
Le nouveau président
du Conseil national

(Ftéd.) — Au moment où ces lignes paraîtront , le
Conseil national aura probablement nommé son pré-
sident  eu la personne de IM. Maurice Troillet , à pro-
pos duquel nous recevons de Berne la correspondan-
ce suivante.

La Rédaction du « Rhône » tient en cette circons-
tance à fél ici ter  vivement le nouvel élu.

• • •
C'est pour la troisième fois que la présidence du

Conseil national  échoit à un Valaisan. Ce fut  d' abord
M. J. Kuntschen , puis M. R. Evéquoz , et c'est le tour
pour 1937 de M. Maurice Troillet , conseiller d'Etat ,
chef du Dé partement de l 'Intérieur du canton du
Valais.

Né en juin 1880 au Châble , dans la vallée de Ba-
gnes , ce nouveau t i tulaire  à la présidence de la plus
hau te  assemblée parlementaire du pays a débuté
très jeune dans la politique.

A près avoir obtenu la maturité au Collège de St-
Maurice , M. Troillet f i t  de brillantes études de droit
à l 'Université de Fribourg, puis fut  inscrit successi-
vement aux facultés de Munich et de Paris.

Sa carrière politique date de 1905, époque où il
l'ut élu député au Grand Conseil valaisan. Il fut éga-
lement président de la commune de Bagnes , puis
préfet  du distr ict  de l 'Entremont.

D' un dévouement particulier pour tout ce qui tou-
che aux dhoses publiques , M. Troillet reçut une nou-
velle preuve de confiance de ses électeurs et fut
nommé conseiller d'Etat en 1913. C'est lui qui se
chargea du ravitaillement du Valais pendant la guer-
re. Son parti le fi t  porter candidat au Conseil natio-
nal en 1920, et c'est depuis celte date qu 'il occupe
un siège à Berne .

Travailleur infatigable , d' une ténacité remarquable
caractéristique des gens de la vallée de Bagnes, —
M. Troillet a accomp li comme membre du gouverne-
ment valaisan , une œuvre digne d'éloges. Tous ceux
qui ont connu lo Valais , il y a 20 ans , et qui le visi-
tent  maintenant , sont surpris et émerveillés des pro-
grès accomplis dans tous les domaines.

M. Troillet a été le p lus ardent promoteur de l' as-
sainissement de la plaine du Rhône. Les terres cul-
t ivables gagnées de ce fail , couvrent une superficie
de 3,754 lia. La p lus-value réalisée est évaluée au bas
mot à 15 millions de francs.

La réfection do la route cantonale valaisanne de
St-Gingol ph à Brigue , de même que la construction
de nouvelles routes relian t la montagne à la plaine
ainsi que nombre d'autres ouvrages créés pour don-
ner du pain aux chômeurs , sont également dus à sa
volonté do développer le pays et à sa préoccupation
continuelle d' aider ses administrés selon ses possibi-
lités.

Dans les domaine agricole et viticole , ses efforts
vers le progrès ont aussi été couronnés de succès.
L'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ne fait-elle pas
l' admirat ion des autres cantons ? La création par
l'Etat du Valais du domaine du Grand-Brûlé , station
expérimentale et d'étude viticol e , n 'est-elle pas éga-
lement méritoire ? La reconstitution du vignoble va-
laisan s'est développée et sa surface a augmenté de
900 ha. de 1913 ù 1934, ceci du fait que les -vigne-
rons se sont aperçus qu 'ils étaient encouragés , sou-
tenus et aidés par les services d'essais de l'Etat , dus
à l ' ini t iat ive de M. Troillet . De même dans l'arbori-
culture frui t ière , le développement du Valais est con-
sidérable . L'amélioration dans l'élevage du bétail ,
l ' industrie laitière , l'agriculture , l 'horticulture ont
également progress é d'une manière significative et si
l'on avait  tendance à croire que le Valais restait
arriéré, l'on peut se rendre comp te maintenant " des
efforts  et du travail accomplis depuis l'arrivée au
pouvoir de M. Troillet.

Par son énergie , it a su tr iomp her et éliminer cer-
ta ins  vieux préjugés que l'on conservait par trop en
Valais.

A Berne également , ses .nterventions , interpella-
tions et motions sont écoutées et soutenues . Il fait
partie de la Commission fédérale des finances , de
celle dos vi ns  ct il s'est rendu à Paris , délégué par
le Conseil fédéral avec M. le Ministr e Stucki , pour
négocier avec le gouvernement français le nouvel
accord sur les vins , en vigueur actuellement.

Rat taché au parti  conservateur-catholi que , M.
Troillet  est très estimé par tous , même par ses ad-
versaires politi ques , car il a toujours montré qu 'il
sav ait s'élever au-dessus des partis quand les inté-
rêts supérieurs du pays l'exigeaient. A chaque élec-
tio n en Valais , il recueille toujours un grand nombre
de voix des autres part is .

Nous pouvons ajouter quo si les Vaiaisans sont
fiers de leur représentant à Berne , élu président de
la p lus haute assemblée nationale , c'est à juste titre.

M. Troillet  a bien mérité de son canton , de la pa-
trie , et l'honneur qui lui a été dévolu n 'en est qu 'une
preuv e de plus. Gs. At.

Le prix du café
l u e  conférenc e s'est tenue récemment au Palais

fédéral à Berne , entre le contrôle fédéral des prix
et les représentants du commerce du café , af in d'exa-
miner la formation des prix sur le marché du café.
Cett e conférence s'avérait nécessaire à la suite du
ref us du Conseil fédéral d'abaisser les droits d' entrée
s»r le café.

Le résultat des pourparlers a été que le service
fédéral du contrôle des prix a consenti à quelques
concessions en ce sens qu 'il peut être tenu partielle-
ment compte du renchérissement du café intervenu
a la suite de la dévaluation et du mouvement ù la
hausse. 11 faut  donc s'a t tendre  à une prochaine haus-
se du prix du café.

NOTRE SANA
On ne saurait assez le répéter, notre canton

est celui qui paye la plus forte rançon à la
tuberculose. De prime abord, on pourrait croi-
re que le fait est plus apparent que réel et
que, par suite de la station climatique de Mon-
tana, de nombreux Confédérés ou étrangers
qui viennent s'y soigner in extremis y meurent
et figurent ainsi sur nos statistiques. Or, même
si l'on ne tient pas compte de cet apport du
dehors, le Valais est bien le canton suisse où
la tuberculose exerce ses plus terribles rava-
ges. Il est des villages où la jeunesse est litté-
ralement décimée par ce fléau.

A maintes reprises, nous avons analysé dans
le Rhône les causes nombreuses de cette dé-
plorable situation. Nous ne voulons pas reve-
nir aujourd'hui sur ce sujet. Bornons-nous à
signaler ce qui a été ou n'a pas été fait pour
lutter contre cette maladie insidieuse.

Reconnaissons loyalement que nous sommes
en retard d'un quart de siècle au moins sur
nos voisins. Depuis bientôt 20 ans, grâce à
l'initiative privée, il s'est créé quelques ligues
antitubercleuses dont on ne saurait certes con-
tester ni l'utilité ni même les mérites. Mais
elles ne sont encore ni assez puissantes, ni sur-
tout assez nombreuses.

Lors de la conférence à Sembrancher, de
Mme Dr Olivier, on a mis en parallèle le nom-
bre de morts par tuberculose en Valais et dans
le canton de Vaud, comme aussi les cas offi-
ciellement déclarés dans les deux cantons . On
a cité également le chiffre des subventions
perçues par Vaud et par Valais pour la lutte
contre la tuberculose. On a pu se rendre
compte :

a) que le mal est beaucoup plus considéra-
ble chez nous que chez nos voisins ;

b) que nos efforts dans ce domaine sont insi-
gnifiants, le peu de subsides que nous alloue
la Confédération le prouve surabondamment,
ces secours étant accordés en proportion des
efforts consentis.

Les institutions créées chez nous pour lutter
contre la tuberculose sont totalement insuffi-
santes.

Les principales localités de la plaine placent
les enfants débiles dans les colonies de vacan-
ces, durant un mois ou deux l'été. Il est évi-
dent que, soumis à un régime approprié, rece-
vant une nourriture fortifiante, inondés d'air
et de soleil , ces jeunes êtres reviennent chez
leurs parents avec un organisme plus capable
de résister aux maladies. Durant ces quelques
semaines, il s'opère parfois des changements

qui tiennent du prodige. Nous parlons apres
une observation suivie de plus de 15 ans.

Et il est à souhaiter que tous les enfants
chétifs puissent faire un séjour dans ces colo-
nies. Mais est-ce le cas ? Bien loin de là ! Seul
un certain nombre d'enfants de la plaine pas-
sent l'été dans ces colonies de vacances. Or,
les foyers de tuberculose — et c'est là un fait
paradoxal à première vue — sont aussi nom-
breux, si ce n'est plus, à la montagne qu'en
plaine. Les enfants des vallées latérales sont
aussi rachitiques et débiles que ceux qui habi-
tent la plaine du Rhône. Il faudrait également
pour ceux-là un séjour dans les colonies de
vacances. Car, nous l'avons dit en son temps,
si l'altitude, l'air et le soleil sont des facteurs
de santé, ils ne peuvent pas à eux seuls entre-
tenir l'organisme. Nos colonies de vacances
sont donc insuffisantes.

D'autre part, nous n'avons pas de prévento-
rium proprement dit où l'on soigne les enfants
contaminés qui n'offrent cependant aucun
danger pour l'entourage. Disons, pour être
juste et complet, que certains districts ont créé
en plaine, des pavillons d 'isolement générale-
ment annexés aux hôpitaux d'arrondissement.

