
Haut les cœurs,
haut les âmes !

Celui qui ne connaît les ravages de la fiè-
vre aphteuse que par les notes et les infor-
mations, forcément restreintes, des jour-
naux, ne peu t se faire une idée de la situa-
tion d'un village atteint par la terrible épi-
démie.

Des couches de chaux-vive dans les rues
et ruellesi, de la sciure de bois répandant à
plein nez les liquides désinfectants, des gar-
des de vigilance, des gendarmes, de la po-
lice, des affiches sur les portes des étables ,
tout ce spectacle, qui évoquerait le Moyen
Age , alors que l'on avait à se défendre con-
tre la peste et le choléra , contribue à jeter
la population dans toutes! les dépressions.

Le commerce est paralysé.
Nous avons visité deux de ces villages,

moitié pour remplir une fonction de. notre
charge, moitié pour apporter aux habitants
si éprouvés, l'assurance toujours réconfor-
tante d'une vive et douloureuse sympathie.

Il est presque impossible de se les figu-
rer par l'imagination.

On les croirait séparés du reste du monde
Leurs cafés, leurs petits magasins, les fa
milles ne revoient plus, depuis des semai
lies, d'autres êtres humains que leurs conci
loyens de la commune.

Tout ce monde souffre encore par le seh
timent.

Il est attaché ù son bétail qu'il a souvent
élevé lui-même, et , à la pensée qu'on va le
lui enlever pour le sérum ou l'abatage, il
sent ses membres se glacer d'effroi.

D'aucuns trouveront ce sentiment enfan-
tin.

lis auront torl.
La vie n'est pas faite que de réalisme et

il faut rendre hommage aux qualités de
cœur , aux yeux mouillés de larmes, même
si ce cœur et ces larmes vont à des bêtes ou
ù des choses inanimées.

Le paysan suisse reçoit des Pouvoirs pu-
blics le 80 ou le 100 % , suivant les cir-
constances et -les buts, des pertes qu'il
éprouve.

C'est évidemment un soulagement, sur-
fout s'il se compare aux paysans de France
et de Belgique où l'Etat n'intervient pas
avec son argent et où le sinistré n'a pas
même la ressource de Job qui , lui , du moins ,
pouvait rester sur son fumier.

Mais ces subventions , si généreuses qu el-
les soient , se révèlent insuffisantes pour in-
demniser des populations entières.

Le petit paysan vivait des produits de son
bétail. Pendant des mois, il devra acheter
son lait , son beurre et son fromage. 11 n'au-
ra plus rien à vendre; il aura à reconstituer
son chédail , sans parler des sévères et coû-
teuses mesures de désinfection dont ses im-
meubles vont être forcément l'objet.

Quels capitaux matériels et moraux suffi-
raient à panser tant de plaies et à relever
tant de ruines accumulées !

Ce sont-là des sinistres qui ont une réper-
cussion sur toute une génération.

Les centres, les villes, nous le constatons
tous les jours , ressentent profondément la
catastrophe qui s'est abattue sur nos cam-
pagnes.

11 y a, dans noire démocratie, une certai-
ne solidarité dans le malheur, plus encore
que dans le bonheur.

L'année 1937, dans son ensemble, n a-
vait pas été trop mauvaise pour l'agricultu-
re. Il y avait eu des fourrages, du vin et des
fruits.

Nous avions été épargnés , grâce à des

soins vigilants et à un labeur assidu , des
maladies cryptogamiques qui amènent tant
de soucis. Les méventes, aggravant la gêne
et la faisant dégénérer en misères, s'étaient
quelque peu atténuées. Le paysan se repre-
nait à espérer.

Il a fallu ce cataclysme de ,la fièvre aph-
teuse, qui nous est venu de Genève et peut-
être de la Savoie, pour emporter, comme
dans un ouragan , tant de courage et tant
d'espoirs.

Jamais on n'a mieux mesuré la vanité
des efforts humains, l'impuissance de nos
forces modernes et des savants dans l'art
de guérir.

Le bacille n'a pas encore été trouvé.
Pas davantage non plus on n'a pu met-

tre la main sur le sérum, vraiment opérant,
qui immuniserait le bétail bovin.

Des hommes de science passent des jours
et des veilles à des recherches, à des essais,
mettant au service des paysans tout leur dé-
vouement et toute leur intrépidité.

Quand l'homme éprouve de grands re-
vers et de grandes souffrances, il se laisse
souvent aller à des considérations et à des
critiques exagérées.

Cela sert de soupape à ses misères.
Nous tenons à rassurer le paysan éprou-

vé.
Gouverner , c'est prévoir , dit le vieil ada-

ge-
Le gouvernement a prévu en constituant

un fonds contre les épizooties qui atteint au-
jourd'hui quelque six Cent mille francs. " -i

Il prend des mesures, pénibles, extrême-
ment pénibles, mais il les prend pour limi-
ter la propagation du fléau. Il n'y a aucune
impéritie , aucune insouciance.

Gouverner, c'est administrer, dit un au-
tre adage.

Département de l'Intérieur , Département
de police, leurs services, vétérinaires canto-
nal et de région sont sur les dents depuis
des semaines pour l'exécution de défenses ,
puissantes et immédiates.

Rien n 'est laissé au hasard.
Haut donc les cœurs , liant donc les ames

dans l'adversité !
Ch. Saint-Maurice.

On fait boucherie
Au début de j anvier il est -d'usage dans certai-

nes régions de .faire boucherie, de tuer le cochon
engraissé durant l'année précé dente et .fournis san t
une base solide au gard.erinian'g-er. Cet événement
a une gronde importance et revêt .le caractère d'u-
ne solennité, dans le milieu d'humb les travail/leurs
faisant cet élevage qui passe pour un signe de
prospérité. . .., , ; , t (.,r

Le jour de i' « exécution capitale;,8. étant décidé ,
on convoque un homme du métier, habitué à abat-
tre la bête , ù la saigner et à ..la •découper. Toutes
'les autres besognes se -font en 'faiiii)-|e . : ceiie-ci
a été convoquée également,, la tante et f'oncle
s'amèn en t comme pour un marnaigc ou un eirterre-
alient ; frère ou sœur viennent également pour ai-
der à lia préparation des boudins , saucisses et
atriia -ux. (Ces derniers se font avec le foie.

.Quelle belle et bonne réserve de plats succu-
lents, .pour le courant de l'année ! On n'aura poin t
à se rendre souvent chez Je boucher : le ravitail-
lement se trouve à lia maison-. Cela mérite bien
une petite .fête de famille! Pendant que fumen t en-
core les grandes bassines qui ont fait les premiè-
res cuissons, en atten dant la suite du découpa-
ge — .qui ne se fera .que plus tard —¦ on s'atta-
¦bie pour le dîner , où rien ne man que, pas même .la
(bouteille d'eau de cerise dont on a pris quelques
verres déjà avec V « exécuteur ». (Puis .après -le
repas copieusement servi , .quelques peti ts verres
encore , .amènent la demi-ébriétê indispensable à
cet .événement « familial ».

Pui5 , chacun se retire emportant une par t de
boudins , saucisses et... le souvenir- mémorable de
cette j ournée !

Ensuite .les jambons seront saaés, scellés, mmes,
préparé s, ainsi que le (lard et, si la composition
restreinte du ménage le permet , un des j ambons.

une des épaules, ou du lard seront vendus. Cette
vente apportera un- nouveau bénéfice aux éleveurs.
Amst cet événement est bien un signe de prospé-
r ité pour les petites .gens et il est compréhensible
qu 'ils s'en réjouissent .!

Terminons par ce mot d'un léteveur, travailleur
un , peu rustre, .qui fait avec soin l'élevage de
son cochon et . qu| .s'entendant interpeller par un
copain, après les - , ripailles des fêtes : « Eh ! Bé-
nito ! il me semble que tu grossis de ces temps-
ci ! »

— « Eh ! mon vieux ! c'est bien sûr ! j' ai en-
gra issé le cochon toute une armée : à présen t c'est
lui .qui m'engraisse ! »

« .Chacun son tour ! »

LE PARAPLUIE, QUI EST ANGLAIS
A AUJOURD'HUI DEUX SIECLES

;C'est une mode comme une autre, une des
douces manies qui caractérisent notre temps :
-il faut qu 'on célèbre des anniversaires. « Il y a
cent , ans, il y a obliquante ans, il y a vingt-
sept ans et demi, il y a trois ans et quatre
mois... » On n'en finit plus. On n'en finira ja-
mais parce que des anniversaires, à ce compte,
là, je puis vous en trouver une demi-douzaine
par jour. C'est trop facile. Il n'est, pour cela,
que de feuilleter l'Histoire, la grande et la pe-
tite , la peti te surtout.

