
Jean - Jacques
parmi nous

Jean-Jacques Rousseau , qui eut le senti-
ment de la nature à une époque où ce sen-
timent n'existait pas, eut rarement le sens
de l'observation humaine, même pus du tout
en politique.

Il voyait Jes paysages dans tou te leur beau-
té et leur vérité, alors que personne ne les
regardait. Il voyait le citoyen sous un aspect
tout à fait faux.

Sans doute, nous devons à Rousseau Je
suffrage universel, l'égalité en politique, Je
règne de la démocratie, niais il ne sut orga-
niser aucune de ces entités de droit public.

C'est lui qui a détr uit les formules sur
(lesquelles vivait le vieux monde.

Nos formules actuelles son t en grande par-
tie le fruit  de son travail, et , vraiment , nous
ne sommes pas encore assez sûrs de ce qu el-
les valent pour pouvoir l'en remercier.

Il est évident que les révolutions ont d'au-
tres causes que ses ouvrages.

S'il est excessif de l'en rendre responsable,
comme on le fait quelquefois, ii n 'en est pas
moins vrai que nul plus que lui n'a contri-
bué à les préparer par la parole écrite, par
l'entraînement de l'éloquence, par les flam-
nies de cette langue qui, selon le mot de
Voltaire, brûlait le pap ier.

Trois faits récents nous inspirent ces ré-
flexion s qui , tous, découlent de cette démo-
cratie que Rousseau voulait débordante , sans
digue ni rivage.

Le premier, c'est que de récentes votation s
ont souligné l'indifférence de plus en plus
marquée du corps électoral.

Des lois d'une importance capital e, sont
adoptées ici par le 46 % des électeurs ins-
crits et repoussées, là, par le 35 %.

Sans remonter bien haut dans 1 histoire
du suffr age universel, nous avons parfois
constaté que certa ins scrutins n'avaient at-
tiré que le 27 % des citoyens aptes à exercer
leurs droits civiques.

Que conclure ?
Oui ou non , le peuple suisse tient-il enco-

re à ia consultation nation ale, au plébis-
cite ?

Cela ne fait pas de doute.
L'homme d'Etat qui proposerai t 'a sup-

pression de cette disposition constitutionnel-
le, du référendum et du droit d'initiative ,
croulerai t sous les huées et les trognons de
choux.

Alors quoi ?
U faudrait trouver le moyen d'amener le

citoyen à l'urne.
Avec des abstentions qui dépassen t la moi-

tié du corps électoral , la mystique du suf-
frage universel est faussée dans son essence
et dans son principe.

Le proverbe : « Qui ne dit rien consent »
ne s'applique aucunement à l'indifférence en
matière politique. Il y a, ici , de la lassitude
et du dégoût.

A l'avant-veilile de grosses votations fédé-
rales , on trouvera peut-être que cette ques-
tion n'est pas déplacée.

Le second fait , c'est le travail de la Com-
mission d'experts qui , réunie ces jours der-
niers , au Bernerhof, pour examiner l'avanl-
projet de la réforme financière proposée par
ie chef du Département fédéral des Finan-
ces, nou s laisse bredouilles et le nez dans
l'eau.

Quand on lit les communiqués dont cette
Commission sature la presse, on se surprend
à murmurer la phrase du fabuliste : c'est
la montagne accouchant d'une souris après
force détonations.

Rien , rien , rien de net et de précis.
Vous avez beau prendre ces communiqués

dans tous les sens, les secouer de toutes les
façons, vous n'en recueillez que des sous-
commissions et des renvois à Pâques, à
imoins que ce ne soit ù la Trinité.

Soyez certains qu 'alors la Commission par-
lementaire, à laquelle la Commission d'ex-
perts aura passé son paquet , dira oui.

On n 'apprend que ce mouvement-là aux
commissions. Pour qu 'elles en changeassent,
il faudrait se donner la peine : elles aiment
mieux s'y tenir.

C'est le mal que Jean-Jacques n 'avait pas
prévu .

Le troisième fait, c'est l'instructive et élo-
quente conférence que M. le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz a donnée hier au Comptoir
de Lausanne sur le problème toujours épi-
neux et toujours crucifiant : Rail-Route.

M. Pilet-Golaz a émis un certain nombre
de vérités de La Palice. Celles-ci entr 'au-
tres :

que la réglementation des transports doit
être recherchée en Suisse dans le rail et la
route et non par l'air et par l'eau ;

que les chemins de fer fédéraux devraient
opérer eux-mêmes leur redressement ;

que le vrai fédéralisme ne consiste pas à
refuser tout ce qui vient de Berne, mais, à
s'efforcer de se passer de Berne ;

qu'il y a, en Suisse, des gares qui rappor-
tent et d'autres qui ne rapportent pas ;

que si les chemins de fer coûtent, l'auto-
mobilisme produit des ressources ;

qu 'enfin la solution du problème rail-rou-
te devait être recherchée dans une solution
souple et évolutive.

C'est tout simplement enfoncer des portes
ouvertes.

iNous constatons que l'honorable M. Pilet-
Golaz n'a rien proposé de tangible. Nous
tournons toujours dans le même cercle.

Sa fermeté rappelle celle du fromage de
Bagnes ou de Conches. Elle coule, près du
feu.

Après avoir dit que les C. F. F. devaient se
relever par leurs propres moyens, il s'est
empressé d'ajouter qu 'une intervention fi-
nancière de la Confédération s'imposait, tout
de même.

Comprendra qui pourra !
Nous,ne sortons pas des boniments et des

méthodes abracadabrantes de Jean-Jacques.
Ch. Saint-Maurice.

L evé
de 1. le conseiller fédéral Pilet-Golaz

sur le Diotlèi lail-ite
M. Pil et-Golaz , conseiller fédéral , chef du Dé-

partemen t des postes et des chemins de fer , a
fait , ià Lausann e, sous les auspices de la Chamb re
de commerce vaudoise , Ja Société industrielle et
commercial e de Lausanne et la Société des jeunes
commerçants de Lausanne , un exposé sur !e pro-
blème des transports.

Voici les passages principaux de cet exposé :
En Suisse , le transport par eau et par l'air me

joue pour ainsi dire pas de rôle. La réglementation
doit être recherchée entre le rail et la route.

En Suisse, les transports sont assuré s pres que
exclusivement par les chemins de fer fédéraux ,
Jes chemin s de fer privés et les automobiles. En
ce >qu i concerne les chemins de fer fédéraux , ce
serait une utopie que de croire qu 'une simple dé-
sétatisation suffirait pour opérer un redresse-
ment. C'est dans une autre direction qu 'il fau t
chercher la solution. La première des directions à
suivre , c'est d'exiger de l'entreprise elle-même
qu 'elle fournisse l' effort maximum pour se redres-
ser. Avan t de faire appel à l'argent de !a Confé-
dération , c'est-à-dire des contribuables , elle a Je
devoir de fournir  cet effort de restauration , par
des économies et par une rénovation.

Les chemins de fer ont fai t  66 millions d'écono-
mies, niais il serait fau x d'en conclure que l'on
peut éviter aine intervention financière de la Con-
fédération.

En ce qui concerne Jes chemins de fer privés, il

m est pas 'question de les soutenir tous sans dis-
tinction. Beaucoup d'entre eux n'ont qu 'un intérê t
local. Aux régions qu 'ils desservent à s'en occu-
per ! C'est en quoi consiste Je vrai fédéralisme.
Ce n'est pas de refuser tout ce qui vient de Ber-
ne, mais s'efforcer de se passer de Berne.

Parlan t du problème rail-route, M. Pilet-Holaz
a dit notamment :

De tons les éléments du problème des trans-
ports , celui dç la coordination des chemins de fer
et de l'automobile est Je plus difficile à résoudre ,
il ne J'a été nulle part, pas plus dans les Etats
totalitaires que dans Jes démocraties. S'inspirer
surtout du point de vue des chemins de fer ? Pro-
noncer de sévères interdictions contre l'automo-
bile ? Ce serait une politique grosse de déception ,
parce ique nourrie de grandes Musions. Les trans-
ports automobiles marchandises en Suisse se chif-
fren t au maximum par une cinquantaine de mill ions
par an. Mais une bonn e partie de ces transports
ne constituent pas un trafic concurrent au rail. M
faut déduire d'abord le trafic régional' qui a tou-
j ours existé sous une forme ou sous une autre
et qui existera, touj ours. Puis le trafic collecteur,
enfin le trafic distributeur. 11 ly a des gares en
Suisse ou le 50 % des chargements faits sur ra-
inions sont destinés è des régions qui ne sont
pas desservies par Je chemin de fer. Le trafic au-
tomobile est très souvent un trafic de complément ,
qui apporte au chemin de fer, par les facilités
qu 'il présente, des transports qu 'il n'aurait pas
sans cela.

Si les chemin s de fer Jui coûtent parfois , 1 au-
tomobile lui rapporte aussi : droits d'entrée , im-
pôt sur la benzin e, taxes sur Jes véhicules, etc.

A cela s'aljoute la considération « travail ».
Actuellement des milliers d'ouvriers, d'employés,
d'artisans vivent de l'industrie et des transport s
automobiles. Les routes elles-mêmes, qui doivent
être refaites et entretenues en fonction du tra-
fic automobile, procurent chaque année pour bien
plus de 100 millions d'occupations à quantité de
gens qui , sains cela, n'en auraient pas.

Enfin , dominant Je tout, les intérêts de la dé-
fense nationale interviennen t avec force. Les ar-
mées se sont transformées. Elles se motorisen t
chaque j our davantage. Il Jeu r faut des milliers
et des milliers de véhicules. Leur ravitaillement
également en exige.
" L'attitude la., plus utile consiste 'à rech ercher
une solution souple, évolutive, pour ne pas dire
qu 'il fau t procéder par des solutions successives
et temporaires qui puissent suivre, elles, l'évolu-
tion.

Ouorie rs et apprentis
Noue trouvons dans la « République », jou r-

nal français , un article de M. Emile Roche , que
nos lecteurs, ouvriers, je unes et apprentis sa-
voureront.

Les jeunes, dit-il, on n'en veut plue !
La déception de la jeunesse qui ne trouve pas

de place, infortunée convive au banquet de la
vie, pose un douloureux problème que nous
avons déj à envisagé. Mais un second problème
ee pose à côté de lui , qui a des répercussions
d'ordre technique auxquelles on n'a pas accordé
grande attention.

Prenons une usine où le travail fourni par
les commandes nouvelles est en régression sen-
sible. Situation qui n'a, hélas ! rien d'excep-
tionnel !

Le chef de l'entreprise est contraint d' envi-
sager le renvoi d'une partie de son personnel .

Qui lioenciera-t-il ? (Les derniers venus, les
plus jeunes, les moins utiles, ceux dont le ren-
dement est le moins .efficace. /

Et qui sont-ils ? Les vieux, naturellement, et
les apprentis.

Or, les apprentis ,, ce sont les spécialistes de
l'avenir. Ce sont les futurs ouvr iers et comoa-
gnons qui feront la force de la spécialité où ils
s'essaient depuis leur mise au travail. Les adul-
tes vieillissent ; chaque année des vides se
creusent.

Un jour viendra pourtan t où le mouvement
d'affaires reprendra plus d'intensité. La situa-
tion actuelle ne peut devenir permanente ; ou
nous reviendrons plus haut, ou nous irons plus
bas, beaucoup plus bas, et l'éventualité d'un
effondremen t français introduira des problèmes
tels que, pour la première fois depui s bien dts
décades, l'économique cédera la première place
au politique.

Mais quand la vie reprendra dans les* entre-
prises, que feront-elles si le mouvement de dé-
bauchage des apprentis s'est poursuivi ? Elles
n'auront plus de spécialistes !

iQr , dans les circonstances actuelles, ce débau-
chage des apprentis déjà large ne peut que se
'aontinuer. Dee entreprises Jiésitent même d'ail-
leurs à embaucher des jeunes, car il faut signer
avec eux un contrat d'apprentissage, il fau t
prendre l'engagement de les garder.

Crise de l'apprentissage, disait-on parfois.
Crise du recrutement des apprentis , dit-on au-
jourd'hui .

On connaît le thème de la production , pro-
duction de qualité. On connaît les efforts dé-

ployés par les services de rEnselgnement tech-
nique. Dans l'état actuel des choses, ils sont
vains. Renseignez-vous auprès des directeurs
d'écoles professionnelles ; ils vous diront les
difficultés de plus en plus considérables qu'ils
éprouvent à trouver des emplois à leurs élè-
ves, à la sortie de l'école.

Des jeunes ouvriers, on n'en veut plus !
Sur le plan de la technique, on mesure les

conséquences de ee fait, le fléchissement cer-
tain du niveau de la main-d'œuvre placée en
présence de tâches délicates, et pour l'exécu-
tion desquelles un long séjour à l'atelier de
l'usine est nécessaire.

De l'usine, et autant que possible, de la mê-
me usine, de façon que se forme un esprit d'é-
quipe que le grand capitalisme — si imperson-
nel et tendant à compter avec des nombres
plus qu'avec des hommes, des individualités —
n'a que trop tendance à faire disparaître.

'Bien d .autres problèmes nous fourniraient une
égale occasion de dégager des conséquences in-
qu iétantes, et qu'on n'aperçoit pas toujours
avec la même netteté quand on prend des pro-
blèmes actuels une vue synthétique et rapide.

11 est vrai que, lorsqu 'on tente d' examiner
au plus- près chaque question , on descend si
bas qu 'on se prendrai t à désespérer — -si on
n'avait pas, par ailleurs , mûri également l'étude
des solutions — tant parait profond le gouffre
au fond duquel nous nous trouvons !

Les Evénements
UNE CRISE POLITIQUE D'ENVERGURE

EN ALLEMAGNE ?
Le mariage — prétexte

La nouvelle d'une disgrâce du maréchal von
Blomberg, lancée par la presse étrangère, est
vivement commenbée à Berlin.

D'après la version émanant des meilleures
sources, il s'agit non d'une disgrâce, mais de
toute une série de différends entre les chefs
de l'armée et le maréchal von Blomberg, qui
doit sa situation de ministre de la guerre, ain-
si que son bâton de maréchal à son dévoue-
ment à la cause nationale-socialiste. Le maré-
chal von Blomberg n'a pas perdu la confiance
du 'Fùhrer, non plus que celle du parti, et l'on
dit que le gouvernement rendrait publique,
après-demain, une déclaration où la réorgani-
sation du haut commandement serait envisagée.

¦Certains affirment que les rapports entre
l'armée et le parti national-socialiste sont en
jeu, mais dans d'autres milieux on croit fer-
mement que sa seule cause réside dans le mé-
contentement provoqu é par le mariage du feld-
imaréchal von Blomberg et dans le problème que
soulève sa succession et on conteste qu 'on soit
en présence d'une crise politique générale.

Mercredi après-midi, certaines personnes ont
été jusqu'à prétendre que le général von Fritech
aurait menacé de donner sa démission si l'ar-
mée n'obtenait l'assurance qu'on renoncerait à
'Certaines doctrines nationales^socialistes.

Ceux qui estiment que la situation est grave
assurent que les protestations auxquelles a
donné lieu le mariage du général von Blom-
berg avec une jeune femme d'un milieu so-
cial modeste ne sont qu'un prétexte derrière
lequel se cache un conflit portant sur des ques-
tions do princi pe. Dans ces milieux, on prétjnd
que l'arrestation du pasteur Niemceller et le
procès qui s'ouvrira le 7 février ont causé un
grand mécontentement dans les milieux conser-
vateurs du corps des officiers.

Dans l'ensemble, tous ces bruits semblent être
l'expression de certaines tensions et il est cer-
tain que beaucoup d'entre eux ne dégagent pas
l'essentiel des problèmes soulevés. Aujourd'hui ,
il n'y a pas deux personnes qui soient d'accord
sur la manière dont il fau t juger la situation
et sur les solutions par lesquelles la crise pour-
rait être résolue.

Nouvelles étrangères -
Le double crime de l'amoureux

Amou reux évincé de la jeune fille d'un bou-
langer de Schiltgheim, Alsace, un jeun e dentis-
te, Pierre Lutterbach , âgé de 20 ans. a fait ir-
ruption , vers 14 heures, dans le fournil du
boulanger , M. Charles Conrad, âgé de 53 ans,
qui déjeunait avec sa femme. Sortan t de sa po-
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fiance sous chiffre K. 9645
Y, Publicitas S. A., Berne.
Les prêts sont accordés
sans caution. Joindre timbre
réponse.
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Bonne* références exigées.
Faire offres avec prétentions
à Mme Alber t de Coulon , à
Boudry (Nchtel.).

loiiÈiie diai
à remettre à Genève , cause for-
ce majeure. Située en plein
centre des affaires. Excellen-
te occasion pour boucher ca-
pable. Reprise fr. 5ooo.— au
comptant. Ecrire sous O. F.
2060 G à Orell Fûssli-Annon-
ces, Genève.

CHAMBOVEY sur Massongex
CLINIQUE MÉDICALE „ MON REPOS "

M»6 A. CHARLES , sage-femme de 1™ classt
diplômée de la Faculté de médecine de Grenoble

ex - propriétaire - directrice de clinique gynécologiqu
en France

Consultations de 14 à 16 h (lundi excepté). Tél. N° 411

A REMETTRE A GENÈVE cause double emploi

café bien situé
dans quartier populeux. Affaire très intéressante »
enlever de suite. - S'adresser à MARIOT, Boulevard
Georges- Favon 19, Genève.

ST-MAURICE - • IMMEUBLE A VENDRE
On offre en vente une part d immeuble, situé au cen-

tre de la ville, comprenant trois appartements avec cave
galetas, bûcher.

Pour visiter et traiter s'adresser chtz Jean Zeiter s
St-Maurice. _^
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de Puériculture de Genève (Pouponnière - clini que), 109,
Route de Chêne, tél. 44.222.

Soc été Assurance Accidents
cherche agent qualifié pour le Valais français. Préféren
ce sera donnée à personne au courant de la branche. Si
tuation intéressante si candidat possède les qualités re
quises. Ecrire sous 1256 Publicitas, Lausanne.
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Le meilleur engrais pour vignes
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PIEDS
de porc frais

fr. -50 le '/a kg-

Saucisses de ménage
porc et bœuf, cuites,

fr. 1.25 le '/a kg.

Jambonneaux
frais, bien viandes, ,
fr. -.65 le '/s kg.

Servi» soigné contre remboursement
Port en pins Se recommande ;

J Boucherie-Charcuterie

|S U TER , Montreux

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE
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Qu'en pensez-vous, lectrices ?

mm
_4XMÔ\flrvf

m:
.r

M

FP 51J

! 1 l_i_- i fy

%%| v--  ̂'̂ mm ŝm-^^^ ŵ^ -̂--^
Pourquoi Madame Dupertuis verse-t-elle du thé sur (e gâteau ?

Ce petit accident ne se serait pas pro-
duit si .Madame Dupertuis n'avait pas
soulevé une question délicate en voulant avant, quand il est si simple de le
reprendre du thé pour dissoudre le sucre mettre directement dans la chaudière ?
resté dans sa tasse.

— Ne vous ai-je pas déjà raconté,
dit-elle, que l'amie de ma sœur prétend
que le Persil lave beaucoup mieux
lorsqu'il a été dissous dans de l'eau
chaude ?

