
Les effectifs
de la Police
cantonale

Il y avait longtemps que la police canto-
nale, plus uniformément connue chez nous
sous le nom de gendarmerie, ne s'était trou-
vée sur la sellette, mais nous l'y retrouvons
depuis quelques semaines, et sous un jour
favorable.

C'est la terrible épidémie de fièvre aph-
teuse qui lui vaut ce regain d'actualité et
ce retour de fortune.

Quand il ne se passe rien d'extraordinai-
re dans le canton , on ne se (fait pas faute,
dans lé public, de dauber sur la police can-
tonale.

II y, a une raison pour cela : ce sont
les enquêtes, les contraventions et les ar-
restations.

Dans ces circonstances, évidemment fâ-
cheuses pour les individus et les familles ,
il est On ne peut plus facile de prendre à
partie une collectivité et de la traiter de fai-
néante ou de prop re à rien.

Le gros public obéit ainsi a un esprit de
vengeance et nous croyons aussi à cet es-
pri t de fronde qui est vraiment, chez nous,
Hé seul esprit qui coure les rues.

Mais arrive une catastrophe étendue, une
épidémie du gemre de celle de la fièvre aph-
teuse qui sévit actuellement dans cinq dis-
tricts, on s'aperçoit , alors , que la gendarme-
rie est à même de rendre de grands servi-
ces.

On réclame, avec raison , contre la dimi-
nution de ses effectifs qui se montent au-
jourd'hui à 72 unités, au nombre desquelles
se trouvent les dix agents de la Sûreté.

C'est notoirement insuffisant, d'autant
plus insuffisant que la police cantonale est
chargée, par-d essus le marché, de toutes
sortes d'emplois secondaires don t, entr 'au-
ires, ceux de gardes-chasse et de gardes-pê-
che.

Lors de la .discussion de la nouvelle loi
sur la police cantonale, il avait été question
de porter à cent ou ù un chiffre approchant
le nombre des gendarmes.

Il avait même été prévu une prochaine
école de recrues dans ce but.

Tout cela est resté sur le pap ier pour des
raisons budgétaires.

Ces raisons sont 'mauvaises.
Il y a , dans tout Etat , des dépenses pro-

ductives et des dépenses improductives.
Nous rangeons, d'emblée, la solid ité d un

Corps de gendarmerie dans les dépenses
productives, ne serait-ce qu'au point de vue
moral.

Le Confédéré partage également ce senti-
ment. Il vient de rompre une lance en fa-
veur du renforcemen t de la police canto-
nale.

•Nous n 'hésitons pas à lui donner la main ,
au risque de provoquer les brocard s du
Rhône qui verra , dans notre geste, un ef-
fet de la collaboration, argument qui cache
mal le crapaud que notre confrère a sur le
cœur.

Ge qui est à retenir, dans l'émotion pro-
voquée par les mesures contre la fièvre aph-
teuse, c'est que certain s services importants ,
sur des routes et des ponts à trafic in terna-
tional , ont dû être assurés par des civils
qui n'ont ni la formation , ni le caractère né-
cessaires à la fonction.

Ce son t souvent — pas tous — des ci-
toyens pris au petit bonheur parmi les chô-
meurs. ;;'

Il en résulte de fâcheuses interprétations

des dispositions de sauvegarde, comme cel-
le de confondre le foger  d'infection avec la
commune de protection, sans parler du tact
et de la délicatesse desquels on ne saurait
se départir à l'égard d'étrangers et de confé-
dérés attachés à notre canton .

Tout ce service est assuré dans le canton
de Vaud par le Corps de gendarmerie.

Il en aurait été de même chez nous si
nous avions eu , à disposition , des effectifs
suffisants.

La Police cantonale est une base ou un
ressort de l'Ordre et de l'Autorité. Elle pro-
tège la Famille, la Patrie et toute la ma-
gistrature politique et judiciaire.

Nous éprouvons la crainte que le public
ne confonde, dans la suite, des procès-ver-
baux dressés par des civils, investis occa-
sionnellement de ce droit , et qui ne sont
pas tous marqués de bon sens et d'esprit
d'équité, avec ceux que les gendarmes sont
appelés à formuler.

iNi la discipline, ni la hiérarchie, ni I au-
torité, ni la loi ne sortiront fortifiées de ces
aventures.

Ne glissons pas et ne pallions pas.
Un canton de la topographie du Valais

avec ses vallées latérales profondes a be-
soin d'un Corps de gendarmerie composé
d'au moins une centaine d'unités.

A ce compte-là , mais à ce compte-là seu-
lement, nous pourrions reprendre la mélo-
pée du veilleur de nuit de jadis : « Citoyens,
tou t est tranquille ! »

Ch. Saint-Maurice.

40.000 francs suisses
Dans un fauteuil

L'affaire se passait à Vienne (Autriche) , lille pa-
raissai t être très courante : il s'agissait , en effe t ,
des amours d'un marchand de bicyclettes tout cou-
su d'or et d'une jeune fille fort jolie. Après avoir
fait à la belle sa cour, notre homme décida que
les fiançailles seraient officielles. Et l'on vil par-
tout les amoureux se promener dans la capitale
autrichienne avec cette expression de contentement
intérieur qu 'on ne réalise qu 'à cetle époque de la
vie.

Mais , hélas ! ces gens qui espéraient passer en-
semble de nombreuses années de leur existence
ne furent guère favorisés par les dieux. Un mal
soudain s'abattit sur le marchand de bicyclettes et
la mort se mit à rôder autour de sa demeure. 11
songea alors qu 'il laisserait une petite bonne fem-
me sans grandes ressources et il décida de lui lais-1
ser une somme de 300.000 fr. cl quel ques pièces
de son mobilier. Puis , étant en règle avec son
amour et sa conscience , il dit adieu à la terre.

La jeune femme pleura d'abord , hérita ensuite.

Présentation d'un avion moderne pour le transport de médicaments
Un avion pour le service de la lutte contre les épidémies a été présenté lundi à l'aérodrome de

Dubendorf aux autorités suisses, à la Presse, â l'Office fédéral d'hygiène, etc. Il s'agit d'un avion
Junker. En cas d'épidémies, cet appareil sera utilisé pour les différents pays d'Europe et d'outre-nier ,
afin de pouvoir leur fournir rapidement des médicaments nécessaires.

Nous montrons l'avion après l'atterrissage à Dubendorf. On remarque à gauche le camion, chargé
des médicaments se trouvant à bord de l'appareil.

Quand ses yeux furen t séchés et que sa vue fut
redevenue claire, elle examina les objets qui étaient
entrés en sa possession. Elle s'aperçut que cer-
tains fauteuils n'avaient pas toute la fraî cheur dé-
sirable et elle convoqua un tapissier nommé Mar-
jewisky avec mission de les mettre en état. ¦¦

Marjewisky se mit à l'œuvre et pour ce [aire
fit de profondes entailles dans la tapisserie de ces
fauteuils. Quelle ne fut pas sa stupéfaction de voir
apparaître une liasse de billets de banque et le re-
çu d'une somme de quarante mille francs qui de-
vaient se trouver dans une banque suisse. Il se pré-
cipita chez la dame qui lui avait confié ce trésor
et lui tint ce langage :

— Je ne demande pas mieux que de vous ren-
dre le reçu que j'ai découvert , mais vous me don-
nerez là-dessus une commission de 10 %. Quant
à vos billets, vous ne les reverrez jamais.

La propriétaire , un peu ahurie, s'en fut racon-
ter ses malheurs au juge, et le tap issier qui se
croyait malin, probablement parce qu'il se trou-
vait en face d'une femme faible et sans défense,
est en prison.

Tout le monde va venir s'expliquer devant le Tri-
bunal.

Nou s ne savons pas encore quelle sera la dé-
cision des juges, mais il paraît que tous les fau-
teuils de la ville de Vienne subissent une opération
radicale, chacun espérant sans doute trouver une
fortune dissimulée dans les coussins de velours, de
soie ou de cuir.

Cette histoire aura toujours plusieurs résultats :
d'abord elle aidera à la prospérité du commerce,
ensuite elle rajeunira les mobiliers, enfin elle en-
tretiendra les espoirs de tous ceux qui sont sus-
ceptibles d'hériter d'objets d'ameublement.

