahms. . . - ,. ¦ •

• BEROMUNSTER. — 6 hAM Gy«thivaétiqué.' o h.
50 Disques. 7 'h.. 05 Nouveies. 12 h. Disques.
12-h. 30 NouveMés. 12 h. 40 Disques, lfr h.- Dis-
ques. 16 lu ;30 Pour, «les..'maHàdes. 17 h. Concert.
18 h. Disques. 18 h. 30 Oanisecie. .19, h. Disques.
1§. b, 15 .Cmmunicués iscoilairés. 19 h. 20 Cqn-
nâïssez-vous ? 19; h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Ra-
dio-orchestre. '20' li. 40 Les icbnséis du médecin.
21 h. 05 Concert. 21 h. 45 Concert.

Profitant dé lia sôl'itude d'utie allée (fraîche et
sbmlbrë, Pierre M' ayant pris la irriain,-ià porta à ;

sets '«lèvres', en prononçant avec ; ferveur :
«Ma rterrirmë, ma ifémrmecfiérie , ériFui .revenue ! <>
«Cette fois, la j eune fille eut un sursaut de 'résis-

tance «et retira nerveusement ' sa mâki.
' Mais' ' pour lui , «ce «fut ' seulement va adorable

mouvement de pudeu r virginaile qui J'attendrit da-
vantage.

Le soif,' «levênuèdarii la'iriiârson'de p.I«àire,'éf se
trouvant .seule arvec 'ïabquès, pâiuiletité flu^tloiina :

— CpriBriénit "'frouvez-vous iPtérré d'ÂrJahdes ?
— Bien ; un peu flou... On dirait qu 'il s'alimente

de chimères.
— ..Ah !.,.
— ' Pourquoi dites-vous : « Ah ! »
— Pouf rien..
Le. regard du jeune homme devint plus aigu,

presque méchant.
— En tout «cas, je Je itrouive liarnïMer avec vous,

prévenant et prenant' grand •'souci' 'de votre opi-
nîrin"'per5bhneUe''suf"itout ce qui a trait à sa pro-
priété et S son chàtëaù." .

— C'est gentil de sa part.
Jacques serra les dents :
— Pai^ette, vous «me cachez quelque chose ?
— Et quand cela serait ?

et appréhendés. Interroges, deux -d'entre eux
ont avoué, tandis que le troisième, le chef de
là bandé, à fait plus de difficultés, mais a fi-
ni rnéanmoîne, tard dans la soirée, par entrer
dans la voie des aveux. 11 s'agit de trois jeu -
nes gens habitant Lausanne, et dQé& respecti-
vement de 23 et 24 ans. Deux d'entre eux ont
déjà eu maille ù partir avec la justice, l'un
pour cambriolages, l'autre pour faux. Ils ont
été mis à la disposition de M. le Juge informa-
teur.

L'enquête se poursuit sûr cette étrange af-
faàrre. ïtamairquons que les frois peu scrupuleux
.personnages, après avoir déshabillé leur vic-
time et l'avoir jetée, ligotée, sur le divan, fi-
rent une partie de cartes dans la chambre mê-
me !

On. pense qu'il s'agit d'une vengeance.
.Mais il y a vol aussi, puisqu'ils volèrent

l'argent que leur victime avait dane son eac à
maki.

—-o 
Un drame de la maladie

Un drame s'eet déroulé mercredi, entre mi-
nuit et une heure du matin , dans les W. C.
souterrains de là place du Molaird, à Genève.
Un jerihe so'ldat français n bannie Emile-'Gastoii
Gh., âgé de 24 ans, a-frfeotê à un ' régirmenit de
la garnison de Lyon, 's 'est tiré une balle de
rrevo'ivar dams la bouche. La mort fut inetan-
tamêe. C'est un garçon bouclier, qui sorta it de
la Brasserie Centrale, qui aparçuit le «cadavre
étendu sur «les dalles. Le poste de Rive fut
aussitôt averti.

. On découfvirit d'abord un browning de 6 mm.
(placé soue le cadavre, puie dane les poches dn
défunt une lettire adressée par le jeune hom-
me à ©on épouse, dans laquelle' il faisai t par t
de sa détanniimation d'en finir avec la vie. On
«trouva encorne quelques .papiers qui attestaient
que le jaune soldat, tin ancien employé de la
fabrique de oarrçpteuire à Cliatéilaine, ¦ était en
congé de maladie. Il avait vu la veille un mé-
decin .qui lui avait délivré «un certificat médi-
cal, «maie le médecin du régiment, sd'on un au-
tre papier, demandait son retour à la caserne.

Le cadavre a été transporté à l'Institut de
médecine légale.

——o 
Une seconde démission au gouvernement

zurichois
Le conseiller d'Etat Otto Pfister, chef du

département 'de l'hygiène et des pauvres, so-
cialiste, ' fait savoir'qu 'il n'acceptera pas 'd'être
reporté aux élections du printemps prochain.
M. Plfietérr, me an 1875, : fut ;ôhi en 19(29 ; ' c'est
le premier socialiste qui entra au gouverne-
ment zurichoie.

o—-
Mort au chalet

(M. Emile Gremion, forestier, âgé de 46 ans.
père de neuf enfarnits, habitant à Prringy (Fri-
bourg), était hioertié, dimamche, :dahs la région
du Moléson.' Il s'amr&ta dans le chalet de la
Joux^de-Devant, où il fut frappé d'une crise
cardiaque.

On a retrourvé, lundi soir, &ôu cadavre, qui
fut transporté, au cours de la nuit , à Prlngy.

" '• '.——<*-—
Un voleur iuternational arrêté à la gare

de Lausanne
(Lundi à la gare •centrale de Lausanne l'at-

tention de deux inspecteurs de la Sûreté étai t
retenue sur un individu don t le type correspjn-
dait. au signalement d'un aiidacienx voleur « à
la tire »: imterhatiornal qui qpérait principa lement
sur les traine« et dans les gares.