Encore s-e lassera-t-on assez vite du jeu qui
¦consiste à rappeler Ja naissance et la mort des
grands hommes, les premières traversées d'o-
céans en avion, les victoires fameuses, les épi-
démies, les guerres et les découvertes.

Parlez-moi au moins d'anniversaires impor-
tants, d'un de ces bons cinquantenaires ou cen-
tenaires qui nous permettent de mesurer le che-
min parcouru depuis l'apparition d'un objet de
consommation courante, d'un attribut d'utilisa-
tion quotidienne ou d'un produit de notre civi-
lisation !

Ainsi j ose espérer qu on ne manquera pas,
cette année, de fêter le deuxième centenaire
d'une découverte capitale : celle du parapluie.
Le parapluie est né en Angleterre en 1738 ct,
ei l'on peut dire, d'une façon tout à fai t acci-
dentelle, donnas Hanway, un voyageur britan-
nique qui fut  l'un des premiers Eur opéens à
s'enfonce r dans l'intérieur du Oéleste Empiré,
avait rapporté de Chine, à titre de sou venirs ,
quelques-uns de ces abris portatifs don t usaient
les Fils du ciel pour se protéger contre les ar-
deurs du soleil. 'Ces -parasols, J-ohnae Hanway
ne les trouvait peut-être pas très jolis , mais l'in-
géniosité du procédé le ravissait. Il les mon-
tra à des amis, sans doute aussi à quelques
élégantes de la gentry qui — je me plais à l'i-
maginer — s'en firent eur-le-ehamp des ombrel-
les qu'elles .exhibèren t dans les garden-parties
de l'époque.

La mode était lancée. La pluie fit le reste.
C'est-à-dire que le parasol , devenu ombrelle
par coquetterie , se transforma en parapluie par
nécessité.

L'étoffe remplaça bientôt le papier huila ori-
ginel et le parapluie « made in En-gland » par-
tit pour la conquête de l'Occident. Grâce à lui
d'immenses fortunes ' s'édifièrent en psu de
temps. Une simple fantaisie avait donné le jour
à l'une des principales industries anglaises du
XV.IIIème siècle.

Depuis lors l'usage de cet instrument bizarre
mais astucieux s'est généralisé. De vieilles es-
tampes nous apprennent que sa forme n'a guè-
re évolué en l'espace de deux cents ans. Il -p os-
sède encore aujourd'hui, comme j adis, ua man-
che muni d'une armature de baleines, laquelle
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supporte une pièce d'étoffe qui , lorsquelle est
tendue, affecte la forme peu décorative, mais
essentiellement pratique d'un champignon.

Peut-être n'avez-vous pas idée du nombre
-considérable d' « en-cas » qui... circulent, de nos
•jours, dans le monde. Je puis seulement vous
dire que, chaque année, il s'en perd environ
plusieurs centaines de mille. iLà-dessus on en
retrouve, en moyenne, quarante mille, dont la
plupart viennent échouer au « bureau des ob-
jets trouvés ».

Mais cela prouve surtout, n'est-ce pas ? no-
tre étourderie... J. IL

Les Evénements
Ces raoages Des attaques

aériennes
Dégâts et oicttmes

•L'attaque aérienne des insurgés espagnols de
mercredi contre Barcelone a duré 95 secondes.
Six immeubles de sept étages se sont effondrés
et ont complètement brûlé. Des centaines de
personnes ont été blessées dans les rues. Les
foules nombreuses qui ont -été surprises dans
les rues, ont été saisies de panique. Lorsque la
population se hasarda à sortir des abris, ce
fut pour apprendre la nouvelle d'un bombarde-
ment en-cure plus terrible , effectué à Valence à
1 heure de l'après-midi.

A Barcelone, 600 sanitaires se sont imméd ia-
tement portés aux endroits -où le bombarde-
ment a été le plus intense. Des -cadavres terri-
blement déchiquetés gisaient dans les rues.- M.
Irving Pflaum, correspondant d'United Press, a
compté onze explosions de bombes de grand ca-
libre, de 200 à 300 kilos, qui ont été lancées sur
une ligne droite traversant le centre de la vil-
le. .En ne tenant compte que de ceux qui ont
été atteints dans leurs maisons, on .estime qu 'il
y a eu 250 mor ts et 400 blessés. On a vu des
cadavres qui ont été projetés à une trentaine
de mètres de distance par la violence des ex-
plosions.

Dans 1 après-midi , on pouvait encore aperce-
voir des flaques de sang dans les rues et môme
des débris humains et d-es dépouilles d'animaux.
Certaines bombes ont fait des entonnoirs de 17
m. de large et de 5 m. de profondeur dans les
¦rues. Des arbres ont été déracinés ct cassés
comme des allumettes.

Dans lo centre de la ville, toutes les fenêtres
ont volé en éclats -et toutes les portes ont été
-enfoncées. Les constructions les plus -m odernes
en pierre, -en béton et en acier n'ont pas résis-
té lorsqu'elles ont ébé directement atteintes par
une bombe et ont été entièrement détruites. Cer-
taines se sont effondrées comme des châteaux de
cartes. Des briques et des blocs do oéton ont
volé de toutes parts et ont fait beaucoup de
victimes. On a assisté «à une grande panique
dans le quartier du port, lorsque d'immenses
flammes se sont élevées de deux grands immeu-
bles atteints par des boimbts incendiaires. On
travaille activement à retirer les cadavres en-
sevelis sous les amas de décombres de six mè-
tres de haut.

Sur le front de Teruel les troupes de Franco
poursuivent leur offensive.

Llheure décisive aura.it-.ellc sonné ?

Nouvelles étrangères ~
Un vieil usurier, qui avait ruiné

son village, est assassiné
Etrange histoire, en vérité, que celle qui oc-

cupe en ce moment la police de .Gmunden , en
ilIaube-Autriche. Un Shylook moderne, person-
nage vraiment digne de .Shakespeare, vkm t d'ê-
tre assassiné. Par qui ? De nom du coupable
n'est pas connu encore et la. gendarmerie
des envi rons do -G-mundon -estime que, dans le
village où vivait l'usurier , chaque habitant eût
été capable de supprimer le vieil avare.

Wimkler était forgeron ; économe, il finit
par disposer d'un modeste capital -et , bientôt,
-devint , le banquier de sa petite commune. Au-
trefois , .dans sa forge, ou le voyait , accroupi
devant un escabeau, se perdre en d'inextrica-
bles calculs et, la nuit, il cousait des billots de
-banque dans sa misérable paillasse.

Il commença à prêter à des taux illicites et
harcelait ses créanciers sitôt le terme de l'é-



chéanoe. Il se relevait la nui t , allait sonner à
leurs -portes , interrompant leur sommeil pour
leur rappeler le montant de leur dette. Une
espèce de sadisme le possédait. Il guettait ses
clients au sortir de la messe, les poursuivait
aux champs, les menaçait de saisie et de pro-
cès. Et les malheureux, poussés dans leurs der-
niers retranchements, signaient de nouveaux
engagements plus onéreux que les premiers.

Il ruina ainsi tout le village et bien des -pro-
priétaires des -environs. Riche enfin et voulant
continuer son trafic à la ville, il vendit sa for-
ge ià son fils. (Mais les paiements à tempéra-
ment dont il était convenu n'arrivèrent pas, et
le vieil avare fit saisir la forge. Usurier, Shy-
look, croque-mitaine, murmuraient les gens qui
se sauvaient sur son passage ; personne n 'osait
se dresser ouvertement contre lui : il les avait
tous en main. Le mystère de son meurtre de-
meure entier. Cependant, la police garde à vue
le fils de l'usurier, contre lequel témoignent
d'importants indices.

o——

L'héroïsme d'une téléphoniste
Le jou r de Noël , un grand Arbre avait été or-

ganisé dans le hall de l'hôtel Plaza, à Jersey-
City (Etats-Unis). Pour amuser les enfants, -on
avait disposé autour de cet arbre une multitu-
de de rails d'un -chemin de fer électrique minia-
ture. Des étincelles ayant jailli de cette instal-
lation de fortune, des morceaux de ouate pri-
rent feu et en quelques secondes tout le hall
fut embrasé.

•Il y eut panique et plusieurs personnes fu-
rent .brûlées dont deux mortellement.