Par ces temps de crise, aucune de ces perspec-
tives n'est à dédaigner.

Paysans oalatsans
Sonia oe titre, notre jeune et talentueux écri-

vain Maurice .Zermatten, a publié dans le
« 'Courrier de Genève » les belles et émouvan-
tes lignes qui suivent :

« Il 'est bien entendu que le Valais est * pit-
toresque ». 11 l'est même tellement qu'il fait .re-
cette. Tout ce qui sent, de près ou de loin , la
fraise ou l'abricot , le foulard de soie ou la pe-
tite vache brune, le chalet pointu ou le trou-
peau de chèvres trouve un acquéreur enthou-
siaste. tParlez d'un cortège « folklorique » et les
chemins de fer de la 'Confédération organise-
ront immédiatement des trains spéciaux. Eux
aussi connaissent le prix de la beauté. Ils fa-
vorisent de leur mieux les 'Citoyens avides de
grands spectacles. Le Valais tout entier est de-
venu un spectacle. Une immense scène où se
meuvent quotidiennement des glaciers, des
pics, des arêtes, des vachers et des vignerons.
'Les hôteliers lèvent et baissent le rideau.

Aussi, tout le monde crodt-il connaître le Va-
lais. Puisque l'on a payé son billet, on a le
droit de juger la pièce. 11 est ceci, il est cela,
toujours pittoresque, il va de soi. Le paysan ,
mais il n'est pas un arrière-plan do sa vie qui
ne soit familier à chacun . Un homme violent ,
c'est entendu, dur et passionné de politique ,

passant la moitié de sa vie a la cave, l autre
moitié à l'auberge. L'hiver, fumant sa pipe à
côté de son demi. Allons, vous nous en faites
accroire avec vos paysans tendres et nuancés,
délicats, violents, certes, subtils, raisonneurs,
moqueurs, sentimentaux et tristes. Le nez dans
vos modèles, vous manquez d'ioptique. Le pay-
san des hautes vallées, le paysan d'Evolène et
de «Grimentz, on l'a bien vu, tout d'une pièce,
indémontable dans son costume de drap brun,
sous son chapeau noir à larges ailes, le diman-
che. Il ne pense à rien qu'aux 'élections pro-
chaines et aux vendanges que suivront les len-
tes dégustations, dans l'ombre propice des ca-
ves basses. Oui, tout cela est plaisant, n'est-ce
pae, et pittoresque, encore un coup, cet homme
lieureux et simple qui se moque du chauffage
central et ne participe qu'à la vie purifiée de
l'air, de l'eau, des arbres et des pierres.

L'autre été, vous l'avez bien vu, n'est-ce pas,
itirant un mulet paT la longe, la faux sur l'é-
paule, la pipe courte à la bouche ?

La réalité, hélas ! ne répond guère à ces vi-
sions d'un optimisme enchanteur.

Je songe, en écrivant 'ces lignes, bien au
chaud près d'un radiateuT, à la journée du
ipavsan.

Il s'est levé bien avan t que l aube poudroie
sur la montagne, car le bétail est loin du vil-
lage, dans une écurie isolée au milieu de la cô-
te et le chemin qui y conduit, fort mauvais. 11
a neigé, durant la nuit encore et ce n'est point
une petite affaire que d'avancer quand même
sur la pente que nul pas humain n'a désunie.

Vieux paysan à passe-montagne de laine
rousse, on ne voit que ta moustache où la gla-
ce pend en fines chandelles, tes cils givrés, ton
bâton ferré qui s'enfonce jusqu'au sol et lo ca-
hotement de la bran te que tu portes sur . ton
dos, remplie de tisane de guimauve et de sei-
gle cuit. 'Car c'est de la sorte que tu prépares
au vêlage tes petites vaches brunes et — et
que tu les récompenses quand elles t'ont donné
un petit veau aux grands yeux ronds de ve-
lours.

Parfois, quand il n'y a pas d'homme dans la
famille, c'est la mère ou la fille aînée qui par-
tant ainsi, dans le matin gonflé de bise et
d'ombre. Elles ont revêtu, elles aussi, des cu-
lottes d'homme sous leurs larges 'robes plLssées.
Elles ne savent pas très bien arranger leurs
bandes molletières. Elles ne sont pas très élé-
gantes dans le froid qui les transperce, qui
bleuit leurs visages et leurs mains. Elles ne
rient point ni ne chantent, les villageoises dans
la neige. Elles ne ressemblent 'guère aux villa-
geoises des cartes postales et des pastels. Elles
vent silencieuses à leur devoir, songeant dans
leur simplicité au bétail qui les attend et qui
rumine dans la tiédeur humide de l'écurie —
plus heureux qu'elles.

Leur retour n'est point accueilli par défi cris
de joie. Ce qu'ils font, les paysans de la mon-
tagne, est si naturel et nécessaire ! Vite, après
la tasse de café avalée en mangeant , un mor-
ceau de pain sec, on empoigne le fléau (les
j ournées sont si courtes, il ne faut pas perdra
son temps) et jusque dans la tard ive après-mi-
di , sur les épis de seigle, le rythme accordé
bat comme un double cœur.

Cela ©st fort joli , n'est-ce pas ? Battez lo
blé pendant dix minutes, respirez sa lourde
poussière, gelez un instant seulement dans un
racard à courants d'air et votre opinion chan -
gera de nature comme le vin qui passe au vi-
naigre.

Bûcheron bûoheronnant dans le froid qui
pend en glanons à ton visage ; petit écolier qui
va" et vient, d'un village à l'autre, quatre fois
par jour en soufflant dans tes mains, en tapant
tes souliers percés l'un contre l'autre ; paysan
sans argent devant la faim de tes enfants que
le froid aiguise, mangeant ton pain noir et tes
pommes de terre, retournant tes soucis tout
au long de la longue veillée... 'Pauvre paysan ,
comme tu manques de pittoresque, vois-tu ,
¦dans la réalité qui te crucifie. Et comme tu
vaux mieux que les fausses images atten dries
que l'on emporte de toi ! »

Camions agricoles et scies ambulantes son t as-
surés selon nouvelles prescriptions cantonales par
Ja Mutuelle Vaudoise : primes 'réduites.
TH. LONG. BEX, agent général.

É^LUS DE NEZ BOUCHÉS f
|H grâce à la Pommade ft§

INâSO VALDA I
BjE produit antisepti que facilitant la respiration I
¦ Le tube : I Fr. 10 itàj



Les Evénements
Ea composition bépnitioe

bu nouoeau ministère
Chautemps

C'est un coup De barre
oers le Centre

Ces chances be burée
La composition éventuelle et réduite du nou

veau ministère Chautemps parue dans le « Nou
velliiste» de ce matin, doit être rectifiée et coin
pl'êtée comme suit :

Présidence du Conseil : M. Chautemps.
Vice-présidence du iCo'nsieil, dèfénee nàtio

nale et 'guerre : M. Daladier.
¦Ministre d'Etat chargé de coordonner l'àc

tion économique et financière du gouverne
ment : St. Bonnet.

Ministre. d'Etat chargé des services de la pré
eidenoe du Conseil : M. Prossàrd.

Justice : M. Caimpinchi.
Affaires étrangères : M. Delbos.
Intérieur : M. Sarraut.
[Finances : M. MaTchandeau.
(Marine militaire : M. Bertrand.
Air : M. Guy La 'Chambre.
Education nationale : M. Zay.
Travaux publics : M. Queuille.
'Commerce : M. Cot.
Agriculture : M. iChapsal.
Travail : M. Ramadier.
'Colonies : M. Steeg.
Pensions : iM. Lassalle.
Santé publique : M. Ruoart.
Postes : M. Gentih.
Marine marchande : M. Elbel.

Sous-secrétaires d'Etat :
Présidence du Conseil : M. Laurens. — Pré

sidenCe du Conseil, service d'immigration des
étrangers : iM. Serre. — Affaires étrangères :
iM. de Tessan. — intérieur : M. Aubaud. — Fi-
nances : 'M. Hymans. — Marine militaire : M.
DeibnuSorbe. — Education physique : M. COUT-
zdn. — Enseignement technique : M. JullieU. —
Travaux publics : M. Jaubert. — Commerce :
M. (Bibi'é. — Agriculture : M. André Liautey.
— 'Colonies : M. MonnerVille. — Travail : M.
Lafaye.