— Oui, ma chère, mais il ne faut
pas s'en donner trop. Je prétends qu'il
faut simplement dissoudre le Persil
avant usage dans de l'eau froide,
d'autant plus que l'eau chaude lui fait
perdre une bonne partie de sa valeur !

Comment faut-il faire ? Doit-on dissoudre le Persil avant usage ? Dans de l'eau
chaude ou froide ? Pourquoi ?

Faites-nous part de votre opinion par une petite lettre ou une simple carte
postale comme si vous écriviez à une amie pour lui donner un « tuyau »! Indiquez
le journal dans lequel vous avez lu cette annonce. Il est inutile de collectionner
des vignettes ou de nous envoyer des emballages vides Votre réponse nou?
suffit , mais adressez-la le plus vite possible et en tout cas avant le
3 février prochain à:

« Concoifrs Persil N° 1, Bâle 10 ».

Les 200 meilleures réponses seront récompensées
par un prix de Fr. 25.— chacune.
Voilà de quoi enrichir votre
cagnotte personnelle ! Le
19 février déjà , nous pu-
blierons dans ce jour-
nal la liste des lauréates
et vous saurez sans trop
longtemps attendre, si
vous êtes l'une des 200
heureuses gagnantes!

Concours Persil hl° 1
Henkel & Cie S. A., Bâle
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— Ta lessive n'est pas la mienne,
je n'ai donc rien à t'apprendre, mais
je prétends que le Persil doit être
d'abord dissous dans de l'eau froide.

— Non, dans de l'eau chaude . . .

— Mais non, directement dans la
chaudière !

— Eh! bien, moi . . ,

— Attention, interrompt une voix, tu
verses le thé sur le gâteau !

— Voilà bien des complications, dit
Madame Blanc. Pourquoi le dissoudre
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Hutour au Gode pénal
Berne , le 28 janvier.

On sai t que la période référendaire contre
Je Code pénal suisse sera fermée exactement
dans deux mois. Les adversaires de cette
œuvre législative et j uridique recueilleront
facilement , dit-on , des 30,000 signatures obli-
gatoires. Nous Je pensons aussi, encore que
telle quasi-certitude ne doive pas être un
oreiller de paresse pou r ceux qui désiren t
que le peuple se prononce. Mais nous pen-
sons de même que d'aboutissement du réfé-
rendum ne sera qu 'une première et petite
étape. Il faudra des forces décuplées pour
faire échouer devan t le peu ple le Code pé-
nal au scrutin populaire qui aura lieu , très
probablement , cet automne. Déjà les amis,
les auteurs de ce « monument » partent en
guerre con tre le simple référendum, comme
s'ils craignaient , étranges démocrates qu 'ils
sont , que le peuple ait son mot à dire dans
¦une affaire qui a passionné les autorités de-
puis 40 ans. L'autre jour , à Berne, nous
avons entendu M. Baumann , président de la
Confédération. Il défendait en public dans
un cercle radical le projet dont il est l'un
des artisans. Il le fit sans aucun esprit po-
lémique, nous devons a la vérité de le dire.
Mais sa conférence n 'en est pas moins signi-
ficative et significatif aussi fut le petit dis-
cours qui clôtura l'assemblée et dans lequel
le président du cerclé, en présence du plus
hau t magistrat du pays, pria l'assistance de
ne pas signer le référendum.

Oui , la Suisse romande adversaire du Co-
de pénal suisse aura aiffaire cet automne a
forte partie. Et le fédéralisme romand ren-
contrera des obstacles jusque chez ceux qu'il
s'est toujours flatté de pouvoir compter par-
mi ses amis politiques.

Dans un journal neuehâtelois, nous avons
soutenu ces dernières semaines une polémi-
que contre le Vaterland de Lucerne, à pro-
pos précisément du fédéralisme et du Code
pénal. Notre intention , en y revenant ici,
n'est nullement de transporter dans le Nou-
vellisle une petite querelle de principe, mais
simplement de faire quelques constatations
dépourvues de parti pris.

Le Vaterland a commencé par défendre
des thèses qui nous avons jugées discuta-
bles. Le fédéralisme, a-t-il dit (nou s le résu-
mons très brièvement) , évolue avec le
temps. Aujourd'hui il n 'est plus, comme au
siècle dernier , l'antagoniste déclaré de la
centralisation . Fédéralisme et centralisation
ne sont plus deux contraires qui s'excluen t ;
ils font bon ménage et le véritable fédéralis-
me, de nos jk^rs, c'est l'équilibre, c'est le
dosage de centralisation et de fédéralisme
tel qu 'un projet/de Code pénal suisse le fi-
gure, par exemple.

Telles sont les thèses posées par le Vater-
land et que nous avons eu le regret de trou-
ver toutes aussi fausses les unes que les au-
tres. En effet , selon nous le fédéralisme n'est
pas élastique : il se définit aujourd'hui com-
me au siècle dernier. En revanche, les hom-
mes politiques, les citoyens ont à son égard
•une position et des sympathies variables.
Mais l'antagonisme entre le fédéralisme et
la centralisation reste évident et s'il n'appa-
raît plus aux yeux de certains c'est la preu-
ve que la recherche d'un équilibre falla-
cieux leur a fait perdre la notion même des
choses.

Car il ne faut pas confondre, comme le
fon t la majeure partie de nos Confédérés, fé-
déralisme avec éparpillement des forces
constitutives du pays. Dans le fédéralisme,
il y a un principe d'union , un principe fédé-
rateur qui resserre les liens entre les mem-
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bres de la fédération et qui, contrairement à
¦la centralisation, les laisse libres et souve-
rains, les maintient forts et vivants, tandis
que la centralisation au contraire les rend
esclaves et les anémie.

On ne saurai t donc confondre deux no-
tions qui se tournent le dos, celle de fédé-
ration et celle de centralisation. On ne sau-
rait se dire fédéralistes, comme tant de
gens, y compris le Vaterland , et en même
temps appuyer une œuvre comme le Code
pénal suisse dont le caractère centralisateur
ne saurait échapper à personne.

Hier encore, M. Baumann, président de la
Confédération , disait dans l'assemblée dont
nous parlions plus haut : « Ce n'est pas un
ancien Landamman d'Appenzell comme moi
qui recommanderait de voter le Code pénal
si cette œuvre attentait au fédéralisme ! »

A vrai dire, en dépit de la meilleure vo-
lonté, on ne saisit pas, on ne peut même pas
imaginer, comment des personnalités de
tout premier plan peuvent ain si concilier des
contraires, peuvent ainsi marier publique-
ment l'eau et le feu . ¦Ou plutôt ce qui nous
est inintelligible, ce qui des Romands leur
est inintelligible, à eux , devrait nous ouvrir
à tous les yeux , d'un côté comme de l'autre ,
sur la nécessité du fédéralisme comme prin-
cipe d'union entre 'Confédérés, en même
temps que sur Jes dangers d'une œuvre de
désunion comme le Code pénal suisse.

L. 1).

P.-S. — Nos lecteurs ne seront pas autre-
ment surpris d'apprendre que le groupe lau-
sannois d' « Esprit » s'est jeté dans la ba-
garre politique, sur la question de l'interdic-
tion du communisme qui fait l'objet d'un
scrutin populaire dans le canton de Vaud
ces 29-30 janvier. D'apprendre surtou t
qu'Esprit s'est rangé contre l'interdiction,
donc pour les communistes 1 M. Rubnttel
leu r a d'ailleurs dit leur fait dans la Revue
de Lausanne.

L orpbre ingrate sur
les précurseurs

'Nous sommes ¦tellem ents habitués à voir circu-
ler à travers Je monde ces puissantes locomoti-
ves qui entraînent Jes wagons bon gré urtal gré
sur des milliers de k ilomètres de voie ferrée que
nous ne songeons même plus à nous demander
comment elles son t nées. 11 en est sans doute de
même pour tomtes les découverte s qui n 'ont pas
'été faites au temps de notre enfance : nous pen-
sons que tou t ce que nous voyons a touj ours
exis té ou a été créé à une époque si reculé e que
l'esprit ne s'attarde pas à en rechercher l'origine.

Oui songe encore à celui 'qui fut Je précu rseur
des chemins de fer ? Il -reposait dans l'ancien
cimetière de Montbrison , France, lorsqu 'une Équi-
pe de terrassiers fut commandée pour exécuter
'certains travaux à cet endroit. Elle fut assez sur-
prise de découvrir une 'tomb e sur laquelle étaient
inscrits ces mots : « Ici repose PierreJMiehe! Mois-
son-iDesroches, ingénieur en chef des mines et
p romoteur des chemins de fer en 1614 ».

'Que! sens fallait-il attacher à ce 'qua l ificatif ?
En voici lexpJication : M. Desroches venait de
sertir de polytechnique et se trouvait à Londres
en 1808, Jorsqu e Trevirhick tenta des expériences
dont Jes résultat s s'avérèrent par la suite, iormi-
dtbles. C'est lui qui le premier réussit à faire
avancer sur des rails aine machin e à vapeur qu 'il
avait créée. Ceci frappa fortement w jeune ingé-
nieur. Quatre ans plus tard , iJ rédigea un rapp ort
qu 'il soumit à Napoléon 1er et dans lequel il étu-
diait les possibilités « d'abréger Jes distances , en
sillonnant l'Empire de sept grandes voies ferrées. ) .

(Ces voies ferrées auraient été à la pJace même
qu 'occupent Jes grands réseaux actuel s français.

Mais ce projet comme tant d'autres , s'il parut
intéressant ne fut pas pri s en considération et
finit sa vie dan s un carton. 1812, en France, évi-
demment , n'étai t guère favo rable à un tel bou-
leversement.

Moisson-Desroches s'occupa de l'Ecole des mi-
nes de Saint-Etienne, s'intéressa à Ja théologie et

a ila philosophie puis il mourut bien avant que Ja
France se soiit servie du plan- qu 'il avait t racé.

(C'est un hasard, un petit hasard de rien du
tout qui a fai t surgir son nom de Ja terre où il
était enràùi. Souhaitons qu'il aie meure pas une
seconde fo is.

MON BILLET

LES JEUNES MAMANS
Par cette J>elle vesprée dominicale de jan-

vier déclinant , sous les caresses d'un soleil dé-
jà tiède, elles s'en vont par toutes les routes,
lee jeunes mamans.

Elles s'en vont par groupes, en jasant, l'air
heureuses, lee mains pressées SUT la barre de
la poussette ou du pousse-pousse où bébé re-
pose.

Et roulent, allègres, lee petites rouis caout-
choutées, eur le macadam ou l'asphalte déjà
sec, bien qu 'une neige gris-sale ourle encore
le bord de la chaussée. 11 faut les voir ee hâ-
ter et même courir... Et fuser aussi las 'excla-
mations et les riree qu'entrecoupent parfois dee
cris ou des vagissements qui surgissent du fond
dee couchettes ambulantes.

Alors on s'arrête, on s'empresse autour du
petit plaignan t que l'on console au mieux, puis
¦on repart gaiement au rythme berceur des con-
fortables véhicules.

Et les tendres babils de reprendre, les éter-
nels propos des mères heureuses de leur mater-
nité.

— Moi , j ai un amour de petit, pas difficile
du tout. Un peu glouton pourtant...

— Ma petite Jacqueline est tout le portrai t
de sou père... Tu penses si mon mard en ^st fou.
Quelle brave gosse !

— C'est comme notre Jean-François que eon
papa aurait voulu appeler 'Désiré... En voilà un
gros poupon ! Regardez-moi cette santé ! Et un
si bon caractère !

Ici l'ombre de la montagne toute proche s'al-
longe sur le chemin. On sent l'hiver. Poussettes
et pousse-pousse font prestement volte-face te
comme à regret, reviennent vers la petite ville
que le soleil du soir embrase. Ce qu'elles sont
heureuses les jeunes mamans, de regagner leur
foyer, emportant pour toute une semaine le bon
air des champs et la vision des grands espaces
de lumière !

• • •
Braves jeun es mamans ! Aujourd'hui, voue

paraissez insouciantes : vous possédez uu foyer
et un ou deux enfants. Tou t ce qu'il faut pour
être heureuses aux côtés de celui que voue voue
êtes donné pour compagnon. La chair qui s'est
formée de l'union de vos deux amours a res-
serré encore votre commune affection . Elle est
devenue comme le trait d'union constant de vo-
tre réciproque tendresse.

¦Sériez-vous vraiment heureuses, dites-moi,
sans le berceau que vous entourez si amoureu-
sement ? Votre vie aurait-elle un but avouable "?
Les unions stériles que vous connaissez ont elles
plu s de vraies joies, de véritable bonheuu, ? Et
l égoïsme don t elles sont la plupart du temps
le fruit amer, ne porte-t-il pas souvent en lui -
même son propre châtiment ? Ouvrez LM yeux
et dites si, tout compte fait , je n'ai pas raison !

* * *
Je vous ai suivies de loin, chères jeunes ma-

mans, et quand mes yeux vous eurent perdues,
je me suds souvenu du temps où, presque cha-
que année pendant douze ans, dans son incom-
mensurable bonté, Dieu nous envoyait un nou-
vel ange... C'étaient, malgré le labeur très dur,
assaisonné de beaucoup de vicissitudes, les
belles années.

Jamais nous ne songions un seul instant à
nous demander s'il y aurait de la place ?t du
pain pour le nouveau-venu. C'était uns nouvel-
le vie au foyer et, .par conséquent, une béné-
diction de plue.

tNe sommes-nous pas les obligés quand il
plaît au Maître de la vie de nous confier une
âme, une de ces âmes dont le sang divin a été
la prodigieuse rançon ?

Jeunes mamans, vous avez raison d ètre
gaies et d'aller de l'avant le sourire aux lè-
vres, au cœur la confiance. Il y a, là-Haut, un
cœur plus aimant encore que celui de toutes
les mères réunies, et qui ne délaisse jamais ses
oisillons... Vitae.

•
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Les Evénements
La S. d. N. au tournant

La Société des Nations est à un tournant de
son histoire. La séance de jeudi l'a bien démon-
tré. Agira-t-elle désormais pour éviter de nou-
velles défdétiens et peut-être la dislocation fi-
nal e ? Ou saura-telle trouver Une formule lar-
ge et généreuse, capable - de l'acheminer vers
l'universalité, seule voi e de salut ? C'est à cet-
te question essentielle que répondit chacun des
Membres du Conseil.

On avait tout d'abord annoncé une déclara-
tion commune de la France et de la Grande-
Bretagne ; depuis plusieurs jours déjà , on y
avait renoncé. Du moins avait-on dit ensuite
que les représentants des deux pays feraient des
exposés parallèles qui permettraient de consta-
ter une parfaite identité de vues. Il n'en a rien
été. M.M. Eden et Delbos ont sans doute rendu
l'un et l'autre hommage au principe qui a ins-
piré le Pacte de la iS. d. N., mais ils ee sont
exprimés sur des tons et en des termes qui ont
surtout frappé les auditeurs par leur caractère
dissemblable.

Les deux ministres étaient du moins d'ac-
cord pour écarteT un débat prématuré sur la
réforme de la Ligme, réforme qui , pour le mo-
ment, ne pourrait avoir aucun résultat utile.
C'est à cela qu 'ont tendu les nombreusee con-
versations qu'ils ont eues au cours de la pre-
mière journée. Leure efforts n'ont été que très
imparfaitement couronnés de succès.

La France et l'Angleterre ont, évidemment,
hautement proclamé que la S. d. N. n>a devait
s'inféoder à d'autre « idéologie » que celle de
la-paix. C'est une réponse claire et nette à
ceux qui craignent de voir la S. d. N. réduite,
quan t au nombre de sas membres, à former une
alliance opposée à une autre alliance. MM. Eden
et Delbos ont même obtenu de M. Litvinoff
qu'il s'associe à une déclaration de ce genre.
C'est là, certainement, un effort appréciable
d'apaisement. Nous doutons, cependant, qu'ai
parvienne à dissiper toutes les inquiétudes des
« neutres ». Malgré leur bonne volonté indiscu-
tée, la 'Grande-Bretagne et la France sont de
grandes Puissances qui ont une politique déter-
minée, et al serait absurde de s'attendre à ce
qu'elles pratiquent la neutralité. Ainsi que l'a
finement indiqué M. Beok (Pologne), l'équilibre
universel n'est plus au sein de la S. d. N., mais
à sa limite. C'est un fait aussi douloureux qu 'in-
déniable : la S. d. N. n'est plus qu'un des .élé-
ments de cet équilibre, et c'est pourqu oi
les petits Etats reviennent à l'idée de neutra-
lité.

M. Unden (Suède) l'a annoncé, la discussion
sera reprise au Comité des XXVIII, au début de
la semaine prochaine. C'est là que tous lee
« neutres » pourront faire entendre leuTS voix.
'Malheureusement le Comité des XXVIII m'est
qu'un organe consultatif. Le problème restera
entier après les déclarations les plus catégori-
ques. En portant l'affaire à son ordre du jour,
en votant une résolution , le Couseil aurait évité
un danger que tous voudraient voir s'éloigner
de la S. d. N.

Nouvelles étrangères —i
. j. ,. . . ; '

Le statut moderne
f rançais du travail

La Commission de la Chambre française du
travail a procédé à uu premier échange de vues
eur les 6 projeté concernant le statut moderne
du travail. Elle a ensuite désigné les 6 rappor-
teurs des dits projets et le rapporteur général,
chargé de les coordonner, qui est Jules Moch.

Les textes dont voici les dispositions essen-
tielles sont au nombre de six : Ils ont trait :

1° à l'embauchage et au débauchage
^;2° au placement des travailleurs ;

3° à une application provisoire des règles
générales de l'organisation profess ionnelle en
cae de difficultés nées des conventions collec-
tives ;

4° à fixer, en les simplifiant , les règles géné-
rales de la procédure de conciliation et d'arbi-
trage ;

5° à subordonner toute grève à un vote se-
cret du personnel, qui décidera à la majorité ;

6° à fixer les attributions des délégués du
personnel dane lee entreprises. ¦ ;



Après avoir entendu le gouvernement, les dé-
légués des patrons et les délégués des ouvriers
la Commission viendra, avec un Rapport com-
plet, devant la Chambre, le 8 février prochain.'• ¦ snt 'i _£_£ 

Un draine pour un pardessus
Deux morts

Pour un pardessus dérobé qui , de l'avis même
de son propriétaire, valait à peine 100 francs,
un porteur aux Halles de Paris a ¦mortellement
blessé, de trois balles de revolver, sou voisin
de palier et s'est fait justice.

Le drame s'est déroulé dans lee combles de
l'immeuble No 2 de la rue Bâcher, où las deux
hommes occupent une chambre contiguë. 'La
concierge entendit, ce matin, dans l'escalier,
les échos d'une dispute. « Encore l'autre avec
son pardessus », pensa-t-elle. Pierre Pouyanne,
porteur aux (Halles, remplissait, en effet, depuis
huit jours, la maison de l'éclat de ses tumul-
tueux soupçons au sujet d'un pardessus volé
dans' sa chambre, il y a une semaine.

Sans que la moindre preuve étayât cette ac-
cusation, il disait que le coupable.était son voi-
sin , Désiré Chapard, petit artisan chapj lier. La
concierge ne s'émut donc pas de cette nouvel-
le querelle. Maïs, soudain, elle entendit des dé-
tonations.