Mais, à part cela, où donc les pauvres mala-
des atteints de tuberculose ouverte peuvent-ils
espérer refaire leur santé ? Où est-il notre
sanatorium cantonal ? Les Genevois ont le leur
chez nous. Pour ses militaires malades, la Con-
fédération a acquis l'Hôtel d'Angleterre à
Montana. Dans cette localité, de nombreux
établissements privés reçoivent les malades de
la poitrine ; mais, en général, les prix sont
trop élevés pour les petites bourses de chez
nous ; et, à cause de cela, les malheureux
attendent jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour
se faire hospitaliser. Pendant ce temps, la fa-
mille a été contaminée et le pauvre malade
reviendra de là-haut juste assez tôt pour se
faire enterrer dans le cimetière de ses pères.

Evidemment, l'Etat du Valais n'est riche
qu'en dettes et nous ne pouvons pas nous
payer le luxe de certains cantons. Pourtant,
pour les besoins de la cause, n'a-t-on pas dit à
maintes reprises que la situation financière
n'est pas plus mauvaise chez nous qu'ailleurs ?
D'autre part, on se fait une gloire de vanter
les œuvres créées dans d'autres domaines.
Alors ? !

Et puis, enfin, le peuple n'a-t-il pas voté la
création d'un sanatorium cantonal ? Le canton
ne dispose-t-il pas également d'une donation
de 200,000 f r .  généreusement octroyée par la
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Les exagérations de i administration
de l'impôt fédéral de crise

L administration cantonale de 1 impôt fédéral de
crise a adressé aux commerçants genevois une invi-
tation d'avoir à présenter un bilan , un compte de
profits et pertes et le détail de leurs frais généraux.

Pour les frais généraux , passe encore , mais deman-
der à un modeste détaillant , qui ne fait qu'un petit
chiffre d'affaires , un bilan et un compte de profits
et pertes , c'est dépasser la mesure.

Les petits commerçants ne possèdent pas les capa-
cités nécessaires pour tenir une comptabilité sembla-
ble à celles des grandes entreprises et, d'autre part ,
le marasme actuel des affaires ne leur permettant
pas de payer un comptable, l'administration de l'im-
pôt fédéral de crise devrait s'abstenir d'adresser cet-
te demande à ceux dont le commerce est de minime
importance.

* * *
Nous rappelons, à ce propos, aux commerçants que

la loi exige que toute personne inscrite au Registre
du commerce tienne des livres de comptabilité régu-
lièrement mis à jour.

Par contre, cette obligation n'existe pas, en prin-
cipe, pour celui qui n'est pas inscrit au Registre du
commerce.

Soyons discrets et prudents
Le Département militaire fédéral communique que

ces derniers temps, des tentatives réitérées ont été
faites en vue de se procurer des renseignements de
tous genres sur des exploitations ou services intéres-
sant la défense nationale (chemins de fer, entreprises
électriques , etc.). Ainsi , tout récemment , une maison
étrangère d'édition a adressé en Suisse à un grand
nombre de personnes un questionnaire contenant des
demandes de renseignements sur l'approvisionnement
et la distribution d'énergie électri que de l'endroit où
elles habitent.

La population est rendue attentive au fait que la
remise de tous renseignements de ce genre à un tiers ,
notamment à une personne étrangère , soit verbale-
ment soit par écrit , est de nature à nuire aux inté-
rêts du pays. C'est pourquoi le public est instamment
prié de refuser tous renseignements qu'on pourrait
lui demander sur les exp loitations , les entreprises ,
les installations ou les établissements pouvant inté-
resser la défense nationale.

Interdiction d'augmenter les prix
des loyers

Le Service fédéral du contrôle des prix rappelle
qu 'en vertu do l'article premier de l'ordonnance I du
Département fédéral de l'économie publique, du 27
septembre 1936, toute hausse des prix des baux à
loyer et à terme est interdite sans une autorisation
de ce département. (Les demandes d'autorisation des
propriétaires , ainsi que les plaintes des locataires ou
fermiers, doiven t être adressées au -Service fédéral
du contrôle des prix.

famille Jean-Jacques Mercier de Molin ? Avant
de l'utiliser, veut-on attendre que cet argent
ait perdu toute sa valeur propre ?

Pas d'argent ? Lorsqu'il est question d'une
œuvre d'intérêt général et d'une portée so-
ciale comme celle-là, quand il s'agit de sauver
des vies humaines, ose-t-on bien invoquer cet
argument ?

Non, quand on trouve 1 million pour cons-
truire une route d'une importance toute rela-
tive et dans tous les cas d'un intérêt purement
local, on ne peut décemment refuser le même
montant en faveur des pauvres déshérités de
tout le canton.

Les élections au Conseil d'Etat auront lieu
en printemps 1937. Nous osons espérer que
notre nouveau pouvoir exécutif pourra enfin
administrer le canton dans le calme et la paix .
Cette nouvelle ambiance le rendra plus com-
préhensif , plus compatissant et plus charita-
ble. Nous nous en réjouissons pour tout le
monde, mais spécialement pour les déshérités
de la fortune et du sort sur qui, nous osons
l'espérer, on voudra bien se pencher enfin.

Après avoir voué toute sa sollicitude à l'amé-
lioration et à la protection de la race bovine,
notre Haut Conseil d'Etat ne voudra pas se
désintéresser du sort de l'espèce humaine. Nous
avons cette conviction. C. L...n.

Comment dorment les dictateurs
On dit que le général Goering, président du Con

seil de Prusse, a la passion des médailles et des dé-
corations. On raconte qu 'une nui t , Hitler , ne sachant
pas dormir , téléphona à Gœring de venir dans son
appartement pour jouer aux cartes. Gœring s'exé-
cuta. Ils jouèrent pendant une heure-

Hitler jetait continuellemen t de curieux regards
sur Gœring. Soudain , il dit :

—¦ Hermann , il vous manque quelque chose, cette
nui t  ; vous n'êtes pas .vous-même.

Gœring paraissait perdu...
— Je sais ce que c'est , continua Hitler : vous

n 'avez pas vos médailles.
Gœring regarda , horrifié.
— Sapristi , s'exclama-t-il , je les ai laissées sur mon

pyjama I



[es élections communales valaisannes
Martigny-Ville

Morand Marc, rad.
Morand Charles-Marie , rad ,
Val lot ton Albert , rad.
Desfayes André , rad .
Veuthey Alfred , cons .
Spagnoli  Louis , rad.
Girard Charles , cons.

M. Magnin obt ient  02 voix.
Président : Morand Marc , pat

tants.
Vice-président : Desfayes André , par 258 voix sui

259 votants.

Martigny-Bourg
•Muret  Anto ine , rad.
Emonet Josep h , rad.
Darbellay Louis , rad.
Piola Henri , cons.
Darbellay Otto , liste ouvr.,

Viennen t  ensuite : Liste rad.
138, Couchep in Henri 110.
lioz 122, Giroud Ulysse 79.
Piota Victor 92 , Soutter  62

Président : Emonet Joseph.
Vice-président : Moret Antoine.
Les conservateurs perdent un siège au prof i t  de la

liste ouvr. -paysanne.

Martigny-Combe
Guex Ernest , cons. 158
Saudan Amedee , cons .
Giroud Emile , cons .
Rouiller Michel , cons.
Pillet René , rad.
Saudan Pierre ,, rad.
Saudan Adrien , rad.

Président : Saudan Amédée.
Vice-président : Guex Ernest

Martigny-Bâtiaz
Chappot Henri , rad.
Vouilloz Marc , rad.
Duchoud Luc , rad.
Cretton Marcel , cons.
Moret Henri , soc.

Président  : Chappot Henri.
Vice-président : Vouilloz Marc.
•Les conserv. perdent un siège au prof i t  des radie.

Charrat
Gaillard Hermann , rad. 105
Magnin Alfred , rad. 165
Moret Louis , rad. 165
Sauthier  Jules , rad. • 16,'î

La liste conservatrice ayant  été déposée tard ive-
ment , une nouvelle élection aura lieu dimanche
prochain pour la désignation du 5me conseiller

Saxon
Perrier Ludovic , rad.
Volluz Edouard , rad.
Fama Albano , rad.
Boson Ar thur , rad.
Bruchez Robert d'Alex., rad.
Delaloye Louis , cons.
Felley, cons.

Les socialistes perdent leur siège

Riddes
Crettaz Jules , rad .
Lambiel Ernest , rad.
Amoos Jos., rad.
Meizoz Benjamin , rad.
Solioz , soc.

M, Meizoz est réélu prés ident.

Bovernier
Bourgeois Gabriel , rad.
Rebord Marc , soc.
Cretton Rémy, soc.
Michaud Félicien , cons.
Sarrasin Marcel , cons.

Président : Bourgeois Gabriel.
Vice-président : Sarrasin Marcel

Isérables
Gillioz Pierre-Daniel , rad.
Monnet Ernest , rad.
Vouillamoz Maximin , rad.
Crettenand Hermann , rad.
Gillioz Lucien, cons.
Cret tenand David , cons .
Vouillamoz Marc JEug., soc.

Trient
Gay-Crosier Fernand , Les .leurs, rad. 62
Gay-Crosier Alexis , cons . 60
Chappot Alexis , rad. 56
Frasseren Arthur , rad. 53
Frasseren Georges , rad. 42

Président : Gay-Crosier Alexis.
Vice-président : Gay-Crosier Fernand.

Saillon
Thurre Fernand , cons. 92
Roduit  Jules , cons. 83
Berlholet Marc , cons. , - 68
Reymond Daniel , rad. 75
Cheseaux Alexis , rad. 61

Leytron
Gaudard Josep h , cons.
Besse André , cons.
Blanchet Emile , cons.
Rodui t  André, cons.
Défayes Henri , rad.
Mar t ine t  Jules , rad.
Brid y Edouard , facteur , rad

Président  : Gaudard  Josep h.
Vice-président  : Besse André.