Le Cabinet Chautemps se présentera vendre-
di âpTès-midi devant la 'Chambre.

C'est le 104me de la ïïlme République et le
3me de la XVlme législature. H 'est le quatriè-
me 'Cabinet présidé paT M. 'Chautemps.

Le Cabinet réunit 33 personnalités, don t 20
ministres et 18 sous-secrétaires d'Etat.

Cinq membres du gouvernement appartien-
nent au Sénat : MM. 'Chautemps, Sarraut, Steeg.
Chapeal et Que'uille ; vingt-huit sont députés,
dont lo ministres et 13 soue-secrétaires d'E-
tat.

Vingt membres du gouvernement apparte-
naient déjà au précédent 'Cabinet.

Le nouveau gouvernement compte, en ce
qui concerne les nuances politiques, cinq
ihenïbres de la gauche démocratique radicale et
radicàle^soeialiste du 'Sénat. 21 radicaux-socia-
listes, cinq membre de l'Union socialiste et ré-
publicaine, deux membres de la gauche indé-
pendante.

H était près de Onze heures du soir mardi
quand M. Ohautemps a présenté son ministè-
re au Président de la (République.

M. 'Chautemps a donné cette note rassuran-
te :

« Je puis dire que mon iGabiriet est forte-
ment constitué. L'ôtitil est prê t, il est solide.
Allons maintenant nous mettre — ou plutôt.
pour moi — me remettre au travail. Et je vou-
drais dire à tous nos concitoyens ma fol pro-
fonde dans l'avenir de notre chëfe patrie, qui
rie dépend que de notre commune volonté de
calme, de discipline et de concorde sociale. »

Les Conditions dans lesquelles la crise a
évolué indiquent que le nouveau Cabinet Chau-
'tempe ne sera encore qu'une formation provi-
soire, qui ne saurait produire dans l'état poli-
tique de la France le changement profond qui
est indispensable pour amener une féelle res-
tauration de l'ordre et des finances. Sans dou-
té, le fait que les communistes n'ont pas pu Ar-
river à leurs fins et que le Front populaire a
subi un premier et sérieux ébranlement, n'est
pas sans intérêt.

RADIO-PROGRAMME 1
Jeudi 20 Janvier

Sottens. — 12 h. 30 Mormations. 12 h. 40 Gra-
mo. 17 h. Pour l'heure du thé. 17 h. 30 Quatuor à
cordes. 18 h. La <SHisme pratique. 18 h. 20 Qfcbès-
itfe. 19 h. Causerie. 19 h. 10 iLes arts et les let-
tres. 19 h. 20 Causerie sportive. 19 h. 30 Intermè-
de musicaJ . 19 h. 50 Informations. 20 h. -Actualités.
20 h. 30 Soirée de chansons. 21 h. 45 Orchestre
R. S. ,R.

Beromiinster. — 6 fa. 30 Gymnastique . 12 h.
Disques. 12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Orchestre.
'16 h. Pour les malades. 18 h. Calendrier culinai-
re. 18 h. 10 Disques. 18 h. 30 GauseTie. 19 h.
Communiques. 19 h. 10 Disques. 19 h. 20 Cause-
rie. 19 h. 45 Nouvelles. 19 h. 55 Causerie. 20 h. 15
Orchestre et violonis te. 21 h. 30 Pièce. 21 h. 45
Dause. 22 h. 25 COmimunicués.

Mais on ne peut malheureusement pas dire
que le front soit définitivement rompu, dans
tous les eas en ee qui concerne l'alliance des
radicaux et des socialistes. Seule une petite
étape a été franchie dans le sens d'un redres-
sement national.

Sur la question de savoir si le ministère est
viable, on s'accorde donc à ne voir en lui qu 'un
ministère de transition de plus ou moins longu e
durée... Puiese-t-il faire du bien à la France..,

Nouvelles étrangères -
^̂ aa m̂wmwmmmmwa m̂ewwmaaaawmmwÊWWmwmmmaam âm,

Dissolution du Parlement roumain
L'Agence Radôr annonce que le Parlement

roumain a été dissous par un décret para mar-
di soir.

Les nouvelles élections ont été fixées au 2
mars pour la Chambre et au 4 mars pour le
Sénat. Le nodveau (Parlement se réunira le 10
mars.

- o 
Un criminaliste Célèbre déclare

qu'en état d'hypnose, Weidmann obéissait
à une autre volonté

Cela devait arriver.
Un criminaliste célèbre, le professeur Arpad

Mikulaï, à Vienne, Autriche, a déclaré :
« — J'affirme de façon formelle que Weid -

mann est irresponsable.
» J'estime qu'il est impossible de tuer de

sang-froid. Le meurtre est toujours provoqué
paT une passion violente.

» Weiduiann n'a pas de passions. On trouve
chez lui, seulement, tous les symptômes clini-
ques de i'hypnose : il est pâle, il transpire, ses
yeux ee feraient lorsqu'il va tuer. Le eas de
Georgette DupTez, la femme qui passa deux
jours à « La Voulzie » et en ressortit vivante,
est typique. Je suis certain que Weidmann,
médium parfait, obéissait aux ordres d'une au-
tre volonté, le vrai criminel.

» Son cas n'est pas unique : celui de Matuch-
ka, le dérailleur de trains, lui ressemblait
étrangement. »

Et le professeur Arpad iMikulaï conclut :
— Il n'est pas impossible que je me rende

à Paris, que j e voie le juge d'instruction Ber-
ry et que je sollicite l'autorisation de tirei
Weidmann de l'état d'hypnose où il se trouve
actuellement.

o 

L'incendie du collège canadien
On a retiré 17 cadavres

L'incendie du collège des frères du Sacré-
Cœur, à Saintedïyaointbe, a pris les propor-
tions d'une véritable 'catastrophe, lorsque le toi t
sur lequel un groupe d'enfants s'étaient réfu-
giés s'effondra, les précipitant dans la fournai-
se devant les spectateurs impuissants. Le froid
intense et une 'épaisse couche de neige accrois-
sent les difficultés des secours et des recher-
ches. 'Cependant, les pompiers ont déjà retiré
des décombres 17 cadavres.

Le magistrat qui a commencé l'enquête éva-
lue â 30 le nombre approximatif des victimes.
28 frères élèves manquent encore à l'appel. 22
blessés sont dans un état grave. La plupart ont
des membres 'brisés, ayant sauté par les fenê-
tres pour échapper aux .flammes. Il semble que
¦c'est une explosion dont la cause n'a pas enco-
re été établie qui a déterminé la catastrophe.

o-—

La bataille de Teruel
Le communiqué 'Officiel des Insurgés signale

que la bataille continue autour de Ter (tel, où
les insurgés ont Occupé mardi les cotes 959,
977 et 978. L'ennemi, qui a réagi sur quelques
positions conquises la veille, a été repoussé,
après avoir subi de lourdes peftes. Deux tanks
ont été mis hors de combat. Deux avions ont
été abattus.

Radio-National ajoute que sur le front de
TeTuel le Cerro iMiguel et trois cotes importan-
tes ont été occupés, apTès qu'aient été hrisées
toutes les tentatives de réaction de la « divi-
sion internationale », amenée sur ce front à la
suite des pertes énormes subies par les autres
brigades.

— Au moment où la délégation des députés
travaillistes anglais allait visiter l'école popu-
laire de guerre de Valence une bombe lancée
par un des avions insurgés qui survolaient la
ville tomba prés d'une des voitures qui con-
duisait quelques membres de la délégation bri-
tannique. La voiture fut légèrement endomma-
gée, mais les occupants ne 'furent pas touchés.

o 
La terreur en Palestine

Une rixe a éclaté entre plusieurs familles du
village de Jamain. Cinq personnes ont été bles-
sées. La police a procédé à 16 arrestations.

Une draisine militaire a déraillé près de Ka-
ikilige, à la suite d'un sabotage de la voie en-
tre Haiffa et Lydda. Attaqués par des coups de
feu , les soldats ont riposté. On ne signale aucu-
ne victime.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMEOT

LÉ « NÔUVELLiSTE »

Nouvelles suisses 
Les Chemins de fer fédéraux
vont-ils baisser leurs tarifs ?