Quand elle arriva au septième étage, lee por-
tes des deux chambres battaient aux courants
d'air. Les deux hommes gisaient chacun sur le
carreau de son logis. Pouyanne était mort, un
revolver à la main, inondé du sang qui lui cou-
lait de la bouche. Il s'était tiré une balle dans
le palais. Désiré Chapard vivait encore. Pou-
yanne lui avait tiré deux balles dans la tête
et Une dans le dos, alors qu'il voulait fuir.
Transporté à l'hôpital, Chapard 'est décédé dans
le courant de l'après-midi.

——o—-

Dévouement conjugal
Uu fonctionnaire de la province française, M.

Jacques Robert, père de quatre enfants, avait
force peine à nouer les deux bouts, avec les
1800 fr. français de traitement mensuel.

Pour augmenter les ressources du ménage, sa
femme postula une place de sous-directrice d'u-
ne .administration. Comme l'épouse avait peu de
chance de réussir le concours prévu, son mari
s'y présenta déguisé en femme. Le véritable se-
xe du candidat fut découvert grâce à la lon-
gueur de ses pieds.

•Le mari a été accusé de complicité de 'fraude
de concours.

H nous semble qu 'une absolution s'impose.
-—SrS-e-.

Un missionnaire est torturé puis mis à r.iort
Un ¦télégramme du vicaire apostolique d'Uru-

bamiba y Madré de Dios, S. Exe. Mgr Sarasola,
O. P;, à la nonciature apostolique de Lima, con-
firme la nouvelle parue en novembre 193? dans
les journaux du Pérou annonçant là mort tragi-
que du P. José Arnaldo, assassiné par une ban-
de d'Indiens Inapari.

Le missionnaire a été affreusement torturé
et des lambeaux de son cadavre ont été retrou-
vée dans le fleuve la Madré de Dios,

Nouvelles suisses

Marguerite de Vieaixville accepta l'offre de son
hôtesse avec d'autant plus d'empressement que
tes. événements successifs de cette journée agitée
l'avaient 'littéralement brisée. Mme Grandjea n lui
ayant demandé de bien vouloir rempMr ie bulle-
tin que lui avait .remis la 'bonne, elle ne remarqua
pas que son. hôtesse la considérait avec- davanta-
ge encore d'intérêt à la vue dû nom de sa pen-
sionnaire. En fait , Mme Grandj eian éprouvait moins
d etodinement que de satisfaction d'avoir devin é
just e.

Le lendemain , par faveur spéciale et aussi pou r
S'3 concilier Jes hommes grâces de Marguerite, jM^s,
(Grandjean donna J'ordre de .lui apporter son p&tit
déj euner dans sa chambre.

DLx minutes pilus tard, elle frappa discrètement
è Ja porte de sa pensionnaire 'qu 'elle trouva levée
tï habillée 'de pied en cape/

—"¦Déjà debout, fit-eUe... Comme vous êtes ma-
iinafle, mon enfant... Voilà qui est bien.

Ce qu'il en est de la masseuse
au million

^ Voici des détails sur l'aventure de la uia^eu-
se au million dont le « Nouvelliste » a parlé ce
matin :

.11 y a quelques mode, on racontait en riant,
à iNeuehâtel, les frasques d'une jeune femme di-
ivoxoée, Vaudoise d'origine, dame J., qui exer-
çait, illicite ment d'ailleurs, la profession de mas-
seuse.

Ces aventures viennent d'être évoquées au

& FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »
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Tribunal correctionnel où elles ont ete jugées
sans l'assistance du jury , l'accusée ayant fait de
tardifs aveux. Elles valent la peine d'être ra-
contées.

Dame J., mythomane, prétendit un beau jour
qu'elle venait de gagner un lot d'un million à
la loterie française. Elle le raconta autour d'elle
et fit miroiter'à ses dupes ce million illusoire.
Ah ! Si elles voulaient bien lui prêter quelques
billets, jusqu'au moment si doux de toucher la
grosse somme, moment qui ne saurait tarder,
(« Enfin, vous savez bien, avec toutes ces for-
malités ! »), elles seraient récompensées large-
ment. Dame J. commença doue à 'tenir son rang
de nouvelle millionnaire. Elle était éblouie bile-
même par le mirage. lElle se prenait, seniblo-t-il,
à son propre piège, et il était des moments où
elle se demandait très sérieusement si, en fait,
elle n'avait pas gagné le gros lot. Elle loua un
appartement de 3400 francs et passa une com-
mande de meubles de 14.000 francs. Elle passa
de magasin en magasin où elle se réserva ce
qu'il y avait de mieux.

Toute cette mise en scène était destinée à
donner confiance à une dame qui l'accompa-
gnait... et qui se laissa prendre puisqu'elk lui prê-
ta quelques centaines de francs, une valise,
ete... Tout cela, bien entendu , en prévision du
grand jour. iMais dame J. continue son jeu. Elle
ee rend chez le boulanger du coin. Uu brave
homme. Une nouvelle foie elle lui fait part cie
sa chance, de sa veine extraordinaire. A qui la
belle vie V A dame J. et, bien entendu, aux per-
sonnes qui lui auront avancé quelques ballets,
le. temps d'attendre la grosse somme. Devant
le boulanger, la femme décroche le téléphone et,
appelant une banque de la place, elle demande
si les fonds ne sont pas encore arrivés. Cela ne
saurait plus tarder. En tout cas, elle prie réta-
blissement financier de ne pas lui donner cette
somme au guichet, mais de lui donner un chè-
que sur Zurich. Evidemment, cela ferait jaser
si elle sortait de la banque avec un million de
francs français ou son équivalent en francs suis-
ses alignés... Evidemment, évidemment, se di-
sait le boulanger en sortant de sa caisse l'ar-
gent qu 'il prêta à dame J. Cette dernière se
montra bonne princesse : elle promit dix mil-
le francs à son prêteur bénévole.

'Les gens du quartier regardaient dame J.
avec un peu d'envie. 'Cette masseuse, qui avait
eu des histoires dans son existence et qui avait
déjà été condamnée, la voilà don c millionnaire
eu francs Auriol !

Mais le pot aux roses fut découvert. Et -je fut
moine drôle pour tout le mande. Dame J. se
rendit aux violons et ses victimes jurèrent, maie

Si LA TOUX
VOUS
ÉTRANGLE

le Sirop des Vosges Cazé
vous soulagera

T A toux vous épuise. Vous ne pouvez vous
J-J alimenter normalement. Vous dormez
mal. Voulez-vous être un autre homme?

Que vous ayez une toux sèche, dite d'irri-
tation, ou une toux grasse, rauque , ac-
compagnée de crachats épais, le Sirop des
Vosges Cazé assainira vos bronches, adoucira
vos muqueuses enflammées, calmera votre
toux et tarira les crachats. Dès les premiers
jours du traitement, vous ressentirez un
grand soulagement et , après plusieurs
flacons, vos nuits redeviendront ce qu 'elles
étaient avant : vous ne tousserez plus à

Sirop Vastes Que
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand Uucon : Frs 3.75.

Dépositaire pour la Suisse : Éts. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation, Genève

A la vérité, eJJe n était pas ifaobée de voir que
Marguerite n'avait même pas daigné s'accorder ce
Jour de grâce, cette trêve avant Je Jabeur, que
les plus courageuses n 'hésitent pas à s'octroyer
avant que de commencer à chercher du travail ,
Car , plus eUe y .réfJiêohissai't , et plus eJJe était per-
suadée que Ja j eune fille me pouvait qu'woir l'in-
tention de se chercher un emploi dans un quelcon-
que bureau.

— Je ime lève touj ours très tôt , fit simplement
Marguerite «m lui souhaitant Je bonj our.

Et eJJe aij outa , en baissant les yeux :
— Quand on est obligée, comme moi, de ga-

gner sa vie, c'est indispensabJe, n'est-ce pas ?
— Sans doute, acquiesça Mme (Grandj ean, en-

chantée de la tournure <que prenait 'l'entretien , et,
souriante, 'avide de savoir enfin à que»!- genre de
'travaux entendait se consacrer la j eune -fille , elle
s'enquit :

— Suisje indiscrète en vous demandant ce que
ivous comptez faire ?

— J'espère pouvoir donner des Jecotis de vio-
Jon, fit la jeune fiJJe, j'ai même préparé un petit
lécriteau que je vous demanderai d'accrocher à 4a
'fenêtre donnant sur la rue, si vous n'y voyez pas
'd'incouivéïiient, Madame.

Mme Grandjean esquissa une vague grimace,
Je premier. Pour elle, gagner sa vie en donnant des

un peu tard, qu on ne lei y reprendrait plus.
_e tribunal correctionnel, tenant compte de la
responsabilité ¦diminuée de l'accusée, a condam-
né cette dernière à quatre mois d'emprisonne-
unent moins la préventive.

o 
Brûlée vive

Mme Dotti Rachele, d'Airolo, Tessin, âgée de
83 ans, était en train de vider les cendres de
son fourneau, lorsqu'elle fut atteinte par un re-
tour de flammes. Ses habits prirent feu et la
pauvre femme, qui était seule, a été si griève-
ment brûlée qu'elle a succombé peu aorès.

Poignée de petits faits
-M- Le Conseil d'Etat bernois, dans sa séance

du 28 janvier, a fixé au 'dimanche- 8 mai 1938,
les éjections générales au Grand Conseil et au
Consei' d'Etat.

¦%¦ La population totale du canton de Neuchâ-
tel, selon Je recensement de décembre dernier, se
monte à ,116,441 habitants, contre 118,530 fin 1936.

-M- iDe nouveaux itimbres-poste de deux et trois
pence, représentant Je roi George VI d'Angle-
terre, seront mis en vente dès lundi prochain.
Ceux de deux pence sont orange-vermillon et
ceux de trois violet foncé.

-)f La police diOltem a arrêté mercredi soir à

RADIO PfiOagffMHfc 1
Lundi 31 Janvier

Sottens. — 12 h. 30 Informations de l'A. T. S.
1>2 h. 40 Gramo-concert. 13 h. 'En cinq sec, 13 h.
05 Suite du gramo-concert. 17 h. Emission com-
mune. 18 h. Intermèdes de disques. 18 h. 20 Cours
d'espéranto. 18 h. 25 Intermède. 18 h. 30 Pour
les j oueurs d'échecs. 18 h. 50 Pourquoi apprendre
Ja musique. 19 h. 05 'Intermède. 1© h. 15 Micro-
imagazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T. S. 20
h. iRécita! d'orgue. 20 h. 20 Causerie scientifique.
20 h. 40 Musique ancienne et populaire pour har-
pe et chant. 21 h. 05 Intermède. 21 h. 15 Emission
commune pour Jes Suisses à l'étranger. 22 h, 10
F.ridolin et son copain. 22 fi, 20 Musique suisse
originale pour deux pianos. 22 h. 30 Lés 'travaux
de la lOOème session du Conseil de la S. d. N.

Beromiinster. — 6 h. 30 Gymnastj iqaie. 12 h.
Musique gaie. 12 h. 30 Nouvelles. 1(2 h. 40 Extrait s
d'opérettes. 13 h. 20 Musique populaire. 16 h. Pe-
itits trucs pour ,1a cuisine et le ménage. 1-6 h. 10
Pour Madame. 16 h. 30 Chants et duos. 17 h.
Emission commune. 18 h. Des enfants rendent vi-
site à ,1a radio. 18 h. 30 Intermède. 18 h. 40 Cau-
serie. 19 h. Disques. 19 h. 20 Causerie. 19 h. 45
(Nouvelles. 19 h. 55 (Concert. 21 h. 15 Pour Jes
Suisses à l'étranger.

fendre l'âme et vous ne craindrez plus ces
crises d'étouffement qui vous faisaient tant
souffrir.

Le Sirop des Vosges Cazé est le médica-
ment éprouvé qui rend chaque hiver d'inap-
préciables services aux milliers de gens dont
les bronches sont le point faible. Il vous
soulagera, comme il en a soulagé tant
d'autres avant vous.

'Carte bien en vue, tout en laissant entendre à la
(jeune fi lie que- ce... moyen de gagner sa vie Jui
graissait assez précaire.

— Je ne puis iimadiheureusement faire autre cho-
se, soupira (Marguerite de Vieuxville. J'ai une as-
sez bonne instruction, 'toutefois , si de n 'obtiens pas
suffisamment d'élèves, j e me déciderai à entrer
dans un bureau.

Mme Grandjean ne Jui cacha pas que ce der-
nier moyen lui paraissait beaucoup meilleur que
Je premier. Pour eJJe, gagner sa vie en donnât des
Jeçons de violon, c'était faire part» de la grande
famille des artistes, c'était se classer au rang des
bohèmes, des irréguliers, tandis que travailler
dans un bureau, là te bonne heure, au moins, s1!
On ne gagnait pas des mile et des cent, était-on
sûr, à la fin du mois, de toucher quelque chose, et
cela seul iorjportait... Surtout quand on est pen-
sionnaire qtçeique part et qu 'on doit acquitter ré-
gulièrement sai pension-

.Néanmoins, elle consentit à mettre son écr.teau,
bien qu 'elle n'ait, dit-elle, 'Que fort peu confiance
en ce moyen de gagner sa vie.

Au déj euner, Marguerite fit la connaissance des
autres pensionnaires, une grand* filJ e rouss* qui
toi apprit qu'elle était « au téléphone » du ton dont
eMe aurait dit : « Je suis à l'Elysée », tant être
< au téléphone » lui paraissait Je combte de Ja fc-

OJten, un individu âgé de 18 ans, né à Varsovie ,
à qui l'on impute une série de cambriolages.

-M" Le roi de Bulgarie a signé un décret nom-
mant ministre de Jâ justice M. Koj ouharof , secré-
taire générai! du ministère de l'intérieur.

¦%¦ Le gardien du hangar nautique de Neuchâ-
tel a pris dan s un de ses filets un brochet pesant
35 Jivres et ayant '1 m. 30 de Jong, ce qui consti-
tue une rareté pour le Jac de Neuchâtel.
# On annonce officiellement de Vienne , Autri-

che, que l'ingénieur Tavs, membre militant de ia
Maison Brune , camouflée en comité d'apaisement,
a été inculpé de hante traliison, à Ja suite de la
découverte d'un document comportant un pro-
gramme d'action pour 1938. Les Jocaux du comi-
té dit des 7 ont été fermés. L'enquête se poursuit
contre 15 autres détenus. On croit que Je program-
me d'action prévoyait le remplacement du Cabi-
net actuel par un 'Cabinet de transition.

Dans la Région
Accident d'auto

Un grave accident d'automobile vient de se
produire au pont des Bornes, près de Bonnevil-
le, Haute-fSavoio.

Une automobile conduite par 'Mme Blanchard,
épouse d'un architecte annécien, accompagnée
d'une amie, circulait sur la route d'Annecy à
Bonneville quand, pour une cause indétermi-
née, la voiture dérapa et vint heurter un arbre
au bord de la route. Le choc fut très violent.
'Les deux dames furent retirées de la voiture
grièvement blessées, perdant leur sang eu abon-
dance.

M. le 'Dr Trallet, de Bonneville, mand* d'ur-
gence, fit chez lui les premiers pansements, puis ,
dams sa propre voiture, transporta le» deux
blessées à l'hôpital de Sallanches, où leur état
a été ju gé très eérieux.

La gendarmerie a ouvert une euquêtî.

Une retraite
Pour raisons de santé, 41. Baud, facteur aux

'messagerie®, à Aigle, a dû demander sa mis»
à la retraite, ce qui lui a été accordé à partir
du 1er février.

C'est avec regret que chacun verra partir ce
sympathique facteur, qui jouissait de l'estime d'e
tons. Agé de 62 ans, M. Baud aura passé près
de 40 ans à la poste.

Nouvelles locales —
La fièvre aphteuse

L'épiaootie est en régression dans le Ba«-
Valais.

Par contre, dams le centre, on signale u«
nouveau cas à .Erde (Conthey). M. Défago, vé-
térinaire cantonal, s'est rendu sur place. Le bé-
tail contaminé ainsi que celui qui ae trouve
•dans l'étable en question sera abattu.

Le Haut-Valais n'a, heureusement, pas été
contaminé jusqu'à présent.

o 

Aux paysans du Valais
On nous écrit :
Goethe, le grand écrivain allemand, s'est dit

à hii-même : « Ne pas être comme eea hommes
qui tout le long du jour se plaignent d'avoir
mal à la tête et qui, chaque soir, s'ingurgitent
trop de vin. » 'Cette parole peut servir de ré-
ponse à eaux qui se lamentent sur la vie dure,
la crise, etc., ne veulent rien faire pour amélio-
rer la situation et continuent à vivre dans la
routine ou prennent dos remèdes pirss que le
mal.

Je voudrais m'adresser aux paysan* valai-
sans et leur dire : « Pour améliorer votre con-
dition, ponr revaloriser vos terres et vos biens,
pour parer aux mauvais jours, pour aimer davan-

iietté et des honneurs, et un grés garçon , l'air hi-
lare et bon «niant, qui J rinfonma sans qu 'elle l'en
priât en aucune façon, bien entendu, qu 'iJ était vo-
yageur en produits pharmaceutiques.

Au fait , ce dernier aurait , sans'doute , eu quoi-
que peine à cacher sa profession et à se donner
comme artiste de cinéma ou jou maJiste , profes-
sions que ne manquent j amais d' a dopter ceux qui
en sont encore à en 'espérer une, pour l'excellen-
te raison qu 'il émanait de toute sa bedonnante
personne une terrible odeur de santal et d' iodo-
forme, ne laissant aucun doute quant aux échan-
tillons manipulés j ournellement.

Elle vit encore j 'étermeMe vieille dame des ta-
bles d'hôte, vêtue à la dernière mode de 1886, me-
nue, rangée, distinguée et distante, Jaquelle atten-
dit Ja fin du premier service pour Jui proposer de
lui tirer les cartes.

Bile ne vit pas le vieux maijor , mais , sans dou-
te, était-il retenu dans sa chambre par un accès
de goutte» car on comprendrait mal une pension
de famille parisienne sans vieux major.

Tout au bout de Ja table, entre deux coursas à
'la cuisine, Ja petite bonne grignotait rapidemeat
sa maigre portion, «n regardant •n-desso.us 1* ma-
nège de Ja vieille dame essayant d» s* faire pré-

(Mre k suite en quatrième page).



tuai votre belle profession, unissez-vous, grou-
,p„-TOus, organisez-vous. » Le paysan est indi-
vidualiste. Il « fait pour lui » sans trop s'oc-
cuper dos autres membres de la famille profes-
sionnelle. C'est seulement dans l'adversité qu 'il
voudrait n'être pas isolé. Il 'Comprend alors l'u-
tilité d'un groupement où l'on s'entr'aide.

Combien de nos villages valaisans essentielle-
ment agricoles où il n'y a ni syndicat agricole,
ni caisse d'aesurance-bétail, ni caisse de crédit ?
Et pourtan t quels bienfaits les paysans on re-
tireraient.

Voyez les ouvriers, ils sont groupés dans de
puissantes organisations et ils défendent ainsi
avec succès leurs droits et leurs intérêts.