«Se voyant démasqué, le personnage churcha
à disparaître. Il fut suivi, rejoint et appréhen-
dé, puis conduit aux bureaux de la Sûreté. Les
deux inspecteurs avaient vu juste. En effet , il

's'agissait d'un nommé Zelfcowicz Abe, Polonais,
expulsé de Suisse, de Belgique et "d'Italie, - qui
avait déjà été arrêté à Zurich en 1938 ; il était
porteur d'un passeport cubain, et s'était don-
né les noms'de Don Philippe, Malech Mayer, etc..
Pour l'instant, on le retient pour rupture de
ban. . . .

-!¦ Pourquoi êtes-voùs venue «dans le Jura ? Pour
un mariage sans dourie ?

— (Mais, qu 'est-ce que cela peut vous faire ?
— Ce «que cola peut me «faire ? Ne savez-vous

donc . pas ique l'idée de vous épouser ne m'a j a-
mais quitté ?¦'— «Dites pHuItôtt qu'ele vous reprend un peu'brus-
quement ! 'Au surplus, ne vous moquez pas de
imôi. Une première 'expérience surfit... pour toute
ma «vie . j'espère. U me reste seulement à vous
remercier d'en avoir été l'occasion.

Jacques n 'écoutait pas. Insensible à J'imperri-
uence, troubler' érrrti, ttl continuait.

-'-^''Si' ije ' parais : avoir'mal agi avec vous, n'en
accusez que 'ma j eunesse trop grande et un peu
(maladroite*.. Il y avait, en moi, 'Je désir de fai-
¦re fortune avant «de parler à vos parents ; mon
orgueil seul, m'empêcha dé vous le aire... Je vou-
Jâfts ' «être en mesure de vous taire 'tout de suite
la- «vie. qui vous était due:

Pàulatte se îleva ' haussant les épaules et s'ap-
procha dé - 'la ifenêtre. ¦
, Elle écoutait ' tes bruits du soir : la corne du
berger .qu i ramenarjt Jes bêtes des hauts pâtura-
ges.. Ja chanson assourdie du moulin... J'appel ai-
gu de la scierie où de beaux arbres arrachés aux
¦forêts étaient martyrisés...

(A s«u4w»)



ï âit singulier, la veille dé son arrestation à
Lausanne, un vol eut lieu darns une voiture des
tiramwayè lausannois. «La' Sûreté poursuit ses
reolienchee. D'autre part , la Sûiretê a signalé l'ar-
reetation de Zelkhivicz aux différents postes in-
terrhationaiix. Une (réponse lui est parvenue de
Vienne l'informant que le personnage en ques-
tion avait subi onze condamnations et 18 moie
de prison pour vol et usages de faux.

o 

Pour une liaison militaire
Grisons-Suisse centrale
Cm noue écrit :
Les journaux de Suisse allemande se préoc-

cupent beaucoup, depuis rAnschluss, de sortir
le icanton des Grisons de l'isolement dans le-
quel il tomberait, en tempe de guerre. Il est cer-
tain que c'est là un problème qui doit .préoccu-
per tous lés patriotes parce qu'il peut avoir, en
cae d'invasion de notre pays par l'Est, les plus
tragiques conséquences.

Actuellement, le canton des Grisons est relié
à la Suisse par la grande ligne Coire-Zurieh yt
la route parallèle, le chemin de fer Di6.antis-An-
deranatt i et lee cois de l'Oberalp et du Saint-
Bannardin. La voie Coire-Sargane étant facile-
ment vulnérable, il ne resterait plus à nos com-
patriotes des Grisone, ei elle devait être subite-
ment , intaroaptée, comme liaison , avec le reste
de l«a' Suisse, que lee colle de l'Oberalp et du
Saint-Bernard in. Ces passages étant impratica-
bles ou hiver, oe serait, durant de longs mois,
l'isolement complet. Il y a bien la voie ferrée
Disentie Andanmarbt, mais om sait que le service
d'Obèrwald à «Sedrun est suspendu en hiver.

Pour «assurer aux Grisons le secours de la
mère patrie, plusieurs .projets ont «été envisagés.
On a parlé de l'élargissement du col du Panix.
dont le sommet est 'à 2400 m. d'altitude, qui re-
lie le haut pays de Glarie à la région d'Ilanz.
On e'est euirtout airmêté au projet du tunnel Se-
drrun-'Gurtinellen qui, par dessous le massif de
rObemaipetaok, relierait directement les che-
mine de far rhétiques à la ligne du Gothard. Ce
serait sans doute là une réalisation particuliè-
rement efficac e, mais qui coûte 35 millions.

Il y a une solution beaucoup moins coûteu-
se que l'ion s'étonne de ne pae trouver au pre-
mier «plan des projets présentés. C'est le renfor-
cement de la voie ferrée actuelle iSedrruin-And'>3r-
•matt qui «pourrait facilement être électrifiée et
équipée pour «transporter des trains de 100 ton-
née. En .prévoyant, en même temps, le change-
ment dé courrait de là ligné des Sehôllenen, pour
l'adapter au m'Onoph'asé dee CF. F., on «crëe:
rait une' Maison ' excellente et directe, pouvant
êtme assurée toute l'année, ' entre la ligne du
Gothard, Andarmatt et lee' chemins de fer rhé-
tiques. Du coup, les Grisons seraient sortis de
leur isolement et posséderaient, vers le centre
de la Suisse, une porte largement 'Ouverte.

Airguimant capital : le coût dès .transforma-
tions nécessaires ne dépasserait pas 6 millions
¦et leur exécution pourrait être réalisée en 18
mous.

Au point de vue touristique, ces travaux se-
raient également les bienvenus, «car ils permet-
trraient de maintenir, durant toute l'année, le
trafic eur rail et sur .route d'Andermaitt à Di-
sen'tris.

Un autre avantage considérable de ce' der-
nier " 'projet «est de conserver au nœud stratégi-
que d'Ahdemmatit toute sa valeur et tous ses
moyens, ce qui est essentiel.

' (Considérant que , lee travaux projetés four-
niraient de .précieuses «occasions de travail à
divers 'corps de (métier, et qu'Ile pourraient ain-
si bénéficier 'des subsides fédéraux réservée à

Location d'alpiiï giuiaE3WciiS!?È
Um h mm m .̂ m*k oa . «,, J .e à innrp t\ <tinn ,-„„,,.,> A.