La direction générale des 'Chemins de fer fé-
déraux communique :

Ces derniers temps, plusieurs journaux ont
prétendu que le conseil d'administTatiou des
Chemins de fer fédéraux s'était prononcé con-
tre une réduction générale des tarifs v iya-
geurs. Selon eux, l'autorisation accordée à la
direction générale de poursuivre l'examen de
la question et d'entamer des discussions avec
les chemins de fer privés et les intéressés au
trafic représentés à la conférence commerciale
aurait suffi à masquer une fin de non-recevoir.

'Cette présentation des faits est inexact?.
La Direction fait ressortir qu'elle doit tenir

compte de la situation des chemins de for pri-
vés.

Les moins-values de recettes que la 'réduction
générale des tarifs peut 'entraîner 'Ont une gra-
vité encore plus marquée pour eux que pour
les 'Chemins de fer fédéraux.

Comme on pouvait s'y attendre pour une
question de cette nature et de oette portée, les
avis ont été partagés. (Néanmoins , le conseil a
expressément décidé de poursuivre l'examen
du problème et de tirer les choses au clair. On
ne saurait donc nullement prétendre que la
question de la réduction des taxes a été enter-
rée.

Pour l'instant, on ne connaît pas encore
exactement les projets étudiés. Néanmoins, les
données ci-dessous semblent orthodoxes :

Réduction du tarif kilométrique pour les bil-
lets de simple Course de troisième classe de 7,5
à 6 Centimes ; ce qui correspondrait à urie ré-
duction de 20 %.

Réduction du tarif kilométrique pour les bil-
lets de retour de 12 à 9 centimes ; ce qui équi-
vaudrait à un abaissement du tarif de 25 %.

Pour lés surtaxes pour trains directs, on crée-
rait deux zones, seulement ; une de 50 ceriti-
mes jusqu'à 100 km. et une seconde de 1 fr.
pour les distances supérieures ;

Réduction du tarif kilométrique pour la deu-
xième classe de 24 % environ pour la simple
course et de 30 % pour le billet de retour.

Bien quon ne nous offre pas des avantages
sensationnels, nous souhaitons voir ces projets
devenir des réalités. Malheureusement, lî Con-
seil d'administration ne paraît pas aussi déci-
dé que la Direction générale.

o——

La fusion des deux Bâle
A la séance de lundi apTès-midi de la Cons-

tituante de BâlejCampagne, consacrée unique-
ment à la 'discussion générale des . postulats
sociaux, des .représentants de l'agriculture ont
fait valoir que les paysans ne pouvaient pas es-
pérer que la réunion des deux demi-cantons
donnerait de .meilleurs débouchés pour leurs pro-
duits. Bâle-Ville continuera à suivre une poli-
tique en faveur des consommateurs. Dans un
parlement communj, l'influence des représen-
tants des paysans serait minime.

Les partisans de la réunion ont objecté que
l'on ne peut pas à l'avance contester toute
bonne foi à Bâle-Ville. C'est précisément la
réunion qui permettra à la population de la
ville de mieux comprendre la population des
campagnes et les intérêts des producteurs pay-
sans. Il s'agit d'écarter les entraves 'économi-
ques entre les deux Bâle.

Un 'Orateur a examiné la possibilité de rap-
procher les deux lois fiscales et d'établir un
budget commun. Au vote, l'assemblée a dé-
cidé par 36 voix contre 36, grâce à la voix
prépondérante du président, de prendre le pro-
jet de la maii'Orité comme base de discussion
du chiffre S de l'article constitutionnel et d'é-
carter la proposition de la minorité déposée
¦dans la matinée.

o

L'incendiaire devant ses juges
Le meurtrier et incendiaire Johann Machler ,

de Wollerau, a comparu hier après-midi devant
la Cour criminelle du canton de Schwytz. Le
procureur de l'Etat, dans ses conclusions, de-
mande à la Cour d'acquitter le prévenu , de met-
tre les frais de la cause à sa charge et à celle
de sa famille et d'obliger celle-ci à interner
toute sa vie durant l'inculpé dans une maison
d'aliénés. Machler est accusé de 10 incendies,
d'avoir eu des relations coupables avec des mi-
neures et d'avoir assassiné la petite Frieda
Hohn , le 20 décembre 1932. Les conclusions du
procureur furent rédigées à la suite de l'exper-
tise 'psychiatrique des médecins des maisons de
santé de Rheinau et d'Oberwil. Les experts es-
timent que Machler est totalement dépourvu de
discernement, mais que sa réclusion s'impose,
vu son caractère dangereux. Le jugement sera
rendu dans quelques jours .

o 
Un ouvrier tombe de son vélo et meurt

Un ouvrier des Oâbleries et Tréfileries de
Cossonay a été victime ce matin d'un accident
mortel. M. Serietti, de La 'Chaux sur Cosetmay,
Vaud, se rendait généralement à son travail à
l'usine avec un camarade, propriétaire d'une

motocyclette. Pour une raison quelconque, la
moto ne fonctionna pas ce matin, et M. Serietti
dut prendre sa bicyclette pour se rendre en hâ-
te à l'usine.

Or, à l'entrée de Cossonay, des passants
trouvaient M. S. gisant eur le sol, ànanimé. Un
médecin, appelé en hâte, ne put que constater
le décès. On ignore si M. Serietti a succombé
des suites de sa chute, ou si la mort est due à
une congestion.

M. Serietti travaillait aux eâbleries depuis
vingt-six ans. C'était un h omme sobre, bon pè-
re de famille. Son décès a en usé une vive im-
pression à La Chaux.

—-o 
Chute mortelle d'un curé tessinois

Le curé de iCademario, près de Lugano, s'est
grièvement blessé en faisant une chute, dont la
cause est encore inconnue, sur la route de Ri-
va-San-Vitale à Rancate. Transporté d'urgence
à l'hôpital de Lugano, il n'a pas tardé à y eue-
icomber des suites d'une fracture du crâne.

¦¦ o-—

Lue vache furieuse dans une rue de Lausanne
Mardi au début de l'après-midi, une vache

appartenant à M. Schmpp, boucher à Lausan-
ne, devenue soudain furieuse, réussit à s'échap-
per des Abattoirs. Sa présence, dans la rue de
la Borde, jeta les passants et la circulation
dans le désarroi. Heureusement, les employés
réussirent à la cerner dans le cul-de-sac qui se
trouve au-dessous de l'immeuble du café de la
iBorde. On mit un camion devant l'entrée poiiT
que la vache ne puisse s'enfuir. L'animal, d'ail-
leurs, de fort méchante humeur, montrait dans
sa prison improvisée une ardeur dangereuse-
ment belliqueuse. On n'osait e'apprdchét.

C'est alors que l'on téléphona au poste de
police de la Pontaise. Un agent descendit à la
Borde, armé de son fusil d'ordonnance, s'ins-
talla eur le terrain vague qui surplombait l'im-
passe et, visant soigneusement, fit feu 'et tua
la vache d'une balle dans la tête.

Le drame était terminé. Ajoutons qu'il pro-
voqua un très grand attroupement devant l'im-
passe.

Triste fin d'un retraité
On annonce la mort, survenue dans sa 70me

année, de M. Joseph Vonlanthen, ancien ser-
gent de gendarmerie retraité, qui avait été en
service au Val-de-Travers du 1er juin 1911 à
fin décembre 1930, date à laquelle il avait pris
sa retraite.

M. Vonlanthen avait été victime d'un acci-
dent le matin du Nouvel-An. Comme il ren-
trait à bicyclette de l'église de Colombier à
Boudry, il avait dû se garer au hofd de la Tou-
te pour laisser passer une auto ; ea bicyclette
dérapa eur la route verglacée et M. Vonlanthen
fit une chute SUT la chaussée.

Il dut s'aliter et a été emporté par une em-
bolie.

Poignée de petits faits
f r  Dans la soirée , une automobile , dans laquel-

le se trouvaient deux hommes et trois femmes, est
tombée dans la Loire à Nantes.

Trois des occupants purent se s.luVer à la nafte ,
mais deux femmes se noyèrent.

