
Ceci ou cela
La solution de nos difficultés intes-

tines ne découlera pas de la seule élec-
tion anticipée ou non , des membres
du gouvernement.

Ce qui surplombera ce scrutin, c'esl
le prograonime.

Nous savons bien qu 'aujourd'hui on
a vu éelore une école nouvelle qui fait
bon marché des programmes politiques
qu'elle me considère que comme une
simple amorce, tomt au plus bonne à
piper les citoyens et à laquelle le suf-
frage universel se prendra toujours,
tant qu 'il s'obstinera a juger les candi-
dats sur de belles paroles et non sur
les actes et les caractères.

Nous ne serons jamais de cette éco-
le-là, et nous ne pourrions moins l'ê-
tre encore à l'occasion des prochaines
élections du Pouvoir exécutif.

Il faudra que le peuple puisse se
.prononcer catégoriquement entre
deux tendances, deux mentalités,
deux méthodes administratives, deux
conceptions gouvernementales.

On a vu , ces jours, que l'équilibre
budgétaire seul crée des clans enne-
mis.

Que penser des nominations, des
travaux pour parer au chômage, des
suibventionnements, de la correction
du Rhône, de la route touristique à
travers le Simplon, etc., etc. ?

'Ce ne sont pas là des questions se-
condaires sur lesquelles un homme
d'Etat peut transiger ; ce sont des ac-
tes gouvernementaux graves, hardis,
<jui exigent une unité de vues et une
collégialité convenable.

Il est possible, certes, que, SUT cha-
cun de ces problèmes, l'union ne puis-
se se faire, mais, alors, qu 'il soit une
bonne fois solennellement établi que
les divergences ne devront pas être
étalées sur les bancs de foire de la
Planta et que la décision de la majo-
rité devienne l'acte du Conseil d'Etat
tout entier.

Cela se passait ainsi autrefois.
Sans ce droit de la majorité, le prin-

cipe de la démocratie serait faussé, et
l'anarchie pourrait régner en perma-
nence dan s les trois pouvoirs, exécu-
tif , législatif et judiciaire.

Les candidats au Conseil d'Etat au-
raient donc le devoir rigoureux de di-
re leur façon de penser, toute leur fa-
çon de penser sur les grands problè-
mes à l'ordre du jour desquels ne se-
rait pas exclu le premier entre tous :
l'idéal qui doit inspirer toute politique.

Nous tiendrions des déclarations de
ce genre faites avec sérieux devant les
électeurs, à l'heure que nous traver-
sons, comme un contrat aussi solide
que s'il avait été passé devant notaire.

Si , d'aventure, un des candidats élus
venait à le changer, au cours de la lé-
gislature, s'il allait croire sincèremenl
que les circonstances exigent un autre
programme que celui qu'il aurait pa-
raphé, il n'y aurait pour lui qu 'un mo-
yen honnête de reprendre sa liberté el
de libérer sa conscience : ce serait de
donner sa démission et de se représen-
ter devant les électeurs pour leur ex-
pliquer son évolution et obtenir leur
approbation.

L'impression générale en ce mo-
ment , c 'est que tout sert de prétexte
pour assurer la prédominance d'un
clan sur un autre, et que le budget lui-
même n'est qu'un paravent derrière le-
quel se cachent les rivalités personnel -
les.

C est détruire le grand ressort de la
démocratie et préparer le lit de la dic-
tature socialiste.

El ne suffit pas de dénoncer le pé-
ril rouge, la propagande des Soviets, les
conséquences de la crise économique
et financière, le mécontentement des
masses, il importe d'enrayer le mou-
vement qui se dessine et qui, en gran-
de partie, provient d'une sorte de lassi-
tude et d'exaspération devant les par-
tis nationaux qui se déchirent chaque
matin à belles dents.

Au Nouvelliste, nous avons toujours
pratiqué et défendu cette large politi-
que de concentraition. Nous savons, à
n'en pas douter, que c'est également
celle du pays qui ne perd aucune occa-
sion de manifester sa volonté de paix
et d'union.

Nos magistrats, qui sont des hom-
mes de bon sens, ne peuvent pas ne
pas tenir compte de ces sonis de clo-
che.

Persévérer dans l'entêtement, ce se-
rait se reserver de cruels réveils.

Si l'entente est manifestement im-
possible, il n'y a que le recours de-
vant les électeurs qui auraient à se
prononcer, vu la publication de pro-
grammes distincts, en toute indépen-
dance, en foute connaissance de cause
et en toute liberté.

Ch. Saint-Maurice.

Rome D'aujouro ljui nue
par un artiste oalaisan
une intéressante exposition de
Paul Monnier au Cercle Suisse

de Rome
(De notre correspondant particulier)

Rome, 25 j anvier.
Le Cercle Suisse de la Salita San Nicole da
Tolentkio abrite ces jours ,-ci une exposition
du peintre vaiaisan Paul Monnier bien con-
nu à Saint-Maurice où il fit ses études au
collège de l'abbaye.

Exposition fort intéressante où le j eune
peintre témoigne à la fois de sa fidélité à
la grande tradition latine et d'une originali-
té de bon aloi. La Rome d'auj ourd'hui , où
une vie ardente coule dans les rues, bordée 0
de monuments ou de ruines du passé, a
trouvé en lui un observateur sagace qui
sait faire vivre sur la toile ce qu 'il voit.

Trente toiles alignées s,ur les murs des
salles du Cercle Suisse témoignent d'un
travail prob e et d'un sens affiné de la beau-
té.

Notons, parm i ces œuvres, une bell e Cou- j
pôle de Saint Pierre dan s la lumière du
matin et l'Arc de Septime Sévère au crê- ;
pusxule. L'antiquité est encore représentée
par une puissante Basilique de Maxence et
un Marc Aurèle bien dessiné. Quelques coins
délicieux ont été j oliment croqués : Saint
Paul aux Trois Fontaines avec son allée
d'eucalyptus , la Place de l'Ara Coeli, la
Fontaine des Abeilles, la Fontaine de Tre- j
vi , Bocca délia Verità.

Une Vierge des douleurs et une Adoration
des Mages sont d'un beau sentiment reli- |
gieux, tandis qu 'une Crèche qui évoque les
santons de la place Navone est une savou- j
reuse notation de folklore. La Rome fascis-
te est là aussi avec un vigoureux groupe
d'étudiants et un défilé de Chemises noires.
D'autres paysages urbains rendent des as-
pects fugitifs de la vie de la capitale et voi-
sinent avec quelques portraits parmi és-
quels nous retrouvons bien campé, dan s
l'unifonme de la Garde Suisse, un Vaiaisan
du Vatican , le Sergent Saviez, de Sierre.

Au total , un bel ensemble qui fait hon-
neur au j eune artiste suisse et lui permet de
bien augure r de l'avenir : qu 'il continue à
mettre à profit les leçons inappréciables lî
Rome et son talent ne manquera pas de
s'affermir encore et de donner des œuvres
de choix.

L'exposition du Cercle Suisse a reçu pen-

dant toute cette semaine de nombreuses vi-
sites. Des membres de la colonie helvétique
et des amateurs italiens et étrangers ont
défilé devant les tableaux de Paul Monnier
et ont exprimé des opinions des plus flatteu-
ses. B nous a pairu que des lecteurs du
« Nouvelliste Vaiaisan » ne pourraient que
se réjouir de ce succès d'un de leurs com-
patriotes.

Guardia.

fa fortune
D'une lïïaison royale

Se douterait-on qu'en venant au monde,
la reine Victoria , grand mère du roi Geor-
ge V, qui vient de mourir, était la plus
pauvre des princesses d'Europe ? C'est, ce-
pendant ainsi .

Le duc de Kent , père de Ja future reine
d'Angleterre et impératrice des Indes, était
non seulement complètement ruiné, mais
encore perdu de dettes. Il avait même dû
se réfugier en Allemagne, en vue de se
soustraire aux poursuites acharnées de ses
créanciers. A cette .époque, sa femme atten-
dait un événement heureux. Ce n'est qu 'au
prix de mille difficultés qu 'il avait fini par
pouvoir , emprunter l'argent nécessaire pour
que la future mère pût se rendre en An-
gleterre, et mettre au monde son enfant
sur le sol du Royaume-Uni.
Plus tard, après la naissance de leur petit e
fille, Victoria, future héritière de la couron-
ne, les époux princier s avaient vu les res,-
sources de leur ni'énage épuisées à ce point
que faute de pouvoir payer les frais d'u-
ne nourrice et d'une bonne, la duchesse de
K'anf fut obligée d'allaiter, elle-même, son
bébé, et de lui donner tous les soins que ré-
clamait son jeune âge.

Je trouve cela très bien. Presque provi-
denti el. Rien ne prépare mieux à vivre di-
gnement sa vie que de la devoir commen-
cer au milieu des épreuves et des difficul-
tés. Pour les belles âmes et les nobles
cœurs, cela va sans dire. Et Victoria avait
lime belle âme et un noble cœur.

Dans la suite, la destinée s'est plue à dé-
dommager largement la file du duc de
Ken t des épreuves des premières années ;
mais l'auguste souveraine, dont les Etats
s'étendent, auj ourd'hu i, sur la septième par-
tie du globe, n'en avait pas moins appris ,
dès le berceau, que l'économie bien enten-
due est une vertu, même dans les plus gran-
des familles princières...

