
Le Conseil -fédéral justifi e son projet de
loi sur la grosse (P-air la (nécessité d'appli-
quer d'bs isaTuotion-s «aux propagii'lcurs de
fausses nouveliles.

Pas iiwi 'membre, non pas un , de la puis-
sante Associa-lion de la Presse suisse ne sau-
rait Tester indifféretnit devant celte menace
d,e législation dont on ne sait trop ce qu 'el-
le a dans le vonilre.

D'une part , nous condamnons sévèrement
ct sains auou.n>e sorte de pitié, des confrè-
res souvent oocalsionindls ot étrangers qui ,
de propos délibéré, adressent au délions des
informaTitionis politiques sciemment inexac-
tes ,, susceiptibles de nous oréer toutes sor-
tes d'embaiirras diplomatiques.

Cela s'est déjà produit.
D'autre pairt, nous devons défendre et

nous défendrons jusqu'à la ceinture la li-
berté dc la presse qui , dams un pays démo-
cratique , est Ile fondement de 'toutes les au-
tres libertés.

Nous avons la conviction que le projet
FdMiniann, qui a le ptwraÉiage de l'Associa-
tion de la Presse suisse, ct qui peu t être
considéré, à la rigueur, comme un contre-
projet , tient le juste milieu.

Un régime a parfaitemient le droit de
prendre ses précautions, bien qu'il nous
paraisse encore que le (meilleur moyen de
le défendre est de l'améliorer.

Des votations de dimanche, notamment
celle sur Ja jur id iction constitutionnelle, ont
dû prouver au Conseil fédéral qu 'il pouvait
vivre s.ins crainte et qu 'il n'avait pas ;\ se
mettre martel en tête à (tout propos.

La Républiqu e, journall français de gau-
che et très ù gauche, faisait remarquer
hier que l'idéologie « qui consiste à vouloir
bannir les philosophes de la République res-
semblerait fort -alors à ces pays d'Europe
où les penseurs indépendan ts son! traité s
comnne des criminels » .

Nous pensons que la Suisse n 'en est pas
là.

Les lois de défense ont toujours un aspect
de persécution.

Interrogés, l'un ou l'autre membre du
Conseil fédéral ont bien répond u qu 'il ne
s'agissait pas de brider la presse et que par
attaques contre les pouvoirs établis, il fal-
lait entendre des attaques systématiques par
la déformation voulue des faits.

C'est évidemmen t là .une utténnation ,
mais elle n'arrive pais à nous convaincre.

Des Tribunaux qui, sur 3'ordirc du procu-
reur général de la Confédération, auront à
connaître des délits ou des prétendus dél its,
condamneront ou acquitteront salon leurs
impressions ou d'après leur tempérament.

Ils pourraient , de la meilleure bonne foi
du monde, supposer le régime et les pou-
voirs établis cn péril et n'avoir la conscien-
ce apaisée qu 'après avoir prononcé une con-
damnation.

Il fau t compter , que diantre I avec l'en-
grenage, avec la déformation professionnel-
le, avec l'ambiarnce du milieu où les alLiqucs
se seront produites , .avec ce délire de la
persécution don t Pygmallion souffrait atro-
cement.

C'est cet éta l d'espri t que nous redoutons.
Certes, on ne peut pas affirmer, à quel-

ques exceptions près, que les Tribunaux or-
dina ires aient été, dans l'ensemble et jus-
qu 'ici , particulièrement féroces à l'endroit
de la presse.

Seulement, nous sommes moins , beau-
coup moins -rassuré pour l'avenir avec des

tribunaux à caractère exceptionnel. Ce se-
rait peut-être la grosse amende et la pri-
son.

El serait donc imprudent de prétendre,
avec Alphonse Karr que plus ça change ptl-u-s
ce serait la même chose. Plus ça change-
rait, avec la nouvelle loi sur la Presse, plus
ça s'aggraverait.

Si nous recevons une information trans-
mise par l 'Agence télégraphi que suisse, qui
a un pied, si ce n'est les deux, dans l'offuc i-a -
lité, et que nous la publiions, sera-ce l'A-
gence ou le journal qui sera poursuivi ou
encore tous les deux à la fois, l'information
étant fausse ?

Le Conseil fédéral lui-même nous a,four-
ni une fausse nouvelle, à une époque tour-
mentée, cn nous assurant qu 'il n'était pas
du tout question d'une dévaluation du franc
suisse.

Or, deux jours après , le franc suisse était
dévalué.

En a'j )plieation du projet de législation sur
la Presse, serait-ce, alors, en cas de récidi-
ve, le Conseil fédéral ou le journal qui se-
rait l'objet d'une .poursuite par le Parquet ?

Des gens diront que nous défendons la li-
berté de la presse par l'absurde.

C'est possible, mais, depuis vingt ans,
c'est-à-dire depuis la fin de la grande guer-
re , que de thèses officielles ont triomphé par
l'argument de l'absurde !

Ch. Saint-Maurice.

A propos du nouvel ipilal
régional de Sion

On tioms lâcriiÈ :
ILa oréat-ion d' uni nouvel liÔpiM -ol sou empla-

cemeii i't occupent fort l'opinion séduuoise.
D'une niiaiiiiÈr-e générale la population -est vive-

ment indignée de n 'avoir pas été consultée sur
la situation du bâtiment projeté eit de constater
que- le Conseil commiui al n'a cure- dos protesta-
tions qui partent -de -tous Iles «milieux. On regret-
te égalleiment Ja lutte avec laquelle agissent les
autorités, -de 'manière à empêcher Ja voix popu-
Baire de ,se faire entendre ù temps et cela -sans
prendre l'avis d'experts.

(Dams cotte question , les .conseils, prtâteiidus
compétents, devraient ¦montrer -une certa ine mo-
desltie. C'est ein eSfet à leur 'légèreté, à leur pré-
cip itation que l'on doit d'avoir -englouti environ
•400,000 'francs dans lia réfection d-e l'ancien hô-
pital bourgeois la! Cette isomime éuonme -est au-
liaumdliui entièrement perdue puisque l'établisse-
ment avec ses dépendances sema cédé à l'Institut
d'.Innsbnuck pour Je pri x des seul s terrains .

La communie de Sion a die -môme acquis , il y
a -quelques années, mie clinique (modern e, vaste
et parfaitement organisée, pour environ 320,000
francs. On ne l'a non se-ulem-ettït pas (Utilisée com-
me ite-Ee mais après avoir , fastalîié au rez-de-
chaussée la direc t ion des serv ices industriels et
Jeurs magasins dans lies caves on a laissé Jes
autres étages inoccupés allons que 1a commune
payant de torts loyers ipouir (les différents bu-
reaux qu 'eille Jo-go chez des particuliers.

On reconnaîtra que ce sont là deux brillantes
opérations à l'actif de notre Conseil! ; il s'agirait
maint enant d'éviter de nouveliles dépenses inuti-
les et les contribuables sédunois .qu i viennen t de
débourser en pure pente 720,000 fr. sont en droit
d'exiger qu 'avan t -de prendre une -décision impor-
tante on prenn e le temps d'y réfléchir . S'ils ont
voté 100,000 francs pour lia construction du nou-
vel hôpital!, ils ne veulen t pas s'en voir ensuite
-rcolatnrer le triple. C'est pourtant ce qui Jes -at-
tend si l'emplacement adopté est maintenu. M.
Henri Evéquoz dans 3a « Feuille d'Avis du Va-
lais » en a récanmnoiLt donné (les motifs.

«Nous voudrions -encore insister sur la mauvaise
rentabilité dan hôpital situé à aine trop grande
distancei de l'agglomération. C'est là un fait prou-
vé par Inexpérience. Les malades qui désirent de
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Les courses de la Brigade 10 de montagne à Montana
La patrouille du ©at . .fus. mont. 12, classée 2me, et oemposée des fameux guides Cretitex, de

Cliannpe-x , passant -au Mont Lâchaux

fréquentes visites de leurs proches, Jes personnes
en traitement, d;ilt ambulatoire, .qui doivent cha-
que -jour se fa-ire reno-uveller des pansements, sui-
vre nn .traitement pair rayons X ou pair ondes
courtes, etc., préféreront alors une clinique privée
moins élolgnéie.

L'exemple de l'hôpital ide «Monlthey devrait ou-
vrir les (yeux au Conseil d'administration de ce-
lui de Sion. Les Montlieysanis regretteut d'avoir
placé leurs malades si loin de Ja ville et nous
allions pHacer tes nôtres à tine distance pres-
que , ausisi grande. . - .