^ 
f r  Les milieux autorisés allemands déclarent

tout ignorer' de la préparation d'un plébiscite pour
le mois d'avril.

f r  Un arrêté stipule <pie tous les imméiiblès ap-
partenan t à la Confédération , sur lesquels se trou-
vent ou sont projetés des ouvrages fortifiés , ainsi
que les immeubles que la Confédération acquiert
à cet effet , font partie de la zone intérieure des
régions fortifiées. Cet arrêté entre en vigueur le 20
janvier.

f r  Le Conseil fédéra l a décidé de réuriir les ar-
rondissements consulaires du consulat suisse à Li-
vourne et du consula t à Florence, celui-ci étant
à l'avenir compétent pour tout le territoire des deux
arrondissements. Il sera maintenu une agence con-
sulaire à Livourne, dont la direction a été con-
fiée au vice-consul honoraire, Max Weidèrimann ,
de Winterthou r.

f r  Le Conseil d'Etat dés Grisons a autorisé le
Département des finances, à passer un accord avec
la Banque cantonale en vue de l'émission d'un em-
prunt de 6 millions destiné au capital de dotation
de la banque.

Dane la Dê>me%n 1

La fièvre aphteuse à Rennaz
Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a été

constaté, maTdi , dans la plaine du Rhône, dans
l'étable de M. Gicerggen, à Rennaz, abritant
une douzaine d'animaux , bovins, ovins -.t por-
cins. Lee mesures qui s'imposent ont été immé-
diatement prises. L'origine de ce nouveau foyeT
est inconnue.

OTT—

Un wagon de marchandises dévalisé
M. Grillon, directeur de la maison d'alimen ta-

tion L'Allobfoge, en prenant livraison, hier ,
de son wagon de marchandises en gare d'An -
nemasse, constata que les plombs de sécurité



étaient Toropus. La ligature fermant la porte
avait été défaite et refaite maladroitement.

Il fit part de sa découverte à M. Cattin, chef
du bureau de la petite vitesse. Celui-ci fit une
enquête et prévint la police spéciale de la ga-
re.

Un premier examen a permis de constater la
disparition de nombreuses bouteilles de liqueur
et d'apéritifs , de paquets de café , estimés à en-
viron 1600 fr., prix de gros.

On ignore encore si le vol a été commis à
Annemasse, en cours de route ou au départ de
'Chambéry.

La police enquête.
o 

Une montagne qui se désagrège
Par suite du dégel, dans le Val de Fier, près

de la commune de Saint-André, plusieurs gros
blocs de .rocher ee détachèrent de la monta-
gne d'une hauteur de 100 mètres environ. Il
n'y eut, heureusement, aucun accident de per-
sonne. Le car qui fait Je service de Rumilly à
Seyssel venait de -passer ; mais, par contre, M.
Amblard, entrepreneur de transports à Seyssel,
qui suivait le car à quelques minutes, a évité
de justesse un effroyable accident. Les phares
Bouges de sa camionnette, à l'arrière, ont été
arrachés par les éboulie ; c'est 'dire qu'il a
frôlé la mort.

La route a été barrée , car on craint de nou-
veaux éboulemenits.

Nouvelles locales 
La fièv re aph teuse

continue ses ravages
Cinq nouveaux foyers de fièvre aphteuse ont

été déclarés ce matin entre les communes de
MaTti gnyHBourg et de Martigny-Ville. Un nou-
veau cas est signalé à St-iGingoiph après une
sécurité relative de eeîae jours, date à laquelle
remonte le 'premier cas.

o 
Mort d'un maître vigneron

j A Ohamoson est décédé à l'âge de 76 ans .M.
Pierre Rosse qui fut un des maîtres vignerons
les plus réputée du canton. C'était un praticien
de la greffe eur pied, et il avait pratiqué son
métier aussi bien à l'étranger que dans le can-
ton. 11 avait déployé ea bienfaisante activité en
Espagne, en Algérie, en Afrique, et dans le Mi-
di de la . France où il e'ocoupa longtemps des
domaines de l'ancien ministre Loucheùr.

M. 'Bosse reçut pour ees nombreux travaux
la décoration du « mérite agricole ».

F/n Valais il fut appelé à rétablissement du
domaine du « 'Grand Brûlé » qui appartient à
l'Etat du Valais. ¦ .

M. Bosse, en dépit de ses voyages, avait gar-
dé son attachement pour eon pays et il jouissait
de l'estime et de l'affection de tous ceux qui
l'approchaient.

o—
. LEYTRON. — Nous apprenons la mort a Pa-

ge de 72 ane, de M. Jules Gaudard, père du dé-
voué président de la commune. Excellent cito-
yen, aux convictions religieuses et politiques
Solides, époux et père de famille irréprochables,
l'honorable défunt s'en est allé après toute une
vie de labeur vers 'Celui qui ne laisse rien sans
récompense. A ees fils et filles, par le sang et
par l'alliance, l'hommage de nos condoléances.

o——
MONTANA. — 'Comme Mlle Y. E. se livrait

aux sports d'hiver à Montana en compagnie de
quelques amies, elle fit une mauvaise chute et
ne put se relever. On vint à son secours et en
la conduisit dans une clinique de la station où
l'on constata qu'elle avait une fracture de la
cheville.

o 
SALINS. — Mission. — ('Corr.) — Depuis di-

manche, Salins est dans l'allégresse et ls re-
cueillement ; c'est la belle fête de la mission.

Convaincue, la voix grave de la grande clo-
che paroissiale retentit matin et soir et bien Ta-
res sont les endurcis qui résistent à son appel.
Temps maussade, chemins glissants, occupa-
tions matérielles et absorbantes des une, rien
n'arrête, et l'église est bien 'petite pour conte-
nir tant de monde.

'Chacun veut 'entendre la parole des excel-
lents prédicateurs, les RR. (Pères RédemptoTis-
tee Mettan et son collaborateur Joset, qui en
des sermons qui sont dee chefs-d'œuvre d'é-
loquence et de persuasion vous conquièrent et
vous élèvent.

Quand le poids des soucis journaliers paraî t
fci lourd et que tout autour de eoi est ténèbres,
il ¦est .bon quelquefois de rentrer en soi-même
et ée se retremper dans la vie chrétienne par
la méditation des grandes vérités. Cela les pa-
iroifieiens de Salins l'ont compris et le nombre
absolument inattendu de participants consti-
tue un phénomène réjouissant, un petit mira-
cle, du meilleur augure pour les journées qui
vont suivre.

Que M. le curé Bellon pour sa sollicitude et
lee Révérends Pères Rèdemptorietee pour leur
dévouement trouven t ici l'expression de la plus
profonde reconnaissance des paroissiens,

-̂ -o  ̂
SION. — A la Société de Développement. —

(Corr.) — Les membres de la Société de Déve-

T
"= Service télégraphique

et téléphonique
L'accueil au ministère

Chautemps
Le vent est a la réconciliation

PARIS, 19 janvier. (Havas.) — Le groupe
démocratique populaire a tenu une réunion à
l'issue de laquelle un communiqué a été publié
disant notamment :

La paix civique et sociale, la restauration
économique, financière et monétaire, sont des
éléments disparates de la défense nationale en
cette heure de graves inquiétudes. Toutes au-
tres considérations sont secondaires. C'est dans
cet esprit que le groupe accueille le nouveau
gouvernement avec un préjugé favorable.

M. Bonnet discourt
iPARIS, 19 janvier. (Havas.) — Dans un dis-

cours qu'il a prononcé aujourd'hui, au ' cours
d'un banquet organisé par les cercles républi-
cains du commerce et de l'industrie, M. Georges
Bonnet, ministre d'Etat, a marqué la nécessité
d'une entente de plus en plus étroite de la
iFrano3 eur le terrain politique et économique
avec les deux grandes démocraties anglaise et
américaine.

En concluant il a rappelé les graves circons-
tances que traverse actuellement le pays et le
devoir impérieux pour tous les citoyens « d'ai-
der de toutes leurs forces le gouverne ment que
mon ami, M. iChautemps, vient de constituer
avec tant de courage pour la paix civique et la
sécurité du paye. »

Le duel oratoire Reynaud-FIandin
(PARIS, 19 janvier. (Havas.) — « L'Epoque »

donne les précisions suivantes eur la réunion
de l'Alliance démocratique.