Autour de la création
d'une section administrative

à l'Ecole Normale
On nous écrit :
Avant de décider la création d'une sec-

tion administrative à notre Ecole Norma-
le, les autorités compétentes se sont-elles
renseignées, auprès des directions des ré-
gies fédérales , sur l'utilité d'un tel projet ,?
Nous nous permettons d'en douter.

On sait que , depuis bon nombre d'an-
nées, l'administration des 'télégraphes t:t
téléphones n'engage pour ainsi dire plus ,
comme nouveaux fonctionnaires, que quel-
ques rares techniciens. Les Douâmes, pa-
raît-il , se proposeraient d'en faire autant
pour une et peut-être plusieurs années.
Quant aux administrations des postes et
des C. F. F., oe n'est, comme on le sait
également, qu 'un nombre excessivement
réduit d'apprentis qu 'elles recrutent cha-
que année, depuis qu 'on les oblige à ré-
duire leur personnel : ensemble , environ
une centaine pour toute la Suisse, ce qui
fait , praportionneilenient à la population ,
à pein e 5 places pour les jeunes gens de
notre canton.

Nous croyons aussi savoir que nos ad-
ministrations ont adopté ces derniers
temps, pour le recrutement de leurs fonc-
tionnaires, un système donnant satisfac-
tion à chaque région. L'une dvntr 'e'les
se montrerait tout particulièrement large
à l'égard de nos compatriotes, en réser-
vant un certain nombre de pnst.es a.i
Haut comme au Bas-Valais. C'est, ainsi ,
plutôt entréux qu'avec les jeunes gens
des autres cantons que les Valaisans dri -
vent maintenant .concourir pour entrer
dans les administrations fédérales.

On voit, par ce qui précède, que l'école
projetée ne pourrait donc guèr? fair-i aug-
menter le nombre de candidats valaisans

admis. File favoriserait, par contre, les
jeunes gens qui ont l'avantage d'habiter
notre capitale.

La créaition d'une écode d'administra-
tion, réellement utile pour les intéressés,
n'est pas, non plus, aussi facile qu 'on pa-
raît le croire. Des essais de ce genre ont
déjà été tentés un peu partout en Suisse,
sans beaucoup de succès, à l'exception
de l'Ecole d'administration de St-Gal.,
seuilo subventionnées par la Confédéra-
tion , que nous recommandons tout parti-
culièrement. Pour être à même d'attemdre
le bu; recherché, une école d'administra-
tion devrait, surtout en Valais, compren-
dre une section spéciale pour toutes les
catégories de fonctionnaires, les "agen-
ces requises variant avec chacune rte C'.\-
les-ci.

Ii ne faut encore pas oublier que no^ is
sommes en Valais, c'est-à-dire qu''ine sec-
tion administrative à notre Ecole Norma-
le devrait être bilingue, à moins que , his-
toire de faire des économies, on se propo-
se d'en créer deux !

Il y a quatre ans, un élève du cours al-
lemand de l'Ecole Normale a obtenu dans
un examen d apprenti, un résultat n'ayant ,
sauf erreur, pas encore été atteint en
Suisse, jusqu 'alors. Un autre éllève, ».!-si
du cours aleinand de l'Ecole Normalî, a
également obtenu dernièrement, dans son
examen d'admission pour la même admi-
nistration, un résultat 'bien au-dessus de
la moyenne.

C'est dire que notre Ecole Normale,
suivie d'un court stage en Suisse al-
lemande pour les uns et en Suisse françai-
se pour les autres, est, maintenant déjà,
une excellente école de préparation pour
les administrations fédérales, tout parti-
culièrement pour les places de commis de
poste, de douane et de gare.

Ceci ne signifie pas, bien entendu ,
qu'aucune amélioration ne puisse y être
apportée. A notre avis, le nombre d'heu-
res consacrées à l'étude de l'allemand par
les élèves de langue française et du fran-
çais .par les élèves de langue allemande
devrait, si possible, être augmenté. (Il va
sans dire que le corps professoral doit d'a-
bord être entendu).

Nous ajoutons, pour répondre à une pro-
position de la « Patrie valaisanne » que
deux années passées parmi les nombreux,
bons et médiocres élèves d'un collège, ne
pourraient guère remplacer les deux pre-
mières années effectuées actuellement à
l'Ecole Normale avec un nombre assez li-
mité de camarades déjà sélectionnés. D'as-
sez nombreux icas d'élèves entrés dans
cette dernière école après plusieurs an-
nées de collège sont là pour le prouver.

R..B.
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Ce que l'on Dit â Rome
Des succès italiens

lis pourraient bien ouvrir
la voie vers des négociations

de paix
{De notre correspondant particulier)

Rome, 24 janvier.
Le peuple italien s'est uni très sincère-

ment au deuil où la mort diu Roi George
vien t de plonger l'Empire britannique.
Les témoignages officiels de condoléances
ont eu un accent cordial et la presse y
a fait unanimement écho dans des articles
qui ne se sont ressentis en rien des luttes
et des polémiques de ces derniers mois.

La présence du Prince de Piémont aux
(funérailles royales achèvera d'exprimer
aux Anglais le sentiment populaire ita-
lien et peut-être ce rapprochement dans
le deuil aidera-t-il à écarter les obstacles
qui ont, jusqu'ici, empêché le rétablisse-
ment de l'entente entre les deux peuples.
Aussi bien, le conflit qui les oppose a-t-il
été aggravé, dans une mesure sérieuse,
par des sentiments et des ressentiments
d'ordre personnel.

La volonté de vaincre n'exclut
pas le désir de négocier

Indépendamment de l'impression cau-
sée par la mort du « Roi Allié », la si-
tuation s'est d'ailleurs à certains égards
améliorée.

La victoire remportée en Somalie par

les troupes du général Graziani prouva
que l'Italie n'est pas acculée à demander
la paix. Elle est, au contraire, décidée &
poursuivre son effort militaire, comme l'a
dit M. (Mussolini en télégraphiant ses fé-
licitations aux chefs et aux soldats vic-
torieux. Cette résolution est confirmée
aujourd'hui par la nouvelle d'importants
combats engagés sur le front érythréen
dans des conditions qui font espérer aux
Italiens un autre succès.

Cela n'implique pas une volonté de
guerre d'extermination, ni une hostilité da
principe à toute tentative de conciliation.
Il n'est, pour s'en convaincre, que de lire
attentivement la presse italienne. Hus
d'un journal a répété, ces jours-ci, que
ce n'est pas l'Italie qui a repouesé
la proposition de paix Laval-HoaTe, mai*
que celle-ci est devenue caduque avant
d'avoir pu être examinée sérieusement a.
Rome.

Un journal aussi ifougueux qu'Ottobre a
consacré un article de fond à la néceMÎt^
de la collaboration des peuples. Le « Fo-
polo d'Italia », en demandant pourquoi
l'on refuse à l'Italie un mandat soi l'E-
thiopie, a rappelé que le gouvernement du
roi Victor Emmanuel « n'entend pas du
tout ignorer les intérêts impériaux britan-
niques, même dans la Vallée du Nil et mê-
me en Ethiopie et qu 'il a, au contraire,
affirmé à plusieurs reprises qu'il veut les
respecter et les harmoniser ». Tous les
journaux ont reproduit les déclarations
faites à Genève par le comte Carton de
Wiant en faveur d'une entente et ont ac-
cueilli avec sympathie les idées exprimôes
par le délégué belge quant à la possibili-
té de satisfaire pacifiquement aux besoins
d'expansion de l'Italie.

Enfin, il est un fait qui prouve claire-
ment que M. Mussolini n'a pas renoncé à
saisir l'occasion de négocier dès qne la
situation politique et militaire le permet-
tra : c'est la .présence du baron Aloisi, ac-
tuellement encore, aux réunions de Ge-
nève.

Le conflit abyssin p erd
de son importance

H n'est pas interdit de croire que les
menaces qui pèsent en ce moment snr la
paix de l'Europe et du monde, sont pour
beaucoup dans l'attitude du gouvernement
italien. Les graves difficultés qu'annon-
cent les entreprises du Japon en Extrê-
me-Orient et celles du Reicn sur le Rhin
ne pourront laisser longtemps au premier
plan des préoccupations d/u gouverne-
ment de Londres le conflit abyssin. Bien
que les dernières nouvelles reçues de Ge-
nève sur les dispositions de M. Eden
soient moins encourageantes qu'on ne
l'avait espéré, on se refuse à croire que
le Cabinet britannique ne tienne aucun
compte des événements militaires et au-
tres de ces dernières semaines et se rai-
disse dans une politique sanctionniste à
outrance qui ne laisserait aucune issue
au conflit actuel, alors que des nuages
gros de menaces assombrissent de pi as
en plus l'horizon politique.

Guardia.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les évêques allemands
condamnent

le née-paganisme
Dans toutes les églises catholiques

d'Allemagne a été lue au prône une let-
tre pastorale collective des évêques alle-
mands. Cette lettre, élaborée à la confé-
rence de Fulda, porte la date du 9 jan-
vier.