Jl serait difficile d'.énumérer ici tous les ser-
vices rendus par les syndicats agricoles pour
l'achat dos semences, l'expérimentation des
meilleures variétés, la sélection du bétail, l'orga-
nisation des débouchés, etc. Autour des syn-
dicats se trouvent des institutions camplé'inen-
tiir&fl : 1_ caisses d'assurance-bétail qui de-
vraient exister dans toutes les communes où
l'on s'occupe d'élevage, les caisses d'assurance-
aocidents, les coopératives, les caisses de cré-
dit (système Kaiffeisen) qui assurent de solides
jaranties aux' prêteurs et permettent d'emprun-
ter aux meilleures conditions.

Outre les avantages matériels, ces institu-
tions créent une élite rurale, développent l'es-
prit de solidarité, procurent une meilleure for-
mation professionnelle et inspirent des initiati-
ve sociales.

Paysans valaisans, il y a un proverbe connu
qui dit : « Aide-toi, le 'Ciel t'aidera. » Mettez-le
en pratique. Vous serez prémunis contre les
eoups du sort , les crises et les difficultés de
toute* sortes. M. Bd.

o 

Autour de l 'Hôpital
de Sion

On nous écrit :

La question de l'Hôpital de Sion est de celles
qui occupent constamment l'opinion publique.
Elle se présente sous des aspects toujours nou-
veaux. Sa solution semble reculer à mesure
qu'on la poursuit.

L'hôpital de Sion est vieux de plusieurs siè-
cles. 11 a été créé par la fusion des trois hôpi-
taux existant, au moyen âge, en ville de Sion
•t appartenant l'un à l'Evêque du diocèse, l'au-
tre au Chapitre de la Cathédrale et le troisiè-
me à la Bourgeoisie de Sion. Son administra-
tion, assurée tout d'abord à tour de rôle pat
les trois ayants droit, passa plus tard aux bour-
geois, ceux-ci s'étant montrés particulièrement
zélés dans l'accomplissement de leur tâche.

Du 1er au 20 février
!
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Lors de la constitution de la Municipalité
l'hôpital reçut uu statut nouveau selon transac-
tion du 5 mai 1854 entre la Bourgeoisie et la
Municipalité. 'Les organes administratifs furent
5 membres dans laquelle la Bourgeoisie avait
depuis lors la « Commission administrative » de
5 membres dans laquelle la oBurgeoisie avait
la majorité et un Conseil de surveillance ou
« Conseil mixte », de 15 membres, ¦ouvert à l'in-
fluence prépondérante de la Municipalité.

Dans le cours des ans l'hôpital de Sion prit
une très grande importance. Le bâtiment princi-
pal couvre une surface d'environ 2000 n_ . Il
est entouré de plus do 20,000 n_ de beaux
vergers et d'excellents jardins potagers. Ses do-
maines sont variés et étendus, son troupeau un
des plus importants du canton.

Fidèle à la tradition de tous les hôpitaux ce-
lui de Sion pratique encore aujourd'hui l'ad-
mission non seulement de malades, mais enco-
re de pauvres et d'infirmes. Les deux catégories
d'hospitalisés se troxivent soigneusement sépa-
rées l'une de l'autre.

L'hôpital de Sion fut , pendant longtemps, un
des mieux organisés que l'on ait connus. Des
transformations et aménagements successifs en
firent un établissement de premier ordre. Mais
le pur vint, où de nouvelles et importantes amé-
liorations se révélèrent nécessaires. Et m se
demanda alors s'il ne serait pas plus indiqu é
de ¦construire du neuf — un bôpital régional —
et de réserver tout le .bâtiment existant au ser-
vice d'un asile pour vieillards et infirmes. Une
commission, présidée par M. le Dr François Du-
icrey, travailla à la réalisation de ce beau et' in-
téressant programme. Mais malgré son savoir-
faire, malgré sa ténacité elle n'obtint que des
succès partiels et, finalement, le projet échoua
devant des complications de toutes sortes trop
longues à examiner ici.

Dans cette situation les organes de l'hôpital
décidèrent la restauration de celui-ci. C'était
une nécessité. Les plans dressés par l'architec-
te Dufour prévoyaient la transformation des
étages et la construction d'une annexe permets
tant de loger très confortablement et les ma-
lades et le service médical.

Les travaux ¦entrepris ont absorbé des som-
mes importantes. Ils sont restés inachevés.

L'investissement de nouveaux fonds serait
aujourd'hui nécessaire pour mettre l'hôpital de
Sion à la ihauteur de toutes les exigences mo-
dernes. ,Et tout naturellement la question se
pose à nouveau s'il faut persister dans des pro-
j ets de transformations ,ou s'il ne serait pas plus
sage d'orienter les efforts vers la construction
d'un hôpital neuf. 

Un de ces jours prochains —- si le « Nouvel-
liste » le permet — je dirai deux mots des so-
lutions actuellement envisagées.

Les veaux ne vivent pas 1 A venfe
de ce qu 'ils mangent, mais de ee qu 'ils dînèrent.
Il faut, pour les élever, une nourriture digestible, savou-
reuse et concentrée.
La Laetitia Suisse marque „ Ancre -, rem-
plit ces conditions. C'est un aliment assez complet et va-
rié pour faire face à toutes les exigences du corps. La
Lactina Suisse, très assimilable, remplace complètement
le lait et fait réaliser une énorme économie, avec des suc-
cès garantis. Demandez un échantillon gratuit à la
Lactina Suisse Panchaud S. A., Vevey

50 succursales et
agences en Suisse

SUCCURSALE DE

SION
Avenue de la Gara

Explosion d'un réchaud
Une mère et six enfants atteinte de brûlures

A BéchyjChala_, Mme Pierre Mabillard,
épouse d'un ouvrier d'usine, babillait ses six
petits enfants de bonne heure le matin, quand
un réchaud à gaz sur lequel elle faisait chauf-
fer du lait pour toute la famille, fit explosion.
Les six 'enfante furent brûlés au visage et aux
mains et tandis que leur mère se portait cou-
rageusement à leur secours, elle fut à son tour
grièvement brûlée et fut transportée dans Un
état grave à l'hôpital de Sierre.

o——

L 'évolution des p r ix
Il est incontestable que la dévaluation ne peut

nous être profitable que s'il 'est possible de 'con-
server, en- matière de prix, les avantages qui
en doivent résulter. A ce point de vue-là, l'évo-
lution du coût de la vie en 1937 mérite une at-
tention particulière.

11 ressort d'une étude publiée par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, qu'en l'espace d'une année, soit depuis
la dévaluation, en septembre 1936, ju squ'en
septembre 1937, l'indice général du coût de la
vie a passé de 130,5 à 137, soit en augmenta-
tion de 5 pour cent, par suite de la dévaluation,
d'une part, et de l'augmentation très forte des
prix sur le marché mondial, d'autre part. Au
cours des derniers mois de l'année, on nVnre-
gistra pas de variations importantes de lïndi-
ce, de telle sorte que celui-ci se trouva à fin
décembre 1937, être de 137,8 pointe, contre
132 à fin 1936, ce qui correspond à une augmen-
tation, dans l'espace d'une année, de 4.4 %. Si
l'on prend, comme point de départ, le mois de
septembre 1936, qui fut le dernier mois -ivant
la dévaluation et qui enregistrait un indice de
130,5, on arrive, à la fin de l'année 1937, à une
augmentation de 5,6.

L'indice spécial de l'alimentation r établis-
sait à la fin de 1937, à 130,5 contre 123,1
à fin de l'année précédente, ce qui corres-
pond à une augmentation de 6 % dans l'es-
pace d'une année. Le renchérissement est moins
élevé en ce qui concerne le groupe du chauf-
fage et éclairage. L'indice de ce groupe s'éta-
blissait, à fin 1937, à 116,3, contre 114,4 en dé-
cembre 1937, ce qui équivaut à une augmenta-
tion de 1,7 %. Le renchérissement le plus éle-
vé concerne l'habillement, où. les prix du com-
merce de détail ont augmenté dans la moyenne
de l'année, de 11,8 %. En automne, l'indice s'é-
tablissait à 124,2, isoit un renchérissement de
3,8 %par rapport au printemps. Ce sont parti-
culièrement les étoffes pour l'habillement féoià-

graine de haricots nains
sans parchemin, mangetout à cosse verte: variétés : Mont
Calme, recommandée par la Station fédérale, à fr. i.5o le
kg., Radio-Saxa, à 45 jours, sans fils, à fr. i.40 le kg. Ra-
bais spécial par quantités. S'adresser au DOMAINE DE
LA SARVÂZ S. A., à SAILLON, tél. 62.389. 

Pour ménage de 2 person-
nes, on demande de suite ou
époque à convenir jeune et
bonne

Gage fr. 70.— à '80.—. Place
stable.

Adresser offres et certifi-
cats à Mme Marc Didisheim,
Numa-Droz 67, La Chaux-de-
Fonds.

Noyer
à vendre à St-Gingolpb Suis-
se, a belles billes de noyer,
cubant 2.90 m3, une surbille
cubant O.89 m3, ainsi qu'un
lot de grosses branches. Pour
voir les bois s'adresser à M.
Meinrad Christin, sur place.
Faire offres d'ici au 7 tevr.
à G. de Charrière, ingénieur
forestier, Galeries dû Com-
merce, Lausanne.

et objets en laine tricotée sont
acceptés en échange contre
des étoffes , laines et couver-
tures de laine.

F. Furrer-Relnhard , Utilisa-
tion des déchets de laine,
Slseaoh. (Bâle-Camp.) 

¦ UBLICITA S
Société anonyme suisse de publicité

l'organisation spécialisée, éprouvée
de confiance, à laquelle vous conflei

toute votre publicité
paroa que o 'est vot re  Inférât Pour écouler vos vins

reprenez on bon pstïtcafé à Genève
ou environs.

Pour renseignements, écri-
re à M. David, 7, rue Mont-
Blanc, à Genève, qui vous
fera des propositions intéres-
santes. PUBLICITAS
ÂbonneZ-VOUS au Nouvelliste 1 Avenue de; la Gare SION

min qui ont subi la plus forte augmentation, soit
18,7 %, puis la lingerie avec 13,7 % et même
14,6 %, la chaussure aveo 13,5 % et les habits
d'hommes avec 9,7 %.

Quant aux loyers, d'après le dernier relevé
qui en a été fait et qui remonte au mois de
mai, ils ont poursuivi leur marche descendan-
te. L'indice des loyers s'est, en effet, abaissé
de 76,8 à 74,6 soit de 1,2 %. A Zurich, la bais-
se a été de 2,1 %, à Bâle et Berne de 0.9 %,
dans la moyenne des grandes villes de 1,6 %
et dans les autres villes de 0,6 %.

——o——

Examens d 'aptitudes
p our \macons

__/v__ **

Le Conseil d'Etat, dans le but d'assainir , la
profession de maçon a pris l'arrêté suivant, sur
la proposition du Département de l'Inetruetion
publique :

Article premier. — Le 'Département de l'Ins-
truction publique organisera un , examen d'aptitu-
des pour Jes maçons en activité; dains 1© pays qui
n'ont pas subi d'examen de fin ' 'd'apprentissaàe.

2. La finance d'inscription pour- cet examen est
fixée à fr . 10.—. _tjj

3. Les candidats qui subiront cet examen, avec
succès obtiendront le certificat de capacité de
maçon.

4. A partir du 1er mai .1938, seuls les posses-
seurs du oertiificait de capacité seront considérés
officiellement comme maçons. . , .  .:. r. .,

5. Une exception au précédent article est pré-
vue ©n faveur des maçons ayant travaillé du mé-
tier pendant au moins trois années effectives
avant le 1er janvier 1933. . r

En 'exécution -de cet arrêté le Département de
J'instruction publique invite les intéressés à toi en-
voyer leur d'emande d'admission à cet examen
pour Je 10 février au plus tard.

Les enveloppes porteront Ja mention « examen
des maçons ».

Les candidats admis à J'examen devront, après
réception de l'avis d'admission, verser à la "Cais-
se d'Etat, (Chèques postaux, Ile. 12) la finance
prévue de fr. 10.— dont Ja quittance sera présen-
tée à l'entrée aux examens.

L'examen durera de il à 3 jours.
11 est précisé que Cet examen générai des ma-

çons est indépendant du cours de perfectionne-
ment pour 'maçons qui a été annoncé au Bulletin
¦officiel du 211 janvier.

Le Chef du Département :
iQyr. Pitteloud. . . .

o—
La tuberculose continue à reculer

Le taux de mortalité par tuberculose qui était
en 18914895 de 28,2 décès par 10.000 habi-
tants, n'était plus que de 9,7 en 1936. n a di-
minué des deux tiers en quarante-oinq ans. Le
recul n'est pas le même pour toutes les classes
d'âge. Si les eas de tuberculose de l'enfance
sont plus rares, o'est grâce aux services d'infir-
imières-visiteuses et aux services médicaux sco-
laires qui se sont beaucoup développés chez
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nous. Par1 contre, lés jeunes filles continuent a
payer un lourd tribut à cette maladie. Aussi fe-
ra-t-on bien de consulter le médecin dès que leur
santé inspire des doutes. Mieux vaut un séjour
préventif dans un préventorium qu'une longue
•cure dans un sanatorium. . . -

—o——

Chronique sportive

Gymnastique préparatoire
Le Comité cantonal pour l'enseign ement de !a

gymnastique préparatoire vient 'd 'adresser aux
personnes s'inté ressant au mouvement de Ja gym-
r,ast ique en Valais, son rapport sur l'organisa-
it ion des cours d'instruction préparatoire en 1937.

Il ressort de ce rapport qu 'il a été donné 75
cours, dont 34 dans Je Haut-VaJais et 41 dans Ja
partie française du canton. Ces sections ont réu-
ni .1534 élèves dont 1347 se sont présentés à l'exa-
men final, soit Je 88,3 %.

286 j eunes gens ont obtenu la mention, ce qui re-
présente le 21,2 %. La note moyenne des élèves
était de 1,88. Pour 1936, cette note était de 2,23.

On .a donc constaté un progrès sensible en ce
qui concerne Ja quaJité du travail fourmi par Jes
participants.

Voici Ja liste des élèves qui ont totalisé le p lus
grand nombre de points à J'examen final :
Classe d'âge 1. 79 points : Emerey Konra d , Vège.

77 points : Harmisch W., Brigue.
71 points : Darioli Marins, Charrat.

Classe d'âge 2. 87 points : Meier F„ St-Maurice.
80 points : Marin A., Chippis.
80 points : Schailbetter E., Sierre.

Cdasse d'âge 3. JOO points : Ruppen F., GampeJ.
95 points : Volken Alb., Grengiols.
91 points : Gerber Max, Viège.

Et voici les meilleurs résultats individuels notés
pour les diverses épreuves qui étaient imposées :

Saut longueur : 6 m. 10, : VoJken Albert, Gren-
gïols ; 6 m. : Ruppen Franz, Gampel ; 5 m. 94 :
Meier Franz, St-Miaurice.

Saut hauteur : 1 m. 55 : iRuppen Franz, Gampel ;
il m. .50 : Marin Armand, Chippis ; 1 m. 50 : SchaJ-
¦better Emile, Sierre.

Jet du boulet r )H m. 55 : Hasler Paul, GampeJ ;
•11 m. 40 : Providoli Marc, Viège ; M m. 35 :, Rup-
pen Franz, GampeJ.

Course de vitesse {80 m.) : 9 sec. 3/5 : Gerber
Max , Viège ; 9 sec. 3/5 : Meier Franz, St-Mauri-
ce ; 9 sec. 3/5 Ruppen Franz, GampeJ.

Ces quelques notes prouvent Que l'enseignement
de Ja gymnastique préparatoire commence à por-
ter ses fruits et qu 'on peut enregistrer à Ja fois
une participation réj ouissante et des performances
relativement satisfaisantes, si J'on tient compte des
condition s particulières du Valais.

* * *
L'Association valaisanne de gym nastique donne

chaque année un nombre intéressant de cours et
ceci un peu dans toutes les régions du canton .
Toutes les sections sont généralement représentées
à ces cours qui sont confiés à des directeurs qua-
lifiés. Le but de ces cours est de perfectionner
nos ananiieurs, soit dirigeant s de sect ions, soit
moniteurs de ski , jeux , natation, etc. .Nul doute
qu'un progrès toujour s grandissant au sein de nos
sections sera la me;iiHeU're récompense pour teute
Ja peine que se donne J 'Association cantonale va-
Jaisanne de gymnastique.

Voici Je tableau des cours pour 1938 :
Viège, 30 j anvier, Cours pour moniteurs de sec-

t ions ;
Saxon, 3 avril, Cours pour moniteurs 'aux Na-

tionaux ;
¦Martigny, 3 avril , .'Cours pour moniteurs à l'ar-

tistique ;
Sion, 10 avril , Cours pour moniteurs à l' athlé-

tisme ;
Sion., 5 ju in , Cours pour moniteurs de j eux ;¦
Sierre, 29 j uin , 'Cours pour moniteurs de data-

tion ;
¦Riddes , 9 octobre, Cours pour sous-moniteurs de

sections. o 
Les concours de ski de Châtel

Aux concours de 3a Vallée d'Abondance qui se
déroulaient samedi et dimanche derniers à Châtel,
Jes skieurs de Morgins y ont remporté pour Ja
deuxième fois Jes challenges de fond et relais,
ainsi que les trois premières places au classement
individuel de fond. Voici les résultats des Morgi-
mois :

André Rouiller se classe 1er au fond et au saut,
2ème à Ja descente et 3ème au "slalom. Paul Mar-
tenet 2ème au .fond et llème à la descente. Ga
brieJ Crépin 3ème au fond et 14ème à Ja descente.
La descente a été gagnée par H. CniJJet, de Châ-
tel et le slalom par Guelpa du S.-C. de Paris

Les juniors se sont égailement bien classés, ils
prennent la 2ème place à Ja course de fond ju-
niors 12 km. et la 4mc au relais, Jnd ividuels : Ray-
mond Défaigo 4ème au fond , 12ème à la descente.
Marc (Morand 6ème au fond. Aristide Rey-Mermet
7ème et Emile Abbergainti Sème.

Mort de M, Mézentin, hôtelier
Toute la population du Bas-Valais et au delà

a été très douloureusement émotionnée par la
mort à Morgins de M. Alfred Mézentin, le di-
recteur si avantageusement connu du Gra nd
Hôtel de Morgins et de ses dépendances.

¦Le défunt était une personnalité qui a passé
28 ans à Morgins, station qui a pris an grand
développement, grâce à son sav oir-faire et à
6on intelligente activité.

M: Mézentin savait se faire aimer de la clien-
tèle comme de ses employés. C'était un hom-
me au cœur d'or. De confession protestante,
mais connaissant les besoins religieux de la ré-
gion, il assurait l'entretien du prêtre l'année
entière, e'est-à ĵre _ l'hiver comme l'été. Ses ac-
tes dé ftonté eif*ffis*charité ne se .comptent pas.

:Jo_ssant d'une excellente santé, il ne se
ménageait pas.rIL .y a. une dizaine de j ours, il
fut frappé par . une pneumonie qui vien t de le
conduire au tombeau. Mais sa mémoire reste-
ra-en bénédiction dans la région.

M. vM'râentin était âgé de 58 ans.
. Â ea Veuve, à ses Enfants, à la Famille,
l'hommage de nos condoléances sincères et
émues !