Il faut signaler le grand suecèe personnel de
Paul Reynaud devant le groupe parlementaire
de l'Alliance démocratique. La veille, c'est-à-di-
re lundi, étant absent, il avait été blâmé à la
euite d'une intervention de M. Flandin, blâmé
pour avoir donné son acceptation à une formu-
le d'union nationale allant de Tuerez â Marin.
Mardi, il s'est présenté devant ses amis. Une
controverse pathétique s'est engagée entre les
deux leaders du parti. Toute la thèse de Paul
Reynaud repose sur l'imminence de la guerre et
sur la nécessité de tenter un suprême effort
pour réconcilier les Français avant que la pre-
mière bombe allemande ne tombe sur Paris. Il
voudrait éviter à eon pays la guerre civile en
même tempe que la guerre étrangère et le pré-
server du sort de l'Espagne. Ses informations,
son argumentation ont produit une impression
profonde que M. Flandin a cherché en vain à

loppement de Sion se sont réunie en assemblée
générale, mardi soir, soue la présidence de M.
Calpini. Le secrétaire, M. Paul de Rivaz, don-
na connaissance du protocole de la dernière as-
semblée, au cours de laquelle il avait exposé le
programme d'avenir de la société. Fuis, aptes
avoir pris acte des quelques propositions pré-
sentées par M. Maurice Luy et d'une communi-
cation de M. le Or Wuilloud concernant la cul-
ture des amandiers, l'assemblée procéda â l'é-
lection du nouveau comité. M. Calpini, à qui la
ville de Sion doit de très heureuses initiatives,
refusait une nouvelle réélection. Pour le rem-
placer l'assemblée désigna M. le colonel Guil-
laume de Kalbermatten, vice-président de la
société depuis de nombreuses années.

On ne pouvait faire meilleur choix. M. de
Kalbermatten est une personnalité sédunoise
qui, dans les différentes organisations qu 'il a
présidées, a laissé l'empreinte de eon énergie
et de 6on allant. En acceptant cette fonction,
il a déclaré accepter la suggestion formulée paT
M. Deslarzes de grouper soue l'égide de la So-
ciété de Développement de Sion toutes les so-
ciétés locales dans le but de donner à la capi-
tale du canton un nouvel essor.

M. de Kalbermatten sera secondé dans sa tâ-
che par un comité de 8 membres composé de
MM. Walther Perrig, Paul de Rivaz, Roger
Bruttin, Maurice Ducrey. Alexie de 'Courten ,
Deslarzes, Juste Andréoli et Rémy Quennoz.

o 
SAXON. — Double jubilé. (Corr.) — Assez

souvent chez nous, les fanfares, les chorales et
les sociétés sportives mêmes, à côté du but ar-
tistique recherché, ne méconnaissent pas l'en-
tr'aide sociale. 'Cela se comprend de gens qui ,
pour ee coudoyer sans cesse, connaissent les
besoins et les misères cachées de leurs camara-
des. Et la ' charité discrète intervient surtout
dans les sociétés qui ont des comités stables et
eont administrées par dee personnes qui en im-
posent par leur doigté, leur savoir-faire et leur
dévouement.

Le public ne saurait trop appuyer des asso-
ciations qui se dépensent dans cette voie.

Dans cet ordre d'idéee, nous noue .plaisons à
relever l'écho qui nous est parvenu de la der-

iarGelone et madrad
violemment
bombardés

BARCELONE, '19 janvier. — Mardi les
avions insurgés ont intensément bombardé les
côtes méditerranéennee.

Sagonte a le plus souffert. A deux reprisée
les avions insurgés ont lancé des bombes. Les
dégâts matériels sont importants. On ne signa-
le aucune victime.

Ce matin les tri-mot/èurs lancèrent vingt-cinq
bombes de 80 à cent kilos, déttuieant plusieurs
maisons. Les habitants s'étaient réfugiés dans
les abris. L'apTèe-midi le bombardement fut
plus intense encore et a .provoqué l'écroulement
de nombreusee maisons. Il n'y a eu que dee
blessés légers.

BARCELONE, 19 janvier. — Vers minuit 30
six avions insurgés ont effectué un nouveau
raid sur Barcelone.

Les appareils qui venaient de la mer ont lan-
cé plusieurs bombée de grandes puissances. Les
batteries sont immédiatement entrées en action.
On compte une centaine de morts. Le nombre
des blessés est très élevé.

MADRID, 19 janvier. — A partir de minuit
les batteries insurgées, dont l'activité avait
cessé depuis quelques jours, ont bombardé la
capitale.

Les obus tirés à une cadence lente semblent
être de for t 'Calibre.

Grève monstre
RANGOON, 19 j anvier. (Havas.) — Neuf mil-

le ouvriers des Compagnies pétrolifères de Yen
Ang Yaung et de 'Chank sont actuellement en
grève. Ils réclament une augmentation d'3 sa-
lair e et une amélioration des conditions de tra-
vail. La situation est considérée comme eérieu-
«e et le premier ministre de Brmanie, accom-
pagné du ministre du commerce, se rendra SUT
les lieux pour s'entretenir avec les représen-
tants des ouvrière et ceux des compagnies.
aaaàaaaaàaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaamaamaaaàamaam

atténuer. A l'unanimité, le groupe lui a voté
dee félicitations. Ce retournement extraordinai-
re .est un des épisodes les plus significatifs de
la 'Crise de conscience dans laquelle se débat-
tent aujourd'hui tant de ;Françaie, partagés
¦comme on l'a vu , la veille, entre l'horreur du
communisme et le sentiment profond que l'in-
vasion étrangère guette la patrie, et l'attitude
audacieuse de Paul Reynaud, celle moins
aventurée de Louis Marin et de beaucoup d'au-
tres annoncent de grands changements pro-
chains.

nière assemblée du Corps de musique l'Avenir
de Saxon, au cours de laquelle il a fait fête
à eon Directeu r, M. F. Launaz, pour ses dix
ans d'activité déployée au sein de cette socié-
té que l'on cite comme modèle.

Maie oe qui mérite surtout d'être signalé com-
me un record, ce eont les 20 années de prési-
dence de la société assumées par M. L. Dela-
loye. Sous son impulsion, I'« Avenir » a pris
l'orientation politique que l'on sait, accru son
'effectif , construit un Cercle, participé à des
concours interoantonaux, perfectionné eon ma-
tériel, progressé au point de vue artistique et
ce qui ne s'affiche pas, ce sont lee liens solides
qui unissent ees membres à celui qui a su con-
quérir leur affection par son cœur d'or.

Les souvenirs offerts aux deux jubilaires
comme les paroles échangées dénotent un tra-
vail fructueux et une parfaite harmonie qui sont
le gage d'un avenir plein de promesses et d'es-
poirs.

Ad multos annos.

ST-MAURICE. — On a enseveli ce matin, au
milieu d'un grand concours de population , M.
Jules-César Barman, ancien conseiller bour-
geoisial et retraite des Chemins de fer fédé-
raux. Le défunt était à peine descendu dane la
tombe que sa femme se mourait après une lon -
gue et douloureuse maladie, d'ailleurs chrétien-
nement supportée. A leurs enfants et à toute la
famille en deuil l'hommage de nos condoléan-
ces !

f
Le Comité de Ja Société de Chant Ste-Cêcîle,

de iLeytron, a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur JULES GAUDARD
père de Jeur dévoué directeur, Monsieur Joseph
Gaudard, président, et Jes prie do bien vouloir
assister à son ensevelissement.