La Bourgeoisie de Dorénaz met en location
par voie de soumission et pour le terme de
4 ans , l'al page de la Schàssa s Orsières

S'adresser pour renseignements chez M; le
Président , tél. 6.28.06, où les soumissions doi-
vent être adressées pour le 14 janvier.

L'Administration.

Les Giettes s. St-EViaurSce
Dimanche l5 janvier

Gonrsdeski
Courses de vitesse e! de slalom

L'Usine à Gaz de Sion offre , jusqu 'à épuisement de .ses
stocks, environ 400 tonnes de coke de gaz de première
qualité, au p'ix.de Fr. 64,— la. tonne, prise à l'usine, par
quantité de 5uoo kg. et plus,

et au prix de Fr. 67.— la tonne par quantité inférieure
à 5t)0O kg.

Sion, le 10 janvier 1939.
Direction det Services Industriel* . Sion.

la lutte conitire le chôuniage, il eet vivement à
espérer que la solution ci-dessus, proposée par
des techniciens éprouvés, soit sérieusement en-
visagée par les autorités civil.ee et militaires
compétentes. ¦•• ¦  

Poignée de petits faits—i
-M- M. Chamberlain et (lord Haii itax seront so-

lennell ement reçus par Je Pape vendredi prochain .
Le cérémonial prévu pour lia réception des chefs
de" .gouvernement sera strictement observé. . .

¦)r M. Hodza, ancien premier ministre tchécos-
lovaque, est parti pour la Suisse et fera «un Jong
séj our à Lausanne. ..1  * ¦¦ ,•¦.•«,;

¦%¦ Les obsèques de Gérard 'Ru'tgers , ingénieur
à Bâile, et de Frédéric Rutgers, secrétaire' d«u tri-'
brimai «de district de ; Zurich, viofirnés 'tous deux
d'une avalanche au Val Ferreit, ont eu lieu mardi
après-midi , .au crématoire de Lausanne. Dans l'as-
sistance ou remarquait des juges fédéraux, des
professeurs d'Université et des mermlbres du Club
alpin isii'iss'e.
# On annonce oifiicieillemenit .que la ville de j

Prague compte 980,000 habitants.
-)f Ce sont Jes conseillers aux Etats W. Affis-

«talden et E. Lôpfe, et les conseillers nationaux P.
Aeb y et M. Wey, qui représentent les ; Oh ambre s
aux.obsèques de Marzfoi Ochsner, conseMJer aux
Etats «de ôcliwiyitz. L'allocution d'adieu est pro-
noncée par M. Amstaiden.

•)f A la fin de 'la «matinée de mardi , um 'ber-
ger a «déc oui vert «sur une colline 'à environ 50 ki-
lomètres dé Pireswick, 'Angleterre, les débris car-
bonisés et en partie ensevelis sous la neigé d'un
appareil de Ja Ro.yialiAir. Trois cadavres ont été
«trouvés dans Ile' voisinage de l'avion. ' En -raison
de l'abondance de la neige, on' ne prévoit pas que
les corps pourront être facilement relevés.

-)f L'archevêque de Prague, cardinal Kàspar,
s'est rend u auprès du premier ministre M. Beran
at Jui a demandé de renoncer à dissoudre les so-
ciétés de gymnastique cathoUiques. 

-)f Deux ««upeiribes all'iigators ont disparu du Zoo
.de Manchester.

lil ne s'agit pas «d'une droite. Om a trouvé ces
portes enfoncées et des inestes de «toile cirée dans
laquelle les voleurs ont enveloppé lés animaux.
' Le' vol a été icommis par des personnes au
couinant des riiceurs des caïmans, car des maiifài-
teuirs ordinaires auiraiieint été oraedflement «nordus.
; -. :

Dans la Région
Gros, incendie en Savoie „ •

; iUn gros incendie s'est déclaré mardi soir
dans une porroharié de Sieythet, Thonon, ex-
ploitée par MM. Louis .Bruehet et Juillard.

Le feu se développa avec une telle rapidité
gu 'il ne fut pas possible de sauver toue les
animaux .at une vingtaine de pores restèrent
clans les flammes. On ignore les causes de l'in-
cenirliè. - ¦ • ' < " '¦- ¦• • ¦ ~ '• ¦<¦ - "'¦¦• ¦' ¦¦•

Nouvelles locales
La fièvre aphteuse en recul

Au ..coure de la 'première eemaine de janvier,
on a enregistré une nouveile et sensible diminu-
tion de la fièvtre aphteuse. Constatation réjouis-
è-arnte, qui noue permet d'espérer que , ce ' ilêau
d isparaîtra bientôt de 'notre territoire. Oe. serait
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d'aruitant pins à soùiliaitieT que ei l'epizootie n'é-
tairt pas éteinte avant «la fin du printemps, date
de là montée à l'alpage, on serait obligé aiane
de jpremd«re des «mesurres exÉrômement rigonreu-
ses.

, A l'heure actuelle, 10 cantonB sont encore
c<)rmrplèit'etment indemnes. Ce sont Uri, S«±wyte:
Obwald, Nidwald, Glarie, Bâle-Ville, Appenzell
Rh. Int., Grisons, Tessin et Valais. «Lee cantons
de Zourg, Bâle-Oampagne, Ajiipenaell Rh. Ext..
Neuchâtel et Genève ne 'Comptent que des «ras
isodés. Dams 'les auitrree cantons, l'épizooti ) a' été
plue ou rmddn6'lîô<rt.ë. ÈUé a aftteirhrt tou t fjpéciale-
men't lies cantons de Berne, Eribourrg, Vaud et
Tlmrrgovie.