Helen Sullivan, 06 ans, standardiste de l'hô-
tel, ne quitta pas son poste, alertant pompiers
ct locataires. Elle se maintint au standard télé-
phonique jusqu'au moment où il fut trop tard.
Des pompiers essayèrent de la transporter de-
hors, mais ses .vêtements légers prirent feu et
elle fut grièvement brûlée.
. Pendant deux semaines, on fit l'impossible
pour la sauver ; malgré trois transfusions de
eanig, elle succomba hier.

o 
Un dompteur mangé par des lions

Dans les environs de Pees (.Hongrie), pen-
dant la représentation d'un cirque ambulant, un
jeune dompteur a été assailli par un lion sous
les regards terrifiés des spectateurs et ei griè-
vement mordu à la gorge par la 'bête, devenue
subitement furieuse, qu'il n'a pas tardé à suc-
comber. Les autres lions se jetèrent ensuite
sur le cadavre du malheureux qu'ils dévorèrent.
Les .bêtes assoiffées de sang durent être abat-
tues à coups de revolver. Une panique éclata
alors dans le public.

o 
Pour avoir manqué d'attention

en traversant une rue
Il ne fait pas bon manquer d'attention en Suè-

de. Voici, par exemple, ce qui vient d'arriver à
Karlsikrona. Deux jeunes femmes de la ville
ont été poursuivies pour « tenue inattentive »,
après avoir été renversées par un cycliste tan-
dis qu'elles bavardaient dans la rué. Le procès
avait éveillé un vif intérêt et le tribunal était
rempli de femmes. L'émotion causée par le ju-
gement a été grande. Le cycliste a, en effet ,
iété condamné pour -excès de vitesse, mais les
deux jeunes femmes ont été condamnées de leur
côté à quelques francs d'amende chacune pour
avoir manqué d'attention dans la rue.

or—-
Un père et son fils

ont été exécutés ensemble
Pour la première fois en Amérique, un père

et son fij s ont été électrocutés ensemble, hier
ià minuit, à Boston.

Frank Distasion, âgé de 55 ans, et son fils
Anthony, 25 ans, ont été condamnés à mort
pour avoir brûlé leur automobile dans laquelle
dis avaient enfermé un de leurs amis, dont ils
escomptaient toucher l'assurance.

Le .père aurait pu sauver son fils en signant
un témoignage en sa faveur, mais il refusa, di-

48 FEUILLETON OU « NOUVELLISTE »

Les débris du palais
0 

Anselme eut peur ; une syncope cardiaque vous
îait passer si vite de vie au trépas ! 'Quoi ! Léo-
nie allait-ell e mourir 'là, seule avec lui, à l'ins-
tan t où 'ils se retrouvaien t -face à face ?

(II s'avança, (timide et gauche, hésitant et gra-
ve :

— Asseyez-vous, disait-il , en la dirigeant dou-
cement vers le salon, dont la porte était restée
entr 'ouverte.

Léonie voulut marcher ; elle titubait ; son pro-
pre poids semblait l'entraîner et l'on pressentait
son -écroulement imminent. Anselme murmura :

— Prenez mon bras !
M parlait sans savoir comment. Il ne voyait

plus guère que ce visage exsangue, et ces pau-
pières fermées, qui faisaient deux taches d'ombre
sur la pâleur du reste.

(Enfin , elle fut assise, tant bien que mal, sur un
fauteuil. Le vieux garçon n'osait se permettre
d'autres soins :

"l — Je vais appeler , dit-il , en allant vers h porte.
Et il entendit cette extraordinaire réponse :

sant : « Mon fils .est innocent, mais je l'aime
trop pour le laisser vivre après moi. »

o 
Une grève dans la blanchisserie

L'ordre de grève des ouvriers blanchisseurs,
lancé mardi soir dans le Département du Nord
(Prance) par le syndicat oégétiste, a été obser-
vé par de nombreux .ouvriers. A Lambersart,
une douzaine d'établissements sont arrêtés. A
Domine, 44 blanchisseries sont , immobilisées.
D'autres -établissements de la périphérie de Lil-
le ont légalement été touchés. Le mouvement se
déroule dans le calme.

Nouvelles suisses 1
Une Lausannoise a failli être la victime

du Barbe-Bleue Weidmann
Le juge d'instruction de Versailles a reçu la

traduction d'une correspondance .échangée en-
tre Weidmann, qui se faisait alors appeler Tin-
ker. et une jeune Suissesse habitant Lausanne,
qui avait fait paraître en octobre une annonce
dans un journal américain pour chercher une
place de gouvernante. Weidmann, eous le nom
de Tinker, lui fit savoir qu'il était chargé par
un de ses amis de lui trouver une place de da-
me de compagnie pour sa fille âgée de 18 ans.
Da jeune Lausannoise accepta et écrivit à deux
reprises. La dernière lettre saisie porte la da-
te du 18 novembre et l'on ignore si par la sui-
te la jeune fille fut en relation avec l'assassin.
C'est ce que vont s'efforcer de déterminer les
policiers.

Le magistrat marseillais va envoyer une com-
mission rogatobe à Lausanne afin de procéder
-à l'audition de la dame en question.

La « Tribune de Lausanne » -est allée aux in-
formations. Il s'agit de la fille d'une très hon-
nête famille de la ville, âgée de 25 ans. Weid-
mann, le tueur, -spécifiait que l'on cherchait une
dame de compagnie capable surtout de diriger
les domestiques : cuisinier, jardinier , femmes de
ichambr-e et chauffeur.

Mlle D... réponait qu'elle .croyait posséder ces
qualités/ C'est sur ces entrefaites que l'assassin
fut arrêté. On peut dire que Mlle D... a été à
deux doigts de la mort.

o 

L'amélioration persiste aux G. F. F
On a publié , mercredi matin, les recettes ap-

proximatives d'exploitation des C. •¥. F.
Elles se sont élevées, en décembre 1937, à

28,811,000 fr. Elles -ont ainsi dépassé d'environ
1,049,000 fr. celles de décembre 1936. Ainsi, le
léger recul des recettes qu'accusaient les résul-
tats provisoires de novembre par rapport au
chiffre correspondant de 1936, -est resté un phé-
nomène unique en 1937.

Il a ébé transporté 10,950,000 personnes, soit
1,037,000 de plus qu'en décembre 1936. Les re-
cettes ont augmenté en conséquence d'environ
1,032,000 fr . Elles ont, en effet, passé à 10,845
mille francs. Cet accroissement de trafic pro-
vient surtout du fait que le temps était propice
aux sports d'hiver ; il intéresse aussi bien le
trafic interne que le trafic international.

.Le - nombre des tonnes des marchandises
transportées est tombé à 1̂216,000 -unités, soit
66,000 environ de moins qu'en décembre 1936.
Les recettes ont baissé, en conséquence, de 941
mille fr. et sont descendues à 15,351,000 fr.

Ce recul a affeoté principalement le trafic in-
terne suisse. Environ un tiers de la moins-va-
lue concerne les transports en provenance et à
destination de l'étranger, tandis que le trafic
de transit s'est à peu près maintenu au même ni-
veau que l'année précédente. En trafic suisse,
le recul s'explique probablement par la vague
d'achat qui déferlait une année auparavant, par
suite de la dévaluation.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté de
749,000 francs en chiffres ronds. Elles se sont
montées à 17,907,000 francs. L'écart porte sur

— Je suis seule ici... Tout Je monde est sorti !
Anselme eut en lui comme un violent remous.

(Quoi ! Alors -qu 'on devait attendre sa visite, on
s'en allait ! U comprit qu'on lui avait tendu un
piège, et cette pensée 'lui rendit toute sa présen-
ce d'esprit.

De loin, il demandait , la voix for tifiée :
— -Vous allez mieux ? Je puis m'en aller ?
Cette -question opéra chez Léonie la réaction

ifatale : des larmes pressées, amenées pénible-
ment par des sanglots convulsifs, 'lui firent se ca-
cher le visage dans les coussins du fauteuils. Et
elle parut ne -plus savoir qu 'elle était regardée,
et .que celui .qui restait -debout avait nom Ansel-
me Debray !

Les minutes sont très longues, dans certain s
états ; elles se montraient interminables pour An-
selme. Tant il est vrai que la fuite -du temps qui
semble devoir être rigoureusement exacte et pa-
reille pour tous, se montre cependant relative, et
change suivant les oas, en apparence et en im-
pression.

Anselme n'avait certes rien préparé ; il vivait
depuis un certain temps dans l'incertitude et le
trouble ; en ce moment, il éprouvait une profonde
sensation, qu 'il ne devait j amais s'expliquer. Lêo-
nie représentait pour lui le passé qui ne meurt -j a-
mais, car le présent vient de lui.

les dépenses pour combustible , matière de grais-
sage et énergie électri que, qui .ont été compta-
bilisées en décembre et doivent être partielle-
ment mises à la charge des mois antérieurs. Le
surcroît de dépenses concerne aussi surtout l'en-
tretien des installations et du matériel roulant ,
Les dépenses de publicité ont également quel-
que peu augmenté.