Madame Veuve Antoinette VERNAY-LOVEY et
ses enfants Ernest et Francis ; Madame et Mon-
sieur Joseph DESLARZES-JORIS-VERNAY et
leurs enfants, à Orsières ©t Sion ; Madame Veuve
Angelln JORIS-VERNAY et ses enfants et petits-
enfants, à Orsières et Fully ; Monsieur et Mada-
me Armand VERNAY-TISSIERES et leurs en-
ifants ; Monsieur et Madame Emile VERNAY-SELZ
et leurs enfants, <à Sion ; Monsieur et Madame
Adrien VERNAY-LOVEY et leurs enfants ; Ma-
dame et Monsieur Auguste DUBOIS-VERNAY,
leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ; Madame
et Monsieur Victor LOVISA-VERNAY et Jeurs en-
fants ; Monsieur et Madame Adrien LOVEY-MU-
IRISIER et leurs enfants et petits-èn'fam'ts, 'à Orsiè-
res et Fiilly ; Monsieur Louis DESLARZES, au
Châble (Bagnes) ; Les familles CARRON, VAU-
DAN, MICHELLOD, BESSARD. DESLARZES.
PACHE et FELLAY, à Bagnes, JORIS, ADDY,
MAILLARD, RAUSIS, BISELX, FOHMAZ, à Or-
siènes, METROZ, à Liddes, ainsi ique Jes nombreu-
ses familles parentes et affilées , ont la profonde
douleur de faire part ià leurs amis et connaissan-
ces de Ja perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
par Je .décès de

Monsieur JULES VERNAY
'Jeur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
neveu et cousin, eriJevé à Jeur tendre affection
après une courte maladie, à l'âge de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, vendre-
di 21 j anvier, 'à 10 heures.

Priez pour lui !
Le présent avis tient heu de fairempart.

Monsieur et Madame Marc GAUDARD-ROH et
leurs enfants Raymonde, Renée, Guy, Madeleine,
Charles et Pierre, à Leyrron ;

Madame et Monsieur René VUILLOUD-GAU-
DAiRD et leur fils Joseph, à Martigny-VilJe ;

Monsieur et Madame Joseph GAUDARD-CAR-
RUZZO, président, et leurs enfants Jean-Marie,
Marie-Joséphine et MicheHe, à Leytron ;

Madame et Monsieur Louis VUELLOUD-GAU-
DARD et Jeur fille Jacqueline, 'à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Henri MOTTAZ-GAUDARD
et leurs enfants, à Luceins ;

Madame Veuve Emile MICHELLODiBRlDY et
ses enfants, à Leytron ;

•La 'famille de feu Camille BESSE-BRiDY :
La famille de feu François BRIDY :
Lai famille de feu Charles BRIDY :
Monsieur Alexis CHESEAÙX-DENÏS et ses en-

fants, à Leytron ;
ainsi ique Jes familles parentes et allées,

ont la profonde douleur de faire part de Ja perte
crUêllè' qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne
de

Monsieur JULES GAUDARD
leur cher père, beau-père, igrand^père, frère, beau
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre af
'fection le ilS j anvier 1938, à l'âge de 72 ans, mu
ni des Sacrements de l'iEgl'ise.

L'ens'eveJissem'e'nit aura lieu à Leytron, Je ven
éredi 21 j anvier 1938, à 9 heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Clément OBERTUFER-
BARMAN et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Constant BARMAN-PEROT
et leur file, à Roche ;

Monsieur et Madame Jean BARMAN-BARMAN
et leur fils, ià St-Maùrice ;

Monsieur et Madame André BARMAN-OGGIER
et leurs files Andrée et Juliette, a St-Maurice ;

Monsieur Roger BARMAN, à Savatan et sa fian-
cée Marie WITZIG, à Wîmterihour ;

Mademoiselle Véronique LANAZ, à R'échy ;
M'onsieuT Pierre LANAZ, là Réchy ;
Madame et Monsieur Xavier BARMAN-CHEF-

iFRE et Jeurs familles, à St-ètau'riee ;
ainsi que Jes familles parentes et alliées BAR-

MAN, LANAZ. MEIER, GALLAY, DUROUX,
GAUD,
ont la, profonde douleur de faire part de Ja perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MIE Pline linu - UHIZ
leur chère mère, faelleHnière, grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dan s sa 66ème année, après une langue
'maladie courageusement supfcoftèe , munie des
Sacrements de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le di-
m anche 23 j anvier 1938, à 11 heures.

Départ du bâtiment du Café du (Nord.
P. P. E. .

Cet avis tient J'ïeu de- faire-part.

f
Le Football-Club de St-Maurice a le pénible de-

voir de faire part du décès 'de

Madame Philomène BARMAN - LANAZ
mère de son dévoué joueur Roger Barman.

L'ensevelissement, auqu el les membres sont
priés d'assister, aura lieu à St-Maurice le diman-
che 23 j anvier 1938, à di heures.
H
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Toutes opérations de banque
Prêts sur hypothèques

Fr. 1.011.500

Pour vos REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Location de PERRUQUES en
tous genres. GRIMAGE. Crayons à grimer

SI IBE JOINS E Pli
Le pédicure Oulevey, de Lausanne , diplômé

de Zurich , JJerne , Neuchâtel , Fribourg, rece-
vra à St-Maurice, Hôte l de la Gare, le 22
janvier de 9 h. 30 à 12 h.

S'inscrire jusqu 'à vendredi à midi.

I 

Maison de la branche alimentaire, bien intro- ii
duite , cherche pour tout de suite pvoyageur - représentait |
(Monsieur ou dame) pour visiter la clientèle pri- I»

Nous demandons : travail sérieux, activité persé-
vérante et consciencieuse.

Nous o f f rons  : indemnité journalière fixe, com-
missions et carte rouge dès le début, fixe après
temps d'essai.

Offres détaillées avec curriculum vitae irrépro-
chable, références et photographie à Case postale
71, Êûle 9.
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Installation complota
d'appartement par

Ulidmann Frères - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasin de Ventes
seulement au sommet dn Grand-Pont 

0ISS1ER. um i théâtre. AIGLE
Demandez prix et dtvis Tél. i33

Quel heureux gagnant de A vendre dans localité in
la Loterie Suisse Romande, dustrielle et agricole du cen
iiiderait honnêtes gens tout tre
en faisant bonne affaire ? mm mm gmm m ma. m_t% mm

fr i nnn Mmson
H * s si 3 111111 ¦» avec restaurant > grange-écu-
I l  1 S1 K i 1111 r'e' pré et verSer attigus.
S I*  J Ul U U U l  S'adresser au notaire Hen-

ri Chappaz, à Martigny-Ville
sur bel immeuble à Locarno , ' 
taxé Fr. 110,000.— assuré 

f H II 11 f il T I l ll V
ne

' 
seule hypothèque

^
de Fr. I I M ]|)| g ff j  II î I

37,000.—. Intérêts à couve- |j (| f if l l l l  iw .ï lè I 11 L L
nir. — Ecrire sous chiffre
B. 3213 O. Publicitas, Luga- A vendre FORD V S 1931,
no. moteur 800 km ., charge 700_ 

kg ^ parfait état j Fr 250o._.
On cherche de suite s'adresser MM.  Sclunttz

jeune homme ẑp _̂—9 A acheter d occasion
de 18 A 20 ans, sachant Irai- -
re et pour aider à la campa- ITIOtQUB*
gne, place à l'année. Occa- m m  . _
sion d'apprendre à conduire ©¦©GllM Cl lJ©
les autos et les cultures ma- ~
raîchères. — Frédéric Litde, 3/4 h x cv- ct l l8- ~ Offres
Nyon.  Tél. 95,674. à Rieslé, Monthey
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Les débris do palais
Tu as quelque chose- à jne dire, s'informa tout

de suite Anselme.
— Tu l'as deviné ! riposta Jérôme en s'instaJ-

ikmt commodément pour causer.
Et -ce fut ilui qui commença :
— C'est encore orne requête que i'ai à t'adres-

ser, fit-il. Depuis quarante-huit heures, tu sais que
oe dois épouser Berthe. Tu ne m'en parles guère;
imais cela, ce m'est rien ; il y a pire : tu n'as pas
été la voir !

Anselme balbutia :
— J'ai le temps , voyons ! C'était avan t-hier !
— Tu dois y aller sans plus tarder : promets-

Je moi ; voilà ce que j 'avais à te demander.
L'aîné ne répondit pas sur-leHchaimp ; c'était

chez lui une habitude quand il devait donner à sa
rép lique une certaine importance. Rapidement, il
réfléchit. Son frère disait vra i : cette abstention
serait défavorablement interprétée. Mais , tandis
qu 'il songeait l'oeil perdu sur les grillages fleuris
de Ja tonnelle, Jérôme reprenait :

— Tu comprends , mon cher, que ©erthe doit
déj à penser que notre mariage te déplaît. Avoue
que pour elle, cela n'est pas agréable !