«•Bsit-ill bien indiqué d-e diépcn-ser un niHlioe et
demi pour oanstiruire mi liôp'ital destiné à rester
à moitié vide -?

Bt comment le Conseil! prend-il de gaîté de
cœur -une décision désapprouvée par l'-iwaminiit-é,
moins nne on- deux voix , des imédecins sédunois
dont !a compétence devrait être ici reconnue ?

De nombreuses parsounes esitim-ent que l'em-
placement de Rlattaz serait le plus indiqué. On
oibjecte le coût des terrains, anais n 'auriaiit-on pas
mieux ifa.it d'économiser Iles 20,000 Jrancs que
l'ion va 'dépenser in utilement p-onr un concours
de plans et qui irls-qn-eoit fort idiôohoir à des ar-
chitectes -étrangeirs au canton ?

Ouoiqu iJ en soit une nouvelle proposition a
été ilancéc, qui nous p.airaîlt exceMente. On sait
que par suite de -l'insitaU'at ion de lia Faculté de
tliléologie dans 'l'ancien hôpital tes malades ont
été transfénés dans la clinique appartenant à '.a
commune. On n'a pu que se .réjouir de voir ce
bâtiment 'retourner à sa vielle destination qu'il
n 'aurait du reste jamais dû (quitter. Mais ne pour-
rait-i! pas Ja consem'cr daftaitiiveiTient ? K esit
spacieux, painfalitement oiiganisê et susceptible
d'agrandissemeiiit. A iquefiques ipas se trouve une
villa éga-1-enient aménagée en cliniq ue et d'une
acquisition facile. On adopte volontiers auj our-
d'hui 'le princip e des (paari!1'Ons ; or, 'les terra ins
des deux propriétés pennictlwaient aisément d' en
élever quand' Ile besoin s'en ferait sentir. Le coût
de cet ensemble serait minime, la commune eu
étant lie (propriétaire de bea ucoup le plus impor-
tant ; le rendement en serait donc assuré. Quant
à la posit ion élll-e est excellente, centrale tout en
étant itirauqnilJe et ensoleillée.

Quel que soit Je sont de cette idée une chose
est centaine : le proj et pravisoirenrenlt adopté n 'a
pas été sulfi-samin>ciiit étud ié ni mûri , il porte î-a
marque de la précipitation .qui nous a déj à fait
comlmettre de si lourdes eirreurs. Nos autorité s
doiven t susp endre toute décision, provoquer des
comlférences de médecins, d'urb.amis'tes , consulter
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la direction des hôpitaux de Monthey et de Mar-
tigny, prendre- en un mot les précautions voulues
pour éviter une erreur inriôparaWe. C'est de cet-
te fa çon aussi qu'el-l'es iâvlitaroait la désaiifectiou de
leurs admimisitorlés qui semble aller ' croissant avec
les excès de dépenses et Je poids des impôts.

Des contiribuaib-'es.

- Le conseil Fédérai propose
de refuser l'amnistie OUK uoiontaires

suisses en Espagne
iDa/ne eoin -raipiport à FABeeiuMiée fédérale -oo-u-

ceriiainit les d-emanideis id'aimmietio on fa,veu-r Û2S
participants à la .g-u-anne civile espagnole, 19
OonâOiil fétd'âral , conime on l'a déjà. dit. liriè-
vememit , on lainrivo à iproQ>oser de refueer l'am-i
nistie roquiee. . .

Selon le Message, les -aiaigiaiLiiie.ilte invoquée etf
faveuir de l'ootroi de l'amnistie établieeetat qu'il
semait diiifioile de lee considérer ooTnimo perti-
nente et euififisaiinte.

aD'.a)boii(l, M y a lieu de rélni'tor la critique di-
rigiéo conitire -rarticlo 94 du Code ipénial militai-
re qui -aveic iraieoin a été déarété contre 1-se at-
teintes, à la ipuissanioe détfeuisive du pays. On ne
saurai t le déclarer on quelque sorte inaipplioa-
bl-o dix ans à peine aiprès qu 'il a commençai
à produire effet.

(Le Message poursuit en -ces tenm-es :
« L'amnistie créerait une autre inégalité par,

mapport auxi Suisses qui , entrés au service de la
(légion étrangère fran çaise, ont été punis en ver-
tu de l'art. 94 du Code pénal militaire, bien que
leur (délit soit moins grave que celui des vol on-
taines d'Espagne qui, outre Ja violation du Code
pénal militaire, se sont rendus coupablles encore
d'un autre défit ».

.Le Conseil ,fédér:iil irelève encore que lan n
nistie cet surtout indiquée en cas de troublfisi
intérieurs, loreque l'opinioin publique, uino fois
le calime revenu, se félicite et désire, d.̂ ns l'in-
térêt de la /paix et de la néeanciliaitiou det3 par-
tis, que l'on rononico k ircipnimor les délite eoin-»
mis.

Le M.efiSaige coniûluit :
« Si par ces unabiis , nous vous proposons de!

irefuser les demandes d'amnistie, aious tenons ce-
pendant à signaler qu 'il sera touj ours possible do
faire grâce à certains condamnés, lie Conseil! fé-
déra! étant compétent lorsqu'il s'agit d'alfaines
jugées par Jes tribunaux militaires. Cette solution
nous permettra d'atténuer Ja oondamnatiou dansi
-les cas où Jes circonstances 1 '(exigent.

La grâx^e ne pourra cependan-t pas être accordée
d emblée ià la requête du condamné. Nous 'devrons
au contraire examiner, dans chaque cas, s'il existe
des ra isons suffisantes de remettre totalement ou
partialement, condiCionnelemeait ou non, la pei-
ne prononcée par le tribunal, d'ailleurs les mo-
tifs de mature avant (tout personnelle qui ont
été allégués en (faveur des volontaires d'Espa-
gne justifieraient bien plutôt des actes de grâce
ïnd'ividutells qu 'une amnistie générale. Si cette der-
nière est refusée, eùle ne pourra, ni ne devra
donc être simplement remplacée <par la grâce.

Dans iles cas, toutefois, où l'exécution de la pei-
ne est particulièpemenit dure pour le condamné
ou ses proches parents et à condition que tous
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Traitements spéciaux des affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation . Insuli-
nothéraple , etc. Contrôle médical permanent.



les éléments parlent en 'faveur de l'intéresse, nous
ferons usage sur demande de notre droit de jrâ-
ce dans- Ja mesure commandée par les circons-
tances s.

Les Evénements \
L'heure cruciale

de Barcelone
Oe/ant la dern ière ligne de résistance

Panique et pénurie
La manche offensiv e sur Barcelone se préei-

pite. Selon des imifoirmaibions d'Eepagme les
Franquistes sont .arrivés devant la dernière
ligne de résistance organisée par les Républi-
cains devant cette ville. Ils disposent d'envi-
ron' 20 divisions bien armées. Les troupes gou-
verneimenteles, qui se sont, repliées en bon or-
dre, manquent évidemmenit de matériel , mais
sont capables néanmoins d'organiser une cer-
taine résistance. Le.ipnioiblàme se pose de savoir
si les Franquistes possèdent encore assez d'é-
lan pour eimportar cette dernière ligne ou s'ils
seront obligés de marquer un tamps d'arrêt
et d'organiser le siège de' Barcelone.

'Mais il semble bien que la capitale catala-
ne soit à bout, de souffle. Des Habitants arrivés
à la frontièr e feamçaiee ont déclaré que la si-
tuation y dev ient de plus en plus dramatique.
La panique règne dans la population : les hom -
mes et les femmes de 18 à 55 ans .ont été en-
rôlés pour défendre la ville, presque sans ex-
ception . L'avialtion nationaliste, qui a pu ré-
pandre des appels à la population, intensifie ses
ibouibaridemente aifin d'empêcher le ravitai liemienit
en armes, munitions et vivres, p;ar la mer et
de rédâiîre ainsi la idurée de cette lutite san-
glante. Certains éléments troubles de la po-
pulation ont commentée à piller les magasins et
ont engagé d-e véritables combats a.veo la po-
lice.

D'autre part, les tribunaux et les détenus po-
litiques, ainsi que les archives, les plus impor-
tantes (le l'Etait, ont été transférés au nord do
la Catalogne. Tous les éléments de la popul.a-
tion incapables de participer à la défense de
la ville vont être évacués.