608
605
603
593
570
516
532

336 voix sur 336 vo

216
201
167
125

pays. 95
: Darbellay Edouard
— Lisle cons . : Gil-

— Liste ouvr. -pays.

330
310
309
300¦ 270
167

| 164
au prof i t  des rad

230
222
219
205
80

Un tonique de valeur
Il est évident  qu 'il esl préférable d' avoir un renie-

tic toujours prêt sous la main plutôt que d'êlre pbli
gé de faire  un mélange ou une mani pulat ion quel-
conque. A t t e n d u  qu 'un vin  ton i que préparé à l'ins-
tant ne peut avoir le fondu ,  le moelleux et la cha-
1- _ r qu 'aura  un vin généreux vieill i  qui ajoute ses
propres qual i tés  à celles toni ques du QUINA , celles
recons t i tuantes  des SUBSTANCE S EXTRACTIVES
DE LA VIANDE , et celles fo r t i f i an te s  du LACTO-
PHOSPHATE DE CHAUX qui sont les éléments de
s:i fo rmule .  Cette formule  C'est celle du Vin de Vial
dur i t  elle a fai t  la ré p u t a t i o n  qui ne s'est pas démen-
t ie  depu i s  60 ans . Vi\ produi t  qui s'impose pendan t
si longtemps et qui s'impose encore est un produi t
de valeur-

Bagnes
Sont élus : 10 conservateurs et 5 rad. -soc.
Liste conservatrice : Gard Cyril le , Bail l ifard Louis

ins t i t . ,  Besse Edouard , comptable , Besson Hercule
Carron Alfred , Cretton Louis , Deléglise Alfred , Fel
lay Maurice , Gard Oswald , Luisier Emile , inst .

Liste radicale-socialiste : Delamorclaz Léon , Du
moul in  Camille , Filliez François, Perrodin Louis
Troillet Emile, fils.

L'éleclion du président , qui confirmera probable
ment lo t i tu la i re  M. Cyri l le  Gard , aura lieu ce soii
lundi  et demain soir celle du vice-président.

Comme on le voit , on f a i t  durer  le plaisir  des élec
tions à Baanes !

Vollèges
Pui ppe Louis , cons. 205
Terretlaz Edouard , cons . 176
Bruchez Edouard , cons. 175
Bérard Josep h , cons. 172
Pellaud André , cons. 161
Moulin Josep h , cons. 146
Monnet  Denis , cons. 146

Président : Moulin Josep h.
Vice-président : Monnet Denis.

Sembrancher
Voutaz Ernest , rad. 117
Ribord y Adol phe , rad. 106
Delasoie Louis , rad. 101
Emonet Jules, rad. 101
Vernay Antoine , cons. 98
Pit t ier  Maurice , cons. 93
Joris Maurice , cons. 90

Président : Voutaz Ernest.
Vice-président : Delasoie Louis.

Liddes
Exquis César , cons. 237
Darbellay François , cons. 232
Fïossarc(_ Gustave , cons. 226
Métroz Josep h, cons. 223
Darbellay Charles , cons. 221
Lat t ion  Jean , cons. 212
Meilland Henri , rad. 168
Jacqucmettaz Emile , rad. 166
Latt ion Ephyse, rad. 165
Darbellay Georges-Joseph , rad. 163
Dorsaz Zenon , rad. 152

Bourg-St-Pierre
Balleys Robert , rad. 105
Moret Adol phe, rad. 104
Genoud Jules , cons. " 103
Dorsaz Edouard , rad. 102
Joris Ep hyse, cons. 100
Ballcy Emile , cons. 100
Max Jules, cons. 95

Président : Genoud Jules.
Vice-président : Max Jules.

Chamoson
(Entente.) 648 citoyens habiles à voter . . ,
Partici pation au scrutin : 545.
Giroud Edmond , cons. 499 ,
Pi t teloud Jules , rad. 479
Juilland Camille , rad. 473
Martin Camille , cons. 461
Carrupt Théophile , cons. 441
Carrupt Henri , cons. 439
Carruzzo Pascal , cons. 420
Maye Denis , rad. 419
Carruzzo Léonce, rad. 396

Président : Giroud Edmond.
Vice-président : Carrupt . Henri .

Salvan
Woeffray Eugène, cons. 202
Coquoz Frédéric , cons. 199
Revaz Maurice , cons. 186
Jacquier Marc , cons . 177
Gross Victor , cons. 158
Fournier Eugène, rad. 129
Décaillet Maurice, rad. 127

Monthey
Carraux Antoine , rad. 526
Donnet-Descartes Claude , rad. 517
Borgeaud Pierre-Marie , rad. 509
Delacoste Maurice , rad. 497
Dutoi t  Pierre , rad . 494
Maxit Joseph, rad. 488
Brunner  Otto , rad. 481
Vionnet Henri , rad. (nouveau)  477
Mariaux Camille, cons. 301
de Courten Paul , cons. 300
Trosset Eugène, cons. 298
Raboud Maurice , cons. 293
Luy Charles, cons. (nouveau) 289
Frey Théodore , soc. 179
Friedrich Ernest , soc. (nouveau) 167

Président : Delacoste Maurice , 429 voix.
Vice-président : Maxit  Joseph , 300 voix.
Il y eut 1029 volants sur 1179 électeurs.
Les radicaux perdent un siège et les socialistes en

gagnent  un.

Elections sédunoises
Le non-aboutissement de la proportionnelle à Sion ,

a provoqué les inévitables listes dissidentes , qui sont
l'apanage régulier des élections faites sous le systè-
me majori taire.

Si bien qu 'on n 'a jamais vu une liste d'entente ,
signée par tous les partis , provoquer pareilles désen-
lentes  !

Plus de cinq listes différentes furen t  lancées au
dernier  moment , lesquelles étaient  toutes plus ou
moins alléchantes.

Il f au t  vra iment  croire que chacun tient à servir
son pays on sa commune , et mettre comme on dit
généralement « son intelligence et son dévouement
uu service de la cause commune - I I

Tant de sacrifices consentis à la fois sur l'autel de
ia Patrie ne pouvaient  que s'entrechoquer , et provo-
quer des comp lications qui ne firent que de ra len t i r
les opéra t ions  de dé pouil lement !

Vers les 7 heures du soir , cependant , la criée pu-
Mi que annonça i t  (car les scrutateurs enfermés dans
leurs  bureaux ne laissaient passer depuis le com-
mencement du dépoui l lement , aucun bruit  I) qu 'un
second scrut in était  ouvert à partir de 19 h. A , jus -
qu 'à 21 h., pour procéder aux élections des candidats
MI s i tuat ion de ballottage I

Voici le nombre de voix obtenues à ce moment- là  :
Kuntschen , prés., 1508, Bâcher Adalbert 1294, Bon-

vin Charles , 1124 , Defago Clovis 795, Evéquoz Frédé-
ic 1394, Imhof Louis 898, Lorélan Georges 1326.

Spahr  Josep h 1389, Spahr Georges 1326, de Torrcnlé
Pierre 1450. dé Werra Victor  1 357. Allet  Louis 1212.

Ducrev Maurice 1337, Sierro Adolphe 1416, Varone
Jos. 722.

Avaient  obtenu des voix sur les listes non off ic ie l -
les : Beeger A r t h u r  489. E. Brunner  478, Mayor (Bra-
mois) 213, Ed. Gay 316, Fr. Cret taz  517.

Les « viennent ensuite » qui devaient se représen-
ter au scrut in pour la prochaine « tournée  - étaient
donc MM . Clovis Defago , Joseph Varone et François
Cret taz.

Contra i rement  à ce que l'on aura i t  pu supposer au
soir d' une longue el pénible journée de vote , un
nombre imposant d'électeurs se présenta au deuxiè-
me scru t in .

En ef fe t , 1028 volants  ont  donné à M. Jos. Varone
474 voix , et à M. Clovis Defago 454 voix.

Ou sait que selon la loi sur les élections sous le
système major i ta i re , les candidats sont élus à la ma-
jor i té  re la t ive  au deuxième tour.

La liste off ic ie l le  d' en tente  a donc passé dans son
ensemble , et tous les quinze candidats  qui y ava ien t
été portés , sont sortis de l' u rne  !

Mais le public n 'est pas encore sort i  de son eton-
nement !

Par acclamation , ct vers les dix heures du soir , on
nomma en présence d' une centaine de personnes le
président et le vice-président de la vil le , tels que pro-
posés par  les assemblées , à savoir : M. Jos. Kun-
tschen , président , et M. Victor de Werra , vice-présid.

Quelques commentaires suivront  dans notre pro-
chain numéro. Erle.

3__ -̂ Nous donnerons dans notre pro
chain numéro des résultats plus com
plets touchant les élections communales

On nous signale qu'il y a recours con
tre les élections de Fully et de St-Gin
golph.

Riddes
f  L'ancien juge Camille Morand

C'est non sans peine et surprise que nous avons
appris dans l'après-midi de samedi la nouvelle du
décès à Riddes de l'ancien juge Camille Morand.

IM. Morand souffrait  depuis quelque temps de
rhumatismes et il était même en t ra i t ement  depuis
un an ou deux pour cette in f i rmi té .

Cependant rien ne pouvait  laisser supposer une
f in  si brusque.

Dans l'après-midi de samedi il étai t  descendu dans
la cour de son domicile dans l ' intention de se peser ,
lorsqu 'il fut  pris subitement d' un malaise ; il tomba
pour ne plus se relever.

Avec l'ancien juge Morand disparaît  une f igure
des plus sympathi que ct des p lus populaire.

C'était en effet le type du brave et hon papa du
vieux temps aux allures simples, au parler franc.