Les évêques rappellent que le peupie
allemand n'est entré dans le cercle de la
civilisation qu'après sa conversion au
christianisme. Ils rappellent que le de-
voir de tout catholique est de faire front
contre certaines tendances païennes qui
veulent ébranler la foi chrétienne aussi
bien chez les adultes que dans les âmes
des jeunes.

« A notre époque, déclarent les évêques
certains voudraient faire non seulement une
révolution ipolitioue, mais aussi une Dé-
volution religieuse. Nous n 'avons cessé
d'adresser nos avertissements surtout après
nos réunions de Fulda pour épargner au
peuple allemand un Kiilturicaimpf. Cepen-
dant, la lutte n 'a pas cessé. L'assaait contre
les âmes allemandes est devenu plus vio-
lent. »



Les évêques, en terminant, mettent en
garde les fidèles contre les journaux et
les livres qui s'inspirent du néo-paganis-
me. Ils en interdisent la lecture et ils dé-
fendent de prendre part aux cours >u
aux réunions antichrétiennes.

Les éléments déchaînés
Un véritable cyclone s'est déchaîné

sur tout le littoral méditerranéen. La na-
vigation est impossible, la mer étant vrai-
ment démontée. La tempête est particuliè-
rement violente à Palavas-les-Flots, où
un établissement a été entièrement inon-
dé.

Les pêcheurs du Grau-du-Roi , Sète et
Palavas n'ont pu prendre la mer.

L'Océan rejette des épaves et des
corps. On a retrouvé le cadavre du mate-
lot Ph&lippon, une des sept victimes de
l'« Avenir-du-marin », englouti pendant
la nuit de Noël.

Les autorités considèrent comme perdu
corps et biens le voilier « Boulonnais »
du port de Lorient, qui avait quitté Car-
diff le 3 janvier pour Lorient avec les
quatre membres de son équipage. Des
secours seront apportés à leurs familles.

Un ouragan d'une extrême violence
s'est abattu sur tout le Maroc. A Casa-
blanca, le torpilleur « Simona » a rompu
ses amarres dans le port. On signale des
dégâts en ville et dans la région.

Plus au sud, des oueds en crue ont
causé la mort de 10 indigènes. Les dégâts
sont importants sur tout le territoire.

On mande enfin de Gourief (mer Cas-
pienne) qu'un avion aurait réussi à re-
trouver un petit groupe d'hommes sur la
banquise en dérive. On croit qu'il s'agit
du deuxième groupe de 40 pêcheurs qui
a été emporté par la banquise détachés
des champs de glace. L'avion a lancé une
lettre invitant les naufragés à préparer
un terrain d'atterrissage et à disposer dos
signaux.

Selon d'autres renseignements, ce deu-
xième groupe .comprendrait non seule-
ment les 40 pêcheurs emportés par les
glaces, mais aussi 200 ouvriers.

De r©man en rcman
La première Chambre criminelle du tri-

bunal de Paris était saisie, hier , d'une af-
faire curieuse et complexe.

En 1929, M. Dalal, fils d'un agent de
change de Bombay, de La race des Pa-
ris, derniers sectateurs de Zoroastre, vint
à Paris, après avoir fait ses études à
Cambridge. Le jeune Hindou, connut la
file d'un général russe, Mlle Nina de
Stempel, et, le 4 juin, l'épousa.

Mais, à la nouvelle du mariage, la fa-
mille Dalal, fort riche, rappela près d'el-
le le jeune homme en prétextant une ma-
ladie de sa mère. M. Dalal , en partant,
promit à sa jeune femme de bientôt lui
envoyer les fonds nécessaires pour le re-
joindre. Mais arrivé à Bombay, il fut en-
touré par sa famille, qui refusa de recon-
naître son mariage. Il parvint cependant
à envoyer à sa femme un télégramme la
suppliant de venir près de lui.

Mme Dalal vendit ses bijoux et partit,
mais, à son arrivée à Bombay, son mari
avait été envoyé dans la jungle chasser
le tigre, et elle ne le vit jamais seul.

•Désespérée, la jeune femme demanda le
divorce. Afin d'échapper à une lourde
pension alimentaire, le mari fit soutenir
que son mariage était nul, parce que sa
femme, au moment de la célébration, était
encore engagée dans les liens d'un maria-
ge antérieur, contracté en Russie en 1918,
et non valablement dissous à l'égard de
la loi française.

11 engagea en même temps une instance
en ce sens à Paris, tandis que la Cour de
Bombay décidait de surseoir.

C'est sur cette instance que la première
.Chambre vient de se prononcer.

.Mime Dalal y exposa un émouvant ro-
man. Après le massacre de sa sœur et de
son frère, elle avait dû , à l'âge de quin-
ze ans, s'enfuir de Pétrograd et gagner
Odessa, sous la protection de son cousin,
le baron Boris Tchaplitz. Là, pour obte-
nir que son cousin fût embarqué avec el-
le sur les derniers bateaux français , elle
avait dû le faire passer pour son mari, si-
tuation officielle qui se prolongea à l'ar-
rivée en France, au regard de la police.

Afin de se libérer de cette union appa-
rente, Nina Stempel aurait fait prononcer
le divorce par le conseil diocésain des
églises orthodoxes, comme si elle avait
été régulièrement mariée.

M. Dalal soutenait que ce divorce pro-
noncé en France par une autorité religieu-
se était nul et affirmait que sa femme
était donc encore mariée lors de leu r
union.

Il précisait, au surplus, que le récit de
Nina Stempel n 'était qu 'un ingénieux ro-
man et qu 'elle avait régulièrement épousé
Boris Tehaplitz en 1918, en l'église Saint-
Nicolas de Bondky. Le tribunal , lors de
la vernie du procès à l'audience il y a un
an, demanda à M. Dalal de produire cet
acte dé mariage. Or , il ne put le faire ,
car les Soviets reconnaissent que toutes
les a rchives ont été détruites.

A défaut de présomptions précises et
concordantes suppléant à l'acte de ma-
riage disparu, le tribunal a débouté M.
Dadad, et Nina de Stempel demeure donc
la femme du riche Hindou.

Attaqué par... un oiseau !
Un jeune homme de 15 ans, Jean Penot ,

enait de Saint-Rémy-en-Bouzemont, prèsvenait, oe cj aini,-.nraiiiy-eu-.Duu£oim*uc, pie-:
OhâlonSTSUT-Marne, où il habite, pour se
rendre à bicyclette à Vitry-le-François où
il travaille. En cours de route, il fut obli-
gé de s'arrêter pour effectuer une répa-
ration et tout à coup un énorme oiseau
s'attaqua à lui.

Ayant réussi à prendre un bâton , le
jeune homme se défendit courageusement
et assomma l'oiseau qu'il rapporta à Vi-
try-le-François. On constata que c'était
un héron butor dont les ailes déployées
avaient une envergure de 1 m. 25.

Deux bandits en auto dévalisent un poste
d'essence près de Lyon et blessent

grièvement le gardien
La nuit dernière, à 2 h. 30 du matin, a

été commise une agression contre un gar-
dien de poste d'essence à Limonest sur
la route Lyon-Paris , à une quinzaine de
kilomètres de Lyon. Deux inconnus firent
stopper leur voiture à quelque distance
du poste et s'en furent demander au gar-
dien, M. Geoffray, un bidon d'huile.

Connue le gardien se retournait, les in-
connus se précipitèrent sur lui, lui enfon-
cèrent un bâillon dans ia bouche, lui en-
tourèrent la figure avec un cache-ool et
lui ligotèrent les pieds et les poings.

Sans attendre une minute, ils se préci-
pitèrent sur la sacoche, prirent les 400
francs, qui s'y trouvaient puis se dirigè-
rent vers l'intérieur du poste à essence,
saisirent un coffret dans lequel se trou-
vait également une certaine somme, mais
un deuxième gardien, entendant du bruit ,
descendit de la chambre où il dormait et
sortit son revolver.

Les deux bandits en firent autant : un
feu de salve éclata. Les bandits proté-
geant leur retraite, en continuant à tirer ,
disparurent en auto dans la direction de
Lyon.

M. Geoffray a reçu plusieurs coups sé-
rieux.

Une révolte dans une prison
Dans la fameuse prison d'Alpatraz ,

Etats-Unis, où, entre autres, le célèbre
Al Capone purge sa peine, les prisonniers
se sont révoltés. La révolte a été répri-
mée. Plus de 100 prisonniers s'étaient sou-
levés, probablement poussés à bout par
le traitement auquel ils sont soumis. Ils
ont tous été maîtrisés par les gardiens.

Le directeur de la prison confirme que
des troubles ont eu lieu , mais il dit qu 'il
ne s'agit que d'« une petite interruption
dans la routine journalière ». Le gouver-
nement fédéral avait fait une expérience
en établissant la prison d'Alpatraz. Tous
les prisonniers considérés comme dange-
reux y étaient internés. L'île sur laquelle
la prison se trouve est une ancienne for-
teresse espagnole qui a servi plus tard de
prison militaire. Les aff'nnations selon les-
quelles le traitement des prisonniers se-
rait cruel sont réfutées par les autorités
compétentes. Elles admettent que le rè-
glement de cette prison est très sévère,
plus sévère que dans les autres prisons
américaines, mais jamais des actes de
cruauté n'ont été commis.