La situation -économique s'est aggravée -c on-
sidérablement. Aucun pain n'a été distribué de-
puis trois jours et l'électricité fait défaut. Les
boimlbândemeuite inicessants créent un état d'an-
goisse. Les projectiles auraient surtout atteint
l'aéroport de Brait de Llobreigat, dont le sol
serait littéralement labouré. Les quartiers ex-
térieurs de la ville eut été évacués et la po-
pulation répartie à l'intérieur.

Certains réfugiés indiquent que le décret de
.mobilisation économique de la Catalogne n'a
pas été signé par M. Companys, mais par M.
Oomorera , conseiller économique de la Géné-
ralité, ce qui indiquerait que certaines frac-
tions politiques .auraient repris leur autorité
dans les sphères gouveuineim entâtes.

On insiste également sur le tait que M. Aza-
na n'a pas présidé le Conseil des ministres qui
décréta l'était de guerre. >Ce décret suspend er
fait le .statut autonome de la Catalogne, puis-
qu'il ' supprime les pouvoirs civils dont dispo-
sait le -gouvernement de La Généralité.

C'est l'heure cruciale : les habitants de Bar-
celone peuvent déjà suivre une partie des opé-
rations. Le feu de l'aiptiienie nationale ee rap-
proche-, sur les hauteurs des environs et l'écla-
tement des obus doit devenir visible de plue
eh plus dietinetemeint.¦ Après vingt-six bomb<ardements en cinquante
heures, la zone du pont ot les quartiers du vieux
Barcelone sont déserts. La population se retire
vers le haut de la vile et de nombreux réfugiée
partent vers la France. Barcelon e a pris le mê-
me visage de guerre que Madrid . Dans les mi-
nistères, on effectue dies préparatifs en vue d'un
départ éventuel.

Et F Angleterre et l'Amérique ont pris des
dispositions pour l'ôvacuairtlon de leurs ressor-
tissants...

Le nouveau maire désigné p,ar les autorités
franquistes, M. Miguel Mateu , gros industriel ,
président du oonseil (d'administration d'ilispa-
nb-Su i&a et de l'Industrie électrique d'Andorre,
entrera-t-il en fonctions « demain ou dans long-
temps » ?...

Nouvelles étrangères
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Il auaii tué son caporal
Le remords a vaincu a Pains un ancien lé-

gionnaire, Frédéric Belvens, un vieux de la Lé-
gion , -Jaibémé après quinze ans de dures campa-
gnes.

En mars 1930, à Tonidiouff , un poste perdu
du . sud marocain , le caporal Monique avait le
« coup de bambou ». Qu 'on im.agine le décor :
dans le sable aveuglant, les pierres blanches du
fortin ,' quelques légionnaires, des Sénégalais, um
quarteron de partisans, la France à des milliers
de kilomètres. Partout le d ésert hostile.

« Je veux me -tuer ! » hurlait Monique.

Sa main se .crispait sur son fusil. Chaque fois
le courage lui manqua it .

— Belvens, je t'en supplie, tue-moi ! dit-il
enfin à son camarade.

Le légionnaire finit par accéder au désir du
gradé. Une baalle de mousqueton dans la tête
raya, le caporali du nombre des vivants .

L'enquête conclut au suicide.
Dans le cœur de Belvens, cependant, le re-

mords peu à peu eïneinuait. L'homme devin t
de plus en plus somibre. La m ort que, pour ee
libérer, il chercha dans mainits c.ombruts, ne vou-
lut pas de lui. Son temps fin i , le légionnaire
revint en Franco : au détour dc chaque rue ,
il cir.oya.it voir le visage sanglant de Moni que.

Ce matin, n'y tenant plus, il se présenta au
commissairiaiit du quartier de l'Hôpital .Saint-
Louis et avoua au secréta ire, M. Vaison, la
vérité sur la mort de son caporal.

o 
La farce des maisons hantées

Lundi matin , le bruit circulait à Belfort que
dans la -banlieue n ord se trouvait une maison
hainliée.

11 s'agit , à l'extrémité de La rue Panmentior ,
d'une imaisoninette d'un étage comprenant deux
pièces >et habitée pair le ménage Raiimoni, com-
prenant, le père, la mère et. un garçonnet de 14
ans.

Depuis Noël , -des -faiits étranges ee déroulent
dans la maison .et leur gravité devient plus
grand e chaque jour : coups violents frappés à
la porte, verrerie qui ee brise subitement, ob-
jets qui se déplacent d'eux-mêmes sous les
yeux de la famille tenriifiée, et si quelqu'un sort,
il est assailli .par une grêle de pierres jaillios
on ne sait d'où.

Malgré'' les recherches fa i tes, p.ar la police , on
n 'a jusqu'ici pu découvrir le mystérieux auteur
de cette mystification évidente.

Nouvelles suisses 
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Un curieux accident de travail
Un ouimaux accident est survenu lundi après-

midi , vers 15 heures, ù V.ilkire-6UT->Gilûne (Fri-
bourg). Des ouvriers maçons étaient .occupés
à démolir, dans une cuisine, um vieux foyer
appelé dans le pays « eendriôie », où l'on a
rha-ubitude d-e déposer les cendres encore chau-
des.

Le personnel, au moyen de pioches, arrachait
les moellons. A un moment donné, une .explosion
se produisit sans que l'on pûlt juger exacte-
ment de quoi il s'agissait. Le travail continua
lorsqu'une nouvelle détonation , plus forte qufe
ia première, retentit.

Au même moment, un jeune ouvrier, M.
Henri Chassot, âgé de 20 ans, tomba à terre,
frappé par une bâtie qui l'avait touché au mi-
lieu du ventre. Ses camarades, lui donnèrent
lee premiers soins et appelèrent le docteur Fra
gnière, de Friboung, qui fit transporter le bles-
sé à l'hôpital cantonal, où il fut opéré. La bal-
le a é!;é extraite et la vie de M. Chassot ne
paivi.it pas en danger. La balle avait pénétré
obliquement sous la peau iet n'avait pas atteint
d'organe vital.

Les travaux de démolition ont été interrom-
pus et l' on fera des recherches pour savoir d'où
pouvaient provenir les cartouches qui ont ex-
plosé. 11 est probable qu 'elles auront 'été in-
troduites dans le cannent loirs de la construction
du mur qui entourait la ceudinère, par suite
sains daulte d'une inadvertance.

o 

Deux chevaux s'emballent
et blessent un soldat

Lundi à midi , deux chevaux attelés à un
char rempli de viande ee eont emballés près
des abattoirs, se sont engagés sur le pont du
Kornbaus, à Berne, et ont débouché à toute
allure eur la placé de l'Horloge très animée
à oe moment de la journée, puis ont tourné vers
le Mûnzemgraben où un soldait de la territo-
riale ranitrant de l'inspection a été blessé et
dut -être conduit à la. clinique. Le char dans
ea coures folle buta contre une caisse de sa-
ble et, vin t heurter ifinatememit le mur de la
terrasse du .parlement. L'un ides chevaux a été
blessé.

o 
Une arrestation à Morat

Le <'. Bund », de Berne , apprend que le co-
lonel Naef vieut d'être arrêté à M.orat. On ne
connaît, pas encore les raisone de cette arresta-
tion, maie il est à supposer qu'-elle est en rap-
port avec la faillite de la maison Naef-Pelât et
Oie, trie otaries, dont le prévenu était le direc-
teur. M. Naef était une personnalité bien connue
et influente de la ville de Morat.

o 
Les grèves en 1938

Le nombre des grèves -en 1938 qui a atteint
17 est plus de la moitié inférieur à celui de
1937 où de tels mouvements accusaient le
chiffre de 37. Le nombre des ouvriers ayan t
pris part à ces grèves ne s'est élevé qu'à 706
contre 6043 en 1937 et les journées de travail
perdues par les grèves n'ont élté en 1938 que
de 17599 contre 113648 en 1937.

Le nombre des litiges relatifs à des contrats

collectifs devant lee offices cauton.aux de con-
ciliation s'est élevé en 1938 à 166 contre 175 en
1937. Sur ces 166 liti ges, 135 ont abouti à un
accord, contre 147 en 1937.

o 
Le feu à une fabrique de clous

Lundi matin , le fou a détruit à Wet7.ik.on,
Zurich, l'ancien bâtiment de la fabrique de clous
de M. Robert Stucky. Les po-mpiers ont dû se
borner à protéger la nouvelle fabrique. La plu-
part des st ocks sont détruits. Le feu serait dû
au fait d'avoir placé des scories brûlantes trop
près d'un tas de sciure. La fabrique es>t assu-
rée pour 177,000 francs.