Il f u t  conseiller communal , puis juge pendant de
longues années de sa commune de Riddes , où cons-
tamment  il se révéla un magistrat  judicieux et intè-
gre.

Homme de cœur , compatissant , le regrellé défunt
laissera à tous ceux qui l'ont connu un souvenir
ému et l'exemple du bon magistrat ct citoyen.

M- Morand avait  76 ans ; il fu t  gérant de l' impor-
tan t  domaine du Montibeux qu 'il sut exp loiter avec
goût et lui donner une renommée méritée.

Son ensevelissement aura lieu demain mardi à 10
heures , à Riddes.

Nous nous inc l inons  devant  la mémoire de ce bra-
ve v ie i l l a rd  qui s'en va et prions ses proches d'agréer
ici l'e_pres. _ ion de notre  sincère sympathie.

Incendie à Isérables
Un violent incendie a- éclaté à Isérables , un peu

en dehors du village. Un chalet appartenant  à MM.
Amédée Crettenand et Joseph Gillioz a été détrui t
en part ie  ainsi que le fourrage qu 'il renfermait .  Les
dégâts , qui s'élèvent à 3000 fr. environ , sont cou-
verts presque en totali té par des assurances.

Le sinistre est a t t r ibué  à une imprudence.

Un veinard
Dimanche après-midi , une moto arr ivai t  a assez

viv e allure dans le bois de Finges (du côté de Sier-
re) . Soudain , à un virage , la machine se coucha sur
le flanc droil el f i t  une glissade sur la route ver-
glassée. Le conducteur sort de cette affa i re  sans une
égratignure , tandis que ses vêtements et sa machine
en so.u f f ren t  quelque , peu. Il f u t  remorqué à Sierre
où après quelques réparations , il put reprendre la
route pour Sion , quelque peu émotionné , et à une
allure plus raisonnable.

Automobilistes , méfiez-vous , le bois de Finges est
très dangereux.

Deux granges incendiées
Deux enfants  jouaient  avec des allumettes au ha-

meau de Balacker , près de St-Nicolas. Ils mirent  le
feu à deux granges-écuries qui furent  complètement
détruites.  Les bâtiments n 'étaient pas assurés.

Une avalanche dans le Lœtschental
2 morts

Mercredi , une avalanche s'est détachée dans le
Lœtschental et a coûté la vie à deux jeunes gens.
Les pluies qui so sont succédées sans interruption
après la forte chute de neige ont provoqué de nom-
breuses avalanches. Entre  Blatten et Kiihmatt , un
jeune homme Léo Kalbermatten et Magdalena Tan-
nast qui s'occupaient à fa i re  rentrer du bétail ont
été happ és par l'avalanche. Un témoin a pu immé-
diatement prévenir la populat ion.  Les corps des
deux jeunes gens n'ont pas encore été retrouvés , le
mauvais temps gênant considérablement les travaux
de déblaiement.

MARTIGNY
Ligue antituberculeuse du district

de Martigny
Ce n'est pas. sans une grande joie que toute per-

ionne soucieuse de la cause publi que et de l'amélio-
ration de l'h yg iène sociale apprendra que cette ins t i -
tution , dont nos autor i tés  s'occupent depuis trois ans ,
va entrer  incessamment en activité.

Le Comité provisoire , présenté et agréé par le Con-
seil de dis t r ic t  en 1935 déjà, est composé comme
suit  :

Président : Monsieur le Dr H. Veuthey, à Marti-
gny ; vice-président : M. Joseph Emonet , à Mart igny -

; - Assurances accidents
Assurances accidents pour enfants
..ZURICH" C Aymon & A. de Rivaz. Sion

Bourg ; secrétaire-caissier ; M. Albano Simonet ta , i\
Mar t i gny-Bourg : (ces trois messieurs formant  le Bu-
reau de la Ligue) ; membres : (MM. le Rd Pr ieur  Cor.
i iut , à Mar t igny ; le Dr Léon Ribordy, à Riddes ; Al-
bano Fama , président à Saxon ; Henri Carron , prési-
dent à Fully ; Edouard Ar le t taz  et Antoine Tissières ,
à Mart igny-Vil le .

Le projet de s ta tu ts  a également été app rouvé  par
le Conseil de district. Toutes les commun -s du dis-
trict ont adhéré à la Ligue en qual i té  de membres
corporatifs et se sont engagés ii verser une subven-
tion annuel le  à l ' ins t i tu t ion .

Les ressources f inancières  nécessaires pour fa i re
face aux premiers  f ra i s  é tan t  a insi  assurées , le Co-
mité, so basant sur les conseils et les exp ériences do
la Li gue vaudoise  en act ivi té  depuis t ren te  ans , a
décidé , comme premier  pas , d' engager une i n f i r m i è -
re-visi teuse di plômée.

Cette in f i rmiè re -v i s i t euse , dont  la tâche constitue
un des pr inci paux buts de la Ligue , entrera en fonc-
lions dès mercredi prochain.

Elle devra parcouri r  inlassablement  nos vi l les , nos
vil lages de p laine et de monta gne  comme tous nos
hameaux , appor tan t  dans les famil les  nécessiteuses
ou peu aisées , prédisposées ou frappées par la sour-
noise maladie , ses conseils jud ic i eux  sur l'h ygiène ,
la prop hylaxie  et l'alimentation, son précieux récon-
for t  moral  et quel quefois  un pe t i t  secours matériel ,
pour au tan t  que les ressources de la Ligue le per-
mettront.

La tâche de l ' inf ir inière-visi teus e é tan t  excessive-
ment ingrate , nous nous permettons de recommander
aux autori tés , aux œuvres sociales et à la population
el le-même de fac i l i t e r  pour le mieux cet apôtre de
l'hygièna dans sa délicate mission , cer ta ins  que nous
sommes que de son côté elle y consacrera tou t  son
courag •, tout son dévouement  et tou te  son abnéga-
tion.

De l' accueil qu 'il sera fait  à l ' inf irmière-visi teuse
ct de la compréhension de son rôle dépendra le sort
de la Ligue  qui a encore un programme de longue
haleine ù accomp lir pour arriver à obteni r  un résul-
tat tangible dans la lu t t e  contre le terrible fléau.

Le Comité compte donc sur la bienvei l l ance el l' ai-
de de chacun.

A travers l'Espagne nationaliste
(Comm.) — Que se passe-t-il exactement  en Espa-

gno ? Les nouvelles qui nous parvienn ent  de ce mal-
heureux  pays en proie à la guerre civile sont souvenl
contradictoires .  U y a pour tan t  des personnes qui
ont visité , parcouru l 'Espagne ces tout  derniers temps
et qui sont au courant  de la s i tuat ion réelle de celte
nation chevaleresque dont les actes d'héroïsme ne sr
comptent  plus. Il suff i t  de penser aux Cadets de
j 'Alcazar.

Un de nos compatriotes , M. Bornand , s'est rendu
ces derniers mois en Espagne , pays qu 'il a habite
longtemps . M. Bornand parlant  l' espagnol comme so
langue maternel l e , a pu entrer en contact directe
ment avec le peup le espagnol : c'est ce qui donne il
son témoignage une valeur exceptionnelle.

M. Bornand a déjà eu l'occasion de raconter en
Suisse romande son extraordinair e  voyage et ses en-
t re t iens  si v ivan ts , si émouvants avec plusieurs chefs
de l'armée nat ionale .  Les audi teurs  de M. Bornand
se crurent  l i t téralement  t ransportés  en Espagne el
avaient l ' impression de partici per eux-mêmes à l'en-
quête menée par un Suisse. M. Bornand est un con-
férencier qui fa i t  honneur  à noire pays.

C'est dire que tous ceux qui veulent  connaître  ia
vé r i t é  auront à cœur d' assister à la conférence de M.
Bornand qui aura lieu j eudi soir IO oui A_2Q h. ,10
dans la Grande  Salle de l'Hôtel de Ville de Mariigny
et qui t ra i tera  ce sujet : « A travers l'Espagne natio-
naliste ».

La foire du lard
Celle foire t radi t ionnel le , 'qui se t ien t  à Mart igny-

Bourg chaque année lo 1er lundi de décembre , a vu
ce matin se confirmer sa t radi t ionnel le  réussite.

Les marchés se sont traités de fr. 2.30 à fr. 2.50
lo kilo , landis que l'année dernière ils a l la ient  de
fr . 1.50 à fr. 1.80.

Le Comte de Monte-Cristo » au Royal
Gros succès. De par tout  on est venu pour voir ce

f i lm captivant .  Que les re tardata i res  prof i lent  tlesj
dernières séances. ï

Co soir lundi, séance à 20 h. A , et demain , mardi ,
matinée et soirée.

Irrévocablement dernières séances.

« Les Deux Gamines »
Ce soir , lundi , à l' « Etoile » , âme séance des « Deux

Gamines » , l'oeuvre de Louis Feuillude , qui , tous lés
soirs, soulève une compréhensible émotion.

Demain , mardi , fête , matinée pour en fan t s  à 14 li.
et demie , et séance à 20 h. A.

Profitez.  C'est un des films les plus beaux . Rare-
ment vous aurez vu un fi lm si humainement  joue.
Vous en garderez un :bon souvenir  et vous ne regret-
terez pas votre soirée.

Harmonie municipale
Ré pétitions générales : mercredi et vendred i à 20

heures 30.

L'heure des enfants
Enfan ts , c'est demain mardi , à l-l h. 'A , qu 'aura

lieu pour vous la présentation des « Deux Gamines ».
le beau f i lm qui  a déjà élé vu par tous les en fan t '
des cantons voisins.