Les obsèques auront lieu demain dimanme
après-midi, au cimetière de Troistorrents.
).' - : ¦ . o 

Des larcins
La police de sûreté de Monthey a procédé

à ^arrestation d'un j eune homme de 18 ans
qui avait commis des larcins dans un hôtel de
Morgins.

o 
Le temps

Des vents maritimes à température variable
soufflent depuis quelques jours sur notre pays.
Les..cyclones passent généralement sur la mer
du (Nord, en direction de l'est. Mais les pertur-
bations qu'ils engendrent s'étendent vers le sud
et atteignent notre pays, produisant des pré-
cipitations légères et passagères. La nuit der-
nière un courant chaud a fait irruption. La tem-
pérature en montagne a subi une hausse de 10
à 15 degrés, ce qui implique dé sérieux dangers
d'avalanches. Samedi matin le ciel en Suisse
est généralement couvert. Il pleut au nord des
iAlpeé jusqu'à environ 1200 m. d'altitude, plus
haut il neige.

•Le temps va rester variable ces prochains
jours avec légères précipitations passagères. .

. . ,

Alarme ! Alarme ! ! !
Il a fallu que nous écrivions 'pendant près de

quinze ans pour recevoir l'approbation du F.-C.
Monthey à l'un de nos articles. IJ est vrai que Ja
signature était tombée à l'impression.
. Si nous n'avons pas été un glorieux défenseur
du club des bords de la Vièze, M n'en reste pas
moins que nous avons soutenu constamment ses
efforts.

iNotre franc^parler a souvent Jaissé paraître Je.
contraire et nous a vaJu maintes inimités ; tant
pis !

Tôt ou tard on s'aperçoit où est la raison , et
c'est fort bien ainsi. Met.

Pour le match Allemagne-Suisse
On sait que cette rencontre aura lieu le 6 fé-

vrier à Cologne ; dans ce but Ja Commission
technique de l'A S. F. A. — sans former définiti-
vement J'équipe — a prévu .deux gardiens et six
tvaratSj soit deux .remplaçants.

Voici les noms des élus :
Bizzozerp et Huber ; Minelli, Lehmann : Sprin-

ger, Vemati et Lcertscher ; Paul Aebi, Bickel,
Wagner, WaJJachek, Amado et Georges Aebi.

senter deux fois de la compote, sans avoir l'air
d'y attacher Ja moindre importance.

— J'ai mis votre écriteau, Jui dit Mme Grand-
dean. Après tout, H se pourrait que vous réussis-
siez, c'est tout ce que je souhaite, bien entendu ,
ce n'est pas moi qui vous contrarierai...

Marguerite, un peu .rassérénée, se retira dans
sa .chambre pour repasser sa musique , très négli-
gée depuis plusieurs j ours.

La journée se passa de Ja sorte, mais il ne vint
aucun élève. La j eune fille avait été voir si son
écriteau était bien en vue, et elle constata avec
satisfaction que Mime Grandjean avait tenu sa pro-
messe.

Le délai était évidemment trop court. Ce n 'est
ras en un1 jour qu 'elle pouvait se faire une opi-
nion. Les élèves pouvaient se présenter Je lende-
main, il ne Jui restait qu'à attendre patiemment.

Le lendemain, malheureusement, la petite affi-
che n'eut pas davantage de succès et Ja j ournée se
(passa sans qu'un seul candidla-t violoniste se pré-
sentât pour requérir ses bons offices. .

Retirée dans sa chambre, Ja j eune fille se délas-
sa dé son attente vaine, eh exécutant quelques
(exercices iréssabTcméld'iniricfeT ~

Marguerite de Vieuxville était non seulement

Vélos - Attention!
Quelques machines, hommes et dames,
neuves, mais légèrement défraîchies, à
très bas prix. Chez

Paul BONZON. Monthey
Profitez !

IMPRIMERIE RHODANIQUE • - ST - MAURICE

tine admirable exécutante, maïs 'encore une vio-
iloniste d'infiniment de talent.

Sous ses doigts agiles, le vieux violon chantait
et pleurait tour à tour avec une intensité d'ex-
pression qui Jui eût mérité Jes suffrages d'un maî-
tre.

D'une nature esssentielJement artiste , affinée, et
en' quelq ue sorte intensifiée par sa douleu r récen-
te, Marguerite trouvait en son art une consola-
tion et un réconfort inespéré.

Son violon était devenu son unique ami, son
plus .cher compagnon ; aussi lui consacrait-elle le¦meilleur d'elle-même. Quand elle le pressait , égre-
nant les douces complaintes des grands maîtres, il
¦lui semblait qu 'elle n'était point seule à souffrir
et, par instant s, l'avenir Jui apparaissait moins
'nestfle.

CHAPITRE III
Les j ours qui suivirent furent particulièrement

pénibles peur Ja fille du comte de Vieuxviile, par-
ce que, peu à peu, s'évanouissaient les dernières il-
lusions qu 'elle avait conçues de gagner sa vie en
donnant des leçons de violon.
Restaient des^anmonees dans les -j ournaux. Mar-

guerite y consacra quelque argent et, à nouveau ,
elle attendit, en dépit des critiques de Mme Grand-

T= Service télégraphique
et téléphonique

Grosse explosion dans une fabrique
de ffilre italiuie

Hiihtii Mis d blessés
¦ROME, 29 janvier. (Stéfani). — Un- explo-

sion s'est produite dans une fabrique Je poudre
de iSegné dans la province de Fr os un on..1.

Les lieux du sin istre se trouvent à une •cin-
quantaine de kilomètres de Rome.

Toutes les autorités qui devaient cependant
assister au mariage do iRosa Mussolini sont sur
les lieux ainsi que des détachements du gé-
nie. Les communicationfi avec Rome ont été
coupées par l'explosi on. Il y a. de nombreux
morts. Les blessés sont légèrement atteints.

ROME, 29 janvier. (Stéfani). — La premiè-
re détonation de la catastrophe qui s'est produite
dans la, province de Froeunone a été entendue
à 7 heures 30.

En fin de matinée, on avait retiré une dizai-
ne de cadavres des décombres. On croit que
d'autres victimes sont encore ensevelies. Il y a
de nombreux blessés. Douze mille ouvriers y
étaient occupés. .Un cordon de polies isole les
lieux de la catastrophe.

Le Roi Victor-Emmanuel est arrivé sur les
lieux et attend le Duce.¦ D'après les 'premiers renseignements cie l'en-
quête juridique l'accident est dû à Hmprudouce
d'un ouvrier.

Voici de nouveaux détails :
Au moment ou les six mille ouvriers de ren-

tre-prise venaient de pénétrer , un chef techni-
cien vit de la. fumée sortir d'une tourelle. Un
commencement d'incendie s'était déclaré puis
une explosion se produisit soudainement \t la
tourelle s'écroula ensevelissant les personnes
accourues.

Des débris de métaux et des éclats de verre
furen t projetés dans un large rayon. Toutes
les vitres furent- brisées et trois maisons lézar-
dées. On cru tout d'abord à un désastre con-
sidérable mais aux dernières nouvelles il y a
neuf morts et 200 blessés presque tous légère-
ment. Sept de ees derniers seulement sont restés
à l'hôpital.

Une personne a subi l'amputation d'une jam -
be. La partie endommagée est maintenue isolée
tandis que les autres parties du bâtiment n'ont
paa souffert et le travail pourra être repris lun-
di,

'Le Roi et la Reine ont visité les blessés à
l'hôpital dans les premières heures de l 'après-
mid i.

M. 'Mussolini et le secrétaire du parti fascis-
te ont également visité les blessés auxquels il*
adressèrent des paroles de réconfort.

o 

Les obsèques des victimes de Villeimi
PARIS, 29 janvier. (Havas). — Les obsèqu es

officielles des victimes de Villejuif ont été cé-
lébrées à la 'Cathédrale, en présence de l'ar-
chevêque de Paris. Son Emmenée le Cardinal
Verdier a donné l'absoute, entouré de nombreu-
ses personnalités civiles et militaires.

iM. Sarraut, ministr e de l'Intérieur, a prononcé
un discours. Il a rappelé que les engins qui pro-
duisirent la catastrophe ont été fabriqués par
le C. S. A. R. 'Les morts, dit-il , sont les vic-
times innocentes de criminels monstrueux qui
jettent le désordre dans l'esprit public, qui se-
ron t punis et que les Français réprouvent.

Le gouvernement, responsable de l'ordre so-
cial , ne tolérera pas que l'ordre soit menace
par une poignée de malfaiteurs. Dans ea péro-
raison M. Sarraut a demandé le rapproche -mont
de tous les Français.

jean, laquelle ne Jui adressait plus guère 3a paro-
le, à table, que pour Jui demander , d'un air faus-
sement apitoyé, si elle avait donné beaucoup de
Ûeçons...

Sans se décourager , Ja j eune fille écriv ait aux
annonciers ou se rendait aux adresses indiquées ,
résolue à accepter un 'emploi fort modeste pour
commencer.

¦Un j our vint, pourtant, où , ayan t répondu à une
annonce demandant une j eune iilJe sachant l'an-
glais, pour un pensionnat des environs de Lon-
dres, elle décida de s'expatrier.

Son en fance triste d'enfan t trop précoce, élevée
à la diable par un père trop indulgent et une mère
malade don t les caresses étaient aussi rares que
les sourires, avait heureusement habitué Margue-
rite 'à une certaine indépendance.

Puisque aussi bien il me lui restait qu 'à gagner
sa place au soleil, peu importait que ce fût ici ou
ià, elle se hâta d'accepter Jes offres de Ja direc-
trice de ce pensionnat et , quatre jours plus t ard,
s'embarqua, à destination de l'Angleterre.

La Belgique a-t-elle livre
des appareils à Madrid ?

BRUX ELLES, 29 janvier. (Havas). -— A la
suite de l'accusation de trafic , d'armes illicite ù
destination de l'Espagne gouvernementale por-
tée par les rexistes contre MM. Wauters, Marcel-
iHenri Jaspar et le professeur Allant , ce dernier
fournit une mise au point dans le « Vingtième
iSiècle ». 11 déoar e qu'avant la loi de.non inter-
vention, la « iSebena. » (Société anonyme belge
de navigation aérienne) avait vendu des appa-
reils aux gouvernementaux espagnols. Une l'ois
la loi de non-intervention votée, les appareils
dont l'acheteur n 'avait pas -encore pris livrai-
son n'obtinrent plus la lieônOéii'hécessaire pour
quitter le territoire belge. )Lo" ministre de la
guerre d'Espagne fi t ,  alors sa'yoir qu'il estimait
qu 'une des parties contractantes ne pouvait exé-
cuter ses obligations et que Te contrat devait
être rompu. 11 lui semblait en «flét ass^z para-
doxal , ajoute-t-il, que la « Sabena » conser-
vât et les avions et l'argent, car : le j prix do
ceux-ci avait été entièrement soldé à la signa-
ture du contrat. Il me demandait l'arran ge-
ment suivant, dit le professeur Allard : La « Sa-
bena » ne rendrait pas l'argent aux gouverne-
mentaux, mais on verserait cette somma à une
firme belge d'automobiles qui en échange livre -
rait à l'armée républicaine des camions-automo-
biles dont la loi de non-intervention n'interdi-
sait pas le passage en Espagne. Il déclare enfin
qu'il écrivit à .M. Wauters en insistant auprès
de lui pour qu 'il fasse partager au Conseil des
ministres ce point de vue. 11 n'y a là, absolument
rien de repréne-iisible ni d'illégal , conclut le pro-
fesseur Allard dont la mise au point °st con-
firmée par M. M.-H. Jaspar.

u 

L entrevue Motta-Delbos
—0—

PARIS, 29 janvier. — M. Delbos doit rencon-
trer aujourd'hui M, Motta à Genève. Mm? Ta.
bonis écrit dans l'« Oeuvre » à ce propos : « Le
ministre des af faires étrangères de France- lui
txpoeera ce que notre ambassadeur, M. Alphaud ,
lui a déjà exposé avec beaucoup de chaleur al
y a quelques jours. Il lui dira que la France
veut bien consentir à ce que la Suisse recou-
vre sa neutralité d'avant-guerre, qu'elle est dis-
posée à lui garantir, bien que le retrait de ce
pays de la S. d. N. modifie la situation inter-
nationale ; mais ce que la France ne peut ad-
mettre, c'est que la Suisse ruine, en même temps
qu'elle sollicite cette faveur, l'institution qu 'elle
demande à déserter. Cette entrevue a beau -
coup d'intérêt pour l'attitude éventuelle de la
Suisse au comité de réforme du Pacte qui siè-
ge lundi prochain. En définitive, les vingt-huit
pays exposeront chacun la façon dont leurs
gouvernements entendent respecter leu divers
articles du Pacte. L'ajournement de la discus-
sion qui devrait suivre est décidé d'avance. Mais
les déclarations iqui seront faites à cette réu-
nion n'en garderont pas moins toute leur Im-
portance à l'avenir. MM. Eden et Delbos pensent
amener 'M. Motta à modifier son jeu. »

—i—0 

La tempête sur Bâle et Berne
BALE, 29 janvier. (Ag.) — Samedi matin uno

violente tempête s'est abattue sur la villa de
Bâle. Une grue d'une trentaine de mètres de
(hauteur-, installée sur le terrain d'une fabrique
de produits chimiques, a été renversée;

Les pompiers furent appelés plusieurs fois. A
midi , un orage violent accompagné de grêle
s'est abattu sur la région. Plusieurs arbres des
promenades de la ville ont été déracinés.

Au cours d'une demi-heure, les pompiers fu-
rent appelés six fois. Une cheminée d'une hau-
te maison s'est écroulée dans la- rue.

A Berne, la tempête a été également extrême-
ment violente sans cependant causer dî  dégâts
importants. Une personne a été légèrement
blessée.

o 

Une maison s effon dre
7 morts et 15 blessés

BEYROUTH, 29 janvier. — Les pluies de ces
dern iers temps ont provoqué un ébouleraient
dans le village de Scharau. La chute de masses
rocheuses a causé l'effondrement d'une dizaine
de maisons empêchant en même temps toute ten-
tative de secours. On a retiré jusqu'à mainte-
nant sept cadavres et quinze blessés.

o—— -

L'ouragan sur l'Angleterre
LONDRES, 29 janvier. — Un ouragan qui a

atteint une vitesse de plus de 120 kilomètres
à l'heure a sévi dans la, nuit de vendredi à sa-
medi sur toute l'Angleterre. Quatre personnes
ont. é.té-tuées pafcl-elfondwment de ̂ mtuy ^"au-
tres. Le pavillon canadien de la future exposi -
tion impériale de Glasgow a été emporté par
la vent.
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Jean - Jacques
parmi nous

Jean-Jacques Rousseau , qui eut le senti-
ment de la nature à une époque où ce sen-
timent .n'existait pas, eut rarement le sens
de l'observation humaine, même P'as du tout
en politique.

Il voyait les paysages dans tou te Jeur beau-
lé et leu r véri té, alors que (personne ne les
regardait. Il voyait le citoyen sous un aspect
tout à fait faux.

San s doute , nous devons à Rousseau Je
suffr age universel , l'égalité en politique, Je
règne de la démocratie, mais il ne sut orga-
niser aucune de ces entités de droi t public.

C'est lui qui a détruit les formules sur
lesquelles vivai t le vieux monde.

Nos formules actuelles sont en grande par-
tie le fruit de son travail, et , vraiment , nous
ne sommes pas encore assez sûrs de ce qu'el-
les valent pour pouvoir d'en remercier.

Il est évident que les révolutions ont d'au-
tres causes que ses ouvrages.

S'il est excessif de l'en rendre responsable,
comme on le fait quelquefois, il n'en est pas
moins vrai que nul plus que lui n'a contri-
bué à les préparer par la parole écrite, par
l'entraînement de l'éloquence, par les flam-
mes de cette langue qui, selon le mot de
Voltaire, brûlait le pap ier.

Trois faits récents nous inspirent ces ré-
flexions qui, tous , découlent de cette démo-
cratie que Rousseau voulait débordante, sans
digue ni rivage.

Le premier, c'est que de récentes votations
ont souligné l'indifférence de plus en plus
marquée du corps électoral.

Des lois d'une importance capitale , sont
adoptées ici par le 46 % de? électeurs ins-
crits et repoussées, Jà, par le 35 %.

Sans remonter bien haut dans 1 histoire
du suffrage universel, nous avons parfois
constaté que certa ins scrutins n'avaient at-
tiré que le 27 % des citoyen s aptes à exercer
leurs droits civiques.

Que conclure ?
Oui ou non , le peuple suisse tient-il enco-

re à la consultation nationale, au plébis-
cite ?

Cela ne fait pas de dou te.
L'homme d'Etat qui proposerait 'a sup-

pression de cette disposition constitutionnel-
le, du référendum et du droit d'initiative ,
croulerai t sous les huées et les trognons de
choux.

Alors quoi ?
H faudrait trouver Je moyen d'amener le

citoyen à l'urne.
Avec des abstentions qui dépassen t la moi-

tié du corps électoral , la mystique du suf-
frage universel est faussée dans son essence
et dans son principe.

Le proverbe : « Qui ne dit rien consent »
ne s'applique aucunement ù l'indifférence en
matière politique. Il y a, ici, de ila lassitude
et du dégoût.

A l'avant-veille de grosses votations fédé-
rales , on trouvera peut-être que cette ques-
tion n'est pas déplacée.

Le second fa it, c'est Je travail de la Com-
mission d'experts qui , réunie ces jours der-
niers , au Bernerhof, pour examiner l'avanl-
projet de la réforme financière proposée par
le chef du Département fédéral des Finan-
ces, nous laisse bredouilles et le nez dans
l'eau.

Quan d on lit les communiqués dont cette
Commission sature la presse, on se surprend
à murmurer la phrase du fabuliste : c'est
la montagne accouchant d'une souris après
force détonations.

•

Rien, rien , rien de net et de précis.
Vous avez beau prendre ces communiqués

dans tous les sens, les secouer de toutes les
façons, vous n'en recueillez que des sous-
commissions et des renvois ù Pâques, à
moins que ce ne soit ù la Trinité.

Soyez certains qu 'alors la Commission par-
lementaire, à laquelle da Commission d'ex-
perts aura passé son paquet, dira oui.

On n'apprend que ce mouvement-là aux
commissions. Pour qu'elles en changeassent,
il faudrait se donner la peine : elles aiment
mieux s'y tenir.

C'est 'le mal que Jean-Jacques n 'avait pas
prévu.

Le troisième fait, c'est l'instructiv e et élo-
quente conférence que M. le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz a donnée hier au Comptoir
de Lausanne sur le problème toujours épi-
neux et toujours crucifiant : Rail-Route.

M. Pilet-Golaz a émis un certain nombre
de vérités de La Paiice. Celles-ci entr 'au-
tres :

que la réglementation des transports doit
être recherchée en Suisse dans le rail et la
route et non par l'air et par l'eau ;

que des chemins de fer fédérau x devraient
opérer eux-mêmes leur redressement ;

que le vrai fédéralisme ne consiste pas à
refuser tout ce qui vient de Berne, mais, à
s'efforcer de se passer de Berne ;

qu'il y a, en Suisse, des gares qui rappor-
tent et d'autres qui ne rapportent pas ;

que si les chemins de fer coûtent, l'auto-
mobilisme produit des ressources ;

qu 'enfin la solution du problème rail-rou-
te devait être recherchée dans une solution
souple et évolutive.