Alors que les recettes en plus du service vo-
yageurs sont 'presque contre-balancées par la
moins-value en trafic-marchandises les recettes
diverses accusent une augmentation d'environ
058,000 francs.

A l'accroissement total des recettes d'envi-
ron 1,049,000 fran cs s'opposent 749,000 francs
de dépenses en plus, de telle sorte que les ré-
sultats financiers de décembre se sont amélio-
rés d'environ 300,000 francs par rapport à ceux
de l'année précédente.

D'autre part, les résultats définitifs de sep-
tembre accusent, par rapport au chiffre provi-
soire, une augmentation de recettes de 321,000
francs , et une diminution de dépenses de 110
mille francs. -Au total, l'excédent d'exploitation
s'est ainsi amélioré de 731,000 francs en dé-
cembre.

D'après la clôture provisoire des comptes an-
nuels, les recettes d'exploitation atteignent
336,2 milhons de francs, soit 44,8 millions ou
13,3 % de plus qu'en décembre 1936.

En revanche, les dépenses d'exploitation ont
fléchi de 484,000 francs et sont tombées à 212,4
millions de francs. L'excédent des recettes sur
les dépenses d'exploitation -s'est ainsi augmen-
té de 45,3 millions pour atteindre lé montan t
de 123,7 millions. Par ailleurs, la charge net-
te du compte de profits et pertes à couvrir par
l'excédent d'exploitation est évaluée à 146 mil-
lions.

L affaire de Bienne
Le « Journal du Jura » précise ainsi une ré-

cente information de la « iF-euille d'Avis de
Neuchâtel » :

Des journaux disent, à la suite d'un corres-
pondant à demi-informé, que le docteur B. a
pris la fuite avant la perquisition effectu ée
avant-hier dans son cabinet à la rue Haller 9,
dont la gérance est assurée par une dam e de
réception. H n'en .est rien. Le Dr B. a quitté
Bienne, comme chaque année, bien avant que
l'affaire iSchupbach n'éclate. On sait, en effet,
que le médecin, souffrant du diabète, séjourne
chaque hiver sur la Côte d'Azur.

D'autre part, le Dr B. fait l'objet d'un man-
dat d'amener suisse. La justice connaît d'ail-
leurs parfaitement l'adresse de M. B. en Fran-
ce, pays dans lequel il n'a été donné aucun
signalement du médecin. Il m'est pas impossi-
ble d'ailleurs que le Dr B. vienne ainsi direc-
tement se mettre à la disposition de la justice.

Da seconde affaire dont il est fait grief au
Dr B. est une affaire intéressant l'office des
poursuites.

On sait que le Dr B., appelé le matin du dra-
me par la meurtrière, a constaté une mort à la
suite d'une crise cardiaque. Nous avons deman-
dé, ces derniers temps, (à quelques médecins, ei
une confusion était explicable. De-s praticiens
sont d'avis qu'une erreur est très possible dane
un cas de mort subite.

Mercredi Schupbacli, le meurtrier, qui jus-
qu'ici était prostré, semblant .être en proie au
plus profond des désespoirs, s'est mis à briser
tout oe qui se présentait dans ea cellule. On
parvint à le maîtriser en utilisant des gaz la-
crymogènes.

o 
Les résultats de la « Semaine du Kilo »

On nous écrit :
Le Comité pour l'entr'aide aux chômeurs ro-

mands de Zurich adresse ses remerciements
bien sincères à tous ceux qui ont contribué d'u-
ne manière ou d'une autre au succès de la « Se-
maine du Kilo », organisée -en -novembre der-
nier.

On a pu distribuer aux chômeurs plus de

Elle était là, seule avec lui ; sans doute le fai-
sait-on exprès ? Mais taie, avait-elle donc con-
senti à cette comédie ? Cela seulement importait.

La vieille demoiselle eut lia même pensée ; re-
levant son visage bouleversé, elle fit un effort
surhumain pour dire cette chose immense à son
poin t de vue : son -ignorance totale dans cet évé-
nement :

— Si j 'avais pu prévoir... Ces dames sont sor-
ties_en me priant -d'ouvrir si l'on sonnait ! Mais
si -j e m'étais doutée !...

Anselme tenait tellement à être sûr qu 'il l'in-
terrogea :

— Vous ne saviez pas que j e devais venir ?
Vous n'avez pas vu mon frère , vers deux heures?

— Non. Je travaille dans le j ardin ; j e ne sais
si l'on est venu ; ces dames ne m'ont rien dit !

— Mais, fit Anselme, ma visite leur avait été
annoncée ! Elles ne vous ont même pas dit un
mot ?

— Rien, j e vous le dure !
Et, d'une voix suppliante, elle demand a :
— .Doutez-vous de ma parole ? Ce serait p ire

que tout !
Léonie s'était relevée. Dans un geste d'incons-

ciente coquetterie, elle arrangeait un peu ses
cheveux , qu'elle sentait en désordre. Elle se mit
debout, appuyée au dossier du fauteuil , et eile osa

3.000 kilos de denrées alimen ta ires, de nom-
breux vêtements et du combustible ; les don?
on espèces ont atteint fr. 2,578.20.

Le Comité accueillera avec reconnaissance
les versements qui lui seront. adressés au comp-
te de chèques postaux No VIII 12923.

o 
La fièvre aphteuse

La fièvre aphteus e qui avait abandoiiùé la
commune de N yon depuis un certain temps, y a
fait une nouvelle apparitio n chez un petit fer-
mier , M. André 'Staub, campagne les Rochers.
Une vache, un taurillon , un veau, quatre chè-
vres ont -été abat tus mercredi.

— Ensuite du cas de fièvre aphteuse qui
vient d'être constaté à Daillens, les journée * ru-
rales de La Sarraz, qui devaient avoir lieu les
22 et 23 janvier, sont renvoyées à l'année pro-
chaine.

o 
Le prix des corneilles...

Nos lecteurs se souviennent encore de l'his-
toire des automobilistes qui, se promenant à
travers le Seeland en tirant à coups de revol-
ver sur des corneilles, abattirent un cheval de
labour près de Walperswil. U s'agissait d'un
jeun e Bernois qui voulait prouver à un de ses
amis suédois son adresse au tir. Cette fusil-
lade intempestive avait causé une certaine émo-
tion ; l'affaire 'est venue hier matin devant le
juge de paix -du district de Nidau. Le j eune
homme a été condamné pour -contravention à
l'arrêté sur la chasse, à 350 fr. d'amende. Un
arrangement est intervenu avec les propriétai -
res du cheval pour lequel il paiera 800 francs.
Les frais sont mis à sa .charge, au total quel-
que 350 fr. , ce qui met le prix de revient des
corneilles à plus de 1500 francs !

Poignée de petitf faits
-M- Environ 200 .rhiMe Hongrois de la province

et pius de 43 mille -étrangers ont déj à annoncé
ileur arrivée à Budapest pour participer au .Con-
grès eucharistique international qui aura lieu en
mai prochain.

-)f iLa- liste gouvernementale roumaine portera
'Je nom de « 'liste de l'Union naitiona,l-e-cihrétten-ne
-et paysanne » tors des prochaines élections géné-
rales.

-)f De nouvelles monnaies de métal , .à .iéffigie
de l'empire, seront mises en circulation ces pro-
chains j ours eu Italie et dans tout J'Empire.

-#- Trois condamnations â mort ont été pronon -
cées mercred i : .deux .pour port d'amies et rêbel-
hon ià Naplouse et à Jérusalem et la troisième â
Caiffa .pour attentat criminel. Plusieurs attaques
ont été opérées contre .les colonies (juive s de .la
région de Jérusalem, mais on ne signale aucune
victime.

-)f En- (jouant avec un petit char, un enfant de
(huit ans, (Georges Pasche, est tombé dans '.e ruis-
seau L'Asse à Nyon. Il en a été retiré avec les
deux os de ia cuisse fracturés.
# A l'Hôpital! cantonal de Lausanne, mercredi

matin , est -décédé subitement, des suites d' un em-
poisonnement du sang, dans sa 64tne année, M.
Henri Blanc, ancien instituteur, connu par ses
pièces populaires et ses « vaudoiseries ».

-)f Depuis 1919, le nombre des habitants de la
Tchécoslovaquie a passé de 13.537.522 à 15.18o.944.