EN SUISSE
Défense aérienne passive

On a d i s t r i bué  ces jours passés dans les ménage*
de noire canton une brochure de renseignements édi
lée par le Service de la défense aérienne passive
nouvel lement  créé. Cette brochure a pour 'but d' orien-
ter toute la populat ion sur les questions essentiel les
touchant  la défense aérienne passive et de montre r
br ièvement  comment  les mesures nécessaires doiv ent
être pré parées et app li quées.

-Elle rend spécialement at tent if  au fait  qu 'il esl
indispensable  de prendre à temps des mesures. En
cas de guerre , il ne serait pas possible de réparer
ce qui aura été négligé en temps de paix.  Une p laM
très impor tan te  a été at tr ibuée aux prescri p tions
touchant  l' obscurcissement afin que chacun puisse
se fami l i a r i se r  avec, cette quest ion.  Ceci est nécessa1'
re , vu qu 'il a été arrêté , sur la base de l'ordonn ance
du Conseil fédéral du 3 ju i l l e t  1930 concernant IM"
t inc t ion  des lumières , que les mesures préparât»»»
doivent  être terminées le 1er février 1937.

Nous recommandons vivement  la lecture alten ' ,ve

de ces lignes lout en souhai tan t  n 'avoir jamais 1 oc'
casion d'app li quer les conseils fo r t  jud ic i eux  qu 'e"e!
contiennent



A propos des tarifs d'hôtels
Après avoir  rendu en son temps une ordonnance

concernant  l'a f f ichage  des prix et des quali tés de
marchandises dans le commerce de détail , le Dépar-
tement fédéral  de l'économie publi que a prescrit
dans le même ordre d'idées, en date du 1er décem-
vre 193(1, l'obl igat ion de publier  les prix et tarif s
dans les hôtels , res taurants  et autres établissements
similaires.  L'ordonnance y relative prévoit notam-
men t que les princi paux prix et tar i fs  pratiqués dans
ces établ issements  devront être affichés dans un
local approprié, tels que le bureau de l'hôtel , les
chambres d 'é t ranger s  et la salle où l'on consomme,
ml portés à la connaissance des intéressés sous une
forme fac i lement  accessible au moyen de cartes de
menus , des mets et des boissons. L'ordonnance entre
en v igueur  le 3 décembre 1930. Le Département  fédé-
ral de l 'économie publ ique prendra les autres dispo-
sition s nécessaires en vue de l'app lication de ces
mesures .

Une baisse de taux hypothécaire
Depuis  le 1er décembre , la Banque de 1 Etat de

Fribourg a baissé le taux des nouveaux prêts hypo-
thécaires en 1er rang à 4 % net. Cette réduction , est-
il besoin de le dire , est très favorablement  accueillie
|)ii r l' ensemble de la populat ion qui est reconnais-
sante au conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  intéressé d'avoir
pri s l ' in i t i a t ive  d' une  réduct ion depuis si longtemps
souhaitée.

A quand le tour  du Vala is  ?

Billets C. F. F. offerts en cadeau
Quiconque  se propose do faire  un p laisir à uu pa-

rent ou à une  connaissance, ces prochains jours de
fête , peut lui offr ir  un bon pour un voyage. Les
entrepr ises  de transports suisses ont , à cet effet , créé
les « bons pour voyages » . A par t i r  du 1er décembre ,
elles émet t ron t  aussi des bons libellés pour un cer-
ta in  montan t .  Le bénéficiaire pourra en faire l'échan-
ge en vue du voyage qu 'il aura choisi. Ces bons peu-
vent être demandés à chaque guichet de chemin de
1er. L'échange du bon contre le billet respectif doit
avoir  l ieu dans  le délai d' une année.

Pour la protection de la frontière
Ln première compagnie de volontaires

On apprend que le Département  mil i ta i re  fédéral
a mis au point  les dispositions d'exécution de l'ar-
rêté fédéral concernant la formation , à t i tre d' essai
tout  d'abord , d' une compagnie de volontaires pour la
couverture do la frontière.  Actuellement , un off ic ier
ins t ruc teu r  d' infanter ie , le lieutenant-colonel Rail ,
examine  les nombreuses inscri ptions qui sont par-
venues et la compagnie sera bientôt réunie à la ca-
serne de Biilach. Elle aura un effectif de 201 hom-
mes, recrutés dans les cantons, de Zurich , Argovie ,
Schaffhouse , Thurgovie , St-Gall et les deux Appen-
zell. Seront acceptés en premier lieu les mili taires
de l'élite , exceptionnellement de la landwehr , qui
sont chômeurs  ; la préférence sera donnée aux céli-
bataires.

Qui est astreint aux cours de répétition
en 1937 ?

a) Elite :
1. dans toutes les troupes ,à l'excep tion de la cava-

lerie : tous les officiers , sous-officiers sup érieurs et
sergents qui  n 'ont  pas encore accompli U cours de
répétition ; les caporaux, appointés et soldats des
classes 1010 et 1912 jusqu 'à 1916 ; de la classe de
1911 qui n'ont pas encore accompli cinq cours de
ré pét i t ion  ; des classes de 1905 à 1909 qui n'ont pas
suivi sept cours de répétition (exception réservée
conformément à la loi du 23 décembre 4932.

2. Dans la cavalerie : tous les officiers, sous-offi-
ciers supérieurs et sergents qui n 'ont pas accompli
de cours de ré pét i t ion ; les caporaux , appointés et
soldats qui n 'ont  pas suivi 8 cours de répétition (ex-
ception réservée pour la classe 1905, conformément
à la loi du 23 décembre 1932).

b) Landwehr :
La nouvelle loi actuellement en vigueur prévoit

que l ' i n f a n t e r i e  de landwehr est appelée tous les
deux ans aux cours de rép éti t ion , tandis que les
troupes spéciales sont convoquées d'après un tour de
rôle fixé par le Conseil fédéral et que ce dernier
peut même renoncer à les convoquer.

Aux termes de ces nouvelles dispositions , 9 régi-
ments d'infanterie de landwehr et un certain nombre
de troupes sp éciales sont convoqués chaque année
aux cours de ré pét i t ion.  Toutefois , comme les capo-
raux , appointés et soldats ne suivent  qu 'un cours de
répéti t ion dans la landwehr , que les officiers supé-
rieurs , jusqu 'au grade de sergent , n 'en accomplissent
généralement qu 'un , eux aussi , seules les deux plus
jeunes classes d'ûge des régiments d ' infanterie de
landwehr auront  à se présenter après la période
transitoire.

En 1937, 3 régiments, dont le dernier cours de ré-
pétit ion a élé effectué  en 1934, auront  à se présenter
avec 3 classes d'Age. On estime que l'année prochai-
ne , dans l'infanterie, 82,500 hommes auront à effec-
tuer leurs cours de ré péti t ion dans l'élite et 10,400
dans la landwehr .

La colonie suisse de Montevideo
La colonie suisse de Montevideo fête , le 15 avril

prochain , son 25me anniversaire .  A cette occasion ,
elle a décidé d ' inaugurer  un monument  en l 'honneur
du fonda teur  de cette bri l lante colonie. Le Conseil
fédéral a décidé de charger M. Traversin!, minis t re ,
d'apporter  les sa lu ta t ions  du gouvernement suisse cl
de remettre à la colonie une plaque pour le socle du
monument .

l formule
3 garanties

La même formule , vraiment unique au
monde , extrait des Pins maritimes de
Norvège , présentée sous trois formes :
liqueur , capsules, pâte pectorale, donne
trois garanties de guérison des voles
respiratoires dans les cas de Rhumes,
Toux , Bronchites, Catarrhes, Affections
de la gorge et des poumons.

mrmp
Exigez le véritable Geidcoi Guyo

Le flacon fr . Z.EO
C»pscles 1.80 Pâte pectorale 1. 25

Maison VINCI - Genève (Acacias

L'avenir de la navigation suisse
sur le Rhin

L'avenir  de la navigation suisse sur le Rhin est
encore incer ta in .  Notre représentant di plomatique à
lierl in a été chargé , il est vrai , de s' informer auprès
du gouvernement  du Reich au sujet des conséquen-
ces éventuelles de la dénonciat ion des actes de navi-
gat ion par l'Allemagne sur la navigation internatio-
nale en général et sur la navigation suisse en parti-
culier. Le gouvernement du Reioh n 'a pas jugé à pro-
pos jusqu 'ici de donner de réponse à cette question.

Afin d'examiner diverses questions importantes en
suspens , M. Motta , chef du Département politique ,
a reçu jeudi  matin une délégation de la Société suis-
se de remorquage. iLe Département politi que était en
outre  représenté par MM. iBonna , ministre , et Hohl ,
expert en matière de navigation fluviale. La déléga-
tion do la Société suisse de remorquage était com-
posée de IMM . Maurer , président du Conseil d'Etat
zurichois , Wenk , conseiller d'Etat de Bâle-Ville , Sei-
ler , conseiller d'Etat de Bâle-Campagne, Tanner , pré-
sident du conseil d'administrat ion de la société , et
Jaquet , directeur tle la dite.

Aucune décision ne peut être prise tant que la ré-
ponse de Berlin ne sera pas connue. M. Motta a
insisté sur le fait  que la Suisse ne s'associera pas à
lu démarche entreprise par la France et l 'Angleterre
pour protester auprès du Reich contre la dénoncia-
tion des traités de navigation.  /La Suisse, quoique
intéressée au modus vivendi sur la . navigation rhé-
nane , n'est pas partie contractante au traité de Ver-
sailles. Notre pays , il est vrai , n 'est pas entièrement
en dehors de ce traité , en ce sens qu 'il lui a été ac-
cordé certains droits , en quali té de « tiers ». Ces
droits de tiers sont protégés par une décision du
tr ibunal  d' arbitrage de iLa Haye. Nous nous trou-
vons à l'égard du traité de Versailles dans une situa-
tion semblable comme en ce qui concerne la conven-
tion de Vienne de 1815 que nous n 'avons pas signée
niais dont nous profitons à divers points de vue
comme tiers. Qu 'il nous suff ise  de rappeler la neu-
trali té de la Suisse établie par ce traité.