Il est frappant de voir iqàie Ië récail de la fiè-
vre aphteuse colrhcide avec les premdôres chu-
tes de neige. 'Cela prouve iine foie de1 plus que
ee ne sont pas l'air et le Ibrouiillard qui prapa-
g&Oit la «màlaldié, mais que ¦ceiHe-<ci Se' bransinet
par le inbùvemehît dee persohnee et le trafic des
rrj airch'andïses. La neige ayant granideinient en-
tiriaviê le taaifiic, «on a enregistré imméSiairétnit'ut
une diminurtioh de l'épizc-oliie. La théorie selon
laquelle la fièvre aphteuse se transmet par les
gens et parr les 'marchandises est donc entière-
ment confirmée .par les faits.

K. y i ' ly ; - i . o—^ ' ;: j .'J 'J i.] :Az.

CHRONIQUE MILITAIRE
Le « Nouvelliste.» l'a annoncé,''lundi est en-

tré en service à Sion le C. R. hiver Br. ment.
10. La ifcroùpé est arrivée lundi î&oir â Montana,
où "elle .' piocupeira, see ' stationrh'earients de base
durant trois semaines, soit jusqu'au 28 janvier.

Le .capitaine R. Bonvin, de Sion, .commande
la iQp. à skis. ; __ y

.Le Odjt. m'ont, 10, , M. le colonel brigadier
Sçhwairz suivra pèrrsoirj ineiUemeht'durant"iâ pre-
mière et la deuxième semaine, les 'éxencices des
pattrbiuillieKiirs 'skiè'ui'B .de sa Brigade.

Âù courre de "'la première païntie du C. R.' de
nomibreux ex'erricices de haute rhontâ^ne seront
effectués, tels que declemchemenit d'avalàniches
à la dynamite par le détàichement des sapôure,
pose' de ligne téléphonique ' ¦ enneigée entre
rMJon'tairià et la Cabane du Wildstruibel par lu
détachement des pàonnierre tédègraphistes, des
tirs â ibaliee sur des "abris en neige, etc..

A' la fin de ce C. R. d'hiver en haute mon -
tagne, la troupe bivouaquera 5 jours sous la
neige au glacier- de la Haine-rMoirte, d'où se-
ront' eiffecituéies les ascensions du Wildstrub3«l
et' du Wêdhorrh.
''La grande stàti.on 'de sparts d'hiver du Va-

laie de Mjontana-Verrfmarla' et celle' ' de ' Crans
Vçmt Cc^aîtire dtiiraiit rbout. le' mbié de îap.viér
une ariSmalibri, m'apcc^ituimée du • fait, de là prê-
^ehiqè sur ïéuç iief de èês 250 ekieurB eipéri-
mehrhés recrutée dans toutes les Alpes valai-
sahnee'' et' ' vârùdôiéës.' Enfin, «cbiàrburnernenl; :

. Lék Ipreiives miiiïàlres à ski de la Br. m'ont.
10 auront lieu le dimanche 22 janvier 1939, à
Montana. Le grand concours de |>atrouilIes
réunira près de 160 ' des meilleurs skieurs de
Suisse romande groupés en 40 patrouilles.

6. '." . -"
t iLe. prix de la viande en 1938
' Une ,'. siatistique èiaiborrèe par le secrétariat

de l'Uniorn des maîtrefe-Jboudhers nous apprend
qu'en 1938

^ 
les prix du ' hètaîl, dé la viande et

de. la graisse, onit été l'êgèriieimesnt 'iinJérièurs à
ceux de l'année précédente. Toutefois, on ne
tsaurra.it - icomparrer Sans autres lee «chiffirès des
deux années, car duràint l'année 1937, les «prix
de la viande n'ont pas suivi ceux du bétail,
qui ont été à;la hausse. La staitistiquè en ques-
tion donne des indications imitéressàhites sur les
changements qur sont . surrvenÙB 'idîepuas 1914
dans les. prix. ' des 'produite '. secondaires. . En
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1914, on . vendait ia graisse de porc 45 cent
mes meilleur marché que la viande de pon;^

En 1938, l'écart emtre ces deux prix «et mw.
té.à 1 fr. 32. C'est peur cette raison qu 'en
1938, «le prix de la viande de porc a été eon
siblemenit plus élevé qu'en 1914,

Si l'on compare maintenant les prix .de, i;i
gransse de boeuf avec ceux . de la viande, ":i
constate qu'en 1914, la graisse de bœuf cou
tait 28 cent, de plus que les, bœufs rpoidë vil:
alors qu'bn 1938, elle coûtait 30 cent, de moin -.
L'année dernière, le ' boucher perdait net 1 If.
65 par kilo de graisse. '

Le prix des «bœufs a augmenité de 26,1 % d-
puis' 1914, «tandis que pendant ce même la«}«~
de tenips, la graisse de bœuf a baissé de 20^
pour cent. De même, le prix des porcs . a au<;
mente de 23,4 % , en comparaison de 19Î.4, z.
le saindoux de 4,6 % seulerment. Et ainsi- di
suite. L'augmemtatibn &_ee prix de la viand'
doit donc servir, dans une icertaine' ' m2SUivt' .
tout au moins, à coirrupenser la diminution du
prix de là graisse. ¦ ¦—-- r

ILa statistique en quèstioin conclut en déc Li-
ront qu'il n'est pas possible de comparer saii«-
aùitre l'évolut'iou des prix de la viande'-«t CCUN
du bétail, car si l'on ne tient pas oompAe du
înoùvëmènt dès iprix des pmoiduits eecondairev.
la comparaison pourrait aboutir .à des conclu-
sions emronées.