Dans la Région |
Mortel accident de luge

Mercredi matin, le petit Francis Hertig, fils
de M. Paul Hertig, âgé de sept ans, se rendait
à l'école de Cergniat (Ormont-Dessous), muni
de sa luge. Au moment d'entrer en classe, le
jeune Francis déclara -à ses camarades qu'il
voulait rentrer à son domicile, et les quitta.
Or, vers 11 h. 30, Mlle Jeanne Pernet, qui ha-

regar-der Anselme. Elle voulait que toute sa vie
de silence et de dignité fût respectée :

— Il faut me croire, monsieur, appuya-t-ei'e en
y mettant une certaine force. II y a eu, de la part
de Mme Thibaut, un oubl i ou une distraction, cer-
tainement ! Je vais reprendre mon travail ; res-
itez ici à l'attendre, car elle ne saurait ta rder !

Et, chancelante, elle allait vers le j ardin. An-
selme lui prit doucement le bras :

— Restez ! pria-t-il.
'Il la fit asseoir, glissa une chaise auprès d'elle

et se mit ià dire :
— Mademoiselle Léonie ! Je veux vous parier!

On nous a tendu un piège à tous deux, c'est cer-
tain ; mais on ne l'a fait que par af fection et
peur notre bonheur. Je vous jure , mois aussi, que
lie ne savais rien ; j e m'étais fait annoncer à
Madame Thibaut pour troi s heures. J' ignorais mê-
me que vous tra vailliez chez elle ! -Mais laissons
cela. Je m'en explique ra i plus tard avec les 'au-
tres.

Il se recueillit un instant : ce qu'il s'apprêtai t
à dire était si grave ! Toute sa volonté de se
raidir tombait ; il n'avai t plus que celle de sa-
voir !

— Vous êtes au cou raut de cette histoire d'une

(Lire ia suite cm quatrième page).



Dite à proximité du collège de >Cergniat, trou
vait l'enfan t mort, près du canal de la Bonne
Eau.

En quittant le collège, le pauvre petit , épris
de liberté, s'était élancé sur sa luge et avait
dévalé une pente très rapide. Il ne put maî tri-
ser sa luge et vint s'assommer contre le mur
d'endiguement du loanal.'M. le Dr GiauqiH, mé-
decin -à Leysin, a -constaté le décès provoqué
par une fracture du crâne.

Le corps du petit Francis Hertig a été trans-
porté provisoirement au collège de -Oergniat. On
compatit à la douleur de ses parents.

o 
Fausse alerte

Le bruit ayant couru à Montreux et ailleurs
qu 'un cas suspect de fièvre aphteuse s'était .pro-
duit dans une étable de Villeneuve, M. Maurice
Chaudet, vétérinaire cantonal, assisté de MM.
R. Desl-ex, à Aigle et Petignat, à Villeneuve ,
a procédé, mercredi, à une enquête, de laquelle
il résulte- que l'étable suspecte est exempte de
l'épizootie, terreur de nos campagnards.

o 
Le trafic d'armes

Aujourd'hui ont -été évoquées devant le tri-
bunal correctionnel de St-Julien deux affaires
de trafic d'armes. La première affaire remon-
tant â septembre 1936, concerne de Ruymbec-
ike, sujet belge, arrêté à Marseille et huit au-
tres inculpés dont quatre sujets suisses et qua-
tre habitants des environs d'Annemassc. Par
quatre fois, les inculpés ont fait franchir la
(frontière à des chargements d'armes et de mu-
nitions à destination de l'Espagne.

Nouvelles locales 1
Les examens pédagogiques des recrues

Sur la base des expériences faites jusqu'à
présent, les examens pédagogiques de recrues
vont se -poursuivre cette année sur une échelle
plus étendue. Alors qu'en 1036, ils n'avaient
porté que eur trois écoles de recrues d'infan-
terie et l'année dernière en plus sur une école
de recrues de cyclistes, de cavalerie et d'artil-
lerie, cette année, ils s'étendront à une école de
recrues d'infanterie de -chacun des neuf ar-
rondissements divisionnaires. Ainsi, d'étape en
étape, il est d'ores et déjà permis d'entrevoir
le rétablissement définiti f de ces examens.

Les épreuves écrites auxquelles les recrues
sont soumises ont été étendues en ce sens qu'à
¦coté de la composition, on exige encore main-

Arthur se dit : Champion de saui
Voilà un titre qui est bien beau !
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tenaint la rédaction d'une petite lettre. Les
épreuves -orales -portent sur lee connaissances
des recrues -en instruction civique, en géogra-
phie, en histoire et en économie politique. Dans
les six écoles où ces examens ont eu lieu , à
peu -près 2000 recrues y -ont été soumises. 11 est
intéressant de relever que la note moyenne
pour les épreuves écrites va de 1,6 à 1,9. Ge
.sont les recrues cyclistes de la place d'armes de
Winterth-our qui ont donné les meilleurs résul-
tats, ce qui n'a rien d'étonnant si l'on songe
que la plupart de ces recrues, mécaniciens,
¦chauffeurs , ouvriers , etc., avaient suivi une
école professionnelle. En instruction civique,
les cyclistes ont obtenu la moyenne de 1,5,
alors que pour toutes les autres places d'armes,
la moyenne est de 1,7.

Du rapport du chef des experts, l'inspecteur
scolaire Biinki, il ressort que les méthodes et
les principes admis pour -ces -examens ont main-
tenant fait leurs preuves.

o 
.Le Valais à Genève

On a pu lire dans la « Tribune de Genève » :
-Chez nos -compatriotes du Haut Rhône, il ne

sied pas d'offrir avec les vœux de l'an neuf le
verre traditionnel de vermouth. C'est le fendant
qui a mûri sur les coteaux ensoleillés de leur
¦beau .pays que servent avec gentillesse nos
bons amis du Valais. Dimanche donc le Cercle
patriotique valaisan de Genève recevait ses
membres à son local, -Caifé du Midi, Place Che-
velu, ainsi que les délégués des sociétés amies.

Le président du 'Cercle adressa les souhaits
de santé et de bonheur à chacun. Puis on en-
tendit tour à tour, M. iF. iM-ermilIiod au nom de
la iFédération des Sociétés de Tir du canton de
Genève, M. Muller-Dumas, président de la Mu-
sique Municipale de la, Ville de Genève, M. Jos.
Pasquier, président du Cercle fribourgeois, le
Dr Farner, président de Pro-Ticino et M. Die-
ner au nom de KAargauer-Verein.

Pour sceller les relations toutes d'amitié et
d'estime qui unissent leurs deux sociétés, M.
Muller-Dumas offrit nn-e .magnifique toil o du
peintre valaisan Museler : « Arrivée à Sion »,
au .Cercle patriotique valaisan de Genève.

o 
Cours de perfectionnement pour maçons

Le Département de l'Instruction publique , en
¦collaboration avec la Fédération suisse des en-
trepreneurs, -organisera -en février-mars un cours
de quatre semaines pour le perfectionnement
-des maçons du Valais romand. Dans la règle,
les candidats devront avoir accompli un ap-
prentissage régulier et posséder le certificat de
capacité. Toutefois on recevra aussi les i nscrip-
tions de maçons non .porteurs du certificat de

Les aventures d'Arthur le bienheureux

Mais déjà, hélas, c'esf la chute
Les planches se brisent dans la culbute. Mais Arthur n'est pas longtemps triste, Un billet d'Ia Loterie Romande

capacité mais pouvant justifier d une sérieuse
pratique du métier. 'Ces derniers seront soumis
à un examen préalable qui décidera de leur
admission.

Le programme est adapté aux besoins parti -
culiers des maçons du pays.

Le cours est gratuit. Il sera, en outre, versé
un-e modeste indemnité aux- participan ts pour
leurs 'frais d'entretien.

Les inscriptions, accompagnées du certificat
de capacité et des certificats de travail, doivent
être envoyées au 'Département de l'Instruction
publique pour le -27 janvier au plus tard.

Le Chef du Département
¦de l'Instruction publique :

'Cyr. Pitteloud.
o 

Un geste généreux d'un sportif
On nous écrit :
Un de nos -compatriotes, établi cafetier à Ge-

nève, n'oublie pas son pays natal ni les socié-
tés auxquelles il -est resté profondément atta-
ché. Il s'agit de M. Henri Mariaux, le tenancier
de l'Auberge de Coutance, à Genève, qui a fait
don au profit des équipes de l'Association can-
tonale valaisanne de foot-ball d'un superbe
challenge.