La situation de la Suisse à la suite de la dénon-
ciation des actes de navigation par l'Allemagne a
ceci de particulier que notre pays a conclu avec l'Al-
lemagne, il y a quelques années , un accord sur le
développement du Rhin supérieur. La Confédération
a partici pé à cette correction pour une somme de
32 millions de francs et la ville de Bâle pour un
montant  de 8 millions de francs. La navigation flu-
viale suisse a tout intérêt à trouver un terrain d' en-
tente avec l'Allemagne. Pour noire pays , il s'agit
donc de conclure une convention semblable à celle
de Mannheim. La Société suisse de remorquage res-
tera désormais en contact étroit avec le Département
politique.

Un nouvel avion de la Swissair
La Swissair vient de commander un nouvel avion

du type Douglas pouvant emporter 21 passagers. Il
s'agit d'une machine entièrement métallique avec
train d'atterrissage escamotable et munie des der-
niers perfectionnements de la technique en matière
d'aviation . Le chauffage et l'aéralion ont été amélio-
rés ; même lorsque la température extérieure est de
•10 degrés au-dessous de zéro, la température inté-
rieure peut  être maintenue à 20 degrés. Une cuisine
est installée à bord , permettant de servir des repas
chauds aux voyageurs. Quant au poste de pilotage , il
est pourvu de tous les moyens de direction et de
secours dont  dispose l'aéronauti que moderne. Cet
appareil , en service depuis quel que temps sur les
li gnes ré gulières des Etats-Unis , a donné entière sa-
tisfaction. D'une envergure de 29 mètres , d'une lon-
gueur de 20 m. et d' une hauteur de 5 m., il esl muni
de deux moteurs qui lui permettent d'atteindre une
vitesse max imum de 341 km. à l'heure. La vitesse de
croisière normale est' de 290 km. Le poids total du
nouvel avion , avec charge complète , atteint environ
11 tonnes. La Swissair le destine spécialement au
traf ic  Zurich-Londres.

Un vélo pour quatre Suisses
On sait que l' usage de la bicyclette est fort  répan-

du en .Suisse. La statistique vient de le confirmer à
son tour.  En effet , l 'Annuaire statistique de la Suisse
pour 1935 indi que que dans notre pays, pour 4 mil-
lions d'habitants environ , on compte 976,482 bicyclet-
tes. Cela fai t  environ un vélo pour 4 Suisses !

Examens pédagogiques des recrues
Une expérience intéressante

A la demande de la division de l 'infanterie, le Dé-
partement mili taire fédéral avait décidé d'effectuer
cet automne , à titre d' essai , un examen pédagogi que
des recrues, dans chacune des écoles de recrues de
Lausanne, Berne et St-Gall. Le rapport sur cette inté-
ressante exp érience vient d'être élaboré par l'inspec-
teur scolaire K. Burki , chargé de la surveillance de
ces examens. Il contient  des renseignements qui pour-
ront  servir de bases à d'utiles conclusions, car on
n'ignore pas que la réintroduction des examens pé-
dagogiques des recrues est une question qui préoc-
cupe à juste raison les milieux intéressés.

Les examens portèrent sur la composition et l'ins-
truction civique. Après entente avec les dix experts
dési gnés pour ces examens (3 ù Lausanne , 4 à Berne
et 3 à St-Gall),  de nouvelles méthodes furent  adop-
tées pour l'organisation de ces examens. Le rapport
relève qu 'en ce qui concerne les sujets de composi-
tion , il s'agissait le plus souvent de thèmes emprun-
tés à la vie militaire. Le résultat a été satisfaisant
quan t  au fond , mais l'orthographe et l'écriture, d' une
façon générale , laissaient à désirer. Beaucoup de
jeunes gens ne se donnent plus la peine d'écrire
convenablement.  Toutes les compositions ont été re-
mises aux direct ions cantonales d ' instruct ion publi-
que qui pourront  sans doute en lirer d'utiles ensei-
gnements.  ¦

L'examen des connaissances en matière d ' instruc-
tion civique ou p lutôt d'économie nationale , contrai-
rement  à ce qui avait  été fa i t  précédemment , a porté
moins  sur les éléments appris a l'école que sur la
façon dont  les recrues concevaient le fonc t ionnement
des autorités publi ques : communes, cantons et Con-
lédéra l ion . L' examen a donc touché aux connaissan-
ces d'histoire , d'économie , d ' ins t ruct ion civique pro-
prement  di te  et de géographie. Il s'agissait davantage
d'examiner  la façon de penser et de raisonner , que
de fa i re  le bilan des connaissances apprises à l'école.
La p lupart  des recrues ont  montré  un vif intérêt  et
une  réelle compréhension pour les événements con-
temporains .  Ayant  en quel que sorte vécu ces événe-
ments , ils ont ont gardé une forte  impression et com-
prennen t  leurs ré percussions dans le domaine social

et économique. Par contre , des connaissances scolai-
res , le plus grand nombre n'en ont retenu que ce qui
pouvait avoir trai t  directement à leur vie ou à leur
profession. C'est pourquoi , peut-être , les connaissan-
ces en histoire suisse laissent beaucoup à désirer.
Nombre do recrues , par exemple , ignoraient tout des
dates de 1291 , 1798 et 1848 ; d'anciens gymnasiens
ne faisaient  pas toujours exception. Le rapport a t t i re
particulièrement l'a t tent ion sur les lacunes rencon-
trées dans ce domaine.

Dans leurs conclusions, les experts sont unanimes
à reconnaître que la réintroduction des examens pé-
dagogiques de recrues aurai t  une inf luence  heureuse
sur l'enseignement scolaire. Non pas que les ins t i tu-
teurs cherchent , en vue de ces examens, à bourrer le
cerveau de leurs élèves de dates et de fai ts , mais
plutôt dans le sens que cet examen devienne en quel-
que sorte un critère pour l'enseignement , qui ne doit
pas se confiner  dans une système ou dans la science
livresque , mais s'incorporer aux choses mêmes de la
vie. Quant  à l'époque à laquelle ces examens de-
vra ient  avoir lieu , le rapport souligne que lors des
opérations de recrutement , on dispose de trop peu
de temps après la visite sanitaire et les épreuves de
gymnasti que. U conviendrait  donc de procéder à ces
examens pendant l'école de recrues, les expériences
faites ayant été concluantes à ce sujet. Enfin , les
frais se réduiraient  de 60 à 70,000 fr. par année. Ce
qui est peu de chose , on le reconnaîtra , en compa-
raison de l'influence que la réintroduction des exa-
mens pédagogique» de recrues peut avoir sur la for-
mation de notre jeunes se.

La population genevoise
La population du canton de Genève est de 175,259

habitants , soit 64,094 Genevois , 75,971 Confédérés et
35,194 étrangers.

Il y a 79,201 habi tants  du sexe masculin et 96,058
du sexe féminin.

La ville de Genève a 124,293 habitants.

Les bénéficiaires de la dévaluation
On écrit à notre confrère « Le Commerçant » :
Les thésaurisateurs, qui avaient de l'or en poche

ou dans les coffres-forts des banques , ont eu le beau
rôle les jours qui suivirent la dévaluation. Contre un
louis , ils reçurent 28 francs. Pour 1000 fr., on leur
délivra 14 billets de cent francs.

Et les commerçants qui avaient transformé leur or
en marchandises, quel bénéfice leur revînt-il ?

Tout pour les possesseurs de lingots , tout pour les
gens qui avaient retiré l'or de la circulation. Ceux-là ,
ils fu ren t  tabous ; contre eux rien à dire. Alors
qu 'une petite détaillante se vit infliger une amende
pour avoir vendu un poulet avec 50 centimes d' aug-
mentation sur le prix de la semaine précédente.

Sans commentaires.

Deux frères siamois séparés
Toute l'Améri que a appris avec consternation que

Lucio , celui des deux frères siamois Godino , qui
était gravement malade , a succombé à une pneumo-
nie.

Les deux frères venaient de recevoir la visite du
médecin , lorsque , peu après le départ de celui-ci ,
Lucio cria à son frère Simplicio qu 'il se sentait mal
el qu'il allait mourir .

Simplicio appela. On accourut : Lucio avait déjà
perdu connaissance. 11 exp ira peu après.

Le docteur , rappelé, convoqua d'urgence les som-
mités- médicales qui , depuis la maladie de Lucio, sui-
vent , le cas des deux cadets . On décida d'opérer séan-
ce tenante.

La première opération consista en une incision
dans le tissu musculaire qui , _ la base de l'épine
dorsale , réunissait les deux frères. Elle réussit sans
trop de douleur pour Simplicio , les chirurgiens tra-
vaillant sur la chair morte de Lucio.

La seconde opération , inf iniment  plus délicate ,
dura plus de deux heures. Il s'agissait de rendre à
Simplicio une vie autonome. Les deux frères avaient
eu commun outre un réseau sanguin mixte , le sec-
teur et l'orifice anal. Si l'on voulait que Simplicio
survécut , il fallait  le doter d'organes indépendants.