Dans la Région j
La route sanglante

M. Raymond BLanc, figé de 23 ans, revenai t
de Maohilly à m otocyclette, ayant eur son siè-
ge arrière -deux de ses camarades, MM. Gusin
ë. Détruche, .âgés de 18 ans, cultivateurs, qui
regagnaient leur domicile à Saint-Oergues.

Anrivé à l'entrée de ce village, le conduc -
teur, gêné par la pluie, n'aperçut pas un pié-
ton, M. Louis Martin , âgé de 58 ans, cultiva -
teur, qui regagnait son diomicile.

Le choc fut très violent , M. Martin fut traî-
né sur 13 mètres et les oicicuipauts de la moto-
cyclette furent projetés avec violenc e sur la
chaussée.

Les habitants du village qui entendirent le
choc, se portèrent imtmédiateiment au secours
des blessés. M. Blanc fut transporté à La Clini-
que de Savoie avec une fracture du crâne. Son
état est désespéré.

M. Maritim souffre de profondes blessures aux
jambes et à la tête et a dû recevoir égalemen t
des soins à la Clinique de Savoie.

Les deux autres occupante n'ont aucun mal.
La gendarmerie d'Annemasse a procéd é à

l'enquête.

nouvelles locales 1
Abonnés, lisez ceci

avec cœur !
—0—

II nous suffit de jeter les yeux sur la cohorte
de nos lecteurs, anciens et nouveaux , qui, depuis
un mois, ont fait parvenir par chèque postal à
notre administration le montant de leur abonne-
ment 1939 pour être pleinement rassurés.

Malgré la disette et les calamités qui ont mar-
qué l'année écoulée, nos lecteurs et nos amis
ont compris qu'un journal ne peut pas vivre d'un
simple soutien moral , d'ailleurs souvent vague et
problématique.

Ils ont payé leur abonnement.
Qu 'ils soient remerciés de leur geste spontané !
Nous prenons ces jours, en remboursement, une

première tranche des abonnements à payer.
Nous voulons compter sur la même bienveil-

lance et le même attachement , certains qu 'ils ne
nous feront pas défaut .

Est-il besoin de rappeler les frais et les ennuis
d'administration qu 'entraînen t une seconde et par-
fois une troisième carte ?

Certes, on peut être gêné, mais les lecteurs et
les amis du « Nouvelliste » se rendant compte de
la tâche difficile et des obligations innombrables
de la presse, feront l'impossible pour surmonter
l'obstacle et pour retirer lai carte à sa première
présentation.

Le j ournal est aussi nécessaire à la nourriture
de l'esprit que le pain à la nourriture du corps.

Jamais le « Nouvelliste » n'a ouvert de sous-
cription pour son propre compte à l'Instar de
bien d'a.utres journau x.

II doit vivre de ses propres moyens, au prix
de bien des sacrifices par suite de la crise écono-
mique qui le prive de précieuses ressources de
publicité.

La valeur de l'abonnement ne représente ni une
subvention ni un secours. C'est donnant donnant.

Autorités religieuses et autorités civiles ne ces-
sent de proclamer l'utilité de la presse, laquelle li-
gure en tête de la défense spirituelle d'un pays.

Tous nos lecteurs, tous nos amis, nous n'en dou-
tons pas, voudront coopérer à cette œuvre. Nou s
ne leur demandons ni un effort extraordinaire ni
une dépense nouv elle et superflue. Nous nous per-
mettons seulement de compter sur eux pour le
payement rapide de leur abonnement, sachant, d'a-
vance, qu'ils ne failliront pas à ce devoir.

A eux va notre reconnaissance anticipée !
Le NOUVELLISTE.

o 
Un bel acte de courage

d'officiers valaisans
—o—

On nous écrit :
On connaît le terrible accident arrivé à Mon -

tana à nn jeune abbé belge. Le jeune ami de- oe
dernier avait franchi un couloir de neige lors-
que se retournant il vit son compagnon perdre
pied et rouler dans le précipice. H revint im-
médiatement à Montana pour demander du se-
cours. Coimme il commençait à faire nuit , les
guides de la station .estimèrent qu 'il fallait ren -
voyer les recherches au lendemain matin. U
eût é-ié dangereu x de s'aventurer de nuit dnns

ce couloir de glaces haut d'une centaine de
mètres.

Le capitaine Roger Bonvin. de Sion, connu
dans La Brigade pour son courage, son dévou!¦-
¦ment et sa connaissance de la montagne, .ayant
iippris l'accident, décida de tout tenter pour al-
ler au secours du malheureux abbé.

Secondé du capitaine médecin Sierro, de
Sion , ainsi qu'on l'a dit , du Lt. Louis de Kal-
bernuv.ten. de Sion, du Lt Tissières, de Marti-
gny, ei de deux .autres officiers dont nous igno-
rons les nome, il form a une colonne do secoure
composée de guides valaisans, incorporés dane
La brigade 10 qui fait son cours de répétition
d'hiver à Montana. A onze heures du soir , la
colonne partait . Pour tout éclairage, elle n'a-
vait que des Lampes de poche. Au mépris du
d.anger, elle descendit la paroi de glace, en fai-
s.an!t do nombreux rappels de corde et, vous h:
matin, elle trouvait le corps inanimé de l'abln'
belge.

Ce n'Ast qu 'à 6 heures du matin qu 'elle ren-
•tmit à -Montana.

Lo jeune abbé aivait le crâne fracturé.
Dimanche, le colonel Schwarz rendit homma-

ge à la vaillance de la colonne de secours et
la fél icita vivemenit pour cet .acte de bravoure.

Tous les Viala.isane s'associeront à cet hom -
mage. Ile peuvent être fi ers de leurs cornei-to-
yens qui n 'écoutant que leur devoir ont risqué
leur vie pour venir au secours d'une victime
de l'olpe. Le jeune abbé belge .aurait pu être
v ivant. A partit le coup reçu à la tête, tou t son
eomps était (intact.

o——

L'abstention de Niederwald
On noue eeiniifc :
Je ne sais si l'information est exacte, maie

j 'ai lu, dans les j ournaux , que la comimune do
.Nietdeaiwalid, dans le district de Conehes, n'a-
v.ait pas fourni un seul électeur pour leg vo-
ta tions féd érales elt pour La votation cantonale
de dimanche.

Si le fait est exact et si réellement La com-
mune a adressé à l'Etat un télégramme dis.ant
que personne n'avait voté, je me demande ce
que pense l'Etat ?

Il a dû y avoir à Niederwailid des bure.aux
électoraux constitu és d'après la loi. Lee mem-
bres de ces buraaux ne se seraient donc pas
môme donné la peine de déposer leur bulletin
de vote dans l'urne !

¦Ou il y a là un parti pris révoltant contre
lequel le Conseil d'Etat devrait- eévir, ou la
commune cle Niederwald aurait eur le cœur des
rancunes justifiées qu 'elle croit devoir tradui-
re par l'abstention les jours de scrutin.

¦Quoiq u'il en soit , on ne saurait laisser' ee
répaandre cette lèpre de l'abstention dans d'au-
tres coimimuines du canton.

X.
o 

Sept granges détruites
par le feu à Saxon

Un gros incendie e'est déclaré hier soir, lun-
di, vers 23 heures, au milieu de l'agglomération
de Saxon. Le sinistre prit immédiatement dee
proportions inquiétantes ot sept granges, qui
appartenaient à MM. Edelbeiit Fonnay, Joseph
Claret, Emile Magnin et Oscar Roth, furent dé-
truites pair le feu en dépit de la rapide in;er-
vemtioin des pompiers de la région.

Ces granges étaient situées de part et d'au-
tre du chennin, dans un vieux quartier du vil-
lage entièrement coneitiruit en bois, aux aborde
de l'église. Si le veut avait soufflé , une partie
du village eût été. certainement détruite. Mais
M faieait heureu&eiment un teimpe pluvieux et
les pompiers n'eurent p;is trop de peine à pro-
téger lee habitations qui se trouvaient près du
foyer.

Les dégâts n'en sont pas moins importants,
car les granges étal ent pleines dé fourrage. La
gendarmerie a ouvert une enquête pour 'établir
les causes de ce sinistre.

o 

L'épilogue de l'affaire du Café
du Boulevard de Sion

On nous écrit :
Ainsi que le « Nouvelliste » l'avait annonei

en son temps, un coiffeur de Sion, M. Razzani.
s'était rendu, le 6 (février demnii&T, au Café du
Boulevard, à Sion, et avait commandé * une
colorée » qui lui fut servie par la sommelière,
Mlle Delphine Vuadens.