C'est tout simplement enfoncer des portes
ouvertes.

(Nous constatons que l'honorable M. Pilet-
Golaz n'a rien proposé de tangible. Nous
tournons toujours dans le même cercle.

Sa fermeté rappelle celle du fromage de
Bagnes ou de Conciles. Elle coule, près du
feu.

Après avoir dit que les C. F. F. devaient se
relever par 'leurs propres moyens, il s'est
empressé d'ajouter qu 'une intervention fi-
nancière de la Confédération s'imposait, tout
de même.

Comprendra qui pourra !
Nous,ne sortons pas des boniments et des

méthodes abracadabrantes de Jean-Jacques.
Ch. Saint-Maurice.

L evé
de l le conseiller fédéral Pilet*

soi le problème rail-route
M. Pilet-Golaz , conseiller fédéral , chef du Dé-

partemen t des postes et des chemins de fer , a
fait , â Lausanne , sous Jes auspices de Ja Chambre
de commerce vaudoise , la Société industrielle et
commercial e de Lausanne et la Société des jeunes
commerçants de Lausanne , un exposé sur le pro-
blème des transports.

Voici les passages principau x de cet exp osé :
En Suisse , Je transp ort par eau et par J'air me

joue pour ainsi dire pas de rôle. La réglementation
doit être recherchée entre le rail et la route.

¦En Suisse, les transports son t assurés pres que
¦exclusivemen t par Jes chemins de fer fédéraux,
Jes chemins de fer privé s et les automobiles. En
ce 'Qui concerne les chemins de fer fédéraux , ce
serait une utopie que de croire qu 'une simp le dé-
sétatisation suffirait pour opérer un redresse-
ment. C'est dans une autre direction qu 'il fau t
chercher !a solution. La première des directions à
suivre , c'est d'exiger do J' entrepnse elle-même
qu 'elle fournisse l'effort maximum pour se redres-
ser. Avant de faire appel à l'argent de !a Confé-
dération , c'est-à-dire des contribuables , elle a Je
devoir de fournir cet effort de restauration , par
des économies et par une rénovation .

Les chemins de fer ont fai t  66 millions d'écono-
mies, mais il serait faux d'en conclure que l'on
peut éviter une intervention financière de la Con-
fédération.

En ce qui concerne Jes chemins de fer privés, il

n'est pas .question de Jes soutenir tous sans dis-
tinction. Beaiucoup d'entre eux n'ont qu 'un in térêt
flocaJ. Aux régions qu 'ils desservent à s'en occu-
per ! C'est en .quoi consiste Je vrai fédéralisme.
Ce n'est pas de refuser tout ce qui vient de Ber-
•ne, mais s'efforcer de se passer de Berne.

Parlan t du problème rail-route , M. Pilet-Holaz
a dit notamment :

De tous les 'éléments du problème des trans-
port s, celui de la coordination des chemins de fer
et de l'automobile est Je plus difficile à résoudre ,
il ne J'a été nulle part, pas plus dans les Etats
totalitaires que dans Jes 'démocraties. S'insp irer
surtout du point do vue des chemins de fer ? Pro-
noncer de sévères interdictions contre l'automo-
bile ? Ce serait une politique grosse de déception,
parce ique nourrie de 'grandes illusions. Les trans-
ports automobiles marchandises en Suisse se chif-
frent au maximum par une cinquantaine de mill ions
par an. Mais une bonne partie de ces transports
ne constituent pas un traific concurrent au raiJ. IJ
faut dédui re d'abord le traific régional qui a tou-
oours existé sous une forme ou sous une autre
et qui existera, 'toujours. Puis le traific collecteur,
enfin le trafic distributeur. 11 ry a des gares en
Suisse où le 50 % des chargements fait s sur n-a-
triions sont destinés à des régions qui ne son t
pas desservies par le chemin de fer. Le trafic au-
tomobile est très souvent un trafic de complément ,
¦qui apporte au chemin de fer, par les facilité s
qu 'il présent e, des transports .qu 'il n'aurait pas
sans cela.

Si les chemin s de fer Jui coûtent parfois , 1 au-
tomobile lui rapporte aussi : droits d'entrée, im-
pôt sur la benzine, taxes sur les véhicules, etc.

À cela s'aU'oute la considération « travail ».
Actuellement des milliers d'ouvriers , d'employés,
d'artisans vivent de l'industrie et des transports
automobiles. Les routes elles-mêmes, qui doivent
être refai tes et entretenues en fonction du tra-
fic automobile, procurent chaque année pour bien
plus de 100 million s d'occup ation s à quantité de
gens qui , sans cela, n'en auraient pas.

Enfin , dominant Je tout, les intérêts de la dé-
fense nationale interviennent avec force. Les ar-
mées se sont transformées. Elles se motoris en t
chaque j our davantage. IJ Jeur faut des milliers
et des milliers de véhicules. Leur ravitaillement
également en exige.
'" L'attitude Ja t plus utile consiste a rechercher
une solution souple, évolutive, pour ne pas dire
qu 'il fau t procéder par des solutions successives
et temporaires qui puissent suivre , elles, l'évolu-
tion.

Ouorisrs et apprentis
Nous trouvons dans la « République », jour -

nal français , un article de M. Emile Roche, que
nos lecteurs, ouvriers, je unes et apprentis sa-
voureront.

Les jeunes, dit-il , on n'en veut plue !
La déception de la jeunesse qui ne trouve .pas

de place, infortunée convive au banquet de la
vie, pose un douloureux problème que nous
avons déj à envisagé. Mais un second problème
se pose à côté de lui , q<ui a des répercussions
d'ordre technique auxquelles on n'a pas accordé
grande attention.

Prenons une usine où le travail fourni par
les commandes nouvelles est en régression sen-
sible. 'Situation qui n'a, hélas ! rien d'excep-
tionnel !

Le chef de l'entreprise est contraint d'envi-
sager le renvoi d'une partie de son personnel.

Qui licenciera-t-il ? (Les derniers venus, les
plus jeunes, les moins utiles, ceux dont le ren-
dement est le moins .efficace. /

Et qui sont-ils ? Les vieux, naturellement, 4t
les apprentis.

Or, les apprentis,, ce sont les spécialistes de
l'avenir. Ce sont les futurs ouvriers et compa-
gnons qui feront la force de la spécialité où ils
s'essaient depuis leur mise au travail. Les adul-
tes vieillissent ; chaque année des vides se
creusent.

Un jour viendra pourtan t ou le mouvement
d'affaires reprendra plus d'intensité. La situa-
tion actuelle ne peut devenir permanente ; ou
¦nous reviendrons plus haut, ou nous irons plus
bas, beaucoup plus bas, et l'éventualité d'un
effondrement fran çais introduira des problèmes
tels que, pour la première fois depuis bien des
décades, l'économique cédera la première place
au politique.

Mai? quand la vie reprendra dans les* entre-
prises, que feront-elles si le mouvement de dé-
bauchage des apprentis s'est poursuivi ? Elles
n'auront plus de spécialistes !

Dr, dans les circonstances actuelles, ce débau-
chage des apprenti s déjà large ne peut que se
'ttontinuer. Des entreprises Jiésitent même d'ail-
leurs à embaucher des jeunes, car il faut signer
avec eux un contrat d'apprentissage, il faut
prendre l'engagement de les garder.

Crise de l'apprentissage, disait-on parfois .
Crise du recrutement des apprentis , dit-on au-
jourd'hui.

On connaît le thème de la production , .pro-
duction de qualité. On connaît les efforts dé-

$

ployés par les services de l'Enseignement tech-
nique. Dans l'état actuel des €110663, ils sont
vains. Renseignez-vous auprès des directeurs
d'éeoles professionnelles ; ils vous diront les
difficultés de plus en plus considérables qu'ils
éprouvent à trouver des emplois à leurs élè-
ves, a la sortie de l'école.

Des jeunes ouvriers, on n'en veut plus !
Sur le plan de la technique, on mesure les

•conséquences de ee fait, le fléchissement cer-
tain du niveau de la main-d'œuvre plaeée en
présence de tâches délicates, et pour l'exécu-
tion desquelles un long séjour à l'atelier de
l'usine est nécessaire.

De l'usine, et autant que possible, de la mê-
me usine, de façon que se forme un esprit d'é-
quipe que le grand capitalisme — si imperson-
nel et tendant à compter avec des nombres
plus qu'avec des hommes, des ind ividual i tés —
¦n'a que trop tendance à faire disparaître.

Bien d'autres problèmes nous fourniraient une
égale occasion de dégager des conséquences in-
quiétantes, et qu'on n'aperçoit pas toujours
avec la même netteté quand on prend des pro-
blèmes actuels une vue synthétique et rapide.

11 est vrai que , lorsqu 'on tente d' examiner
au plus' près chaque question , on descend si
¦bas qu 'on se prendrait à désespérer — -si on
n'avait pas, par ailleurs, mûri également l'étude
des solutions — tant paraît profon d le gouffre
au fond duquel nous nous trouvons !

Les Evénements
UNE CRISE POLITIQUE D'ENVERGURE

EN ALLEMAGNE ?
Le mariage — prétexte

La nouvelle d'une disgrâce du maréchal von
Blomberg, lancée par la presse étrangère, est
vivement commentée à Berlin.

D'après la version émanant des meilleures
sources, il s'agit non d'une disgrâce, mais de
toute une série de différends entre les chefs
de l'armée et le maréchal von Bloniberg, qui
doit sa situation de ministre de la guerre, ain-
si que son bâton de maréchal à son dévoue-
ment à la cause nationala-eocialiste. Le maré-
chal von Blomberg n'a pas perdu la confian ce
du 'Fùhrer, non plus que celle du .parti, et l'on
dit que le gouvernement rendrait publique,
après-demain, une déclaration où la réorgani-
sation du haut commandement serait envisagée.

Certains affirment que les rapports entre
l'armée et le parti national-socialiste sont en
jeu, mais dans d'autres milieux on croit fer-
mement que sa seule cause réside dans le mé-
contentement provoqué par le mariage du feld-
imaréchal von Blomberg et dans le problème que
soulève sa succession et on conteste qu 'on soit
en présence d'une crise politique générale.

Mercredi après-midi, certaines personnes ont
été jusqu'à prétendre que le général von Friteoli
aura it menacé de donner .sa démission si l'ar-
mée n'obtenait l'assurance qu'on renoncerait à
certaines doctrin es nationales-socialistes.

Ceux qui estiment que la situation est grave
assurent que les protestations auxquelles a
donné lieu le mariage du général von Blom-
berg avec une j eune femme d'un milieu so-
cial modeste ne sont qu'un prétexte derrière
lequel se cache un conflit portant sur des ques-
tions de princi pe. Dans ces milieux, on prétj nd
que l'arrestation du pasteur •Niemœller et le
procès qui s'ouvrira le 7 février ont causé un
grand mécontentement dans les milieux conser-
vateurs du corps des officiers.

Dans l'ensemble, tous ces 'bruits semblent être
l'expression de cer taines tensions et il est cer-
tain que beaucoup d'entre eux ne dégagent pas
l'essentiel des problèmes soulevés. Aujourd'hui ,
il n'y a pas deux personnes qui soient d'accord
sur la manière don t il fau t juger la situation
et sur les solutions par lesquelles la crise pour-
rait être résolue.

NouveBles étrangères ~
i——a——————ai————i——a—i

Le double crime de l'amoureux
Amoureux évincé de la jeune fille d'un bou-

langer de SeJiiltgheim, Alsace, un jeune dentis-
te, Pierre Lutterbach, âgé de 20 ans. a fait ir-
ruption , vers 14 'heures, dans le fournil du
boulanger, M. Charles Conrad, âgé de 53 ans,
qui déjeunait avec sa femme. Sortan t de sa po-



¦clie un revolver , Lutterbach tira plusieurs coups
de feu sur les commerçants qui , grièvement at-
teints, ne tardèrent pas à succomber.

Germaine Conrad , âgée de 18 ans, la fille du
boulanger, fut légèrement blessée par un coup
de revolver.

Son forfait accom pli, Lutterbach s'enfuit à bi-
cyclette et se .constitua , peu après, prisonnier à
la Sûreté de Strasbourg.

Le passé de l'aventurière
Après une longue surveillance et une enquête

minutieuse , les inspecteurs de la police judiciai-
re ont arrêté mercredi , à Paris, ainsi que l'an-
nonce brièvement le « Nouvelliste » de oe ma-
tin , une étrangère, Elsie-Marie Burton, née en
1883 à Stockholm. Cette femme était en pos-
session de quinze faux états civils, a été douze
fois condamnée pour escroqueries et abus de
¦confiance. Elle est expulsée de France et de
Suisse. En Suisse, elle a été soupçonnée de se
livrer à l'espionnage.

Depuis sa libération en ,1936, elle ne vivait
que d'expédients, empruntant de l'argent au
personnel des hôtels où elle descendait. Mal-
gré cela, elle avait réussi à ee créer des rela-
tions parmi .de nombreux officiers supérieurs
français. Elsie Burton ee disait Américaine par
son mariage et agent en 'France de sir Henry
Deterding, le roi du pétrole. Elle avait promis
à un commandant français la place de secrétai-
re auprès de sir .Henry Deterding, aux appoin-
tements mensuels de quinze mille francs.

Aussi les personnes dont elle avait réussi a
tromper la bonne foi donn aient-elles les 'meil-
leurs renseignements sur elle. Elle avait pu ain-
si faire l'acquisition à Paris d'un hôtel particu-
lier d'une valeur d'un million deux cent mille
francs comptant. Elle donna une fausse traite
de trois cent mille francs et ainsi lui furent li-
vrées les clefs de l'hôtel. Elle y installa un mé-
nage comme concierge. Sans bourse délier, elle
réussit également à se faire livrer pour deux
¦cent mille francs de meubles. Ses concierges
lui avaient accordé une telle confiance qu'ils
n'hésitèrent pas à lui donner toutes leurs éco-
nomies et même à emprunter pour lui permet-
tre d'éteindre des dettes criardes. Elsie Burton
avait même offert une automobile, payée na-
turellement avec l'argent des concierges, au
fils de ces derniers, âgé de 24 ans.

Lorsque les policiers, parvenus à découvrir
son adresse exacte dans tin modeste hôtel de la
me d'Armaillé, se présentèrent chez elle, ils fu-
rent menacés de ses hautes relations. Elle a
été mise à la disposition du Parquet.

o '" • "

L 'assassinat du chauffeur
On formule las hypothèses les plus diverses

et les détails abondent sur l'assassinat près
d'Angers (France) du chauffeur de taxi Marcel
Legras. L'année dernière, celui-ci avait .coopé-
ré à l'arrestation de l'un des bandits internatio-
naux qui venaient, en .agissant à resbroiiffe, de
dévaliser, dans la gare d'Angers, le maire d'une
'commune de Maine-et-Loire. On peut penser
que l'un des complices de l'individu arrêté a
voulu le venger. A moins qu'il ne s'agisse sim-
plement d'un 'Crime crapuleux ayant le vol purr
mobile. Il faut, en ce cas, supposer que , alors
que le chauffeur venai t d'être tué, l'assassin n'a
pas eu le temps de s'emparer du portefeuille ,
parce qu 'une auto est survenue à ce moment et
l'aura obligé à prendre la fuite .

Les enquêteurs et le Parquet d'Angers ont
reconstitué, hier après-midi, l'assassinat. Ils
pensent qu'un deuxième individu, suivant de
près, en auto, la voiture de Legras, a recueilli
le .criminel, car le lieu du crime étant isolé de
toute agglomération, le bandit n'aurait pas eu
le temps de .se sauver après ou aurait été dé-
couvert avant de pouvoir gagner la gare la plus
proche , distante de huit 'kilomètres .

¦Un témoignage important a été recueilli.
C'est celui d'un garagiste d'Angers qui reçut, à
17 heures 45, la visite de Legras, pour faire le

to FEUILLETON DU - NOUVELLISTE »
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Mrs Winderinere s'at t endait .à trouver une pau-
vre petit e bonne femme guindée , souffreteuse et
bredouillante et elfe se trouvai t en présence d' u-
rne jolie fille aux traits fins, au regard droit et
¦dont Jes cheveux d 'un blond 'magnifiq ue nimbaien t
Ja physionomie de Jeur p ropriétaire d'une sorte de
clarté' natu relle qui en faisait ressortir la calm e
beauté.

1 Elle faillit laisser échapper un comp.l i.ment, mais
•eille se souvint à temps que mistress CUfford l'é-
piait , et elle comuiaissait assez Ja directrice du Ken-
sin gton Collège pour savoir 'que cette dernière 'j u-
rait malaisément supp orté d'entendre prononcer
devant elle un compliment dont elle n 'aurait pas
été la bénéfic ia i re ou, tout au moins, 'l'insp iratrice,
elle se contenta donc d'aj outer, en sourian t gra-
cieusement à (Marguerite :

— J'espère, Mademoiselle que vous- ne souffri-
rez pas trop de votre exil et que vous ne tarde- |

plein d'essence. « Sers-moi vite , dit le chauf-
feur ; j'ai là un client qui ne me semble pas
très catholique. » Le garagiste a pu donner un
signalement précis du voyageur qui n'est plus
le « jeune homme blond » un instant soupçonné,
et qu 'on avait vu â Saint-Laud, mais un hom-
me paraissant âgé de 30 à 35 ans, brun , por-
tant un pardessus marron. Le « jeu ne homme
blond » est donc ainsi mis hors de cause. Le
chauffeur fit bien pour lui une course, mais
chargea ensuite un second client, eon meur-
trier.

o 

Chambre... occupée
Aussitôt après la proclamation du décret ro-

yal dissolvant le Parlement égyptien, un grou-
pe de députés wafdistes, conduit par Nahas pa-
cha, a pénétré au Parlement et s'y 'est installé.
Les députés, qui ont apporté des provisions de
bouche, paraissent décidés â donner à leur pro-
testation l'allure d'une occupation de la salle
des séances.

Le calme règne dans la ville.
o 

Les ailes brisées
¦Un message capté par la station de radio Na-

tal signale que l'hydravion allemand « Dakar »
a retrouvé sur l'Atlantique, où il avait dû amer-
rir, l'hydravion de l'aviateur italien Stoppani,
en flammes.

L'hydravion avait quitté Natal mercredi ma-
tin, à 8 b. 10, poursuivant eon voyage de re-
tour vers l'Italie. A 12 heures, le radiotélégra-
phiste de bord signalait que l'équipage décidait
de faire demi-tour pour revenir à Natal à la
suite du mauvais fon ctionnement d'un moteur.

A 14 h. 55, les stations de radio captaient un
S. O. S. émanant de l'hydravion italien.

A 16 h. 10, on était toujours sans nouvelles
de l'appareil en difficulté. Mais â 16 h. 55, un
¦message annonçait que l'hydravion allemand
avait retrouvé l'appareil italien qui, malheureu-
sement, était en flammes.

Les premières nouvelles parvenues sur le si-
nistre spécifient que, seul de l'équipage, le pilo-
te et chef de bord Stoppani a été sauvé.

L'aviateur Stoppani est détenteur de dix re-
cords mondiaux.