T o——
Les dangers de la luge ' 'z-

M. Jean RercJaz, âgié de 42 ans et .pèrriê.' d'
cinq enfants, i}ui ' descendait la route dé Mm
tana à luge, est itomibé contre une aurtomoibi!''.
Le 'malheureux, qui ëbuiffrâl.t de fortes bbnl.u
sibns, à- été tràihspoirtéà l'hôpital' dé. Sierrr'e "ov
l'on a «booëtàté qu'il était,'' eh '"oùilirë, attel iiii
d'une fracture de la colonne vertébralê  *':;X"' ~ '

1 —- Un halbitant de iSailon, M; Joseph':M«oulin
descendant sur une luge la route de Chamosoai
'à .Leyfenoai en compagnie de deux aimîs, Kt'M.
Arthur Taccoz et Paul Favrre, de Chamôscuij
quand sion pied buita contre une pierre et i 'ii
'aimsi tournérr l'équipage. M. Joseph Moulin ;\
été relervé avec ' une jahube brisée, ' al'orre qu «
see comipagnoins n'avaient aucun mal.
"— N'bùe' av'Ofns relaté dernièrement 'l'ac 'i

denît survenu à M. Louas Genoud, de Vén,tlïri
ne, qui vint se jeter contire mé autornioibile.

iQr, ' nous apprenions que l'état du maiheii
reux, qui a eité transporté «à l'hôpital de 'Sil1':-
te, est plus ' grave qu'ion h'arvait supposé : il souf-
fre d'une fracture du bassin et il a une jam 'ui '
brisée.

—;—O- 

Le vendredi 13 janvier et la Loterie Romande
On «a ' toujours .considéré «que le «chilfre 13 por.-

tait ibonheùrr ' ièt quand le vendredi porte b«3 nu '
méro, la légende prétend que les billets de lVi-:
terie achetés ce journlà sont tous gàgnautB.^ ;

CeUx qui veulent tenter leur chance à la 6'm "
tranche de la Loterie Roimande prrofiterornlt' dom-
de se procùirerr, vendiedï iprochaàn, les numévr";
q.u''ils désirent. C'.est .pourquoi noue ne saurions
trop engager les dèposikiree à . faire ample pa- «.
vision de ces papiers «brun, bleu et rouge, qui
donnent à chaoùn la possibilité de gagner lU ' i
mille francs ou moins.

Cette Gme tranche se tireira 4 Oemèye^
ïe 1-1

févrierr prochain ; .elle obtient plus de succès'en-
core que les précédentes et il es-t «certain qny
tous les ibillefts seront écoulés 15 jours au moiu.-
avant la date fatidique. '
I Le1 public aura (remarqué sans doute que Li
direction de cette œuvre .d'utilité publique «a .in
vite ses clients, au moment des fêles, à réser
ver leur argent pour faire les achate de fin
fl'iannée auprès des petits commerçante du pays':
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nAvnx, eue a prié les psrBomneB qui désiraient
offrir dee billets de toujours les accompagner
d'un autre cadeau.

Le Valais se doit d'épuiser eon contingent à
temps, sous peine de priver le sanatorium des
sommes nécessaires à ea cons«trruiction. Et puie,
après le sanatorium, il y aura d'autres bonnes
œuvres à aider, d'autree souffrances à soulager..

N'attendez plus : passez vos commandes 1
o 

Le fragment d'un-os de poulet
a entraîné la mort

Il a paru dane le « Nouvelliste » du 5 jan-
vier un faire-part annonçant la mort, à Saxon,
de ce brave homme qu'était M. Jean Dalberto,
ferrblantier-«oouvTeur qui avait rejoint son Dieu
à l'âge de G2 ane.

L'annonce mortuaire parlait d'une courte ma-
ladie, lin réalité, M. Dalberto est mort d'un
«tirée pénible accident. Mangeant à son repae
une aile de poulet, il avait avalé un fragment
d'oe qui lui avait perforé l'estomac en trois
endroits. Lee médecins, malgré dee soins assi-
dus, ne purent arriver à cicatriser cee plaiee,
et le pauvre M. Daibento mourut des suites de
cet accident non sans avoir beaucoup eouffert ,
mais chrétien convaincu, le défunt sut «offrir
ses douleurs au Dieu qui apaise et console.

A sa Famille si cruellement frappée l'hom-
mage de nos condoléances émues !

o 

Fête cantonale de chant
Les sociétés désirant participer à la prochai-

ne Fête cantonale de chant et n'ayant pae en-
core envoyé leur inscrirption au comité d'or-
ganisation sont priées de «bien vouloir s'annon-
cer jusqu'au 20 courant.

La préparation d'une fête «cantonale n'est
possible que si les .organisateurs eont rensei-
gnés à temps eur le nomibre des participants.
Nul doute que le « Mânnerchor » de Viège au-
ra- lee-20 et 21 mai, rhonmeur et le plaisir de
saluer la presque totalité des sociétés de chant
du Valais romand, où le chant a fait de réels
progrès et devient de plue en plue en honneur.
La iplupamt des sociétés ayant annoncé leur
participation, le succès de la fête de Viège est
d'oree et déjà assuré.

H est rappelé que lee chœurs «mixtes auront,
à Viège, la faculté de concourir comme les
chœure d'hommes et qu'une division spéciale
sera réservée pour le chant grégorien.

Le Comité de Presee.
o—

Entre poids lourds
Un accident de la circulation e'est produit

près de Gland sur la route cantonale Genève-
Lausanne. Une voiture était en stationnement
au 'borrd de la route lorsque deux camions, l'un
de Sion, l'autre d'Apples, voulurent croiser.

Le premier véhicule, malgré une manœuvre
du chauffeur qui monta sur le trottoir avec son
camion, tamponna l'auto ; un second camion
tamponna également la voiture que le conduc-
teur n'avait pas aperçue.

Le propriétaire de l'auto, un médecin de la
région, qui se trouvait à côté, a «été atteint par
le camion et légèrement blessé. Un troisième
camion, appartenant aux Minoteries de Plain-
palaie, a fai t un tète à queue «complet et s'es'i
retourné dans la direction d'où il venait.

«Les dégâts matériels sont importants à toue
lee véhicules. La gendarmerie de Gland a pro-
cédé aux constatations d'iieage. Le verglas et
le brouillard semblent être la cause de cet ac-
cident;

o 
¦ MARTIGNY. — Le lOme anniversaire du Casino
« Etoile ». — Mardi 17 janvier prochain, à 20 h.
1S (les portes seront fermées à 20 h. 30), le Ca-
sino « Etoile » fêtera son lOme anniversaire' par
un saHa théâtral exceptionnel.