A peine en iavait-11 bu une gorgée qu 'il res-
sentit de vives douleurs dans la bouche, la
gorge .et l'esitOm.ac, et dut être transporté à
l'hôpital où, pondant un certain tamps, ea vie
fut en danger. Il dut subir un long et coûteux
traitement médical.

Que s'était-fil passé ? Pour servir au client
cette « colorée » qui est un sirop avec eau mi-
nérale, la sommelière avait pris dans le comp-
toir une bouteille d'Henniez entamée ; or e-eote
bouteill e contenai t de l'acide chlorydrique.

L'enquête n 'a pu établir comment cette bou-
teille, sans indication de son contenu, s'était
trouvée dans, le comptoir des boissons.

La victime de cette méprise a déposé une
plainte pénale contre la propriétaire du café
et contre la samimelière. La propriétaire du ca-



Eé a été mise hors de cauee ; l'accusation a été
maintenue cooitre la sommelière qui a été con-
damnée par le juge de première instance pour
blessures par négligence at imprudence.

.Mais, sur appetl, ce jugement a été réformé
par le Tribunal d'Anromdiesament qui a acquit-
té purement et eimplament la sommelière.

Le plaignant était représenté par les avocats
Leuzinger ett de Riadmatten, à Sion, et la som-
melière par l'avocat Ed. iCoquoz, à Martigny.

Les tribunaux civils aur ont maintenant à eç
prononcer sur l'action civile intenitée par .la
victime â. la pr.opri'ôtaire de l'établissement.

Commission romande de
la ligne du Simplon

On noue écrit :
.Cette Commission qui , on le sait, .s'occupe de

la défense de l'horaire international de la li-
gne du Simplon, s'est, réunie jeudi damier, eous
la présidence de M. Eug. -Ffilillettaz, président
de la iChiaimibre vauldoise du -Coorumeiioe.

lAprés avoir ratifié las comptes de l'exerci-
ice 1938, présentés par M. Burnens-Lédarrey,
contrôleur, efc entendit un exposé gèmâral sur
la situation faite à la ligue du Simplon par le
nouivel horaire qui entrera en vigueur en mai
prochain. E. eu ressaut que la digne du Simplon
maintiendra &qs avantages eiur les voies oon-
cuinremites du La t̂edhiberg et du Gothard. Les
temps de parcoure de Lausanne à Paris sont
réduite à 7 h. 34 et 7 h. 37 pour certains di-
aecte Ot à 7 h. 25 at 7 h. 36 dans l'autre sens.
Noue .sommée donio revenus aux temps d'a-
wnit-gueinre, ce que tous les voyageurs enregis-
taeironit aviac plaisir.

Les correspondances, à Lausanne, dee grands
directe Pairis-Miilan et vice-warea, pour Genè-
ve, sont, également améiliomèee, ce qui était in-
dispensable. Maie quelquee lacunes subsistent
encore eur ce point, qui devront être oamlbiLéee
lois du remaniement annoncé pour l'an pro-
chain dee narrâmes internationaux.

.Ensuite de l'Anschiuse, de très gros efforts
sont faite, par lee partisans du Gothard, pour
lutter contre la concurrence du Brenner. Des
¦travaux coûteux vomit être lenitrapris pour éta-
blir la double voie sur tout son parcoure. La
Camimieeion du Simplon ne voit aucun incon-
vénient, au .conitiradire, à ces améliorations né-
cessaires, mais elle estime qu'ien aucun cas la
ligne du Sïmiplon ne doit être oubliée, par l'Au-
torité fédérale, dans la répartition des travaux
devant compléter 1'équipamenit de nos grandes
artères internationales. La construction de la
double voie eur tout le territoire valaisan s'im-
pose au môme titre, d'autant plue que l'Italie
assurera, dès 1942, d'excellantes oonrespondau-
ces sur Milan eit Rome dès Domodoesoila.

o 
Société valaisanne de Vevey et environs

Dans son assemlbllé-e du W courant, cette socifi-
lé a réélu son comité pour lî>39 comme suit :

P'aléaSildanib : M. Renié Lugon, « Gai Coteau »,
Chemin Vert. Viice-iprésident : M. E. Terrettaz.
Caissier : M. M. Butte t. 1er -secrétaire : M. H.
Rcêsislli. 2èlme secrétaire. : M. R. Roh. Adtioinits :
MM. E. Riiinelt et E. Carron. Porte-drapeau : M. J,
Gay.

Vérif icateurs des comlpites : MiM. Duroux, Eme-
ry, Gay et Liand .

Le «Fendant traditionnel » du Cercle Valaisan
Treize Etoiles, à Genève

On nous écrit :
Bel© eit imposante manifestation que ce «.Fen-

datnit tradit ionnel.' ».(Plus de 80 personnes avaient envahi le grand
local du CaSé de la Liberté et s'étaient réunies au-
tour du comité du Cercle, pour recevoir les dé-
légations -des autres socliiéitôs.

Ambiance extodlllente, cordialité, paroles heureu-
ses et souhaits d'avenir.

iLe iprêsMent du tOeilcle, M. François Vouil-
loz, présidait avec sa bonhoimlie et son tact habi-
tuels. Ses paroles furent les bienvenues.

Puis, 'tour à -tour, l'on entendit les repnésen-
tarn-ts des sociétés amies :

« La Sirène », membre d^honneuir du Cercle :
M. COttet, vice-président ; « Fédération des so-
déités confédéréieiS' » : M. Jetzer , président , M.
Chresta, vice^présiident ; « Cendle fr ibourgeois » :
M. Paquier, président (député) ; « Cercle de l'E-
ouissom vaudois» : M. Amsellme, président ; « Cer-
cle neUrChâtelois : M. Bourgeois, diéflégué ; « Pro
T-idino » : M. Farner, présidenit ; « Berner Ve-
rein » : M. Gigax, déléguiéi ; « Fédération des So-
ciétés vaflaisiainnes » : M. Sermier, président ; « So-
ciété vailaisanne de bienifalisance » : M. Escher , dé-
légué ; «Sootété vailaisanne de secours mutuels»:
M. Morisod, délégué ; « Komona Vallejana » : M.
Fardé!, président ; .« Club Monte Rosa » : M. Lag-
ger, président ; « Section des dames en costu-
me » : Mme Maire, présidente.

Tous ces orateurs, en par Oies vibrantes, dirent
D' union, les liens .réélis qui existent entre leur
société et le Cerlcle valaisan « Treize Btoilies »,
dont la vitalité est intense et les manifestations
nraigniliqués.

Le président dm Cetidle et ks présidents des
autres sociétés saluèrent ègailement la présence
à cette manifestation de Me de Werra, président
d'honneur du Corde et président d'honneur de la
Fédération des Sociétés confédérées. Me de. Wer-
ra, à qui la parole fut donnée, précisa la situation
des Confédérés et des Valaisans ià Genève.

Belllle j ournée -pour les Valaisans a Genève !
o 

BOUVERET. — Le F.-C. local ne voudrait pas
laisser passer ses soirées si réussies sans remer-
cier d'abord le Choeur Mixte de Vouvry. Qui a si
aimablement prêté son concours. Nos éloges vont
également à .son directeur, M. A. Parchet, qui,
en toute simpdiciitlé, a dirigé le content. Nous re-
mercions aussi les .personnes -qui ont mis à notre
disposition le matériel nécesssaire. Et naturelle-
ment de vifs remerciements au public venu as-
sister nombreux à notre programme.

Nous savons que la crise bat son plein, mais

nous avons cru remarquer un certain parti pris
contre notre Société, ceci avec beaucoup de re-
gret ; nous savons aussi que ie football est peu
soutenu dans notre localité. Et pourtant, n'avons-
nous pas le droit de vivre comme d'autres et
surtout puisqu'il s'agit du sport ? Nous ne repré-
sentons pas seulement les couleurs de notre club,
mails aussi celles de notre commune et nous ies
avons déjà fait triompher à plusieurs reprises ;
nous sommes même sur' le point de renouveler
cet exploit.

!M;allgré ce trop peu ce soutien , soyons certains
que la Société, n© se laissera pas aller à la dé-
route ; bien au contraire nous saurons prendre
conifiaince en nous-lmêmes et nous unirons nos ef-
forts pour la prospérité du dhrb.