Au bout de deux heures, les chirurgiens pouvaient
déclarer que cette double intervention , uni que dans
les annales do la chirurgie, paraissait avoir réussi.

les Sparts
F O O T B A L L

Les matches de dimanche
En raison des élections en Valais , cette rubrique a

chômé chez nous.
Pour le 3me tour de la Coupe Suisse, il y eut 7

matches , soit : Bienne-Granges , 2-1 ; Grasshoppers-
Young Fellows, 3-2 ; Old Boys-Aarau , 2-1 ; Zurich-
Shaffhouse , 2-1 ; Lugano-Locarno, 3-2 ; Servette-
Young Boys, 3-1, et

Monthey-Lausanne, 0-1
Lorsque ce match fut  annoncé comme se jouant

à Monthey, nous avons cru que les Lausannois réé-
di teraient  l'exp loit qu 'ils réalisèrent lors du 25me
anniversair e  du F.-C. 'Monthey, de battre cette der-
nière équi pe de 10 à 0, mais il n'en fut  rien. Les
Montheysans résistèrent de magistrale façon et se
défendi rent  comme des lions. Le résultat de 1 à 0
pour les Lausannois montre que ces derniers durent
s'employer ù fond et avec un petit  peu de veine ,
Monthey risquait d'égaliser par Fornéris 5 minutes
avant la f in .

Naturel lement , nous ne discutons pas de la diffé-
rence de classe. Lausanne fut  net tement supérieur.
Nou s sommes tout  de même obligés d'admettre que
les 'Montheysans , vrais amateurs et club de Ire li-
gue, t i n r en t  la dragée haute aux Lausannois, deux
fois vainqueurs  de la Coupe Suisse, mais qui ne
l'ont pas encore gagnée cette année , malgré tout  leur
désir.

Ce match s'est joué devant environ 2000 personnes.
L'arbi trage fu t  assez bon.

Match international
A Dubl in , la Hongrie bat l ' Ir lande 3-2 ; mi- temps

2 i\ 1 en faveur  de la Hongrie.

B O X E
Delez, champion suisse des poids moyens

Vendredi soir , à la salle communale de Plainpa-
lais , devant  environ 2500 spectateurs , le boxeur va-
laisan Lucien Délez de Leytron , établi professionnel
a Paris , a bat tu  le Soleurols Gerber , ce dernier ayant
abandonné  au Orne round.

Délez devient ainsi champion suisse dans la caté-
gorie des poids moyens.

Chronique de l'Auto
Bruits anormaux

Les bruils anormaux qui se manifestent dans le
fonctionnement d'un moteur peuvent être classés en
deux groupes : les cognements et les cliquetis ou cla-
quements.

Les « cognements » sont des bruits marqués, mais
sourds, qui sont presque toujours imputables à un
jeu interne. En voici les causes princi pales :

1° Le jeu , par suite d'usure, d'une tête de bielle
sur le maneton du vilbrequin , donne un cognement
assez net ; on peut atténuer ce cognement en met tan t
moins d'avance et en évitant les à-coups dans les re-
prises , mais co n'est qu 'un pis-aller pour retarder la
mise en ré paration. Le cognement est très accentué
et donne l'impression d'un coup de marteau périodi-
que, quand ,par suite d'échauffement — généralement
mauvais graissage — le métal anti-friction , qui gar-
nit  la tête de bielle , a fondu ; la mise en réparation
est urgente et il y a même inconvénient à continuer
h faire tourner le moteur. Il faut  rentrer en remor-
que.

Le jeu anormal du vilebrequin dans ses paliers
donne à peu près la même impression que dans le
cas de la tête de bielle ; il provoque presque toujours
des vibrations ; il appelle les mêmes remèdes que
pour la tête de bielle.

2» Certains moteurs sans soupapes présentent un
phénomène de cognement auquel on donne générale-
ment le nom de « pilonnement » , du fait qu 'il se re-
produit à peu près régulièrement tous les deux
tours ; il est dû au jeu , par suite d'usure, des biellet-
tes de commande des chemises de distribution sur
les axes de leurs excentriques. Ce jeu nécessite une
réparation assez importante.

3° Le cognement peut aussi provenir d'un jeu
anormal de la pompe à eau ou d'avaries à celle-ci ;
d'un desserrage du volant du moteur : dans ce cas
on constate des vibrations normales très marquées.

Une cause de cognement ou de fort  claquement ,
bien simple à déceler , réside dans un fonctionnement
défectueux du ventilateur dont une des pales vient
heurter  soit d' une façon continue , soit irrégulière-
ment , si le moyeu de ventilateur a du jeu longitudi-
nal sur son axe, une pièce métalli que voisine.

Les cli quetis ou claquements sont caractérisés par
un bruit sec, analogue à celui que produit le choc de
deux pièces métalliques légères. Leurs causes peu-
vent s'analyser ainsi :

1» Les pistons ont trop de jeu dans le cylindre :
c'est le cas de certains pistons en aluminium. Le cli-
quetis ou claquement est alors surtout sensible au
froid. Le remède : remp lacer les pistons , soit par des
pistons en fonte , soit par des pistons en alliage léger
ayant un coefficient de dilatation voisin de celui de
la fonte , ce qui permet l'ajustage avec un jeu très
faible.

2» Il existe du jeu aux axes de pistons : le cli que-
tis se produit alors à chaud comme à froid. Il faut
rattraper ce jeu , ce qui est du domaine du répara-
teur.

3° Les cliquetis ou claquements ont souvent leur
origine dans la distr ibution : usure des pignons ou
de la chaîne , s'il en existe ; le remplacement s'im-
pose.

Ils peuvent aussi provenir de jeux exagérés dans
la commando des soupapes — entre le poussoir et la
queue de soupape ; un réglage attentif à la cote indi-
quée par le constructeur atténuera le bruit sans
cependant , sur la plupart  des moteurs , le faire dis-
paraître complètement.

Les dispositif s d' entraînement de magnéto ou de
dynamo sont assez souvent à mettre en cause,
presque toujours en raison d'un jeu anormal des
accoup lements . Edg.

3̂  Acheter chez les commerçants
et les industriels vaiaisans, c'est lutter
contre le chômage en Valais. L'argent
laissé dans notre canton profite à tous.

Vu l'abondance des matières, quelques articles
reçus an dernier moment seront renvoyés an pro-
chain numéro.

ETOILE & Ce soir lundi : Séance à 20 h. 30

Les 2 gamines
Demain mardi (fête) ĵ ^ pretiôirllaëh. 330o

Le Comte de Monte-Cristo
Il 

passe au R OYA L B
I ce soir LUNDI à 20 h. 30 M
I et MARDI (fête) MATINÉE et SOIRÉE |É

I Prof itez / • _________ ¦____ ¦_ ¦__ g

Dès ce jour

Mande » veau
# à prix toujours avantageux f

Boucherie
Edouard DarDellau

Suce, de Vve Antoine Darbellay

Martigny-Bourg
Tél. 61.108 Pour Martigny, service à domicile
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L. M.Campiche, St-Pierre 2, Lausanne

Voilà ce qui caractérise l'Hermès-Bab y, machi-

ne à écrire suisse, vraiment portat ive (3V_ kg.).
Voilà un cadeau qui facilitera singulièrement
le travail de vos enfants aux études. Leurs
devoirs seront plus rap idement et plus propre-
ment terminés. Ils apprendront une chose
essentielle dans la vie moderne : écrire à la
machine. Documentez-vous. Le prix de l'Her-

mès-Baby (fr. 160.—) en vaut la peine. Indi-

quez votre adresse au bas de cette annonce ,
découpez et envoyez-la sous pli affranchi de 5
cts. à l'agent général L.-M. Campiche, St-Pier-
re 2, Lausanne. Vous recevrez des prospectus
illustrés sans - engagement et sans frais pour
vous.

Adresse : 

_>__ __s_

grande salle de l'Hôtel de Ville - MARTIGNY
Jeudi 10 décembre, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
avec proj ections lumineuses

A travers l'Espagne nationaliste
donnée par M. G.-A. BORNAND

Encore
quelques billets de la Loterie

¦en faveur des montagnards, à

f r .  2.- jusqu'au lo décembre.

Imprimerie Pillet
MARTIGNY
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LE MARIAGE DE CLÉMENT
par MARY FLOR AN

—• Vite , Josep h, dit-elle , la voix brève , redescen-
dez ; aidez à transporter monsieur Clément ici , au
p lus lût . Moi , je vais près de madame de Saint-Prieix.

—¦ Marraine , lui dit-elle , entrant  au salon ; savez-
vous ce que j' apprends ? Une bombe a été; lancée à
la Chambre des députés par un anarchiste , il y a de
nombreuses victimes.

— Mon Dieu 1 f i t  madame de Saint-Prieix , quel
malheur  ! Comment avez-vous su cela ?

— Par Josep h , le valet de chambre.
Puis , comme le temps pressait :
— Pourvu , ajouta-t-elle , que Clément ne s'y soit

point trouvé I...
— Clément , repr i t  madame de Saint-Prieix , inquiè-

te déjà , mais repoussant cette pensée ; pourquoi y
serai t- i l  allé ?

— 11 disai t , dernièrement , qu 'il demanderai t  une
car te  à M. de C..., le jour  où il devait parler , pour
aller l'entendre .

—¦ Mon Dieu ! f i t  madame de Saint-Prieix , et il
n'est pas rent ré , jus tement  : il y é ta i t  peut-être  !

— Peut-être ! répondit  Moni que.
— Monique , f i t  madame de Sttint-Prieix subi tement

bouleversée, vous ne m'inquiéter iez pas ainsi inut i le-
ment ; il y a quelque chose ?

encaô ded&èô...

Voici un exemple :
Opération, médecin, clinique Fr. 1.240
Entretien de la famille pen-

dant la maladie du père . m 970
Frais d'ensevelissement

faire-parts , deuil, etc. . . » 715
Factures en retard, Impôts,

etc » 661
Divers » 218

quecUf cw*

Somme nécessaire
immédiatement . Fr 3.804 .—

Qui sait si un jour votre femme
et vos enfants ne vous seront pas
profondément reconnaissants d'a-
voir souscrit une police d'assu-
rance spéciale à « La Genevoise »
pour le cas de votre décès ?