Les deux autres membres de l'équipage de
l'hydravion sinistré et qui sont morts sont lee
av iateurs Jaria et Camani.

Un automobiliste fauche un groupe d'enfants
M. 'Ohagnolleau, charcutier à la Chaize-le-Vi-

'Comte , revenait la nuit dernière , en camionnet-
te du marché de la Roche-sur-Yon , France,
quan d, aveuglé par les phares d'une auto ve-
nant en sens inverse, il alla se jeter sur un
groupe de quatre enfants qui suivaient le côté
droit de la chaussée.

La jeune 'Caille, âgée de 12 ane, a été tuée
sur le coup. Les petits Brianceau, Auguste Ber-
nard et Triohet, 14, 12 et 10 ans, grièvement
.blessés, ont été transportés à l'hôpital.

Le conducteur de l'auto a con tinué sa rou-
te.

La gendarmerie le recherche.

Nouvelles suisses
Le Zoo de Bâle et la fièvre aphteuse

La question de la réouverture du Jardin zoo-
logique de Bâle a été examinée au cours d'une
conférence à laquelle assistaient M. Fluckiger,
directeur de l'office vétérinaire fédéral, le vé-
térinaire cantonal, une délégation du conseil
d'administration du jardin et du Conseil d'Etat.
La conférence a constaté que des travaux de
désinfection ont été faits avec soin, qu 'il ne
s'est pas produit de cas nouveaux depuis le
milieu de décembre et que les dangers semblent
maintenant écartés, de sorte que l'ouvertnre
du jardin peut de nouveau être envisagée. 'Ce-
pendant, par précaution , une décision définiti-
ve ne sera prise qu'au commencement du mois
de mars.

rez pas :à vous accoutumer 'à votre nou vel em-
ploi...

Formule bien onnoceiite et qui causa un réel
plaisir à Marguerite, mais poin t du goût de Mrs
différé, apparemment, car 'elle s'empressa de
rappeler à miss Wiuiderimere, et en quels .termes ,
grand Dieu , coupants et glacials comme eiie-mê-
me, 'que si elle avait j ugé bon de réclamer sa pxé-
sence au parloir , c'était , non pas pour prodiguer
ses consolations à miss Marguerite , mais pour al-
lumer Je feu...

Miss Windermere ne se le fit pas .répéter. Mar-
guerite Ja vit courber sa h aute taille sans grâce
e: chiffonner .rapidement quel ques .j ournaux , qu 'el-
le disposa sons un petit tas de brindilles , pui s elle
ifrotta une allumette.

Affectant de se désintéresser de ces besognes
mercenaires, Mrs CUfford avait repris son entre-
tien avec Marguerite, sou monologue serait plus
j uste, .car Ja directrice, lancée à nouveau sur le
terra in- des devoirs et obligations de J.a. parfaite
« teacher » .ne laissait guère à la j eune fille ie
.loisir de placer un 'mot . Elle apprit à Marguerite
qu 'elle donnait à ses institutrices deux .livres ster-
ling par semaine.

— Cela peut vous paraître modeste, fit—elle d'un
ton détaché, mais veuillez considérer, d'une part,
que vous êtes une débutante, et d'autre part, qu'a-

Arrestation d'un dangereux malfaiteur
Mercredi, la police vaudoise de eûrj té était

informée que la police belge recherchait un mal-
faiteur, Jean-tBaptiete .R., inculpé de nombreux
vols par effraction et qui était susceptible de se
cacher dans le canton de Vaud, sous tin faux
nom.

Ce personnage, déjà plusieurs foie condamné,
a été mêlé jusqu'ici à des affa ires d'escroquerie,
de détournements, vol qualifié, rébellion , coups
et blessures, port d'armes prohibées, menaces et
tentative d'assassinat.

•La police belge signalait R. comme particu-
lièrement dangereux et précisait qu'il pouvait
être armé.

La Sûreté a entrepris d'immédiates recher-
ches qui ont abouti à l'arrestation de R. dans
la région de Vevey ; toutes précautions ayant
été prises, l'opération s'est effectuée sans in-
cident.

La justice belge demande que R. lui ..soit li-
vré.

Les investigations cherchent à déterminer les
méfaits commis par le personnage depuis qu 'il
•est en Suisse.

Poignée de petit! faits—i
-)f A Albertville , Savoie, la bij outerie Collier

a été 'cambriolé e. Le montan t du vol est estimé à
100,000 francs.

-)f A Ja fin de la session de deux j ours qu 'il
vient de tenir , le 'Grand Conseil fribourgeois a
donné une interprétation authentique de l'article
du Code pénal répriman t les menées subversives ,
en déclarant .que cet articl e s'applique au parti
communiste.

-)f Par décret Je lieutenant Bruno Mussolini qui
vient de prendre part au raid JtaJie-Brés'ri a été
promu au grade de capitaine. Le fil s du Duce qui
est né en 1918 devient ainsi Je plus jeun e capitai-
ne de l' armée italienne.

-M- Le parti national-paysan roumain a décidé de
ne pas prendre part aux élections communales.

•%¦ Franco a déclaré au représentant d'un j our-
nal brésilien .que la question d'une restauration
'monarchique ne pourra être tranchée qu 'après la
réussite de l'œuvre de redressement national. _ Si
.le peuple espagnol se prononce pour la monarchie,
précisa-t-il, ceJJe-ei différerait .radicalement de
celle qui fut renversée Je .14 avril 1931. Le géné-
ral Franco a ajouté qu 'il 'fallait abolir :1a lutte des
iclasses.

¦%¦ A Sèvres, France, la police enquête sur une
troublante affaire. Une 'femme fut renversée par
une auto et étendue à terre inanimée. L'automo-
biliste, auteur de l'accident, prend le corps dan s
Sa voiture et démarre. On ne connaît ni le nom
¦de la victime ni Je propriétaire de l'auto.

¦%¦ Le jury chargé de classer Jes projet s de
t-'m'bres-poste de l'Exposition nationale a exami-
né, le lier février li938, les envois de 11 artistes.

RADIO-PROGRAMME 
Vendredi 4 février

Sottens. — 12 h. 30 'Informations de l'A. T. S.
12 h. 40 'Gramo-concert . 17 h. Emission commu-
ne. 18 h. Intermède. '18 h. il5 Rappel des manifes-
tat ions. 18 h. 40 Pour ceux .qui aliment la monta-
gne. 18 h. 50 La semaine au Palais fédé ra.!. 19 h.
05 Les cinq minutes du ¦football suisse. 19 h. 15
Micro-Magazine. 19 h. 50 Information s de l'A. T.
S. 20 h. Bulletin financier de Ja semaine. 20 h. 20
Où s'en vont Les étoiles ? 21 h. 20 Musique légè-
re. 22 h. Les beaux enregistrements.

Beromiinster. — 6 h. 30 'Gymna stique. 12 h.
Mélodies. 12 h. 30 Nouvelles. '12 h. 40 Disques. 16
ti. Pour Madame. 16 il. 30 Disques. '17 h. Emission
commune. 17 h. 25 Musique de danse. 18 h. Pour
Jes enfants. 18 h. 35 Causerie juridique pour les
ouvriers. 18 h. 45 Actualités. 19 n. Communiqués.
19 h. 20 Causerie. 19 h. 40 Communiqués. 19 h. 45
Nou'velJes. 19 h. 55 Musique romantique. 20 h. 25
« Die Flamme *. 21 h. 20 Le rad io-orchestre. 21 h.
55 Petite histoire. 22 h. 05 Mélodies d'opérettes.
22 h. 25 Communiqués.

jra.nt exercé chez moi, vous trip lez votre valeur ,
en admettant, ce que j e ne crois pas, que vous
songiez un j our à nous 'quitter.

« 'J 'ai préparé, à votre intention, un petit Jio-
raire , continua Mrs CUfford en tendant à Margue-
rite une feuille de papier couverte de chiffres. Je
n'ai pas besoin de vous 'reconTmander de l'obser-
ver rigoureusement, c'est de Ja bonne observance
de ce j ournal que dépend' Ja parfaite tenue de mon
établissement. Chargée d'appliquer .la discipline ,
vous devez être la première à vous y conformer,
'j e ne supporterai Jâ-dessus aucune négligence. »

Passive, 'rés ignée, Marguerite accueillait la
¦diatribe de la directrice comme on reçoit sur les
¦épaules une douche glacée et... inévita'bd.e : cela
¦ne faisait-il pas partie de son nouvel femploi , était-
fiJle autre chose auj ourd'hui qu 'un rouage ano-
nyme de cette pension Kensington , rouage émi-
nemment impersonnel et privé de toute espèce
d'initiative dont Mrs Clifford avait seule le pou-
voir de régler à son gré Jes mouvements et les
efforts.

Miss Winder mere , en ayant terminé avec ie feu ,
se retira sur la pointe des pieds, sans vouloir
écouter plus avant un discours •qu'elle connaissait
par .cœur et .qu 'elle savait, au surplus, très in-
complet, mistress CUfford ayant grand soin d'ou-
blier d'aj outer, à Ja liste des services qu'elle at-

¦11 a accordé 3 deuxième s prix pour les timbres
dits de propagande et un premier, un deuxième et
un troisième prix pour Jes timbres de l'exposi-
tion proprement dite . Cependant , aucun des tra-
vaux primés ne remp l it entièrement les conditions
exigées. Un concours rest reint sera donc organi-
sé encore entre les auteurs de ces travaux.

Nouvelles locales (
Le référendum sur le Code pénal fédéral

Un lapsus s'est produit dans notre article de
ee matin.

Le peuple suisse n'a pas eu à se prononcer ,
en votation régulière, sur l'œuvre législative
du Code civil suisse qui fut adopté tacitement
par lui.

Le Code civil avait été voté à l' unanimité
par las Cliambree fédérales.

Il n'en est pas de même du Code pénal.
Au Consed des Etats notamment, la Minorité

opposante a été très forte.
o 

La fièvre aphteuse
Un cas de fièvre aphteuse vient d'éclater à St-

Maurice, au lieu dit le iGlarier. On suppose que
l'épidémie a sa source dans la Sesa dont un des
file du propriétaire .est le .concessionnaire pour
la localité. Toutes sortes de marchandises pro-
venant de toutes sortes de localités sont diri-
gées chez les clients par la vieille locomotion du
cheval.

Jusqu'ici, St-Maurlce s'était fort bien défen-
du, entourée que la commune était de foyers
d'infection . iEspérons qu'à l'instar de Masson-
gex, le cas restera isolé, grâce aux mesures
'sévères que lee autorités ont immédiatement
priées.

* * *
Un foyer de fièvre aphteuse s'est déclaré à

Plan-Conthey et affecte une huitaine de tètes
de bétad dans une seule écurie.

* * *
On signale un cas douteux à Erde et à Mar-

tigny-Bourg.
o 

Coquille typographique
Une fâcheuse confusion de lignes a rendu inin-

telligible le début de l'avant-dernier paragra-
phe de l'article paru dans le « Nouvelliste » de
ce matin, jeudi , sous le titre « Autour de l'Hô-
pital de iSion ». Nous le rétablissons : « Je sais
que « les voisins » de l'hôpital désireraient beau-
coup le déplacement de celui-ci. Mais, etc., etc . *
Auteur et lecteurs voudront bien ne pas nous
tenir rigueur de cette regrettable et involontaire
erreur technique...

o 

Tué par un mélèze
Un cantonnier d'Evolène, M. Fauchère, âgé

de 34 ans, a été tué en coupant des mélèzes.
Pour une cause indéterminée, un des arbres lui
est tombe sur le corps. Il a été relevé horribls -
ment blessé et a été conduit chez le médecin
d'Evolène. Il a malheureusement succombé.

o——
MEX. — Nécrologie. — (Corr.) — Mardi soir,

.à l'heure où l'essaim insoucian t des écoliers
quittait la classe, ils apprenaient, avec la pei-
ne qu'on devine, la mor t inattendue de leur jeu-
ne ¦camarade, Denis, âgé de 13 ans, fils de M.
(Frédéric Richard, le sympathique et s-j rviable
postier de la localité. Transporté à la clinique
'St-Amé pour y subir l'opération de l'appendici-
te, le pauvre petit y mourait après une semai-
ne de maladie et au moment où l'on avait le
ferme espoir de le sauver. D'un caractère aler-
te et enjoué, servi par une intelligence éveil-
lée, studieux et appliqué, il était un modèle
pour ees jeunes amis et il autorisait de légiti-
mes espoirs. Les desseins insondables de la Pro-
vidence en ont décidé autrement. Que sa famil-
le si cruellement frappée dans ses .plus chères

.tendait de Ja nouvel le professeur de français , les
¦mille et un travaux ménagers qui ne devaient pas
Jui être épargnés, pour autant .que « la  nouveMe *
se montrâ t aussi docile .qu 'elle l'avait été elle-
même.

La pendule ayant carillonné ses cinq coups la
directrice interromp it brusquement son morne ba-
vardage et , dé signant Je papier que la j eune fil le
tenait à la main, elle prononça d' un ton fatidi-
que :

— Allons prendre le thé... c'est J'heure... ie
vous présenterai ensuite à vos futures élèves.

Ayant dit , elle ouvrit .La porte du panloir et invi-
ta ia jeune fiill e ù la suivre au long d'un cou-loir
¦obscur j usqu'à une pièce meublée sommairemen t
d'une grande table recouverte d'une toile oiréc à
carreaux rouges et de quelques chaises en bois
blanc, véritable réfectoire de couvent. Quatre
femmes vêtues de noir , dont on n 'aurait pu dir e
si elles étaient vieilles ou j eunes, parmi lesqu el-
les étaient Mary et miss Win demi re. se levèrent
respectueusement à l'entrée de la directrice.

— Mesdames, prononça l'organe nasillard de
Mrs Clifford, j e vous présente miss Marguerite
de Vieuxville, votre nouvelle collègue.

Les quatre « teachers » s'inclinèrent .

CA suivre)



affectMMrS soit assurée de la part que noue pré-
noms à .son chagrin et veuille bien trouver ici
l'expression de notre très vive sympathie.

o 
MONTHEY. — Grand bal du F. C. Monthey . —

C'est samedi 5 février courant qu 'aura lieu dan s
Ja grande salle de la gare à Mon they le grand bal
.annuel du F. C. Monthey.

On connaît Ja renommée de cette manifesta-
tion qui attire chaque année .une foule considéra-
ble d'amis du F. C. charmés tant par l 'attrait  du
bal que par Ja richesse d'une tombola que la
générosité de certain s membres et amis de la so-
ciété organisatrice fait chaque fois plus belle, plus
attrayante.

lEn outre , Ja soirée n'est pas seulement consa-
crée à Ja danse car on y voit des attractions et
des j eux qui font la joie des participants. Le choix
des organisateurs s'est porté cette année sur un
orchestre particulièrement qualifié dans le do-
maine des attraction s : J'orchestre Bény-Boys.

Enfin, un des éléments qui font de oe bal une
chose attendue avec impatience c'est Ja décora-
tion de lia salle, touj ours origin ale et inédite.

(Les cartes de membres passifs de la société
donnent droit à l'entrée libre à cette soirée mon-
itheysamne dont on peut prédire le succès sans
crainte de se tromper.

ST-MAURICE. — Jeunesse conservatrice. —
Une assemblée générale aura lieu samedi 5 fé-
vrier, à 20 h. 30, au local.

L'ordre du jour est si important que la pré-
sence de tous eet indispensable.

o 
ST-MAURICE. — Conseil communal. — Séan-

ce du 27 janvier. Présidence de M. Hyacinthe
Amacker, présiden t :

La Commune de St-Maurice fera dorénavant
partie de l'Union romande du Tourisme comme
(membre actif et paiera une cotisation annuelle de
60 francs.

— Monsieur J. M. aux Cases ayant fait une de-
mande de 2000 m2 de terrains anciennement inon-
dés aux Perrières, le Conseil Jes Jui adjuge aux
conditions ordinaires : remise en état de cul-
ture dans un délai de 3 ans, frais d'acte et d'à
bornement à la charge de l'acquéreur , les bois ne
seront coupés qu 'au fur et à mesure de l'avan-
cement du défoncement.

— Le Conseil prend connaissance d'un rapport
de la Commission agricole concernant les plan ta-
tions de fraisiers en 1937. 1.1 décide d'allouer Jes
subsides après Ja deuxième visite et seulemen t aux
plantations bien ''entretenues.

— M. le président donne 'Connaissance des me-
sures qui ont été prises, d'entente avec le Ser-
vice vétérinaire cantonal, pour préserver le bé-
tail de notre commune contre Ja fièvre aphteuse.
Ces mesures .sont reconnues nécessaire* et ap-
prouvées. La lutte énergique contre J'apparition
de ce terrible fléau dans Ja commune doit con-
tinuer ; tou tefois comme la commune n 'est plus
considérée comme zone de protection , il sera de-
mandé au Département de l'Intérieur si les postes
de désinfection installés aux ponts doivent être
maintenus.

— ILe nouveau tarif de taxe pour le poids pu-
blic est arrêté comme suit : Pesage d'un char, ta-
re comprise fr. 1 ; pesage d'une pièce de gro s
bétail 1 fr. ; pesage d'une pièce de petit bétail
60 et. ; pesage de tou t véhicule automobile j us qu'à
.2000 kg. sans taire 1 fr. ; avec tare 1 fr. 50 ; par
1000 kg. ou fraction de 1000 kg. en plus 20 et.

— Les travaux entrepris en 1932 pour l 'assainis-
sement des îles se son t révélés très efficaces,
mais au moment des hautes eaux du Rhône ex-
ceptionnelles de ces dernières années, il a été
constaté qu 'à certains endroits des lies quelques
terrains bas sont encore en partie submergés.
M. l'ingénieur (Ruohenstein a été chargé d'étudier
Ja question et à présen té un rapport et un devis.
Le Conseil! décide de mettre en chantier ce pro-
j et au plus vite, vu 'qu 'il est d'une grande utilité
pour l'assèchement des terrains des Iles en mê-
me temps qu 'il créera des occasions de travail
pour les ouvriers.

— Le plan de situation d'un bâtimen t à cons-
truire à l'Avenue d'Agau ne est approuvé avec
une légère modification.-o 

ST-J«AURIGE. — C. A. S. — La course à la
Pet i te Dent (Vaileretre) prévu e pour le dimanche
30 j anvier, n'ayant pu avoir Jieu par suite du mau-
vais temp s, est renvoyée au dimanch e 6 février.
Départ à 7 h., devant le bâtiment de lai Poste .

Le chef de course.

Bibliographie
L'ILLUSTRE

Numéro du 3 février. — De Lausanne à Avers
.(Grisons) petit reportage postal ; Jes lettres au
pays romand, par B. VUlliemin ; paysages hiver-
naux de chez nous ; 'Alfred Gehrli, l'heureux au-
teur de * Sixième .étage » ; la mort tragique de
Rosemeyer ; le pont du Niagara ; la Hollande
dans Ja joie ; la mode ; Jes sports ; l'humou r ;
Je cinéma ; « Fusillé à J'aube », roman de De-
kobra , etc.