A. R.

MONTHEY. — Le curé victime d'un acci-
dent de ski. — Au cours d'une visite qu 'il fai-
t*îàt chez les siens, au charmant village de
Yéyeonmaz, M- liaibbé Bonvin , le sympathique
curé de la paroisse de M-onithey, aumônier lu
Rég. Inf. de Mont. 6, était allié faire un petiil
tour à skie du côté de l'alpage de Thyon. 11
fit  une chute si malencontreuse qu 'il se fractura
le péroné.

o 

Le rapport du Conseil d'Etat valaisan
est arrivé à Berne

BERNE, 24 janvier. (Ag.) — Le rapport de-
m.ainldié au gouvernement valaisan au sujet du
projet d'établissement d'un çolège de Jésuites
à Sion est arrivé; à Borne. -Il sera examiné par
le Département fédéral de justice et police qui
présentera prochainement, un rapport et des
propositions.

Chronique sportive 
Le troisième tour des Championnat s valaisans

aux engins
Les Champ ionnats vallaisans aux engins 1938-

1939 suscitent partout un vit intérêt et l'associa-
tion valaisanne des gymnastes à l'artistique est
-de ce fait récompensée de cette périlleuse orga-
nisation. Nous disons périM-euise car dans un can-
ton longitudinal comme celui du Vailali-s, les frais
de dlépïàcement sont éinonmes.

(Le troisième tour éliminatoire est don c termi-
né mais non sans surpr ise. C anime on le prévo-
yait, l'équipe de Chippis resite en tête, suivie .,ç le
Brigue, Sion et Viège. L'équipe de Marathey, avec
ses j eunes éléments , a pris la aîèlme place aux dé-
pens de Sierre.

Chez les individuels, Gander, Mosimann at Lan-
dry mènent la banque.

Les demi-ifiluialles qui auront lieu à la fin février
seront probablement organisées pair la section
Edelweiss, de Sieire.

Les finales sont d'ores et déjà fixées au der-
nier dimanche d'avril à Sion. Nous sommes cer-
tain ique cette manifestation amènera la grande
foule dans la capitale.

C. V.
Principaux résultats du troisième tour. — 1.

Mosimann Alfred, Sion, 28.60 ; 2. Landry Jules,
Chippis, 28.70 ; 3. Blatter Hans , Naters, 28.30 ; 4,
Berger Robert, Viège, 28.a30 ; 5. Luy Jean , iVtan-
th eiy, 27.80 ; 6. Deilseth Roland, M'outheiy ; 7. Mo-
rat Pierre, Sion ; 8. Olausen Emile, Brigue ; 9.
Veuillet Edouard, Saxon. ; 10. Gander Arthur.
OhilDP is.

¦Sections. — ,1. Sion, 83.55 ; 2. Monthey , 82.30 ;
3. Chippis , 82 ; 4. Brigue, 8(1.80 ; 5. Viège, 80.85.

Résultats après le troisième tour. — 1. Gander
Arthur, Chippis. 86.95 ; 2. Mosimann Alfred, Sion,
86.40 ; 3. Landry Jules, Chippis, 86.10 ; 4. Ber-
ger Robert , Viège, 85.30 ; 5. Délseth Roland , Mon-
ithey, 83.60 ; 6. Olausen Bmffie , Brigue ; 7. Mo-
rat Pierre, Sion ; 8. Gemlmat Emile, Brigue ; 9.
Luy Jean , Monithey ; 10. K ampfeii Alloïs, Brigue ;
11. Veuillet Edouard, Saxon ; 12. Beiz.mann Ar-
thur, Viège ; 13. HiCity Ulrich, Sierre ; 14. Schmei-
ter Robert , Sienre ; 15. Maret Henri , Saxon ; 16.
Nanzer Max, Sierre ; 17. Vemtbey Denis, Saxon ;
18. Taverna Brmino, Sioni ; 19. Luseber Jacob ,
Chippis.

Tous ces gymnastes sont qualifiés pour les de-
mi-tinales.

Sections. — 1. Chippis . 250.15 ; 2. Sion , 246.10 ;
3. Brigue I , 245.50 ; 4. Viège , 241.80 ; 5. Monithey,
241.20.

IL.es autres sections, ne totalisant pas 240 points,
sont éliminées.

o 
Le concours de ski de Pinsec-Vissoie

Le club de ski de ce village a organ isé diman-
che dernier dans une atmosphère de grand e ca-
maraderie sportive, le prem i er concours régional
d'Annivieirs.

Journée merveilleuse, qui démontra la puissan-
ce' des skieurs de la Vallllée, .à un public très en-
chanté.

La Société de Piusete est à féliciter pour 1 ac-
cueil syimpaithlilque qu 'effile réserva à tous.

Voiici les principaux résultait® :
Fond individuel : 1. Vouarldoux Vital , 1 h. On

13" ; 2. Salamin Gérard , 1 h. lil' 27" ; 3. Genoud
Régis, 1 h. lil ' 51" ; 4. Zuifferey Constant , 1 h. 13'
26" ; 5. Vian in Maurice, 1 h. 13' 28".

¦Fond équipes . — 1. Griimeutz I, 4 h. 50' 57" ;
2. St-Luc, 5 h. 03' 08" ; 3. Ayer, 5 h. 09' 55" ; 4.
-Grimenitz II, 5 h. 14' 43" ; 5. Maiyoux ; 6. Pinsec ;
7. Mission.

Vitesse individuelle. — 1. Salamin Gérard, 2. Sa-
Samin Pierre. 3. Pont Edouard, 4. Vianin Maurice,
5. Genoud Régis et Mélly Narcisse.

Vitesse équipes. — 1. Grimentz , 2. St-Luc, 3.
Ayer , 4. Mission.

Chronométrage très satisfaisant de Max Buro.
horloger, à Sierre. B.
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Les évacuations à Barcelone I Inondations, froid et tempête

PERRIG-NAN, 24 janvier. — D'après les der-
nières informations p<Tjrvenues d'Espagne le
gouvernement népuibliioai-n continue de rester à
Barcelone. Seuils les ministères seront évacués
vers le nord et s'établir ont vraisemblablement
ù -Gerone ou à Figuiras. L'amibassade de Fran-
ce a été évacuée. M. Henry, ambassadeur de
France, toutefois, demeure encore- à Barcelone
ainei que le rapres.ent.amt consulaire français.

BUiRGOS, 24 jainvier. (Havas.) — On àiunon-
ice que la ©oiips marocain onioerclle la viille' de
G<a>va situièe sur fci route de Tainragone à Barice-
lone à une dizaine de kilomètres des faubourgs
de cette dernière vile.

BARCELONE, 24 janvier. — Les bombarde-
ments ont repris à l'aube. A 11 heures pour la
sixnème fois les .avions ont bombardé tous les
•quartiers de la ville. L/a cité eet calme.

Manresa et Martorell o-ccupés
BULRIGOS, 24 jamvier. — Les Franquistes ont

¦occupé Mainresa et Mairtareill et ont 'braveirs-é im-
médiatemrint le Rio OobirBgat.

Un accord culturel hispano-allemand
BURGOS, 24 jainvier. — L'accord culturel

enta-© l'Afflam-agne et. le gouvernam.enit do Bur-
gos a été signé à miidii au miniietèr.e des affaires
étrangères pair l'aimibaseade d'AMemagne et le
génièM Jonidoma.