Consultez-nous sans engagement.

Lll hftNÏVUl-ij FOÎIDÉB CI 18ÎÎ

Agent général pour le Valais :
Marcel CHOLLET, Martigny-Ville, Téléphone 61.290

Inspeetenr général :
Henri SAVIOZ, Sierre, Téléph. 5l.o8o

Inspecteur principal :
Albert WALPEN , Sion , Téléph. 6.58

omp amuc a c/rj MUincsô éiu

N'employez contre le

60ITRE
gros cou, glandes que notre
friction antigoîtreuse ,,Stru-
itiasam". Le succès est prou-
vé par de nombreuses attes-
tations reçues. Prix : le flacon
fr. 5— ., le demi-flacon fr. 3.—

Expédition discrète par la

Pharmacie du Jura
BIENNE

G Et A
Tirage 20 décembre
1er lot fr. 150.000.-. Vous

pouvez partici per
pour fr. 6.— à 1 série

» - 11.50 » 2 »
» » 22.— » 2 »

27.— » B .
jusqu 'à 210.— » 50
Tous frais compris

Quarts de billet
à fr. 2.50 avec 30 ct. de frais
Bureau de pa'tici pation Geta
E. Flury-Diî!, rue du Mar-
ché 18, BERNE. Tél 31306
chèq. post. III 2723. Deman-
dez prospectus gratis.

OPTIQUE
en tous genres

Exécution soignée de
toute ordonnance médi-
cale, prix très avantageux

Grand choix de
Lunettes
Jumelles
Thermomètres

Baromètres, etc.

j^^BIfli
Henri Nord

Horlog-er- Opticien
Avenue de la Gare
M A R T I G  N Y

Jeune couturière
demande à faire du travail
à domicile. — S'adresser au
bureau du journal , sous R.
923. 

F O U R R U R E S
ChamolsagB de peaux
Empaillage d'animaux

Pelleterie M. LAYRITZ
Bienne 7, Ch. des Pins 15

Belles noix (saines)
0.60 le kg. (20 kg. 0.58 le kg.)
Ed. ANDREAZZ1, No 5, DONGIO

(Tessin)

Abonnez-vous
au Rhône

40 Cts

Fabrlauu da Tabac Réunies S. A- Soleure

— Clément est en bas, marraine...
— Blessé ? ,
— Je le crains ; mais peu grièvement sans doute,

puisqu 'il a eu la présence d'esprit ,  de me faire aver-
tir d'abord.

(Madame de Saint-Prieix ne l'entendait plus. Com-
me uno folle , elle s'élançait dans l'escalier. A la pre-
mière marche, elle s'arrêta devant le brancard sur
lequel on lui rapportai t  son fils , son Clément bien-
aimé ! Elle s'effondra 'à genoux , lui barrant  le pas-
sage, daps l'anéantissement de son angoisse et de sa
douleur.

— Mère , chère mère , du calme , je vous en prie ,
disait  Clément , ouvrant  à grand' peine ses yeux que
la 'fièvre fermait  déjà. Je ne suis' pas blessé mortel-
lement ; ce n'est , ce ne sera rien...

Moni que suivait sa marraine.
. -•- Non , dit-elle , avec une énergie dont on n 'eût
pu supposer capable celte frêle jeune fille , ce ne
sera rien , marra ine , ne vous désolez pas ; soignons-
le , plutôt.

Et , avec autorité , relevant cette mère abattue par
l 'impression terrible du premier moment , elle fil
signe aux porteurs d'avancer , courut à la chambre
de Clément , ouvri t  son lit , aida à y déposer le blessé
avec une adresse extrême et une douceur in f in ie  ;
puis lorsqu 'il f u t  étendu , un oreiller habilement posé
soutenant  sa tête fa t iguée , qu 'il y laissa tomber avec
une sensation de bien-être :

— Vite , di t-el le , un médecin , et une sœur garde-
malade.

Deux heures p lus lard , non seulement M. Chervez ,
le médecin habi tuel  de madame de Saint-Prieix ,
mais son confrère , le docteur G..., un de nos p lus
habiles ch i rurg iens , étaient près du blessé ; et , dans

lï_pm_n_lHiAn |||||||||||||||y||||||||||||i||||||||||l|lllllllllllllil1111111
UM VfiUV—ll_"ll On donnerait en hivernage

Portes de granges, garages, ¦
ateliers , chambres , etc. Fenê- VVV I | |__B__très bois dur , toutes dimen- lll vll^Ssions, boiseries, etc. Bas prix.
— S'adr. à Mme E. Dn- sage et de confiance. Bons
tolt-Fallay, Château 20, soins exi gés. — S'adresser au
La Tour de Peilz. j ournal sous R. BS6.
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Famille avec enfants , à la A vendre un
campagne, demande :

Cuisinière- ?££?„%
bonneatoutiaire L

: "?",_,A vendre a la Battiaz :
sérieuse, propre et active, p. _ .-̂la tenue d'un ménage soigné. A ___ l _lHff l f_ l_ f l
Gage élevé. Env. certiiicats USIiHI IIIKI Kct photo , au journal , sous HUIJUI  §JIvl U
K. "$&•
^_^^^^___^^^^^^_^_ bien arborisée. Grand rap-_________SH________i port , 4 aes de plantations.

S'adresser au journal sous
On achèterait  R; 987»

Meubles -——Bd^oeasion Les Petites Annonces I
i table de nuit , i armoire à 2 1  obtiennent le succès désiré ! gfiportes , 1 lavabo ou commode , B^^^BHHSBBBfl flH^H1 canapé. Bas prix. "*"
S'adresser an journal sous R 922.

N E  N E G L I G E Z  P A S

D E P A Y E R

rapidement vos factu-
res afin de permettre
ù vos fournisseurs de
faire face ù leur tour
ù leurs engagements.

C ' E S T  U N

D E V O I R  S O C I A L !

un coin , une religieuse, abritée par la grande cornet-
te des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, préparait , avec
Monique , des bandelettes de toile fine et de la ouate
hydrophile... Madame de Saint-Prieix , assise mainte-
nant au chevet de son fils , lui tenant la main , pleu-
rait  toujours.

—- Monsieur de Saint-Prieix , êtes-vous prêt ? lui
dit le docteur G..., nous allons commencer.

— Oui , monsieur, répondit Clément très ferme ;
seulement , je vous en prie , éloignez ma mère, sa-
chant le mal que lui fa i t  ma souffrence , je ne sau-
rais pas souffrir  devant elle.

Entendant  ces mots , Monique se leva , vint près de
sa marra ine  et chercha 'à l'entraîner , mais celle-ci
résista.

— Le laisser seul , mon pauvre enfant , dans un
moment pareil I dit-elle , oh I non , non , mille fois
non ! Je maudis ma faiblesse , mais je saurai me
contenir , je demeurerai...

— Il ne restera pas seul , marraine , répondi t  Mo-
ni que avec une calme énergie , qu'avant ce jour on
ne lui connaissait  pas , puisqu 'il le souhai te , éloignez-
vous ,- moi , je serai là.

Clément  entendi t  ces mots el , afin d'en remercier
la jeune fille , ret ira des mains de sa mère la sienne
pour la lui tendre ; elle la pri t , la garda , et madame
de Saint -Pr ie ix  se rendant  au désir de son fils et
s'étant levée, elle s'assit à sa p lace au chevet du
blessé.

Impassible en apparence, avec sa seule pâleur té-
moignant de son émotion , elle assista à la doulou-
reuse op ération , les chairs furent mises au vif ; le
scal pel et la sonde , pénét rant  dans la plaie , l 'élargi-
ren t , et l'on put extrai re  de la terrible blessure les
projectiles qui y avaient pénétré : fragments de p lomb
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en tous genr es . SALONS Louis XV et Louis XVI
i Grand choix de canapés et divans turcs . Voiturei
j d'enfants et charrettes
I Vente, Achat, Echange, aux meilleures condition!
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el de 1er tordus , et surtout  le terrible clou qui ava
pénétré si avant qu 'il avait a t te in t  l'os de la chevill
et en avait  déterminé une f racture  partielle.

Le courage de Clément ne se démenti t  pas un i»
tant , il avait refusé qu 'on l'endormît , et , quclq'
atroces quo durent être ses souffrances , elles ne h
arrachèrent ni un mouvement ni un cri de doulcul
seulement, lorsqu 'elles étaient trop poignantes , il se
rait p lus fortement la main amie qui tenait  la siw
ne, et n'était  pas moins t remblante , ou bien il int '
liait très peu vers 'Moni que son front  baigné de sut»
pour qu 'elle l' essuy ât.

Le dernier éclat de bombe enlevé , le docteur »
s'écria t r iomphant  :

-- Le plus diff ic i le  est fa i t  1 Main tenant , monsi'1

de Saint-Prieix , nous allons remettre votre jamb e
poser un appareil.

— Faites , dit  Clément , résigné à tout.
Et , comme pour reprendre courage , il regarda N

ni que.
Cette dernière épreuve ne fu t  pas la moins rn<

Les domesti ques appelés durent  se joindre aux W
decins pour tirer contre eux le membre fracturé '
permet t re  de remettre ii sa place l'os luxé ; cette '°
encore, pas une plainte n 'échappa au patient , et f
douce garde-malade n 'eut pas non plus un ins'1'
de faiblesse.

Enf in , tout f ini , l'appareil posé, avec l'adjoncW
de l 'ingénieux système qui fa isai t  tomber goutte
gout te  une eau fraîche sur la jambe enflammée d'
l' enf lure  était déjà énorme , les médecins se rc'1'
rent.

— Nous n'avons plus qu 'à vous fél ici ter , mons»
di t  le docteur G... La nature  humaine  ne comp"
pas souvent un courage pareil au vôtre. (A sW r'