NOUVELLES SUISSES

iD ËMW ïoÉil lQrt Otab!
M. Obrecht, conseiller fédéral, avait re-

çu, il y a quelques j ours, une lettre de
menaces très graves, signée d'un citoyen
de Granges (Soleure), Arnold Michel, qui
se trouvait dans la Haute-Savoie.

On réussit, au Palais fédéral, à se pro-
curer sa photographie, qui fut montrée
aux huissiers. Aussi, lorsque Michel, étant
parvenu à franchir la frontière suisse on
ne sait comment, se présenta au Palais
en demandant à voir M. Obrecht, les huis-
siers l'invitèrent-ils à prendre place dans
le petit salon d'attente, et lui confièrent
même un journal pour qu'il pût occuper
ses loisirs.

.La police municipale envoya alors deux
agents au département de l'économie pu-
blique. Il ne s'était guère écoulé plus de
cinq minutes depuis l'arrivée de Michel
lorsque celui-ci fut emmené à la prison
préventive.

Au Palais, l'on est porté à croire qu 'il
s'agit d'un déséquilibré.

Deux maisons détruites par le feu
lin incendie , dont la cause est inconnue
complètement détruit , dimanche, à l'Oa compieieineni uenruii, uimaucue, a, i va-

rient, village de 200 habitants formant
une fraction de la commune du Chenil,
Vaud, deux maisons contiguës habitées
par quatre ménages.

Une partie seulemen t du mobilier a pu
être sauvée.

LA RÉGION
Les 25 ans de la Société médicale

de Leysin
La Société médicale de Leysin a cé-

lébré son jubilé de 25 ans en organisant
samedi et dimanche deux journées médi-
cales qui ont attiré à Leysin plus de 150
médecins suisses, français et belges. Plu-
sieurs travaux scientifiques ont été pré-
sentés.

Au cours du dîner officiel le comte
dauzel, ambassadeur de France à Ber-
ne, a remercié Leysin de l'accueil qu 'il a
fait à de nombreux médecins français et
aux internés pendant la guerre.

La mort de George V
La colonie anglaise de Villars sur 01-

lon, très nombreuse en ce moment, a été
douloureusement affectée par la mort du
roi. Mercredi soir, un service d'interces-
sion célébré pour la famille royale à la
chapelle anglicane, réunissait une grand e
assistance.

Vendredi matin a eu lieu , à la chapelle
catholique, un service solennel pour le
repos de l'âme de l'auguste défunt. L'as-
sistance, nombreuse, comprenait non seu-
lement une large part de sujets britanni-
ques, mais aussi beaucoup de membres
distingués des .pays amis et amis dési-
reux de (manifester leur sympathie à la
nation anglaise et aux peuples de l'Em-
pire dans le deuil cruel qui les atteint. Au
premier rang avaient pris place L. A. R.,
l'infant Carlos, l'infante Louise de Bour-
bon-Orléans et leurs enfants les princes
Charles, Dolorès et Espéranza.

M. l abbé Vergnaud, aumônier cath oli-
que, présenta, dans un éloquent éloge du
roi George V, les condoléances des peu-
ples amis. Au cours de la cérémonie, Mme
Naef-Kocher, d'une voix aux sonorités
profondes et émouvantes, interpréta le
« Pie Jesu ». Les hôtes anglais ont été
très touchés de ces témoignages de sym-
pathie.

NOUVELLES LOCALES
S=l==Jfc=:=3!

t
I. Il tliiw iai II fca

Aucune nouvelle ne pouvait surpren-
dre plus péniblement -confrères et amis
que celle de la mort de M. ie chanoine
Camille de Werra, révérend curé dp
iChoëx. Elle parvint à St-Maurice dans
la matinée de dimanche. Le bon M. de
Werra avait rendu le dernier soupir vers
9 heures, alors qu 'il s'apprêtait à célébrer
l'office paroissial. Rentré dans sa cure
après la messe de 7 h. 30, il dut se sentir
quelque peu las. Il se reposa dans un fau-
teuil tout en lisant son bréviaire. Comme
leur curé ne paraissait pas à l'église, vers
9 h. 30, les paroissiens se mirent en de-
voir de le quérir. Le sacristain le trouva
mort. Quelle ne fut pas la douleur de ces
fidèles qui étaient si attachés à leur cu-
ré, et qui l'entourèrent tous immédiate-
ment, récitant à haute voix le chapelet.
Tout simplement, vraisemblablement sans
même s'en apercevoir, M. de Werra était
parti pour le ciel. Il s'en était allé pro-
longer son action de grâces au paradi*,
là où il y a le bonheur , le repos, la vie
bienheureuse. Comme il y croyait à cette
vie ! Comme il l'attendait, ayant, pendant
toute son existence, eu le souci continuel
de bien se préparer à la mort. Ne venait-
il pas de lire, à la messe du jour, l'Offer-
toire où il est dit : « La droite du Sei-
gneur a fait éclater sa puissance, la droi-
te du Seigneur m'a exalté. Je ne mourrai
point, mais je vivrai et je raconterai les
œuvres du Seigneur » ?

M. Camille de Werra était né à Sion ie
17 septembre 1871. Ses études secondai-
res achevées il prit l'habit des chanoines
réguliers de saint Augustin, à l'Abbaye
de St-Maurice, le 18 août 1891. Ce fut
Mgr Paooolat qui le reçut, comme ce fut
lui également qui reçut sa profession sim-
ple (25 août 1892) et sa profession solen
neflle (28 août 1895). Mgr Paccolat enco-
re conféra au jeune religieux tous les or-
dres mineurs et majeurs. H le consacra
prêtre le 6 septembre 1896.

M. de Werra était spécialement doué
pour l'étud e des sciences. Ce que voyant
ses Supérieurs l'envoyèrent à l'Université
de Fribourg, pendant deux ans, puis, une
année, à l'Institut catholique de Paris
afin de se préparer à l'enseignement. En
1897 il passa quelques mois à Bagnes, en
remplacement du directeur de l'Ecole,
malade. Rentré à St-Maurice pour l'au-
tomne de 1898 il y inaugura aussitôt ses
cours de physique et de chimie qu'il de-
vait donner pendant 35 ans. C'est avec
lui que commença également la huitième

année du collège, dénommée classe de
physique. Un nombre incalculable d'étu -
diants fréquentèrent 'les cours de M. de
Werra. H n'en est point parmi ceux-là qui
n'aient gardé de leur maître si bon, si jo-
vial et si spirituel dans ses boutades et
ses expressions à l'emporte-pièce le plus
reconnaissant et le plus agréable souve-
nir. Personne ne le désignait autrement-
que par son prénom, M. Camille. Il ai-
mait ses élèves auxquels il communiquait
le fruit de sa science et de ses expérien-
ces et qui le lui 

^
rendaient bien par les

témoignages d'une respectueuse et très fi-
dèle amitié.

En 1932 M. le chanoine Camille de
Werra exprima le désir de se retirer de
l'enseignement. C'est alors qu 'il fut nom-
mé curé de Choëx, tout en continuant,
pendant une année encore, à donner ses
cours de chimie à St-Maurice. Aimant la
société, causeur enjou é et charmant , il
eut de la peine à se faire à la solitude de
la petite cure dominant Monthey. A la fin
de l'automne 1934 une première embolie
l'immobilisa pendant de longs mois. Le
retour de la bonne saison favorisa son ré-
tablissement et cet hiver semblait devoir
passer sans encombre. Mardi dernier il
assistait à la prise d'habit de l'une de
ses paroissiennes à l'Orphelinat de Vé-
rolâiez et il passait à l'Abbaye où ses
confrères le félicitaient de le voir en si
bonne santé. Subitement la mort est ve-
nue le ravir. Cette fin inopinée laisse
dans la douleur tous ceux qui ont connu
et aimé cet excellent religieux, ses pa-
rents en particulier qui voudront bien
trouver ici l'expression de nos vives con-
doléances.

Ce n'est pas au Collège de St-Maurice
seulement qu'a donné toutes ses forces et
tout son cœur M. le chanoine de Werra.
De 1912 à 1917 il en avait été le Préfet
énergique et souriant à la fois. Il profes-
sa .également à l'Institut du Sacré Cœur
dont toutes les anciennes élèves se rap-
pelleront avec émotion la mémoire de ce-
lui qui les initia aux mystères des scien-
ces physiques.

Homme effacé et discret M. de Werra
avait la confiance de ses confrères. Par
trois fois ceux-ci le nommèrent membre
du discrétoire abbatial, de 1922 à 1931.
Et lorsque fut définitivement constitué, il
y a deux ans, un dôcanat du territoire
abbatial , S. E. Mgr Burquier lui confia la
charge de premier doyen.