L'ECHO ILLUSTRE
No du S février : Le règne de l'argent , par

René Leyvraz. — Robert Juillerat, peintre. — Les
trains ultra rapides américains, art icle et pho
tos. — Une Journée du Cardinal Pacelli, double
page illustrée. —- On distrait , nouvelle inédite. —
Les romans et le concours. — Pour la femme :
patrons, tricot et recettes. Deux pages pour Jes
enfants. — Parmi Jes actualités suisses et mon-
diailes : naissance d'une petite princesse hollan-
daise. — (Paris-Saigon. — Les championnats de
ski , de patin et de footbaill. — La ferme tragique
de Ja Flèche, etc.
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L'affaire Reiss à la Chambre française
PARIS, 3 février. (Havas). — M. Domman -

ge, député de Paris, a demandé à interpeller
le président du iConseil sur les « circonstances
dans lesquelles une personnalité soviétique, in-
culpée de complicité d'assassinat, et dont l'ex-
tradition était demandée par le gouvernement
helvétique, a pu bénéficier d'une mise en liber-
té provisoire particulièrement exceptionnelle et
échapper ensuite à la surveillance de la police
française ». 9

Ï
- Service télégraphique

et téléphonique
Suisses de Shanghaï

livrés èk Genève
GENEVE, 3 février. (Ag.) — Jeudi, la po-

lice française a remis aux autorités suisses deux
prisonniers venus de Shanghaï. H s'agit de L.
C. J. Wuillamod, enfermé au Consulat de Suis-
se à Shanghaï et condamné à cinq ans de ré-
clusion pour •escroquerie, abus de confiance et
faux et de W. Schenik, condamné pour les mê-
mes faits à 3 ans et demi de prison et trois ans
de privation des droits civiques.

Après avoir été interrogée à Genève, les
deux hommes ont été conduits le premier au
pénitencier de Thorberg où il purgera sa peine
et le second à Bâle pour être remis aux auto-
rités judiciaires de cette ville.

o 

Les compliments du Conseil fédéral
RERNE, 3 février. (Ag.) — Le Département

politique fédéral communique : A l'occasion de
la naissance de la Princesse Béatrice des Pays-
Bas, le président de la Confédération a adressé
àSa Majesté la Reine Wilhelmlne le télégramme
suivant :

« En ce jour d'allégresse où lee Pays-Bas se
réjouissent de l'heureuse naissance d'une Prin-
cesse qui assure l'avenir de la maison royale,
le peuple suisse s'associe de tout cœur à la
grande joie du peuple néerlandais.

J'exprime à Votre .Majesté les vives félici-
tations du Conseil fédéral et les vœux chaleu-
reux qu'il formule pour la jeune Princesse et
pour l'heureux rétablissement de Son Altesee
royale, la Princesse Juliana, ainsi que pour la
prospérité des Pays-Bas. »

La Reine des Pays-Bas a répondu comme
suit :

« Fort touchée par votre aimable télégram-
me, je vous adresse, M. le président, ainsi qu 'au
Conseil fédéral , mes remerciements bien sin-
cères ».

o 

Les bombardements de villes
PARIS, 3 février. (Havas). — Le dernier dé-

veloppement de la situation en Espagne a re-
tenu l'attention du 'Conseil des ministres tenu
aujourd'hui. L'initiative de M. Chautemps en
vue d'une action destinée à mettre un terme
aux bombardements des villes a trouvé un ac-
cueil chaleureux auprès des minisrr.js.

PERPIGNAN, 3 février. ¦— Une quarantaine
¦de camions venant de Paris où Ils furent char-
gés de vivres et qui faisaient partie de la ca-
ravane composée de voitures-ambulances of-
fertes par la section ouvrière du centre sani-
taire international, se trouvaient jeudi matin
à Ségovia, qui a été bombardée par dee .avions
insurgés. La caravane de camions a été attein-
te. Trois personnes, ont été gravement blessées.

Les camions non atteints reviennent vers la
France.

o 
Deux espions condamnes

STOCKHOLM, 3 février. (.Havas). — On se
souvient que le 18 janvier deux ouvriers d'une
aciérie de Vaesteraas avaient été arrêtés sous
l'accusation d'avoir communiqué à un fonction-
naire de la légation soviétique le secret de fa-
brication d'un acier spécial.

Le tribunal de première instance de Vaes te-
raas a condamné auj ourd'hui l'un de ces ou-
vriers, nommé Bjoerkin, à.20 mois de prison
pour espionnage industriel, écartant l'inculpa-
tion de haute tension. L'autre ouvrier sera ju-
gé ultérieurement.

.. La Nationale-Vie
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Agent général
ayant d'excellentes relations et possédant les qualités requises pour l'organisation et
l'acquisition.

Renseignements donnés aux candidats :
Fondation : LA NATIONALE-VIE , fondée à Paris en i83o , est établie en Suisse

depuis cette époque.
Cogsell d'Adntlnisiratlon : MM. Pillet Will , Vernes, Mallet, Monnier , Hottinguer, de

Rothschild , Renaudin, de Witt-Guizot , etc.
Conditions générales : les plus modernes et les plus libérales.
Tarifs : les plus bas avec les combinaisons les plus intéressantes.
Rayon d' activité : LA NATIONALE étend ses opérations à 1<S pays.
Production : le montant des assurances nouvelles souscrites en 1937 dans les dif-

férents pays, correspond à un total d'environ i5o millions de francs
suisses, sans compter un chiffre important de Rentes viagères.

Garanties spéciales pour la Suisse : En plus des garanties de premier ordre offertes
par la Société, le cautionnement fédéral , déposé à la Banque Natio-
nale à Bern e, représente une couverture de plus de l3o% des enga-
gements de la Compagnie en Suisse. En outre, tons les dossiers des
affaires suisses sont déposés en Suisse.

Nous garantissons aux candidats la plus absolue discrétion et les prions d'adres-
ser par écrit des offres détaillées à la Direction de LA NATIONALE-VIE , Grand-Chêne 8,
Lausanne.

Ce mébecin morphinomane
se tue en prison

—o—
GENEVE, 3 février. (Ag.) — Le médecin de

Genève arrêté mercredi pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, en se procurant de
la morphine au moyen d'ordonnances falsifiées,
a; été trouvé mort dans sa cellule à St-Antoine.
II s'est tranché la carotide à l'aide d'une se-
ringue qu'il avait brisée.
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Le siège Du Cabinet insurgé
BURiGOS, 3 février. — D'un des envoyés

spéciaux d'Havas : Le ministère de l'Intérieui
a déclaré aux journalistes que la présidence et
la vice-présidence du Conseil ainsi que les mi-
nistères des affaires étrangères, de la défens e
nationale, de l'industrie, du commerce, de l'ac-
tion syndicale et de l'intérieur, auront leurs siè-
ges à Burgos. Les autres ministères seront
transférés ou installés à Valladolid.
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Une machine infernale
.SOFIA, 3 février. (Ravas). — Une machine

infernale a fait explosion à Sofia dans la cham-
ibre habitée par le Russe Kolenovitch, directeur
du journal russe anticommuniste « Golos Ros-
sla ». Un Russe nommé Mikhailovitch, a été
tué. M. Kolenovitch, sa femme et son fils ont
été blessés. On ne connaît pas encore l'origine
de cette machine infernale. M. Kolenovitch est
bien connu dans les milieux de Russes blancs
par son activité antisoviétique.
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Les ctjefs-enrôleurs
BALE, 3 lévrier. (Ag.) — La « Freiheit »

annonce que l'auditeur du tribunal de la 5me
.division a remis l'acte d'accusation contre
Humbert-Droz, Karl Hofmaier et Mario Boden-
mann dans l'affaire de l'enrôlement de volon-
taires pour l'Espagne. L'acte dit que les per-
sonnes en question sont accusées en tant que
chefs suprêmes du parti communiste suisse, qui
constituent le secrétariat du parti suisse et la
direction restreinte du parti, d'avoir donné l'or-
dre de créer un service de propagande pour fa-
voriser l'enrôlement de volontaires suisses en
Espagne, de l'avoir organisé, et développé, d'a-
voir désigné les personnes chargées de ce ser-
vice et d'avoir donné les directives nécessaires.
L'acte d'accusation ajoute que les accusée d'ac-
cord avec les inculpés Woog et Anderfuhren,
qui créèrent sous le nom de « Verlag Friedliche
Schweiz » une centrale de propagande camou-
flée, ont organisé ee service, l'on développé et
ont coopéré 'à l'orgainisatïon de propagande de
cette centrale.
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La progression j aponaise
TOKIO, 3 février. (Domei). — Plusieurs na-

vires de guerre nippons ont fait jeudi matin
leur apparition au large de Tchéfou, port de
la presqu'île du 'Ohantoung. Des détachements
de fusiliers marins débarquèrent sans qu'aucu-
ne resistan.ee leur fut opposée. La ville a été
occupée par les forces japonaises et un oomité
dit de préservation de la paix a été aussitôt
constitué.

Sur la voie ferrée de Tientsin à Poukéou, les
troupes nippones ont pris la ville de Peng Pou
et disposent maintenant de plus de la moitié
de la ligne.

Collision aérienne
SAN PEDRO, 3 février. (Ag.) — Au cours

des manœuvres navales qui se déroulent au
large des côtes californiennes, deux avions de
bombardement, appartenant à la marine, sont
entrés en collision par temps très .orageux. Les
deux " appareils sont tombés a la mer. Des 14
hommes formant les équipages, 7 ont péri au
cours de l'incendie qui se déclara après la col-
lision. 4 blessés ont été recueillis par le cui-
rassé « Tennessee ». Trois sont portés man-
quants. Les recherches pour les retrouver sont
activement menées.

o 
L'avion porte-bonheur

LONDRES, 8 février. (Havas). — La tempê-
te qui a fait rage ces jours derniers sur les îles
britanniques est maintenant calmée. Les com-
munications étaient coupées depuis près de
trois semaines avec certaines petites îles. Tel
¦est le .cas, par exemple de l'île Rathlin, au lar-
ge du comté d'Antrim, en Irlande. Mercredi, un
avion de la Royal Air Force envoyé par le mi-
nistère de l'intérieur de FUlster, a pu atterrir
dans l'île dont les trois cents habitants étaient
menacés de lamine. Une ovation fut faite à l'a-
viateur, le premier qui ait jamais atterri dans
l'île et un jour de congé fut accordé aux en-
fants des écoles en signe de réjouissance. '

Chronique sportive
FOOTBALL

Suisse-Allemagne
Le vtagt-et-unième match entre ces deux équi-

pes aura lieu dimanche à 'Cologne. On prévoit une
participation record — près de 70,000 spectateurs.

Jusqu 'à présent, la Suisse n'a .gagné que quatre
fois , réalisé deux matchs nuls, alors que les qua-
torze autres rencontres sont revenues à nos ad-
versaires. Espérons — sans trop le prévoir — <iue
les nôtres pourront améliorer ce bilan.

Le championnat suisse
En Ligue Nationale, Êenné rattrapera uu natch

.qu'l avait été renvoyé et recevra Lausanne.
En Première Ligue, Montreux aura la visite de

Soleure et Concordia se rendra â Derendingeu.
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Les championnats de Montana, Valaisan
et Romand de bobsleigh les 5 et 6 février

Le Bobsleigh-Club de Montana-Verma'a orga-
nise sur la piste de Crans {11650 m. 6 virages re-
levés), Jes 5 et 6 lévrier un triple championnat :
celui de Montana doté d'un sup erbe challenge d'u-
ne valeur de 600 fr ., valaisan challenge valeur 650
francs et romand.

Les courses sont organisées sous le contrôle de
S'A. S. B. T. et dotées de jolis et nombreux prix.
Toute Ja crème des spécialistes helvètes de bobs-
leigh seront au départ et ce sera vraiment une
revanche du championnat suisse disputé dimanche
dernier à iCaux s. Montreux où les couleurs de
Montan a Jurent là l'honneur grâce à J'étinceJante
victoire de 'Grosj ean.

Disons pour terminer .que Ja piste est en par-
tial état et que l'on peut s'attendre à d'excellen-
tes performances. Beaucoup d'émotions sportives
en perspective.

——o 
SkiiOlub Martigny

Dimanche 6 février au col de la Forclaz :
Challenge Gouchepln G^

Cette épreuve interne du ski-club Martigny se
¦disputera dimanche sur les belles pentes de La
Forelaz. Cette course est accessible à tous Jes
imembres du club. Cependant, conformément au
règlement élaboré en 1931, les sociétaires qui .font
partie d'autres clubs et concourent normalement
sous les couleurs de ces sociétés sont classés
« hors concours » et ne peuvent obtenir Je chal-
lenge G. Couchepin.

Tous les club is tes de Martigny tiendron t à par-
ticiper à ces courses. La lutte sera chaude, mais
amicale, pour prendre la succession des de Kal-
'bermatt .en, Pellaud, A. iDarbellay, Pellaud F. et
J. Giroud. Les skieurs sont nombreux et de va-
leur.

La course de descente et le slalom compteront
¦aussi , avec la course de descente du sporthotel,
pour le classement combiné « descente, fond, sla-
lom » et le championnat du club.

Si l'on aj oute iqu 'un slalom pour dames est éga-
ûement prévu et que Jes alpinistes de Martigny
se sont dominé rendez-vous, dimanche, au col de
la Forclaz, on sera persuadé qu 'un brin de so-
leil amènera facilement la pleine .réussite de cet-
te épreuve sportive des plus populaires.

Voici le programme de la Journée :
9 h. Messe au coil de La Forclaz.

10 h. Course de fond.
12 h. Dîner.
14 h. 15 Slalom (dames et messieurs).
16 h. 45 Proclamation des résultats et distribu-

tion des prix.
P. S. — Le loto annuel du Ski-Club aura Heu

samedi soir 12 et dimanche soir 13 courant à l'hô-
tel Kluser.

t
Les enfants de feu Alexis JACOUERIOZ, a'insi

.que les famiJks parentes et alliées ont la douleur
de faire part de Ja perte cruelle «qu'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Madame Veuve

Catherine JAC0DËRI0Z
née ROUX

leur chère mère, belle-mère, soeur, tante, gr and'-
tante et cousine, pieusement décédée à Martigny-
Combe, dans sa 75me année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny Je sa-
medi 5 février à 10 heures.

Priez pour elle
HMHHH.__I_M_M_HK_



Grande Salle de l'Hôtel de la Gare, Monthey
Samedi 5 février 1938 , dès 20 heures

lii RNNU -I
DU F.-C. MONTHEY

Attractions , Jeux , Tombola. Orchestre BENY-BOYS
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NOTRE
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est toujours appréciée de notre clientèle.
Nos qualités et nos prix ont été spécialement
étudiés pour vous offrir de réels avantages.

VENEZ NOUS RENDRE VISITE, OU SI VOUS NE LE POUVEZ PAS
DEMANDEZ-NOUS NOTRE CATALOGUE QUI VOUS SERA EXPÉDIÉ

PAR RETOUR. CHEZ

60HSEI S. il. - MHRTIGHT
Cette vente ne dure que 15 jours. Hâtez-vous donc !

El il
robuste est demandé dans
élevage de volailles. Salaire
fr. 3o. — par mois, nourri et
logé chez le patron .

Offre à C. A. Châtelain , Le
Molard par Buiti gny (Vaud)
Pressant.

ii mmm
MHBKIN

Le vieux bureau
uù l'on revient (Bureau de

renseignements gratuit)

IViarf ifjny
Tél. 61.245

A LOUER
pour le 1er mai on date à
convenir

appartement
de 3 pièces, bain.

S'adr. au Garege Goëgel ,
St-Maurice.

f
Fil-lift

mortuaires
j Caries de
1 remerciements

sont livrés rapidement
par .' I M P R I M E R I E

RHODANIQUE
St-Maurice. Tél. 2.08

"¦ ¦ ¦—

iiliûHl
(Bois dur) (neuf)

fr. a&©0
1 grand lit 2 pi., table de
nuit, armoire 2 portes, lava-
bo et glace (ou commode-
coiffeuse), table de chambre.
tapis, 1 joli canap é moquet-
te , chaises assorties , table de
cuisine , tabourets et un beau
buffet vitré (détaillé) Emb.
ex p. franco.

(t. FeaBler, av. France i
Lausanne. Tél. 3i..6i.

(On peut visiter le diman-
che sur rendez-vous)

Abonnez-vous au Nouvelliste

Agent général et régional
pour tout le canton dn Valais est demandé pour la ven-
te de produits et articles de première nécessité. Bons or-
ganisateurs, solvables et de confiance sont priés de fair e
offres sous chiffre B. 3o75 L. à Publicitas, Lausanne.

DOMESTIQUE
sachant traire, ayant de bon-
nes références, est demandé
de suite pour tous travaux
de campagne.

S'adr. chez Jos. Bétrisey>
St-Léonard.

cta

EPUISEMENT DM STOCK belle casaqueTrès
iv. STP f̂ Crê ne àe ^hine ray°nne
K&gSjKâs&fêl blanc , marine ou noir ,

*_^**"«r ?&» ''t'"» motifs j / S / f i f *  75
Kleŝ l!l̂ S_ brotiÉS Vi Jr
r'''S&« $̂J3 matn ifci »
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BLOUSE
en voile blanc
entièrem. brodée
main , ravissants
motifs h o n g r o i s

£_ 50

eiX SANS SUITE, VALABLES JUSQU

WÊÎÈ H î)
à la commission en posses-
sion de la carte rose et visi-
tant la clientèle particulière,
pouvant s'adjoindre la vente
d'un article d'alimentation
de grande consommation.

Offres sous P. 1282 N. Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille de toute con-
fiance, présentant bien, très
au courant du service, cher-
che place comme
SOMMELIERS
dans bon café. Certificats à
disposition. - S'adr. au Nou-
velliste sous S. -1423.

On demande pour le i5
février ou époque à conve-
nir une

cuisinière -
bonne à tout faire
jeune, robuste et expérimen-
tée, pour famille avec en-
fants et femme de chambre-
bonne d'enfants. Bonnes ré-
férences et photo exigées.

Faire offres avec préten-
tions à Mme Albert de Cou-
lon, Boudry p. Neuchâtel.

A vendreouirnis
entrée immédiate. - S'adr. à
Albert Vaudrez, St-Triphon-
Gare. 

REPRESENTATION
nouvelle et facile

offerte par canton à person
ne qualifiée. Urgent.

Offres détaillées sous chif
-fres P. I0 i l3  N. à Publicitas
La Chaux-de-Fonds.

-tef tha

B L O U S E
en crêpe de Chine
rayonne, _„ -,-
très richement m\brodée ma in . .  ^aWB

LE V I EU X  ET R E N O M M É  S I R O P  R E C T O R A L .
Insurpassé dans son efficacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations
rjJHJK K^?ifcœ_RV?_yy»~~ | de la gorj; e et de la poi t r ine .  — TOUX , K1IU-
\ V ' 4 M fflkTlRfef^^ MFS > BR ONCHlT ES , ROUGEOLE , COQUELU-
I t y '/ i * 

JP Î̂ —___itj if CHE. Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur.

ÈJÊ&MM^m Pharmacie Burn and , Lausanne
Franco Fr. 2.2S " (P. de CHASTONAY , suce.)

fi

CHEZ L'EPICIER
L épicier — ... el avec ça Madame ?
La dame — Un billet de la Loterie Romande, bien entendu I

^WS^^m

onoioise
%9

superbes b r o d e r i e s
main  sur crêpe de
Chine rayonne blanc,

,- . • C?** «îOqualité fesx . •*»*
supérieure., HJBT a