L'état de guerre
BAROELONrE, 24 janivier. (Havas.) — A .la

suite du décret de l'état de guerre, le géméral
Sîimabia, cto>af de l'anmée de l'est, a -lancé une
proclamation précisant les droite et gairan-tiee
qui seront suspendus. D'auftre pairt, om signale
que l'état de guerre n'a pu étire proalaimé qu 'à
la suite dé l'adhiésà-om eutièr.e des partis et or-
ganisiation» synldiicaïux, ce que poiéioiEeaiit deux
seuls journaux du soir, « Lanoché », gauche ré-
publicaine, et « iCINT » amaindiOrsynidiicallielte.

o- 

L'angoisse des petits paysans
de la montagne

fiBR.NE, 24 janivier. (Ag.) •— Par im-e ques-
tion écrite le ioonse-iller national F-oppa avait
demandé au Oorasèl fâdéral s'il était ,prêt à
teniir oomipte de la sl.tuiabion angoissante de fa-
milles de .petite paysans de la montagne -en don-
nant d'urgence les instructions néoessalree aux
eaist3.ee de secoure aigricoleis ©t en mettanit à
leur .̂ iEpoeiti'Ou des créKiits suffisante ? -Dans
ea aéponse, le Conseil fédéral dit notamment :

Dans les cae d'eepèoe, où lee mesures déjà
prises ne sulfieent pas, l'intervention de cais-
ses de secours aux paysans .obérés est eane au-
to ppesibl-ei Le Conseiil fédérai a d'ailleurs dé-
jà prétvu cotte évenlmMibé et, dane sa circulai-
re du 8 janvier 1995, il a autorisé ces insititiu-
tione à onganfeer des oeuvres de ,6-eooure -en la-
veur des lëHaveure d-e la anonitagne. Quelquee
oaiiaSB-cs ont, d'ailteuirs dé|à profité de cette au-
torisation. De nouvelles instructions ne sont
pae néoeseairqs.

iLçs autorités fédérales eont dieiposées à 'exa-
miner avec bienveillance des requêtes motivées
d'institutions de secoure qui se trouveraient, dé-
jà  maiintenant eane ressouirioes. Toutefois, k
solide des crédite -d ont eMas dieposent librement
ne s'élève plue qu'ià 250,000 francs.

o 

Un Arabe exécuté a Lyon
LYON, 24 janvier. (Havas.) — Un Araba,

Sada Abdel Radar, a été exécuté ce matin. Il
avait été condamné à mort par la Cour d'assi-
ses du Rhône le 5 novemibre dernier. Le 21 sep-
tembre 1.937, après s'être vu refuser l'entrée
d'une maison .dose, Aibdei Kader s'en allait
lorsqu'il rencontra, trois gardiens d-e la paix
qui avaient été alertés. Interpellé pair lee
taganite, il leur répondit par trois coups de re-
volver, blessant grièvement deux d'entre eux.
Pourauïvi par d'autiree agents, il se jeta dans
Je Rhône où il parcourut plusieurs centaines de
mètres. A bout de forces, il regagna la rive où
¦on l'arrêta.

——o 
Contre neuf

BERNE, 24 janvier. (Ag.) — A la majorité,
le Conseil fédérai s'est prononcé pour le rejet
des motions de M. Wettetein, conseiller aux
Etats, et de M. Millier, conseiller national.
d'Amoswil, au sujet de l'augmentation du nom-
lbre des oonsellers fédéraux. Les motions se-
ront examinées au cours de la session exitraor-
diniaire des Chambres fédérales qui commenice-
ma le mois prochain.

o 
Les économies

BEiRNE, 24 janvier. (Ag.) — Dans ea eéan
ce de mardi le Conseil fédéral a décidé de pro-
poser aux Ohiaimibres d'acheter l'imm-euble ser-
vant de succursale des postes de Genève-Rive
Il présente un .projet d'aaraété qui prévoit Fou
v-ariume 'd'un crédit de 513,000 francs.

BUENOS-AYRES, 24 janvier. — Lee gigan-
tesques inondations qui se sont .produites dans
la province de Ccmdoba ont. provoqué la mort
de 32 personnes. Les dégâte, qui n'ont pas en-
core pu être évalués, sont estimés à deux mil -
lions de ifirancs. Le end d-e la province de Bue-
nos-Ayree est envahi par les eaux.

NiEW-YORK, 24 janivier. (Havas.) — La va-
gue de froid et la tempête continuent de eévir
dans les Etats de l'Est des Etate-Uiiis, faisant
6 victim.es et provoquant de nombreux acci-
dente de la circulation eur les routes du nord
de l'Etat de New-York couvertes de neige ge-
lée. A New-York, le .theranamètre accuse moins
13 degrés. Au Moumt Washington, il a marqué
—37 degrés. Le vent souillé à la vitesse de 190
kmh. Dans les Monts .Adironidacks, la tempéra-
ture est deecandue à —34 degrés. Les bateaux
qui airtrivent dans lee porte de la Nouvelle-An-
gleterre eont couverte de glace.

Les grèves
MONT.EViIDiEO, 24 janvier. (D. N. B.) — IH

mille travailieure du bâtiment se sont mie en
grève Q>OUT une question de salaires. Les em-
ployés de autobus menaoeut de faire la grève.

——o 

Electrocutés
¦OUEN O (Piémont), 24 janvier. (Ag.) — Ln

agriculteur, ees deux enfante et un domestique
tendaient le câble d'un petit itéléférique. Le
câMe a touché une conduite 'électrique. L'agri-
culteur et un des enfante ont été tués. Le do-
mestique et l'aultre enfant omit été grièvement
brûlée.

o—-
Enfants écrasés par une locomotive

POZZUOLI (iNaplee), 24 jauvier. (Ag.) —
Deiux enfante ont -été heurtiés et tués par une
locomotive de manoeuvres, alors qu'à la gare,
ils couraient à la retnlcoiitre de leur .père, ratoui
de voyage.

o^ 

Un entant meurt de la morsure d'un porc
VENISE, 24 janivier. :<Ag.) — A Giueeago,

une fillette de 9 -ans a été assaillie, dane la
oouir de la terme de sas parente, par um porc
qui l'a ei f ortenriant moudue qu'elle est morte.

__o 
•Le nettoyage .par le vide

MOSCOU, 24 janivier. (Ag.) — Um nouveau
nettoyage serait an coure dans '-la Guépéou. 42
haute fonctionnaires auraient été licenciés.

<y—~

Elections municipales w Pologne
VAiRSOVIE, 24 jan ivier. — Des élections mu-

nicipales partieies se sont dénoidéee hier dans
32 viles de l'ouest de la Pclogm-e. Lee partis
nationaux d'opposition totalisept 1̂ 37 mandate,
les autres pantiis d'opposition .68 .et rrUmion na-
tionale gouvernementale 107.

o——

La dissolution du Parlement turc
iSTAMBOUL, 24 janvier. (Havas.) — Le bru i'

court avec pamistance, qu'après de sérieuses
délibérations, le paniement prononcerait ea dis-
solultiom. La motion de dissolu-tàon réunirait la
signature des deux tiare dee députée. .Las nou-
velles élections auraient lieu vers le milieu dc
février et le nouiveau paiûaineut se réunirait à
fin .mars. .On annonce d'autre part que -le Con-
seil de Cabinati auquel a participé le chef de
l'état-mag or e'est temm'iné tard cette nuit.

o——
L'exportation de l'énergie électrique

BERNE, 24 janvier. — Les plane de cons
truction d'une troisième usine électrique du
Rhône à Vemboie, à 18 kilométrée du lac, ont été
approuJV.es par le Conseil fédéral. La question
de rexpartatàoïa de réneigie produite par cette
usine reste méfeervée. Le Conseil .fédéral a prii-
coniEaiseamioe du fait que des mesures avaien t
été prèvuee afin de permettre la navigation.——o—Effets de change falsifiés

GDNEV.E, 24 jamiviar. — Le tribunal de pre-
mière instance a débouté un établissement -fi-
nancier qui voulait faire payer à trois personnes
des effets de change falsifiés par l'eacroo -Wa-
eeeéa.

—-o—
Mort de M. Edmcpd Rochat

GENEVE, 24 jam-vier. — Om anmomee la
mort à l'âge de 55 ans de M. -Edimond Roahat,
maire de Meyrin, comm-ume sur le territoire du-
quel se trouve l'aérodrome de Oointrim. Le dé
funt faisait paritie du parti national! démocrati-
que. Il fut député au Grand .Conseil et fit par-
tie du comité central de la Croix-Rouge fonder:
par son père, Louis -Lucien Hochât. ¦
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— 'Si vous voulez ! Je de ferai pour ma tante !
Mets ie ne comprends pas encore pourq uoi Pau-
lutt e est -nepantie.

— Pierre, tu agis comme si tiu étais -en pay s
conquis... Tu n'es pas engagé avec Paulette ; elle
ne tt'a rien promis... A quel titré voullia.-s-.tiu donc
être attendu ?

P5err© eut une impression douloureuse qu 'il sur-
monta :

— A un ceiHiain moment , M n'est plus besoin , en-
tre un homme et une femme, d'ententes ratifiées
pour qu 'ils s-e croient engagés d'un envers d' autre...

— .Mais si, Pierre ; et puis, tu oublies trop qu-o
Paulette n'est pas une femme, c'est une j eune fille.