Anselme l'interrompit d'un geste :
— Ne m'explique pas cela ; je l'ai compris en

même temps que ito i ! J'attendais ton invitation ;
il me semblait que tu dois me dire ce que j 'ai

a e va a sanne
Facilités de remboursement

On demande de suite un

non vacher
connaissant aussi . la vigne,
Vie de famille, bon gage.
Place à l'année. S'adresser à
Masserey Eugène, ferme du
Devin, Sierre.

On cherche pour de suite

jeune
homme
pas au-dessus de 18 ans,
fidèle et éprouvé, comme
commissionnaire.

Offres à Schaad-Reinert,
comestibles, Soleure. 

Pour le ter février

jeune fille
recommandée et travailleuse
de 22 à 3o ans, est demandée
comme bonne à tout faire
dans bonne famille. Ecrire
avec copie de certificats et
photo à A. Schott, St-Jean
28, Genève 
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Petits modèles depuis Fr.

350.—

LDRHBS CH
MONTREUX

Av. du Kursaal 5

TilHlNÏ
sont achetés. — Offre avec
prix et détail à M. Viret, Rue
Pichard 5, Lausanne.

ANNON CES
sous chiffres

Pour chaque demande
d'adresse, les intéressés
sont priés de non- indi-
quer le

Mêro
de contrôle
mentionné dans l'annonce.

Publicitas, Sion.

mini
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Mécani que techni que, élec-
trotechnique, architecture,
mécanique pratique, horlo-
gerie, technique de l'auto-
mobile, arts industriels, ser
vices administratifs. Ensei-
gnement bilingue. — Délai
d'inscription : semestre d'été
l5 février. Examens d'admis-
sion : 21 et 22 février 1938.
Commencement du semes-
tre d'été: 26 avril 1 g38. For
mulaires d'inscription et
renseignements par

La Direction.
Rôti , bouilli , biftecks,
saucisses, saucissons,
salamis, viande fumée,
viande pour charcuterie
de particuliers : salamis,
etc. Expéditions au pr x
du jour. H. Verrey

ROBUERIE HE AL CEH1U.U
Louve 7 LAUSANNE

TOUJOURS BIEN RASÉ
avec

les bonnes lames
BU B_ l_ D O G

à 20 et 40 ct.

OCCASION
bons fromaaes msiores

de 5 à to kg. à fr. 1.—
Pièces entières env. i5 kg.
à fr. O.90 jusqu 'à épuisement

Kâswolf Coire 12
Téléphone 636

ORCHESTRE
3 ou 4 musiciens cherchent
engagement pour le Carna-
val. — Ecrire à Dubonnartl ,
Chemin du Presbytère 7
Lausanne.

Abonnez-vous au Nouvelliste | OT.JAXI«J Le NOb VELLISTE est le meilleur organe de p ublicité du VaUU

à faire dans tantes ces conj onctures. C'est en-
tendu , j'irai chez Mim e Thibaut !

— Ban ! Mais nomme-la iBarthe, j e t'en prie :
comme autrefois ! Alors 'quand iras-tu ?

— Dois-je y aller seul ?
— Cela vaudra mieux ; ma présence serait gê-

nant©, j e 'trouve !
— Si lu veux ! Ce sera une visite de dix minu-

ties au plus !
— Cela suffit. Veux-tu que ce soit tout à l'heu-

re ?
— Si tu veux ! Le temps de m'habiller !
— Attendis qu 'il isoît trois heures : ce sera

mieu x, fit il 'faut 'que d'aillé demander à Berthe si
cela ne Ja dérange pas.

— C'est tout nature! ! J'attendrai ta réponse
pour faire ma toilette.

Jérôme courut chez Jes voisines et n'y demeu-
ra qu'un moment. Il revint annoncer à son trôre
que Berthe l'attendra it à trois heures :

— EUe sera seule ; Madeleine et Paul sont yar-
it'is à bicyclette.

Anselme était moins facilement intimid é que
¦son frère . La perspective d'un tête-à-tête avec sa
voisine, hier son ennemie officielle , auj ourd'hui
fiancée de son frère , ne le troublait pas. D'ailleurs
son esprit était tout entier arrêté sur une autre
créature : Léonie Vasseur, dont il ne voulait p lus
qu 'on Jui parlât , mais dont sa pensée ne se libé-
rait plus.

XXXII
Léonie travaillait chez Mme Thibaut ; elle arri-

vait le mutin et déjeunait avec ces dames, aux-
quelle s, bien souvent , Paul veinait s'aj outer. Elle

f  wamm, > 
' -:¦
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préparait des merveilles de broderies , qu 'on eût
payées tort cher dans Jes magasins des villes. Mais
elle était contente de ce travail , qui faisait grand
plaisir à des personnes qu 'elle estimait for t et qui
Ja rattachaient au cher et douloureux passé.

Paul était de plus en plus son gran d ami ; elle
causait maintenant ravec Jui comme s'il était de
longue date dans sa familiarité.

Cett-2 nouvelle existence semblait être excellen-
te pour la vieille fille ; un peu de rose remontait
•à ses j oues, et Paul Jui dit, ce matin-lù :

— Vous engraissez , Mademoiselle Léonie ! C'est
bon signe !

Mieux nourrie , distraite malgré elle, prenan t
l'air en 'faisant deux fois par j our Je chemin assez
long, Léonie, en effet , se transformait à vue d'œil.

Ce j our-là, dès que Jérôme, qui venait annoncer
la visite de son frère, (fut parti , Mme Thibaut alla
rejoindre Léonie dans Je Jardin où elle était assi-
se à broder. C'était encore une bonne chose, et
qu 'elle ne voulait pas taire chez elle : se mettre
à l'air pour travailler.

Léonie n'avait point entendu venir Jérôm e ; ;J
avait trouvé Ja porte entr'ouverte et n 'avait, pas
eu à sonner. Mme Thibaut lui dit avec beaucoup
de naturel :

— Ma bonne mademoiselle Léonie, j e vais dans
ma chambre pour un bon moment, car je désire
me laver les cheveux , tandis que les enfants ne
sont pas là. Avec eux, je n'y arrive j amais ! Vous
avez votre ouvrage ; voudrez-votis seulement , si
l'on sonne, aller ouvrir et demander ce que l'on
veut , et , si c'est quelqu'un qui veuille me parler,
vous seriez bien gentille d'aller le recevoir.

Elle aj outa , avec tin sourire charmant :
— Personne ne viendra , sans doute !
Léonie acquiesça et Mme Thibaut monta dans sa

chambre , où elle cornmença,de.natter et brosser sa
chevelure , qu 'elle ayait encore abondante.

Un peu de temps,'-si passai .;' iLéonie songeait. El-
le .regardai t ce mur, à tl'ombTe duquel le soleil ne
J'atteignait pas, et elle se disait. : * Il est sans
doute Jà !... Que ¦fait-il ? <» Et elle soupirait, guet-
tant, tout en travaillan t, un léger bruit , ou une
voix qui vînt de l'autre côté du mur.

C'est alors qu 'on sonma.
La biodeuse entendit ce coup timide et devkia

que c'était quelqu 'un « de bien ' », rien qu 'à cette
¦façon discrète de s'annoncer. EUe se leva ; elle
se 'Sentait plus légère. C'était bien vrai que ce
travail chez Jes dames Thibaut Jui réussissait !
Elle me se trouvait olus aussi indifférente à Ja '
vie.

Dans le couloir , elle ralentit le pas ; son cœur
ba t tait plus vite ; elle pensa : « que me voilà don c
impressionnable, maintenant » !

Et -elle ouvrit.
Anselme, qui attendait au dehors avec beaucoup

de calme, eut un mouvement de recul. Cependant,
ii ne perdait j amais Je souci de J'opinion publi que:
il songea rapidement aux yeux d'en face, ceux de
la pire commère, et, sans un mot, il entra dans le
couloir , repoussant la porte derrière 'lui.

Dans l'ombre fnaîche du corridor, avec cette .lu-
mière au fond , il resta sur place. Le long du mur ,
Léonie s'était appuyée, pauvre être qui va s'ef-
fondrer dans l'évanouissement... '"'' :

(A enivre)