Ce sera une auba ine pour le public de Marti-
sn«y*'et pour ceux qui se dérangeront à Martigny
ce soir-lîà d'applaudir pour la première fois en Va-
lais, 'lia troupe officielle du Grand Théâtre de Ge-
nève, qui nous enverra ses merJUeurs éléments,
Mme Germaine Dutresne, de l'Opéra de Bordeaux.
Mure Renan , du Grand Théâtre de Gen ève, M.
Carlo iBertossa, de l'Opéra Comique de Paris, M.
-Main,'du Grand Théâtre de Genève, qui inte-prê-
teront 2 ravissantes opérettes « La fiancée de
Margot », musique de Blanquette, et « La rose de
Sahrt-Flour », fantaisie auvergnate. Au piano, Mme
Zbirnden , professeur, à Genève.

Puis , le Cercle théâtral de Lausanne, ayant en
tête de Ja distribution le comique DeUac du Théâ-
tre Bel-Air de Lausanne, interprétera une comé-
die en 1 acte.

Enfin, ne reculant devant a«ucun frais pour of-
frir au public un spectacle vraiment extraordin aire
là l'occasion de son lOme anniversaire, le Casino
« Etoile » présentera la grande attraction du jour
« Bob, Baby, Babett », Jes poses plastiques, les
porcelaines vivantes.

Si nous ajouton s que cette soirée théâtrale sera
survie d'un grand bal offert gratuitement au pu-
blic ; qu 'au cours de ce bal on entendra avec plai-
sir les fantaisistes duettistes Lutz et Rober, de re-
tour du Corso de Zurich, dans leurs derniers suc-cès, le comique Delac, de Lausanne, gageons que
cette soirée marquera une date dans fies annales
du théâtre et du spectacle à Martigny.

Le train de nuit Martigny-Sion circulera (départ
à minuit ) ; exceptionnellement il ira jusqu 'à Sier-
re pour répondre à de nombreuses demandes.

Location ouverte au Bar du Casino (tél. 61.154).
Prix des places 2, 2.50 et 3 fr., droits en sus. Bail
offert gratuitement eux spectateurs.

SION. — La soirée des sous-officiers. (Corr.)
— La section dee soue-officierre de Sion, sous
résride de son nouveau- président M, Hubert,

=tf?= Service télégraphique
f et téléphonique

L'hommage du doyen d âge
de la Chambre française

à la Suisse
PARIS, 11 janvier. (Havae.) — Voici le pas-

sage du discoure prononcé hier à la Chambre
par le doyen d'âge, M. Salles et relatif à la
Suiese :

Après avoir constaté que l'Europe, après 20
eièolee de luttes stériles n'a pas encore réussi
à trouver eon statut définitif , l'orateurr cite
par contre l'exemple de la permanence de
paix qui règne dane lee Etats-Unie d'Amérique
ainsi que « la bonne harmonie et l'entente par-
faite qu'a eu établir et maintenir entre les 22
cantons, appartenant à traie rraoee et pariant
trois languee différentes qui se partagent ea
population, cette petite Confédération helvéti-
que ei eage, ei 'bien ordonnée, ei vraiment dé-
miooratique eurr laquelle plue d'un grand Etat
pourrait trouver avantage à se modeler. »

Les condoléances de la Suisse
ROME, 11 janvier. «(Ag.) — Le ministre de

Suisee à Rome, M. Rueggerr, a exprimé au com-
te Ciano, ministre dee affaires étrangèree, les
condoléancee des autoritée fJédérralee et lee sien-
nee, à l'occasion de la «mort de M. Giovanni
Marchi, ancien ministre d'Italie à Berne.

-—o——
Un commissaire postal enlevé par des bandits

PEKIN, 11 janvier. '(Havae.) — M. Poletti,
commissaire postal italien de la région de Pé-
kin, a été enlevé par des bandits alors qu 'il
exeuirsionnait «près du tombeau dee Minge. Dee
négociati orne pour ie paiement d'une rançon
eont en coure.

Le ..Nouvelliste sportif
FOOTBALL

Le chamolormat «nlsse
Et revoici notre bonne compétition de Ligue

Nationale, laquelle avait été suspendue depuis le
18 décembre. Dimanche, tous les clubs seront à
nouveau sur le pont.

Granges, qui avait réussi le match nul au pre^
irrler tour, recevra Je champion suisse, Lugano;
qui paraît bien devoir laisser au moins un des
deux points de l'enj eu, ce qui ferait le beurre de
Grasshoppers, qui aura la visite de Bienne : • 1
est vrai que cette dernière équip e est véritable-
ment spécialiste des mabehes nuls. Un derby ro-
mand aura lieu à ... La Chaux-de-Fonds — mais
pourra-t-on louer ? — entre Je « onze » locaii 'et
Servette, nous croyons que l'on peut envisager
un match nul ou une légère victoire genevoise.
Lausanne, enfin réveillé, attendra les « jaune et
noir » de Young Boys, eux-mêmes fortement re-
montés ; serait-ce aussi un miatch nul ? A Bâle,
Young Fellows viendra se mesurer avec Nords-
tern et i! est logique de prévoir une¦; victoire des
Rhénans. Au pied du PSlate, une lutte sévère op^
posera Lucerne à Bâle, qui ne pourra guère faire
mieux qu 'honorablement résister à un adversai-
re pas beaucoup mieux placé que lui.

En Première Ligue, réouverture du terrain des
bords de la Vièze avec la renconitre Mornth'ey-
Concordia ; i1 ne samMc pas que les Yverd'm-
nois soient bien redoutatoCes et l'on peut espérer
en une victoire relativement facile , des Valai-
sans ; ces deux points précieux ne doivent pas
leur échapper. Berne, en pleine 'réadaptation, re-
cevra un Forward un peu essoufflé et on peut
prévoir un succès des hommes de la ville fédé-
rale. A Genève, Urania — en belle forme —
pourrait bien prendre le meilleur sur Aanau. tan-
dis que Dopolavoro. un peu revenu de ses «Illu-
sions, s'estimera bien heureux «si Fribourg Hâ
permet de garder l'un des deux points, ce que
nous ne croyons pas. Soleure viendra faire «un
petit tour sur les bords du Léman, à Montreux
pour être pilus précis, où l'équipe locale semole
être en mesure de «remporter une petite victoire.
Pour terminer, partons du match Cantonuil-Ve-
rvey ; j oué à Neuchâtel, cette patie ne constitue-
ra pas un gros péril pour l'équipe locale et nous
(Croyons à sa victoire.