Nous avons assez dit le caractère sym-
pathique et gai de M. de Werra . Mainte-
nant que la mort attire spécialement l'at-
tention sur lui tous se souviendront avec
mélancolie des heures de délicieux agré-
ment qu 'il occasionna. Mais il importe de
souligner, dans ce bref nécrologe, que des
qualités bien plus profondes faisaient de
cet homme un prêtre zélé et un religieux
modèle. Sa piété tout d'abord. Il priait
beaucoup et il priait bien. Que de fois ne
l'avons-nous pas entendu répéter, au
cours de la conversation, d'une voix tout
à coup devenue plus grave et plus posée :
«C'est bien tout cela, mais avant tout il
faut faire son salut ». Un autre jour il
nous confiait : « Vraiment, mon cher, i!
ne vaudrait pas la peine de tant travail-
ler sur cette terre pour manquer finale-
ment son éternité ». Ces propos, c'était la
traduction fidèle du bon M. Camille tout
pénétré d'esprit surnaturel, constamment
préoccupé de se préparer à la mort. Il re-
doutait de souffrir parfois : ce n'était pas
qu'il voulût refuser à Dieu sa part dans
ce domaine, c'était qu 'il craignait tout de
sa faiblesse et que , défiant vis-à-vis de
lui-même, il n'avait d'espérance et de
confiance qu'en la grâce de Dieu.

Une.telle foi et un tel amour de Notre-
Seigneur ne pouvaient aller sans désir
de faire du bien aux âmes. C'est ainsi
que M. de Werra, répondant à l'appel de
confrères, curés de la plupart des parois-
ses du Valais, quittait souvent l'Ab-
baye, le samedi soir, et se rendait dans
telle localité où l'on sollicitait son aide
pour exercer le saint ministère du confes-
sionnal et de la prédication. Ses sermons,
toujours très soigneusement préparés,
étaient goûtés de tous les fidèles. A
Ohoëx, où il s'était déjà occupé tempo-
rairement de la paroisse en 1919, il fut le
vrai père de famille, le chef spirituel qui
ne se lassa jamais d'accomplir le bien.
On comprend dès lors rattachement qu 'a-
vaient pour lui ses paroissiens. Ces der-
niers temps il faisait des démarches pour
rendre les cérémonies plus attrayantes
par le chant de cantiques et il se pro-
posait de donner! une vie nouvelle au
groupement de la jeunesse.

L'enterrement aura lieu à Choëx, mar-
di , à 9 h. 45. Parents , confrères et amh
suivron t une dernière fois sa dépouille
en récitant des prières pour l'âme de ce-
lui qui fut le meilleur des hommes et le
meilleur des amis.

R. I. P.
F.-M. B.

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième pagt.

La production du bétail
Le Conseil fédéral avait accepté le 6

août 1935 une ordonnance limitant la pro-
duction du bétail et invitant les person-
nes non rattachées à l'agriculture à re-
noncer à tenir des porcs et à liquider leurs
porcheries jusqu'au 1er mars 1936. Le
Conseil fédéral a prolongé aujourd'hui ce
idéiai jusqu 'au 31 août 1936. En outre, il
a décidé d'au toriser la division de l'agri-
culture à consentir, dans des cas particu-
liers, des contingents supplémentaires aux
personnes tenant des porcs, contingents
pouvant dépasser les possibilités de leur
propre production de fourrages. Là où ces
autorisations seront accordées, les pro-
priétaires seront toutefois tenus d'acheter
les quantités correspondantes de fourra-
ges pour les porcs. Dans des cas dûment
motivés, des exceptions pourront être fai-
tes, à condition que les propriétaires ac-
quittent une taxe conform e à la différen-
ce de prix , taxe qui ne doit pas dépasser
le montant de 30 francs par tête et par
année.

GRIMISUAT. — Un événement reli-
gieux. — (Corr.) — Hier, s'es-t achevée à
Grimisuat une grande mission prêchée du
12 au 26 janvier par les Révérends Pères
Boitzi et Crausaz, Rédemptoristes.

La fin couronne l'œuvre, dit le prover-
be.

Cette clôture solennelle, au pied d'une
croix qui demeurera un pieux souvenir de
ces jours bénis, fut digne de l'œuvre des
missionnaires. La population entière,
émue et recueillie, était réunie autour da
ceux-ci pour recevoir une dernière fois la
parole de vie qui tomba durant quinze
jours consécutifs de leurs lèvres d'apô-
tres.

La participation à tous les exercices
religieux, par la plus grande partie de
la population, a réjoui le cœur des mis-
sionnaires qui se sont plus à remarquer sa
bonne volonté et son esprit de sacrifice.
Il fau t avouer que, humainement, l'attrait
exercé par les prédicateurs était irrésisti-
ble : érudition , don de persuasion, onc-
tion et élégance dans tous les exposés,
variété et beauté des spectacles et des
fêtes dus à leur inépuisable initiative et
à leur infatigable activité. D'autre part,
la grâce obtenue par les prières publiques
et l'esprit d'apostolat exercé par des
âmes d'élite accomplissaient discrètement
leur œuvre.

La doctrine et la morale catholiques pu-
res ont fourni aux orateurs sacrés des
sujets abondants et variés, du plus gra-
ve au plus consolant. Les .circonstances
locales et d'actualités ont procuré des
digressions étudiées et présentées avec
sagesse et objectivité.

Excellente missiop dont peut être fier
le Révérend curé de la paroisse, M. l'ab-
bé J. Francey. Quant aux Révérends Pèn
res Boitzi et Crausaz, qu'ils sachent bien
que, au fond du cœur de chaque parois-
sien de Grimisuat, un sentiment de re-
connaissance s'est gravé, envers Dieu
tout d'abord, — ils nous l'ont dit, — et

ST-LEONARD. — Fête régionale de
chant. — La société de chant « La Léo-
oardine », à St-Léonard, se fait un plai-
sir d'aviser, par la voix des journaux, les
sociétés sœurs, et le public en général,
que la Fédération lui a fait l'honneur de
la charger d'organiser la Fête régionale
de chant qui se tiendra le 10 mai pro-
chain, dans la localité. — Soyez assurés,
chers amis chanteurs, que notre société
qui se prépare avec ardeur à vous rece-
voir dignement fera bien les choses et
vous ménagera l'occasion de resserrer en-
core davantage les liens d'amitié et de
solidarité dans la cause du chant, liens qui
nous unissent pourtant déjà si fort. Que
le 10 mai 1936 soit donc un jour dont on
parlera encore bien longtemps après,
avec éloge et ferveur.

La « Lôonardine ».

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Championnat suisse
La situation devient toujours plus tendue

pour les premières places, du fait des sur-
prises qui , dimanche après .dimanche, vien-
nent émailler la liste des résultats.

Hier, avec beaucoup de chance?,, aux di-
res même des j ournaux locaux , Lausanne a
vaincu Bienne, 2 à 0.

C'est d' autant plus grave .pour Young rel-
lows que ce dernier ne peut que faire match
nul, I à 1.

Benne, qui se fait battre par Young Boys.
1 à 0, rétrograde à la sixième place.

No.nds.tern a tenu Lugano en échec, 1 à 1.
Grasshoppers inflige un cruel 5 à 2 au F.

C. Bâle.
On n'a par- pu j ouer à La C'haux-de-Fo nds

et à Locarno.
En Première Ligue, Porrentruy bart Mon-

treux, 7 à 4.
En Deuxième Ligue. Villeneuve bat Sion,

5 à 1 (?) ; Stade Lausanne bat Concordia ,
2 à 1..

En Troisième Ligue, .Montreux II bat St-
Gingoloh , 3 à 2 ; Chippis bat Monthey II.
6 j 0.



La mort du chanoine Camille de Werra

Matchs amicaux
Vevey bat Racing. 5 à 2 ; Cantonal bat

Zurich, 4 à 1 ; Soleure bat Bouj ean, 2 à 1 ;
Fribourg bat Seebach, 3 à 2.

La championnat vaiaisan
Série supérieure : Monthey bat Martigny.

3 à 1.
Série A : Venn-aiyaz bat Martigny II. 6 à 1.
Série B : Saxon bat St-Maurice, 3 à 0 ;

Byhélz bat St-Léonard, 4 à 3 ; Ardon ba*
Martigny III . 6 à 4 ; Sierre II bat Viège, 1
à 0.

Série C : Vouvry II bat St-Gingolph II ,
3 à 0 (.forfait) .

Monthey bat Martigny, 3 à 1
Jolie et correct© .partie, jouée hier à Mar-

tigny devant une assez bonne chambrée.
Monthoy manque par Dubosson, puis un

anrière de Martigny, d'un coup malheureux ,
porte le score à deux.

Peu avant la fin , Monthey marque euco~e
par Forneris. mais le but est annulé pour
off-side ; deux minutes après, le jeune Paï-
ni spore pour Martigny ; on croit un ins-
tant à l'égalisation, mais c'est au contraire
Monthey qui augmente la marque à trois
par Forneris.

.Ce résultat correspond assez bien à la
physionomie du match, bien arbitré par M.
Chapons, du C. R. R.

Avant cette partie, Verna.ya z avait domi-
né et nettement battu Mart igny II , gagnant
par 6 buts à 1.