¦Ce geste méritait d'être signalé d'autant plus
que M. Mariaux n'a jamais ménagé son dé-
vouement à la cause sportive aussi bien dans la
cité du bout du Léman que dans nos vallées,
-où il est très aimé des jeunes sportifs.

o 
La conférence des Directeurs cantonaux

des finances
La conférence des directeurs cantonaux des

finances s'est réunie jeudi matin au départe-
ment fédéral des finances à Berne en vue d'exa-
miner l'avant-projet du département relatif au
nouveau texte des dispositions concernant les
finances, de la Constitution fédérale. M. Meyer,
conseiller fédéral et MM. Oetiker, directeur de
F administration des finan ces et Blau, directeur
d-e T administration des -contributions, assistent
notamment aux délibérations, qui dureron t tou-
te la journée.

o 
BEX. — Incendie. — La nuit dernière aux

¦environs de trois heures du matin, un commen-
cement d'incendie s'est déclaré à la ferme de
« La Ruai?, », avenue de la Gare, propriété de
M. Albert ÎBlum. Le poste de premier secours
ee rendit immédiatement sur les lieux et. réus-
sit à maîtriser le feu rapidement. Les dégâts
eont cependant assez élevés.

Le feu aurait pris naissance à la suite de la
chute d'un tuyau de fourneau. ,

C'est un des malheurs de la piste ; Car il porte - sa chance est grande !

Bibliographie
.HUIS-CLOS, Comédie dramatique en trois actes,

-suivie de POT-AU-FEU, Badinag© en un acte.
Deux comédies en nn volume in-8 couronne ,
.par Jean Bard. — Edition s Victor Attinger.
« Huis-iClOs » '(trois actes de Jean Bard) fut

criée à iGemève sur la scène du Théâtre de ia Co-
médie , jou é par la Compagnie Jean Bard1 dans Jes
principailie s villes -d-e Suisse et d'Espagne, puis fut
créé à Paris en février lî>37 par les Compagnons
¦du Thêâ-tr-e de France, au Théâtre Michel...

C'est assez dire la vaileur de cette œuvre forte
et émouvante, qui fut accueilli© très favorable-
ment par Ja presse et par Je public. « Huis-clos »
n'est pas .urne pièce à thèse. L'auteur n'a rien vou-
lu prouver, il n'a f ait .que dessiner à grands traits
des personnages de tous des temps, mais peut-être
plus nombreux à notre époque. On y voit le dé-
sarroi d'une faimilie. Mais on y admire le dévoue-
ment d'une mère, capable d'un admirable sacrifi-
ce pour l'amour de son fils.

Pièce réconfortante. Ceux qui l'ont vue à la
scène voudront la lire et les autres .gagneront à
la connaître.

Après « Huis-clos », « Pot-^aanFeu » est un aima-
ble badinag© en un acte. On y sourit. Jean Bard
nous montre ià une fac e nouvelle de son talent.
Lui .qui sait construire solidement la charpente
d'une pièce en trois actes et mener avec maestria
¦une action dramatique, n'ignore pas la souriante
amabilité d'un Musset et d'un Marivaux.

LA VOCATION DE PSICHARI, 1 volerne de 64
pages, -par Irénée Chevalier, professeur 'à 'l'Uni-
versité de Fribourg. — Cet ouvrage est en ven-
te -dans toutes les Librairies au prix d© fr. 1.40
et à l'Oeuvre St-Canisdus, à Fribourg (déposi-
taire pour la Suisse).
La figure d-e Psichari ne cesse de séduire tes

cœurs épris ' de beauté, d'ordre et d'action. Le pe-
-tit-fils de iRenan^ : q.ui préféra les méditations so-
Waires le long -des pistes sablonneuses du désert
à la -sitér iil© philosophie delà Sorbonmie et qui mou-
rut au début de la guerre -dans la forêt rava.gée
•d-e Rossignol, avait compris f appel de Dieu. H
l'écouta d'abord dans un© imcertitud© attentive,
pénétrée d'ardents désirs, ©t s© prépara à répon-
dre .a cet appel pair unie açceptaition mêlée de sin-
cère gratitude. Pour accomplir sa hante mission,
dans un siècle .qu i s'abandonnait à .toutes les in-
if.Iuemc.es corruptrices, 'à n'hésita pais à livrer en
llud-m'ême, d'abord, avec une maîtrise douce et
ferme, des- luttes .qui 1© déchirèrenit. C'est sa ra-
pide ascension vers la .perfection, humaine inté-
grale qu© la présent© étude de psychologie reli-
gieu se retr ac© avec amour et fidélité.



Chronique sportive
FOOTBALL

Le championnat suisse
Drôle de dimanche que celui .qui va venir ; drô-

les d© rencontres qui vont se disputer !
Qu'on en j ug© : Gnasshoppers ira faire un pe-

tit tour à Lugano et il est à prévoir -que la lutte
m© manquera pas d'attrait ; les Tessinois seront
certes favoris.

Lausanne, dont l'enthousiasme aura certaine-
ment été refroidi dimanche dernier, recevra un
Bâle .qui ne nou s paraût pas iiicapialbile d'imposer
sa loi à ses hôtes.

Young iFellows aura la visite ide Young Boys :&a
lutte sera acharné© et si nous inclinons pour un
succès zurichois, c'est uniquement du fait que le
match se j ouera dans .la grand© cité des bords de
la Limimat.

Que fera Servette, à Bâle, contre Nordstern ?
Mystère ! Supposon s toutefois — et espérons-le
— .que les Genevois arrivant à prendre I© meil-
leur ; les performances respectives des deux équi-
pes — ces derniers dimanches — nous autor-sen t
du reste à un tel pronostic.

Bienn e aura la visite d© Lucerne ; -que pensez-
vous d'un match nui ?

Et Berne sortira-t-il -enfin de son sous-soi pour
acquér ir deux points contre Granges ?

Ce sont-là choses .que nous saurons dimanche ;
soyons sans impatience !

En Première Ligue, le programme est complet.
Menthey se rendra à Soleure, Derendiingen vien-
dra à Vevey, durant que Forward montera à La
Ghaux-d©-Fonds, Urauia recevra Oomcordia, alors
que Montreux ira donner Ja réplique à Cantonal ;
Aara-u, enfin, jouera contre Porrentruy.

La plus grande partie des matchs prévus dans
les séries inférieures, ont été renvoyés en raison
d© la fièvre aphteuse. Voici cependant la liste de
ceux -qui subsistent et >qui intéressent notre ré-
gion :

-Deuxième Ligue : Stade Lausanne-La Tour.
Quatrième Ligue : Sierre M-St-Léonard et Chip -

pis M-Granges.
Kalbermatten , gardien de l'équipe nationale ?
Trois équipes suisses ont joué mercredi soir , à

Zurich, pour permettre aux sélectionneurs d'opé-
rer le choix des hommes .qui devront détendre
les couleurs suisses. 1© 6 février, à Cologne, con-
tre les Allemands.

Une premier© équ ipe formée .de Kalbermatten ;
MineSli, Lehmainn ; Springer, Vemati, Lœrtsclier ;
Biokel, Wiagner, Moninard, Watochek ©t Georges
Aeby a battu , en. 45 minutes, une sélection des
étrangers résidant en Suisse par 4 buts à 0.

Une seconde équip e, formée de Ballabio : Leh-
marm, iNyffeler ; Springer, Andreo.li, Langer ;
Monter, Trello, Kielholz, Wallacbeik et Ciseri U
a. été beaucoup moins brillant© et ,a été battue,
en 45 minutes par 3 buts à l -par la même sé-
lection- des étrangers.

Enfin , une troisième équipe formé© d© Kalber-
matten, Elsaesser, Rossel ; Guinchard, Vern-ati ,
Muffler ; Zu'lliger, Trello, . Mohler, Wagner ©t
Georges Aeby n'a- pas non plus donné satisfaction.
Elle a- battu Juventus par 1 but iCmiarqué par Mon-
ter) à 0. Cette parti© a également duré 45 -mi-
nutes.

La C. T. n'a pas encore fixé son choix définitif.
Il semble qu'elle formera' un onze semblable à
celui iqu i ia' opéré à Budapest avec, ©n plus, Bic-
kel â faite ©t 'Kalber.matten au but.

On sait que Kalbermatten, sédu.nois et ex-gar-
den du F.HC. Sion, est actuellement goailikepper
d© la premier© équipe du iBâfle F.-C. (Ligue na-
ît ioniale). o 

Coupe de Verbier
Par suite des nombreux cas d© fièvre aphteuse

constatés dans la région d© Martigny, te Comité
¦d'organisation d© la Coupe de Verbier a décidé
-de renvoyer cette manifestation- uni devait avoir
lieu le 23 janvier.