— Nuances I ¦
— Non, inoetagne... montagne liaute...
Un travail obscur se -faisait dans l'esprit de Pier-

re ; soudain, il fut presque alanmé.
— Vous avez, tous les deux, des visages Je

drame... Serait-elle malade et le cacherï-ez-vous ?
— Jamais de Ja vie !...
— Alors, que puis-je craindre ?

Et faisant sa réponse lui-lmême , 'id aj outa pres-
que avec violence :

— Rien... Je n'ai rien .à oiia'imidre d'ellile, vous en-
tendez !... Je la connais... Je sans ce -que vaut son
cœur... C'est celui de Françoise... Françoise îe Jui
a donné pour me de rendre...

Claire et Roland se regardèrent encore effrayés.
Le pauvre garçon , tout tremblant, .reprenait :
— Ne con i prenez-vous pas qu 'il y a entre nous

un lien , une force plus puissam.te que tout au mon-
de ? N'avez-vous pas été frappés de la similitude
troublante de ses traits et de ceux de Françoise ?
Moi .j 'ai -été édlairé tout de suite...

« Elle a été -mise sur ma route comme on me
l'avait promis... Je l'avais déjà aimée... Ce n'est
pas orne hallucination de mon cœur... Elle tien t à
mol par toutes scs pensées, par Je plus profond
de son âme...

» La première fois ique -j e l'ai vue , vous ne pou-
vez imaginer quel b ouleversement fut eu moi...
quelle révéHation soudaine... quelle-j oie...

:» C'était , enfin , l'être que j 'atten dais, qui avait
promis son retour... C'était Fran çoise, belle, trou-
blante , mystérieuse.... »

Devant ves visages -aila-nmés de scs amis , Pierre
reprit plus fort , d'un accent de défi :

— Ne me regardez pas comme ou regarde un
fou... Ne me croyez pas en dél'ire...

Fromage
vieux Gruyère gras, Fr. 2.—
tt 2.20 maigre Fr. - 8u le kg.

A. BLATTE, BEX.

autocar
eneuroiei

de 18 a 20 places décapota-
ble en parfait état de mar
che et d'entretien.

A. Bonnevaux , garage de
Tivoli , Morges , Tél. 71.471.

Spicerie - primeurs
avec spécialités à remettre
dans beau quartier Lausan-
ne, cause santé. Chiffr- d'af-
faires intéressant. — Ecrire
sous chiffre S. 2736 L. a Pu-
blicitas, Lausanne.
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E eu lieuses
On en demande quatre ex-

périmentées et con>cier cieu-
ses, si possible sachant atta-
cher avec la paille , chez Ami
Blanchard à Bougy-Villars
(Vaud). Gage Fr. 100.— et la
moitié du voyage payée.

On demande 8 bonnes

expérimentées. Engagement
par contrat. Faire offres av.
prix et conditions à Fernand
Suardet, Domaine de la
Banderole, Nyon.

1 mobilier
complet

TOUT BOIS DUR
(neuf) pP flOn.- (Qaran.i)

1 grard lit  140 cm. large
avec sommier 56 ressorts,
matelas, coin (soi gné), t ta-
ble de nuit , 1 armoire, 1 com
mode-coilleu-se, l table , tapis
moquette, 1 d ivan moquette,
chaises, 1 table de cuisine ,
tabourets. Avec lits jumeaux
Fr. 690. — . Franco.

R. Fessier, Av. France
5, Lausanne, Tél. magasin
3.32.96 , App. 3.56.67.

LAUSANNE

Bon à H laire
sachant cuire , tenir un mé-
nage et coudre est deman-
dée de suite. — Ecrire sous
chiffres O. F. 6527 L. à Orell
Fiissli Annonces , Lausanne.

•-Touj ours j e la reverrai, se débâchant en prof il
cllaiir sur de rideau sombre... m'iapparaissant trans-
parente, irréelle d'abord , comme il'-esquisse d'un
bien-aimé qui revient dans les songes...

» J'eus ailors lia sensation qu'elle m'était envo-
yée ; que j e lia garderais près de moi, pour la
fin de ana vie...

.» Je vais partir pour Paris... la chercher !... Que
me tout les conventions .mondaines... Puisqu 'il s'a-
git d'elle j e ne saurais me tromper ».

Emue, terrifiée par ce monologue taifolan-t , par
ce qu 'elle lisait sur Ile vïsaige .transformé de son
neveu , Mme de Nives essaya de le calmer :

— Pierre, tu es .fatigué, énervé ; calme-toi, «e-
pose-toi ; nous partirons tous deux demain...

Mais Pierre avait quitté ia .pièce. U parcourait le
j ardin , le bois , d'un pas rapido et saccadé...

¦Roland soupira :
— Ma pauvre amie !.. .
— J'ai horriblement peur de cette sensibilité ex-

cessive, de cette exiaiitabion permanente, de cet
amour morbide, pour l'appeler par son nom... Et
Paillette m'a confié avoir -éprouvé pareille 'épou-
vante.

— 11 n'y a rien à teinter du côté de cette j eune
Me?
— Oh ! rien !... Un souvenir s'est affirmé , ou plu-

tôt nn amour de -j eunesse a reparu et l'a reprise

Qui veut la Qualité
emploie les Potages Maggi.
I Pourquoicespotagessontsibons ?
*> C'est parce qu'ils ne contiennent
que des ingrédientsde qualité,des lé-
gumes ou des céréales de choix. Pour
faire du bon, il faut prendre du bon.

> Sortes particulièrement riches en
légumes:
Potage Maggi Tapioca-Julienne
Potage Maggi Julienne f "
Potage Maggi Poireau» \^
Potage Maggi Saint-Germain
Potage Maggi Soupe à la bataille
Potage Maggi Sans souci
Potage Maggi Soupe aux choux
Potage Maggi Crème d'asperges

ilÉêÉlît!
un hectare d'excellent ter-
rain arborisé et cultivé En
bloc ou en parcelles. Prix
avantageux.

S'adr. à Marcel Veuthey
40 Avenue de la Gare, Lau-
sanne.

An S. B. L, Si
demande Ang lt terre, bonne
d'enfants et une cuisinière ,
pour Bâle. une bonne d'en-
fants et 1 bonne à. t f.

A vendre deux belles

vachettet
iace d'Hérens de vaches
bonnes laitières , âgées de 25
jours.

S'adresser chez Béttist y
Josep h, St-Léonard.

Très belUs châta ignes
blanches et pilé*- s O 5b Ir kg
plus port. — Ed. Andreazxl ,
Donglo (Tessin) No 2.

Xïfè il Oubliez pas
les petits oiseaux...

X

Construisez en bois
une maison de qualité

Demandez notre brochure illustrée ..La
vie est belle . . dans sa maison". 396

tout -entière... Du reste, je -crois >que j o n 'oserais
plus .désirer ce ma-riiage... Pierre .m'effraie ; il y a
quelque chose d'anonmaï en -lui... Peut-être aurait-
il .rendu une ifenime abomiiuaiblenieinit .malheu-reuse...
11 Jie peut plus supporter de souffrir...

— Je Je crains, et j e crains aussi ce qui va £«
passer.

— ... Et dire .que c'e-sit moi .qui ai atome cet in-
cendie !...

— Mais non , ne vous appesantissez pas sur cet te
idée pénible... Pensez plutôt à ce 'qu 'il va falloi r
faire pou r guérir Pierre.

— Parler au médecin ?
— Ce sarait provoquer ile pire ; il cn serait bles-

sé jusqu'à rame.
— Alors rester auprès -de lui comimc auprès d' un

enfant malade et déraisonnable ?
— Surtout ne pas Oe laisser seul à Paris.
— Evidemment , je le suivrai ; /mais j e ie con-

nais ; une fois Ile coup reçu , W revkdra agoniser
loi !...
. . . . . . . . . a aa.

Au-dessus d' eux , dans la chambre do Pier.'c.
c'é-ta ient -des bruits -de pas, de chaises remuées..1

— Vous entendez, Rolan d ! lil est rentre du ja r-
din et prépare ses vailises pour repartir ce soir.
Je vais prendre Jes mêmes dispositions. Je serai
ail trala de sept hewres, l'urijqtie, du les-te.., ^

Lao
1 du
p SUCCÈS

TOUTES «OS ANNONCES
petites et grandes
dans le

Nouvelliste
V a l a i s a n

ST-MAURICE
Tél. 2.08

CEINTURES
enveloppantes ventrières, pr
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer genre désiré.

Rt. Michel , spécialiste, 3,
Mercetie , Lausanne