Met.
Saxon I bat St-Maurice I, 3 à 0

Encore une .défaite de notre équipe locale,
mais combien facile à digérer après une
rencontre aussi courtoise et exemplaire. Le
score reflète tout 'à fait la physionomie de
la partie où Saxon fut d'une supériorité in-
contestable. Cependant, les trois buts au-
raient pu être évités, Ceux-ci étant advenus
sur de grosses erreurs du trio dléfensif. Sa-
xon possède vra iment une équipe digne de
devenir champion de groupe. Le gardien , le
demi-centre, ainsi que l' ailier gauche en sont
tess points forts. Saxon évoluera à nouveau
dimanche 2 février au Parc des Sports où
:ses joueurs essayeront d'arracher les 2
points qui les sacreraient définitivement
(champions de groupe.

H. R.

Les courses de sçi
de la Ire Division à Morgins

iMongins a vécu, .dimanche, une journée
-exceptionnelle. L'aiffluence y était énorme et
par les rues du village c'était une anima-
tion intense de piétons et de voitures.

C'est Que les épreuves de ski de la Ire
-division terminaient un cours de répétition
qui groupait des équipes de la brigade de
montagne 3. C'est dire que les concurrents
étaient au bénéfice d'un entraînement ex-
cellent et les courses qu 'ils disputèrent fu-
rent pour le?, assistants un spectacle de tou-
te beauté.

Les courses de fond
Le matin , à 8 heures, le départ fut don-

né à 18 patrouilles de 4 hommes.
Voici les résultats :
Troupes de montagne, catégorie lourde

(21 km., monte 1200 m.) : 1) Bat. inf. mont.
8. chef mitr., Paul Oguey, .Ormonts-des-
sous, 2 h. 16' 15"2. gagne définitivement le
challenge de la Ire division ; 2) Bat. inf.
mont. 11, chef fus. Frassercns, Trient . 2 h.
21' 16"2 ; 3) .Bat. inf. mont. 9, chef cpl Ben-
jamin Favre, Les Diablerefs . ; 4) cp. inf.
mont. H/12, chef fus. Léonce Dubosson, Mor-
gins. ; 5) bat . inf. mont. Il , chef appté Flo-
rentin Theytaz, Ayer ; 6) op. tg. mont. 19,
chef sergent Stotzer, Couvet.

Catégorie légère (18 km.) : 1) Op. inf
mont. 1V/12. chef sergent Léonce Gabioud
Grsières, 1 h. 45' 30"6 ; 2) cp. sap. mont
IV/1. chef cpl. Henri Bioïlay , Daviaz, 1 h
49' 12" ; 3) bat. iref. mont. 11. chef sergent-
major Geréllot, 1 h. 52' 18"6 ; 4) bat. inf
mont. 88, chef appté Vuoudoux , 1 h. 53' 12"6
5) Bat. car. mont. 1, chef capit . Marti . 1 h
58' 1"4 ; 6) cp. inf. mont. 11/12, chef fus
Alfcjde Genoud. 1 h. 58' 31"2 ; 7) cp. car
mont. 1/1, chef capit. Victor de Gautard . St
Légier, 2 h. 6' 43"6 ; 8) cp. car. mont. 11/1
chef cap! Cochet, Ponrentruy. 2 h. 16' 14"6

La course de descente
Après la très dure épreuve du mat in , on

pouvait s'attendre à ce que la course de
descente de l' après-nnidi manquât la fatigue
des hommes. Il n'en fut rien. Ils se présen-
tèrent au start en excellente condition et
accomplirent des. prouesses remarquables.

Résultats : 1) appté Paul Oguey, Or-
monts-dessous. 7' 56" ; 2) pionnier André
Duvoisin. Couvet, 8' 20"2 : 3) fus. Bonnent,
Genève, 8' 42"4 : 4) fus. Albert Raeber. Les,
DraMerets, 9' ?0"2 ; 5) mitr. Miohelet, Nen-
daz . 9' 54"8 ; 6) fus. Maurice Vianin. Ayer,
10' 14"4 : 7) fus. Gay-Crosier, Troistor-
rents, 10' 36" : 8) conv. Marcel Gil.lioud ,
Brigue, 1.1' 11" : 9) fus. Fernand Claret ,
Troistorrents, 11' 22" ; 10 mitr. Marcel Lo-
ye, Grimentz. 11' 52" : 11) lieut. Fréd. Mar-
mfflfod. Lausanne. 12' 12"4 ; 12) conv. Au-
guste Tauxe, La Comballaz. 12' 26".

* * *
A midi , un déj euner avait réuni officiels,

concurrents et presse a l'hôtel du Chalet.
Noté la présence du colonel commandan t
de corps Guisan . colonel divisionnaire Com-
be, commandant des fortifications de St-
"Mauric<? , colonel Huber. chef d'état-major
du 1er corps d'armée, colonel Petitpierre,

A louer

Grand !¥9ao&sïri
sur l'Avenue de lu Gare, à côté du Photographe Darbellay .

S'adresser à Banque Tisaières Fils & Gie, Marti gny.

Nouveaux bonds en avant de 1 armée italienne

lieutenant-colonel Secretan , lieutenant-colo-
nel Zen-iRuffincn , médecin de la Ire divi-
sion , lieutenantr.-colonéls Morand et Du-
bois, commandants des régiments 6 et 5. ma-
jor Goîiut. commandant de la gendarmerie
valaisanne. etc. A la fin du repas, le majoi
Guisan, officier instructeur de ski. remer-
cia les généreux donateurs.

Ajoutons que l'organisation de cette j our-
née de ski militaire s'est révélée excellente
sous tous, les rapports.

La Coupe de Verbier
Cette manifestation revêt d'année en an-

née plus d'importance. Bille a remporté hier
-un succès inespéré des organisateurs qui
ont vu ainsi leurs efforts, briila.mmemt ré-
compensés. Spectateurs et coureurs dépas-
saient le millier. Au classement combiné les
skieurs- du Haut-j Valais remportèrent, soit
Robert Zu.rbrigg.en, de Saas-F-ee, chez les
juniors, et Siegfried Buimainn, de Saas-
Fee également, chez les Seniors.

Nous donnerons, demain un compte-ren-
du et un classement plus complets de cette
épreuve.

Un grand concours individuel du Ski-Club
St-Maurice

¦On apprendra certainement avec plaisir
que le Nouveau Ski-Club de St-Maurice or-
ganise pour le 16 février prochain, un grand
concours individuel avec chaMange ; ce con-
cours comprendra une course de descente,
dé slalom et une course descente pour da-
mes, ces dernières pouvant également par-
ticiper aux autres 'épreuves, qui auront lieu
à Vérossaz.

Voici le programme de la manifestation,
qui ne manquera certainement pas d'atiti.- 'er
dans la coquette cité d'Agaune tous ie:;
skieurs de la région.
8 h Messe.
8 h. 40 Distributio n des dossards.
9 h. Départs, des coureurs pour le Ter-

re!
1:1 h. 15 1er départ du Terret.
11 h. 20 environ : Ire arr ivée à Vérossaz.
12 h. 30 Dîner .
13 h. 30 Distribution des dossards pour da-

mes.
14 h. Rendez^vous pour le slalom.
14 h. 30 1er départ.
15 h. ilô 1er départ descente pour dames.
17 h. 30 .Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix à l'Hôtel des Al-
pes à St-Maurice.

Les inscrip t ions doivent être adressées au
sécrétai renca issiez, M. Ed. Chab.loz, St-M-au-
rice pou r le vendredi 14 février. Tous ren-
seignements au tél. 138.

Les championnats romand et vaiaisan
de bobsleigh

.Cette importante manifestation sportive
s'est déroulée, dimanche, à Crans-sur-Sier-
re, en présence d'un nombreux public. Qua-
torze équipes ont .pris le départ. Void le
classement du championnat romand qw s'est
disputé sur une piste longue de 1500 mètres:

.1) Crans I . cap. A. Barras, bob « Soleil
du Valais, ». en 3' 13" 1/5, garde son titre
de champion romand ; 2) Montana I, cap.
Grosj ean ; 3) Crans II , cap. Marcel Barras :
4) Montana H, cap. Egenat ; 5) Grindelwald.
cap. Reist ; 6) Chaux-de-Fonds, cap. Fehr.

L'équipe de Caux a été mise hors de
course, à la première manche, par suite d'ac-
cident, son capitaine Zaninetta a été blessé.
L'état de la piste était défectueux, le fœhn
qui souffl e depuis deux jours a sans dou-
te empêché que des records ne fussent
battus.

Championnat du Valais. — 1) Chaux-de-
Fonds. cap. Fehr, 3' 19" ; 2) Montana I,
cap. Grosjean ; 3) Montana II , cap. Bgena ;
4) Crans I , cap. A. Bainras.

L'équipe de Grindelwald (cap. Paoli) a,
elle aussi, été mise hors de course.

Le championnat de Crans s'est disputé
en deux manches : 1) Crans I, 3' 02". Cette
équipe gagne définitivement la coupe offer-
te par la Maison Béard de Montreux; 2)
Grindelwald I. 3' 04" ; 3) Montana II. 3'
09" ; 4) Crans II, 3' 12".

Le meilleur temps des trois championnats
a été effectué pair l 'équipe de Grindelwald
qui a accompli la descente en 1' 27' 4/5.