Les différents challenges de ce grand concours
Bas-Valaisan se disputeront au début du mois
de mars. La date sena fixée ultérieurement. De
nombreux et grands coureurs nous ont déj à as-
surés de leur participation-.

D'ici là teur entraînement sera complet et nous
assisteron s là Verbier à urne lutte magnifique en-
tre tous -les champions d© la saison.

Le Ski-Ou-b Alpin a de Verbier organise diman-
che 23 j anvier un- concours {descente ©t slalom)
disputé entre les trois clubs d© la Vallée : Lour-
tier, Bagnes et Verbier.o 

Nos skieurs en Savoie
Nous avons appris lavec plaisir les beaux résul-

tats obtenus par les skieurs d© Morgin s aux con-
cours de Morziii© -qui avaient lieu samedi -et di-
manche passés. A la course d© fond interclubs, l'é-
quipe- du Ski-Club Morgins prend la premiers pla-
ce devant huit équipes de la région, dont Chamo-
nix , Argentières et Morzine. Au classement indi-
viduel, les coureurs de Morgins, Maurice Rouiller.
Gabriel; Crépin, Norbert (Dêfago ©t André Rouiller
se Classent 2ème, 3ème, Sème et 6ème, résultats
.encourageants pour ce j eune club.

lettre .que j© vous écrivis il y a dix ans ,? deman-
dait-il, poussé par une sorte de fièvre.

— Elle est chez moi , répondit faiblement Léo-
nie.

—• Qu'en avez-vous pensé ?
— Qu 'il y a des choses inexplicables, et qu 'il

faut f inir pair accepter.
— Oui ; c'est ce que faisais ; mais voulez-vous

mie dire ce que vous m'auriez répondu si vous
aviez reçu ma lettre en son temps ?

Un peu de rose monta aux joues de Léonie,
anais elle ne répondi t pas et Anselme insista :

— M'auriez-vous dit non •?
Ils se regardèrent encore ; ils étaient si émus ,

si tremblants ! La pauvre fille ne pouvait arri-
ver  à dire la vérité ; elle secoua la tête, néga-
tivement.

— Eh bien ! Léonie ! poursuivait Anselme d'une
voix qu'il voulait nette, mais .qui s'étranglait , di-
tes-moi la même chose auj ourd'hui ! Il est bien
tard, j e le sais ; mais nous n 'avons point oublié
ie passé, n 'est-ce pas ?

— Oh ! non , gémit-elle.
— Puisque mon frère , qui souffrit d© son cô-

té, veut essayer de repren dre sa vie -au point où
il l'avait laissée, voulez-vous que nous fassions
comme lui ?.

Ï= Service télégraphique
et téléphonique

Les assauts des Insurgés
à Teruel

BARCELONE, 20 janvier. — Les assauts des
insurgés au nord-est de Teruel continuent à se
heurter à une très forte résistance. Depuis des
jour s les attaques des insurgés soutenues par
l'artillerie, l'aviation et les tanks n'ont pas
réussi à entamer les lignes républicaines qui
défendent à l'est de Ooneud, les passages de
Teruel.

Le Nuletone qui est une colline que l'adver-
saire clierehe à prendre reste aux mains des
gouvernementaux.

Des attaques ennemies furent arrêtées entre
les passages de la Masia; de la .Chantre au sud
de Concud et le iNuletône ..Les positions répu-
blicaines de ce secteur résistent-à. tous lts as-
sauts.

On estime généralement que les opérations
du général Franco dans le secteur de Teruel
ont pour but d'éloigner les troupes qui consti-
tuent la proximité des lignes républicain es.

o-——

Les sanctions
PARIS, 20 janvier. (Havas.) — M. Eden et

M. Corbin ont eu mercredi l'occasion d'avoir
une longue et impartante entrevue qui eut
principalement pour objet l'ordre du jour de
la prochaine réunion du Conseil de la S. d. N.
Les récentes informations parvenues à Londres
confirment la rumeur que les représentante de
la Suède, la .Hollande, la Belgique, la Rouma-
nie et la Pologne demanderont au Conseil que
la prochaine réunion permette de régler défi-
nitivement la question de l'article 16 et des
sanctions. Le gouvernement britann ique redou-
te avec raison les avantages que Rome et Ber-
lin pourraient obtenir d'une telle situation. U
a cherché par des démarches diplomatiques
dans les capitales de ces puissances 'à retarder
ce débat. Ces démarches n'ont .pas eu de suc-
cès. Aussi, est-il possible que M. Anthony Eden
ne ee rende pas, comme il était prévu, à la pro-
chaine réunion du Oonseil. Si la nouvelle se
confirme, elle marquerait la décision du gou-
vernement britannique de traiter désormais de
puissance à puissance les questions internatio-
nales, de revenir à la diplomatie d'avant-guer-
re et aux traditionnels .principes de la politique
de l'.équilibre des puissances.

o 

Tragédie familiale
Six morts

BRATISLAVA, i20 .janvier. <D. N. B.) — La
nuit dernière, un nommé I-mrich -Kubovic, de-
meurant à Risnoveem a tué sa femme et ses
quatre enfants, puis s'est suicidé. On serait en
présence d'un acte de désespoir commis à la
suite de disputes d'ordre familial.

o 
La famille aux jumeaux

ALTSTAETTBN .(iRheintal), 20 janvier. (Ag.)
— A Ma

^
rbach, deux sœurs -mariées, ont donné

le jour à des jumeaux au cours du même après-
midi. L'une d'elles mit au monde deux garçons
et l'autre un garçon et une fille.

—-o 
Mortelle conséquence d'un accident de bob
ARLESHEIM, 20 j anvier. (Ag.) — Un grave

accident de bobsleigh s'est produit le 7 janvier
au soir à Arlesheim, au cours duquel quatre
hommes avaient été gravement .blessés j t deux
l-égèrm-ent. Le pilote dn véhicule, M. Auguste
Gutzwiller, âgé de 28 ans, de Reinaoh, vient
de succomber à ses M assures, ,  sans avoir re-
pris connaissance.

Dans la main d'Anselme, Léonie mit sa main
fine , qu 'il baisa avec un fervent respect.

XXXilM

On décida une le mariage des oncles se ferait
dans .les plus brefs délais, alors -que ceiui de
Paul était fixé au commencement de novembre.

Bien -que la cérémonie religieuse ne compor-
tât pas de cortège et qu'elle dût être suvle d'un
simple repas de famille tout Frécourt était à l'égli-
se, parce que, de mémoire d'homme ou de fem-
me, « on n'avait j amais vu chose pareille ».

Un mouvement de sympathie accueillit ces
vieux époux, car presque tout le monde savait
leur histoire, et combien ils méritaient , tous les
-quatre , ce dernier rayon du bonheur qu'on avait
éloigné d'eux , j adis.

•Il avait été convenu que Jérôme et sa femme
habiteraient la maison de l'ex-Madame Thibaut ,-
que le départ de Madeleine allait rend re plus
vaste. Anselme ©t Léonie se fixeraient dans la
demeure où les deux frères avaient souffert s't
dignement .ensemble, et où Paul, ce vrai sorcier,
avait su ranimer la vie.

iQuant à la triste petite maison du faubourg où
©lie avait versé tant de larmes secrètes,- Léonie
devait la vendre, c© -qui lui constituerait une mo-
deste dot

L 'Egypte
en liesse pour le mariage

de son roi
LE CAIRE, 20 janvier. (Reuter.) — Des spec-

tacles dignes des Mille et une nuits attirent an.
jourd'hui les regards dans la ville du Caire à
la veille du mariage du jeune roi. Un pavillon
décoré à l'extérieur de tentures 'bleues .H dra-
pé à l'intérieur de 5000 mètres de soieries por-
tant le monogramme du roi et de sa fiancée a
été -édifié dans la cour du palais de Koueceh ,
où le roi présentera demain soir la relue aux
princes de sang. Dans les jardins du palais
brillamment illuminés est suspendue une gigan-
tesque couronne. Les arbres environnant la de-
meure de la .fiancé e dû' roi sont drapés (ie soie
blanche. L'hôtel "est également éclairé brillam-
ment et une couronne illuminée -est suspendue
au .toit. Ce ne sont partout qu'illumination s et
pav.oisoments et les rues1 sont .pleines d'anima-
tion. Il est presque impossible d'achetsr des
fleurs, le roi ayant presque entièrement épuisé
les stocks des magasins. Les illuminations ont
également vidé les magasins de lampes électri-
ques et les avions -en apportent d'urgence d'Eu-
rope.