H est vra i que l'état des 'terrains va j ouer de
vilains tours à plus d'un et nous ne nous éton-
nerons pis si une bonne partie de ces pronostics
se trouve erronée... nous ne nous en porterons
pas plus mal !

Dans les séries Inférieures, on ne Tecommen-
cera, et encore à une aîilure réduite, que diman -
che prochain , car on ne peut exiger des petits
clubs qu 'ils fassent les gros frais de l'évacua-
tion de la neige sur leur terrain. Seuls les clubs
/qui font de belles recettes peuvent s'offrir ce
iluxe. o

SKI
Le Concours des Giettes sur St-Maurice

(ChaMenge Cigarettes Stella, 4ème année)
Cornuie annoncé précédemment, cette manifes-

tation organisée par le Nouveau Ski-Club de St-
Maurice, se déroulera dans le site enchanteur
ides Giettes sur St-Maurice, le dimanche 15 j an-
vier.

Le Challenge des Giettes et le Challenge To-
masl ainsi que de nombreux et beaux prix ré-

est en pleine voie de progrès. Elle groupa une
centaine de membres décidée à défend re l'ar-
mée et noe imstitutione. Samedi dernier, elle
donnait sa soirée annuelle dans lee ealone d*
l'Hôtel de la Planta. Ce fut un réel succès. De-
vant un nombreux auditoire les eoue-orfficiere,
dont plusieurs se révélèrent véritables artistes,
inter{FjrrétèJ>est: des «cènes de^xàbambrée et exé-

m. ChamDerlain et Lord HalifaK
en Italie

ROME, 11 janvier. (Ag.) — M. Chamberlain
et lord Halifax eont l'objet de chaleureuses ma-
nifestations de eympathio de la part de la fou-
le qui, dane chaque gare traversée par le train
spécial roulant verre Rome , attend leur passage.
A Viareçgio en particulier la foule dense salua
l'arrivée du train par lo crépitement d'accla-
mations et de vivats. Les hôtes britanniques se
montrèrent à la portière pour répondre aux
a.pplaud ies am ente.

ROME, 11 janvier. (Ag.) — M. Chamberlain
et lord Halifax eont arrivée à 16 h. 20 accueil-
lis par M. Mussolini et le comte Ciano.

A 16 h. 20 exactement le train spécial entrait
en gare. M. Mussolini s'est porté en souriant à
la portière du wagon et serra chaleuxeusèimen't
la main du premier anglais.

La musique militaire jouait l'hymne anglais
qui fut reprie en cheeurr par les membres de la
colonie britannique à Rome qui furent admis
à assister à l'arrivée des premiers britanniques.

Le cortège ee rendit ensuite dane la salle ro-
yale de la gare tandis que la foule acclamait
les hô«tee britanniques ainei que lee chefs du
gouvernement italien.

M. Chamberlain et lorrd Halifax étaient en
habit noir de voyage et pardessus noir. MM.
Mussolini et Chamberlain suivis de lord Hali-
fax et du oomte Ciano passèrent en revue d'a-
bord la compagnie d'honneur puis la colonie
anglaise laquelle renouvela longuement les dé-
moustraitione enthousiastes à l'adresse du pre-
mier britannique. Des damée lançaient des fleure.

compenseront en outre les coureurs. Le concours
icst indiv iduel. DI comporte une course de des-
cente (vitesse) et une course de slalom pour se-
(n«iors, dames et Juniors. L'inscription pour cha-
Krue course est fixée à fr. 130 pour les seniors et
(à 1 fr. pour tes dames et juniors.

Programme de la Journée :
8 h. 30 Messe.
9 h. Montée des coureurs «à la Valerette.

11 h. Premier départ.
'14 h. 30 Slalom.

La distribution des prix aura lieu au Restau-
rant des Giettes, dès connaissance des résultats.

Amateurs de beau sport vous vous ren drez
nombreux aux Giettes peur encourager les cou-
reurs. Notez qu 'au Nouveau Restaurant tenu par
'M. A. Barman vous trouverez tout Je confort et
fde la gaieté.

Le Comité d'organisation.
La Coupe de Verbier

Nous sommes en pleine saison des manifesta-
tions sportives. La neige, qui s'est fait attendre
par «les stations d'hiver, a fini par arriver et est
arrivée au moment psychologique, puisque s&ns
elle, les amateurs de skis accourus vers les mon -
tagnes auraient raté Jeurs vacances. Heureuse-
ment donc, elle est venue et les concours divers
de se multiplier pour accomplir les programmes
dressés.

An nombre de ceux-ci, l'un des plus impor-
tants du canton , figure la compétition pour 'a
Coupe de Verbier. Cette manifestation, qui s'ac-
complit depuis cinq ans, a, déjà dès le début,
conquis nombre de skieurs, et j usqu 'à ce j our,
(beaucoup d'« as » du ski s'y sont fait applaudir.

EClle n 'aura, depuis, certainement rien perdu
de sa vogue et, cette année encore, le 5 févirie-
prochain, nous aurons à «applaudir à Verbier les
meiJJeurs combattants-skieurs du canton.

Qu 'on ret ienne donc bien cette date du 5 fé-
vrier pour Verbier, station on ne peut plus ac^
cueillante qui ne laisse aucun autre regret que
celui de ne s'y être point rendu.

L'épreuve Internationale dn Bouquetin
Pour la troisième fois , la station de VilCars-

Chesières et «le .Ski-Club ont fait courir mardi la
grande course initernationaJe dû Bouquetin. D'une
pairt , très forte participation des clubs suisses :
St-IMoritz , Davos, Wengen, Ste-Groix. le Valais
et ViMars, ainsi qu 'une très sympathique déléga-
tion française, d'autre part, cette troisième course
du Bouquetin a pris une ampleur que lui souha i-
taient ses créateurs. On vit à Villars un lot de
skieurs qui , sans avoir de grands titres jusqu'à
présent, constituent la meilleure phalange des j eu-
nes espoirs suisses et français.