HOCKEY SUR GLACE
(Résultats du tournoi de Montana :
IMonta.na-Universitlé Lausanne 3-0 ; Ghâ-

teaux-d'Oex-iBr igue 12-1 ; Bruxelles-Univer-
sité Lausanne 3-1 ; Châtea.u-d'OexJMontana
9-0 ; Université Lausanne-Brigue 3-1 :
Bruxeffles-Château-d'Oex 2-2.

Classement général : 1) ex-aequo : Uni-
versité Bruxelles et Châlteau-d'Oex ; 3)
Montana ; 4) Université Lausanne ; 5) Bri-
gue.

Ghâteau-d'Oex gagne définitivement ie
challenge de l'Association des, pensions de
Montana.

Course internationale de la Forclaz
Le Comité d'organisation de cette impor-

tante manifestation sportive a décidé d'édi-
ter un journal-programme contenant tous
les renseignements utiles.

Il compte swr l'appui des commerçants et
des sportifs pour qu 'ils acceptent les offres
de publ icité qui leur seron t faites ces j ours
prochains.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIEREMENT

LE c NOUVELLISTE »

Les élections législatives grecques

notre mm
Graves inondations

PARIS, 27 janvier. (Ag.) — On signale
de plusieurs régions du Maroc de graves
inondations. Près d'Ouessan, une dizaine
d'indigènes ont .été noyés. Des inonda-
tions se sont également produites dans
la zone marocaine espagnole.

¦La neige tombe sans arrêt dans les
montagnes du Moyen-Atlas. La couche at-
teint déjà 80 cm.

Des tempêtes d'une rare violence sévis-
sent sur les côtes françaises de la Médi-
terranée. Dimanche, la navigation le long
des côtes a été totalement suspendue. A
Pialavas, les flots étaient excessivement-
agités et les quais ont été entièrement
inondés.

Les obsèques de George V
LONDRES, 27 janvier , -r- Princes, chefs

(d'Etat, ministres et délégations sont an-
noncés ou arrivés à Londres pour les ob-
sèques du roi George V.

De Paris, M. Albert Lebrun, accompa-
gné de M. P.-E. Flandin, ministre des af-
faires étrangères, et de M. Pietri, ministre
ide la marine, le général Gamelin, chef
d'état-major de l'armée, l'amiral Durand-
Viel, chef d'état-major général de la ma-
rine et le générai Pujo , chef d'état-major
de l'armée de l'air, sont partis pour Lon-
dres.

Sont arrivés le roi Oarol de Roumanie,
le roi Boris de Bulgarie, le roi Léopold III
de Belgique, le prince Charles de Belgi-
que, le prince Félix de Luxembourg, son
fils le prince héritier Jean, et les membres
de la délégation belge.

Meeting troublé
PARIS, 27 janvier , -i Au cours d'un

meeting organisé à Pégard par le Front
paysan des incidents se sont produits. La
manifestation ayant été interdite, les ma-
nifestants tentèrent de se réunir sur la
[Place du Marché. Cent gendarmes et gar-
des montés durent intervenir, les mem-
bres du Front populaire ayant organisé
une contre-manifestation.

La grève des étudiants
LE CAIRE, 27 janvier. — Pour protes-

ter contre l'incertitude de la situation po-
litique actuelle les étudiants ont repris
la grève. Les élèves des arts et métiers
ont tenté d'incendier leur école. La police
est intervenue et a fait quelques blessés.

Le bandit contre le policier
OBERURSEL (Taunus), 27 janvier. (D.

N. B.) — Un individu a fait irruption di-
manche soir dans le corps de garde de
l'Hôtel de viMe d'Oberursel où seul se
trouvait un sergent de police. S'èlançant
sur ce dernier, le bandit l'a mortellement
blessé en lui portant plusieurs coups de
couteau à la poitrine. Le meurtrier a été
arrêté.

L'auto dans le canal

MOULINS, 27 janvier. (Havas.) — Une
automobile dans laquelle se trouvaient
six personnes est tombée dans le canal la-
téral à la Loire, à Dompierre-sur-Besbre.

Les six occupants de la voiture qui ve-
naient d'assister à une fête de famille, ont
été noyés. Les corps ont été retrouvés.

Pris en écharpe
BERNE, 27 janvier. (Ag.) — Diman-

che soir, un avocat bernois, le Dr Arni
descendant d'un autobus municipal, a été
atteint par une automobile et projeté à
•terre mortellement blessé.

t^adio-programmes
Mardi 28 janvier. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Emission commune. 13 h.
•10 Actualités... passées ! 13 h. 13 Gramo-
concert. 16 h. 30 Musique de danse. 17 h. 05
Dix minutes d'accordéon. 17 h. 15 Concert
par l'Orcliesitre rad io Suisse romande. 18 h. A NOS ABONNES DE LA REGION ST-
Comptabilité artisanale et calculs, profes- MAURICE-BOUVERET. — Les reJation s
sionnéls. 18 h. 25 Séance récréative pour les
enfants. 18 h. 50 Trois fox-trots. 19 h. Com-
ment le profane peut-il aider les nerveu x ?
19 h. 20 Mélodies et chansons. 19 h. 45 Cor-
respondance parlée. 20 h. Concert de musi-
que légère. 21 h. 20 Dernières nouvelles. 21
h. 30 Chansons légères. 31 h. 50 Les travaux
du Conseil de la S. d. N.

fÉiinlHiig e! lêenoEinië
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postales par la ligne du « Tonkin * étant
défectueuses,, nous prions les personnes
qui doivent nous envoyer un pli urgent ,
un avis mortuaire par exemple , de s'en-
quérir auprès, de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à St-
Maurice. En cas d'heure tardive on est
prié d'utiliser le teléohone.

Les élections grecques
ATHENES, 27 janvier. — Il est diffici-

le encore d'apprécier exactement la force
numérique des partis dans les élections lé-
gislatives qui ont eu lieu dimanche. Ce
qui ressort, c'est que Veniz élis tes et An-
tivenizeliste compteront à la Chambre un
nombre de députés à peu près égal, mais
aucun des deux partis ne pourra gouver-
ner sans l'appui des partis secondaires.

il I I
Nouveaux sauts en avant

Le communiqué italien

ROME, 27 janvier. — Le maréchal Ba-
doglio télégraphie :

Sur le front de Somalie, le 23 janvier ,
l'une de nos colonnes rapides a effectué
une reconnaissance sur l'Uadara, à envi-
ron 70 kilomètres au nord-ouest de Ne-
ghelli à la frontière du Galla-Boma et de
SMamo. Après une courte résistance, l'ad-
versaire se retira en faisant sauter un dé-
pôt de munitions. Les Italiens firent de
nombreux prisonniers et s'emparèrent de
dépôts de vivres et de matériel. Une de
nos colonnes, composée de chemises noi-
res et commandée par le général Agosti-
ni, remonta le cours du fleuve après
avoir repoussé les forces abyssines com-
mandées, elles, par un officier grec. Elle
occupa hier, 26 janvier, Malca-Muri à 210
kilomètres de Doio. Au cours des combats
livrés par cette colonne les Abyssins ont
eu 1467 morts comptés. A Ueber-Addi le
chef des Somaliens de Tjigodja avec les
notables et guerriers de sa province a
fait acte de soumission à nos autorités.
Le Tjigodja avait déjà accepté un protec-
torat italien par la convention conclue à
Lough le 25 novembre 1895 par Victori o
Bottego.

Au cours de la bataille de Ganale-Do-
rio , un des plus grands succès, l'adversai-
re, d'après des constatations ultérieures
a eu 10,000 morts. Nos pertes en officiers
et troupes métropolitains sont minimes.
Celles des détachements indigènes attei-
gnent quelques centaines de morts, bles-
sés et disparus. Les Italiens ont capturé
d'importants dépôts d'armes, du bétail
ovin et bovin, des dépôts de matériel de
toutes sortes parmi lequel des postes de
radio à haute puissance. On a trouvé éga-
lement de courtes chaînes et des ceps de
fer pour esclaves.

Durant la bataille de Ganale-Dorio, au
cours de l'action toute entière, l'adversai-
re a fait un large emploi de balles dum-
dum tel qu'il résulte des attestations mé-
dicales.

Sur le front de l'Erythrée, on continue,
dans le Tenubien, le travail d'organisation
et de nettoyage. Sur le Setti un groupe
armé d'Abyssins a tenté de s'approcher
de notre petit poste de Obemani. Il fut
aussitôt repoussé.

L'aviation a été très active dans tout
le secteur.

Le communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 27 janvier. (Havas.)

— Les Italiens ont bombardé une ambu-
lance éthiopienne près de Makallé dans la
journée du 18 janvier, une première fois
à 8 h. 30, blessant cinq femmes qui y
étaient hospitalisées, et, une seconde fois
à 14 heures, jetant pendant deux heures
des torpilles et blessant des enfants. Le
Dr autrichien Schuppler et ses assistants
le capitaine Bophil et M. Ahmed ont en-
voyé un télégramme de protestation à la
Croix-Rouge à Addis-Abeba. Ils ont de-
mandé que la S. d. N. fût une nouvelle
fois saisie des procédés employés par les
Italiens affirmant que l'insigne internatio-
nal était des plus visibles au moment du
bombardement.