Un message du Caire au « Times » signale
que l'ambassadeur de Grande-Bretagne, sir Mi-
les Lampson, a présenté an roi Farouk le ca-
deau du roi George VI. Ce icadeau comprend
une tenue britannique complète de sport, des
raquettes de tennis, des clubs de golf , etc.

Le roi iFarouk a reçu notamment des tapis-
series -et des porcelaines de Sèvres du gouver-
nement français. Le gouvernement italien lui a
offert une statue d'albâtre de l'empereur Dio-
ctétien ; le chancelier allemand, une automobile
de sport et le gouvernement grec, une réplique
de la tête de la reine Bérénice, femme de Pto-
lémée .111, ancien roi d'Egypte, ainsi que le
grand cordon de l'Ordre du Sauveur.

Le mariage
•LE CAIRE, 20 janvier. — Accompagnée de

sa mère, Mlle iFarida Zulficar qui s'est rendue
au Palais -Koubbah dans une des autos du roi ,
a été l'objet d'acclamations prolongées de la
par t de la foule, cependant que les clochj s son-
naient et qu 'une salve d'artillerie était tirée en
l'honneur des jeunes mariés. La cérémonie, qui a
été des plus simples, a eu lieu dans le grand
salon du Palais : ni la mariée, ni aucune fem-
me n'étaient présentes. En compagnie de sa mè-
re et des dames de la Cour, la jeune fille atten-
dait dans un salon contigu que la cérémonie
prî t fin .

Le père de Mlle Parida .Zulficar, Youssoiif
Zulficar Pacha, a simplement demandé au roi
Farouk : « Votre Majesté consent-elle à accep-
ter ma fille Fa.rida pour épouse ?»  Ce à quoi le
roi a répondu : « Je consens ». Le contrat de
mariage fut alors signé par le souverain et par
le père de la mariée et ses deux témoins Ali
Mahert Pacha, conseiller politique du roi et
Saïd Zulficar Pacha , grand chambellan. Le
•dheik El Morag.hi, recteur de l'Université d'Az-
nar, a signé le contrat en tant que représentant
dc l'église musulmane.

De son cote, une denu-heure avant la céré-
monie, la mariée participait , à sa propre rési-
dence, à une cérémonie au cours de laquelle
elle autorisa son père à agir à sa place : « Père,
dit-elle, je vous délègue pour me .marier à sa
Majesté le roi Farouk. »

Le couple royal ne partira en voyage de no-
ces, qui doit avoir lieu 'dans une des propriétés
royales à Indien près du Caire, que lundi , le
souverain devant • présider trois banquets of-
ferte par lui au!gouvernement , au corps diplo-

Anselme et Jérôme n'étaient plus les deux vieux
garçons un peu, hautains , dans leur attitude silen-
cieuse ; ils raij euinissaient à vue d'oeil et le sou-
rire avait retrouvé le chemin de leurs visages.

Au repas familial qui suivit le retour de Ja mes-
se, et auquel assista ient les Vimeux , Anselme,
quand vint l'heure du dessert , leva son verre
©t d'une voix bien émue , fit  un petit discours de
sa façon :

« Mes bons amis, mes chers enfants , pronon-
•ça-t-il , s'il n'y avait pas eu la guerre , j e porte-
rais nos santés avec notre vieux Château-Cha-
lins nui était connu à dix lieues d'ici , et qu 'on
ne versai t que dans les grands j ours ! Mais les
Allemands ont fait à nos caves l'honneur de les
apprécier, et mon verre ne contient auj ourd'hui
-qu 'un vin trop jeune et dont j© n 'ose vous ré-
lion dre.
. . » Mais il n 'importe : ce j our est beau , qui réunit
six.êtres pour se comprendr e, se compléter et
S'aimer. Nous autres , nous sommes déj à le passé;
nous savons bien que notre soleil décline à J'ho-
rizon. Nous espérons, pourtant , que ses derniers
rayons nous seront doux. Comme vous , jadis ,
nous savons allumé un beau -feu brillant. Nous le
croyions niort.-éteint sous nos larmes ! Mais vo-
yez donc le miracle accompli par notre petit
Paul , le magicien, qu© nous aimons plus que j a-

matiquo et aux hauts fonctionnaires du minis-
tère. Le roi doit encore passer l'armée en revue.

Parmi les nombreux et somptueux cadeaux
de mariage on remarque le service à thé du
président Lebrun.

Le souverai n a offer t à la reine un superbe
diadème cependant que la reine-mère lui fit don
de bijoux représentant " une valeur de plus de
quinze mille livres.

Le Cabinet égyptien a offert à la jeune ma-
riée un magnifique collier do rubis et d.' per-
les. *

Toute Ta ville est pavoisée et les arcs de
triomphe sont recouverts de fleurs.

Dans le courant de l'après-midi une bataille
de fleurs a eu lieu devant le Palais.

o 

Les finances de la Société des Nations
GENEVE, 20 janvier.:(Ag '.) — L e  relevé des

contributions au 31 décembre' ' de 158 Etats
membres de la S. d. N. indique que sur un
montant total de 21,265,000 francs or, 20,967
mille 060 fr. or avaient été ' régulièrement pa-
yés. Certains Etats n'ont-.encore rien payé de
leurs contributions de l'année. L'Equateur, l'E-
thiopie , le Guatemala, le Panama et le Para-
guay se trouvent encore redevables des dépen-
ses antérieures à celles de 1<937.

o '
Nouvelles arrestations à Clermont-Ferrand
'CLERMONT^FERRAiND, 20; janvier. — Deux

nouvelles arrestations en liaison avec l'affaire
des trafics d'armes ont été opérées jeudi matin.

Ce sont celles de MM. Valéry, confiseuT à
Clermont-iFerrand et Mathieu, fabricant de car-
tonnage, également à Clermont-iFerrand.

o 
L'apparentement socialo-conununiste

BALE, 20 janvier. (Ag.) — L'assemblée du
parti communiste de Bâle-Ville a décidé l'appa-
rentement des listes avec le parti socialiste
pour les élections au Grand Conseil. Quant aux
élections du Conseil d'Etat, le parti communis-
te ne présentera pas de candidature propre ,
niais se prononcera pour la majorité actuelle. -65
¦candidats communistes sont en liste pour les
élections au Grand 'Conseil.

o 
Que vont faire les Maisons suisses ?

ZURICH, 20 janvier. (Ag.) — On mande do
M ilan à la « -Neue Zurcher Zeitung » : selon le
« Sole », un décret du podestat de Milan relatif
au commerce de gros des ' fruits -et légumes, ixi-
ge la nationalité italienne des .•commii&bioii.nai-
res ct négociants opérant sur cette place. L'au-
torisation ne sera délivrée et renouvelée qu 'aux
Italiens. Plusieurs maisons suisses opèrent sur
le .marché de Milan ct l'on se demande si cette
exclusion est compatible avec le principe de
réciprocité des accords italonsuisses.

o 
Truite phénoménale

RAPPERSWIL, 20 janvier.. (Ag.) — A liur-
den, sur le lac de Zurich, deux pêcheurs ont
pris une truite de 12 kilos, longue de 102 cm.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un. litre de Wle
dan» l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas. ils se putréfient. Des gax vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pfiannacies. Frs 2.25.

Noos transmettons directement aux annon-
ceurs les demande* d'adresses des annonres pa-
raissant MM» chiffrée et leur laissons le eoiii
de répondis.

mais ! Les cendres grises ont donné encore une
étincell e, et nos vieux cœurs s'y réchauffent avec
délices !

» Paul a su faire cela, tout en construisant -son
propre bonheur. Nous -lui décernons un prix de
.premier ordre- : celui d'un grand cœur, qui a su
-discrètement découvrir la peine des autres, et n 'a
pas voul u j ouir em égoïste de sa félicité , avant
d'avoir réparé l'injustice du passé !

» Pou r vous, mes enfants , à . qui le bonheur
a souri tout de suite, et qui regardez encore vo-
tre soleil monter dans votre beau ciel , je ne puis
vous souhaiter ou'une chose : .Dieu veuille qu 'à
notre âge, vous marchiez encore Ja main dans la
¦main, heureux d'un passé sans nuages, heureux
dans le -présent, heureux ct confiants dans l'a-
venir ! »

Par la fenêtre ouverte ; sur Je,jardin arrivait 'Je
chant -j oyeux d'un petit oiseau. Peut-être célé-
brait-il aussi ses . noces ? , , ,, , ' ,. - , , . , ., .

¦On entendait aussi un faible-bruit rythmé : c'é-
tait Berthe et Léonie qui-pleuraient doucement.

FIN 
'