La course fut disputée devant un très nombreux
public et gagnée par Peter Mathis, de Davos, en
2' 46" ; Otbmar Zurbriggen, de Saas-Fee. 1er des
seniors I, a réalisé «le deuxième meilJeur temps en
2' 51" ; dans le même groupe, Robert Zurbrig -
gen, de Saas-iFee, s'est classé 7me ; chez les se-
niors Il (groupe du vainqueur Mathis), Gregor
Sohnyder, de Brigue, s'est dlassé 5me. en 3' 30" 4.

La parfaite réussite de cette troisième course
du Bouquetin donne de grands espoirs pour l'an
prochain aux organisateurs, car actuellement cet-
te compétition a totalement conquis tous Jes spor-
tifs du dehors et prend place parmi les grand-is
épreuves Internationales...

cutèrenrt des morceaux de musique. Le clou de
la soirée fut une comédie de M. Blanc intitu -
lée : « Coup de Poudre », dont l'interprétation
fut parfaite.

Après la eoirée, un bal animé fut donné. M.
Hubert fit lee honneurs et reçut très aimable-
ment lee autorités, les délégations des sections
de Lausanne et dee sociétés1locales".'""

M. Chamberlain souriait et causait avec quel-
quee-une de ses compatriotee. Le Duce, qui
était également l'objet de nombreux vivats,
eouriait aussi à la foule. A la salle royale de
la. gare. M. Mussolini présenta à ses hôtee lee
autorités italiennes. Ensuite le chef du gouver-
nement italien accompagna lee hommes d'Etat
britanniques à leur auto qui emporta M. Cham-
berlain et lord Halifax à la villa Madama. Pen-
dant le passage du cortège, la foule massée sur
les trottoire acclama longuement lee liôtee tan-
dis que la musique militaire jouait l'Hymne ita-
lien puis l'Hymne anglais. Aucun autre hymne
n'a été j oué.

Au Palaie de Venise où les attendaient M.
Mueeolini et le comte Ciano, il y eut une pre-
mière prise de contact. . ' «¦..

M. Chamberlain s'est déclaré enchanté de ea
réception.

Un bataillon d'alpins d Aoste surpris
par une avalanche

MILAN, 11 janvier. — Dane le val Formaz-
za , un bataillon de l'école des soldats alpins
d'Aoste a été surpris par une avalanche. Le dé-
tachement était occupé à préparer une piste
pour un concours de ski quand tout à coup une
énorme masse de neige se détacha. Un des sol-
dats fut emporté par l'avalanche. Après de
longues recherches on le retrouva à l'état de
cadavre.

o 

Trois bandits en auto : un mort
VERSAILLES, 11 janvier. (Havae.) — Trois

bandits en auto ont passé la nuit dernière dans
la région de Seine et Oise après avoir volé
deux autos et dépouillé un automobiliste en
panne de la somme de 2800 francs. Ils enfon-
cèrent plusieurs banragee de police. En vain lee
policiers tirèrent sur eux. fis réussirent à s'é-
chapper. Leur voiture fut retrouvée à l'aube
dans la forêt de St-Germain. Le cadavre d'un
homme tué à coups de revolver s'y trouvait.
On ignore encore s'il s'agit d'un des bandits qui
aurait été atteint par les coupe de feu dee po-
liciers ou d'une victime des gangsters.

Des battues sont effectuées dans les forêts
de St-Germain pour retrouver lee fugitifs.

u 

incendies monstres
MELBOURNE, 11 janvier. — Les incendies

qui continuent de faire rage dane l'Etat de
Victoria ont fai t jusqu'à maintenant 18 morts.
Vingt^deux .personnes sont portées manquantes
ot on craint qu 'elles n'aient péri. D'autre part
on mande d'Adélaïde qu 'une vingtaine de mai-
sons ont été détruites par le feu. Dams lee do-
maines du sud de l'Auetralie, dee centaines d'a-
n imaux ont péri. Lee dégâts sont évaluée à 800
mille livres sterling.

Le premier ministre s'est rendu eur les lieux.
Des milliers de volontaires combattent le si-
nistre.

o 

Le mariage d'une princesse royale d'Italie
retardé

ROME, 11 janvier. (Ag.) — A la euite d' u-
ne maladie de la princesse Mafalda de liesse,
deuxième fille d.u Souverai n d'Italie, les noces
de la pr incesse royale Marie de Savoie avec le
prince Louis de Bourbon-Parme, qui auraient
dû avoir lieu le 15 janvier, ont été renvoyées.

«La maladie de la princesse Mafalda présen-
te un certain caractère de gravité, puisqu'il s'a-
git d'une rechute de grippe. La princesse, âgée
de 30 ans, cet mariée depuis 13 ans au prince
Philippe do Hesse et eet mère de trois garçons.

o 
Un paysan tué par une vache

RINGGENBERG, 11 jan vier. (Ag.) — Con-
duisant une vache, le propriétaire, un homme
de 63 ane, Johann Michel, voulut allumer un
cigare, ce qui efEnaya l'animal. Lo propriétaire
s'étant pris dane la corde qu 'il tenait à la main
ne put e'en dégager et traîné à terre par la
bê-te, il fut tué.

Profondément touchés de toutes les marques
de sympath ie reçues à l'occasion du deu iii cruel
qui les a frappés, M. Adolphe DUBOSSON et ses
enfants, à Troistonrents, remercien t bien sincère-
ment toutes Jes personnes qui ont pris part àleur grande douCeur.

Monsieur et Madame Oscar COUDRAY et fa-
rrrûle, à Vétroz. remercient chaleureusement tou -
tes 5es personnes qui , de près ou de loin, leur
ont témoigné leur sympathie à l'occasion du dé-
cès de leur chère mère et grand'mère, Madame
Clara COUDRAY.

Les enfants de feu Mon sieur Maurice BARMAN ,
à Massongex , remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.