Graves inondations

Le bloc de glace humain
MOSCOU, 27 janvier. — D'après les

dernières informations reçues de la Mer
Caspienne, la partie de bloc de glace qui
s'était détachée et fut entraînée en haute
mer avec 2000 pêcheurs et autant de che-
vaux, a avancé de plus de 200 kilomètres.
Les communications avec la terre ayant
été rétablies, les pêcheurs dont la vie est
hors de danger ont pu envoyer au riva-
ge le produit de leur pèche. D'autre part
on signale qu'un avion a pu repérer un
deuxième groupe de pêcheurs.

t
'Mademoiselle Marie de WERRA :
Mademoiselle Fannv de WERRA :
Monsieur et Madame Adrien de WERRA

©t leurs enfants Pierre et Madeleine ;
Monsieur Augustin de RIEDMATTEN-de

WERRA et ses enfants Anne et Paule :'
Monsieur.et Madame Eugène de WERRA

et leurs enfants Georges et Jean ;
Monsieur et Madame Michel de RIED-

MATTEN et leur fils Jean-Jacques ;
Monsieur et Madame Henri EVEOUOZ et

leur fils Louis ;
Monsieur et Madame Eugène de RIED-

MATTEN et leur famille ;
Les familles parentes et alliées,

ont lu douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'.éprouver en la personne
de

M. le Rév, QHriR (ami de Weiia
Chanoine de l'Abbaye de St-Maurice

Curé de Choëx
leur cher et regretté frère, beau-frère, on
cie, grand-oncle et cousin, décédé subite
ment le 26 janvier 1036, dans sa 65me an
née.

L'ensevelissemeint aura lieu à Choëx mar
di le 28 janvier, à 9 h. 45.

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Louis MOTTET-
METTAN et leurs enfants Mélanle, Claire
et Louis ; Monsiieur Jean MOTTET : Mon-
sieur Joseph MOTTET : Monsieur et Mada-
me Jules MOTTET-BOCHATAY et leurs
enfants Bernard, Marc et Marguerite : Ma-
dame et Monsieur Hubert VESY-MOTTET
et leurs enfants Madeleine, Suzanne, Jean,
Paul et Anne ; Monsieur et Madame Paul
MOTTET-VESY et leur enfant Résina ;
Monsieur Louis JORDAN-MOTTET et fa-
miillle ; Monsieur Pierre MOTTETnRI-
CHARD et famille ; Monsieur Camille CO-
OUOZ-MOTTET et famille ; Monsieur et
Madame Alphonse MOTTET-VOUILLOZ et
famille ; Madame Veuve Louis MOTTET-
DBGULY et .famille ; Monsieur Casimir
GEX-GEX et famille ; Enfants de la famille
François RICHARD-MOTTET : ainsi que
les, familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

IMis tave EMiel iïïET IJtl
leur chère et regrettée mère, grand-mère,
belle-mère, belile-soeiw, tante et cousine,
très pieusement décédée dams sa 79me an-
née après une longue et douloureuse mala-
die chrétiennement supportée, munie des,
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz,
le 29 j anvier, a 9 heures 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de fa 'tre-part.

f
Monsieur et Madame Jules MOTTET-BO-

CHATAY et leurs, enfants, Bernard, Marc
et Marguerite, à Evionnaz ; ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part de ,1a perte douloureuse de leur
cher fils et frère

Aristida MOTTET
enlevé subitement à leur tendre affection , à
l'âge de 8 ans.

L'enseveli s srniemt aura lieu à Evionnaz
le mercredi 29 janvier , à 9 h. 30.

La fam illie de Théo FRACHEBOUD, à
Vionnaz , remercie sincèrement tou s ceux
qui ont pris une si grande part à son cha-
grin.
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•5 Pour des transports funèbres, demandez le I W !
Fourgon rnoptimËre

Garage Ûœgel
SMMaurlce , Tél. 66. Ouvert jour et nuit

la liiii iiiît ïi!
— Aussi courageux que . vous soyez , vous

ne pourrez résister aux attaques du ch s-f
Tsin-Hou et .de ses braves, aussi nombreux
ique les .grains 4e sable du .désert ! Rendez-
vous, sinon nous pénétrons de force à l'in -
térieur .de votre retraite ! •
'L'inconnu, don t on entendait parfaitement la

voix dans le voisinage de l'entrée, s'était
exprimé en chinois, aussi le major s.'appro-
cha-t-il et s'empressa-t-iil de lui répondre
dans la ntême langue :

— Nous savons fort bien ce que si-
gnifierait une capitulation de notre  part !
Soyez-en sûrs, nous ne sommes point des
agneaux bêlants pour aller tendre naïvement
nos gorges aux couteaux des assassins. Nous
sommes plus nombreux que vous voulez bien
!e croire, et nous disposons de moyens
puissants pour vous tenir en échec. De plus
nous attendons, d'un instant à l'autre des
canonnières oui doivent venir nous appuyer
pour vous 'infliger le châtiment que vous

u

(à l'état de neuf)
en noyer massif

1 grd lit 2 pi. literie soignée,
l table de nuit, l lavabo et
glace, l commode ou armoi-
re, l table de milieu, tapis
moquette. 1 joli canapé, chai-
ses assorties, i table de cui-
sine, tabourets et l buffet de
cuisine vitré.

Emb. exp. franco.
R. Fessier, Av. France,

5, Lausanne. Tél. 31.781.
(On peut visiter le di-

manche sur .rendez-vous).

8 On achèterait entre Martigny et SionB

PROPRIETE
de 5 à 10 hectares avec belle maison et gran-
ge. Terrain attenant à la maison Paiement comptant.

Faire offres détaillées à Me Victor Dupuis, avocat et
notaire, Martigny-Ville, Avenue de la Gare, Tél. 6t.l36.
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méritez... Il est donc .temps que vous ré-
fléchissiez encore avant de nous affronter,
et de vous exposer à subir une irrémédia-
ble défaite.

D'assourdissantes vociférations répondirent
à ces paroles que No-Hu venait de pronon-
cer d'une voix vibrante.

— Puisqu 'il en est ainsi, ce sera la guer-
re ! repartit l'inconnu, qui avait tenté de
parlementer... Nous nous montrerons impla-
cables, et vous serez tous 'impitoyablement
massacrés !

De nouveau , de furieux coup?, de crosse
ébranlèrent la porte. L'obstacle plia légère-
ment sous les efforts concentrés des as-
saillants qui venaient de .recevoir un impor-
tant renfort.

CHAPITRE XII
Devant le danger .qui s'affirmait de plus,

en plus pressant, d'Ortignac s'était précipi-
té vers le père Augustin qui se tenait à ce
moment auprès de l'entrée...

— Ecartez-vous, de grâce ! s'exclama-t-ii,
vous allez être abattu par ces maudits !
Laissez-nous leur réserver la seule réception
qui leur convient ! C'est à la mitrailleuse
maintenant qu 'il appartient de leur souhai-
ter la bienvenue.

Bin - taoïlÉ
Important" installation fri-

gorifique, matériel pour fa-
brication de mortadelle et
salami, à remettre 12.000 fr.
suisses.

S'adresser à P. FIVEL, Le
Fayet, Hte-Savoie.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place dans
commerce et pour aider au
ménage. S'adresser sous P.
1236 S. Publicitas, Sion.

viande
pour charcuterie de particu
liers, dep. Fr. 1.20 le kg.

Expéditions

Meiie (Min Centrale
LOOVP 7 LAUSANNE H. Verre)

Agents
sont demandés dans chaque
localité du canton par or-
ganisation commercia-
le nouvelle.

Commissions intéressantes
pour occupation accessoire.

Capital exigé fr. 10.— à
100.— suivant localités ou
régions, pour exclusivité.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous F. Ql5.

A vendre à Monthey

Biâfi SON
Bonne situation. Prix avan-
tageux. S'adr. au Nouvelliste
sous M. 916.

Encore une fois ! ATTEHTIOH
Pour vos boucheries

particulières

la uWEHIE CHEVALINE , à Sion
5, me do Rhône 5 - Tél. 6.09
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande bâ-
chée sans nerf et sans
graisse à Fr. 1.— le kg,
Viande désossée pour enar-
dhuterie à fr. 130 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison à fr. 1J60 le kg. Bo-
yaux courbes choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gratuite pour la fabri-
cation du salami

(GAYp̂ GÂïn
Consultations

à St-Maurice, tous
les vendredis de S h. à 12 h.
à la Droguerie Agaunoise
Ordonnances, Réparations

[i*i II îè
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vîe de lie à fr. 3.50
Kirsch 1ère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Dlatiflaria AARAU 4

Le NO U VELLIS TE est le meilleur organe de pub licité du Valais

Les yeux agrandis par l'épouvante, les in-
digènes se serraient peuireusiement les uns
contre les autres au mlieu des bagages les
plus hétéroclites qu 'ils avaient déposés, au-
près d'eux, autour d'eux, et qui entravaient
leurs mouvements. Ces infortunés s'atten-
daient à tout instant à ce que les massa-
creurs pénétrassent dans leur suprême re-
traite. Un angoissant silence régnait sur
tous leurs, groupes. Impassibles, à quelques
pas de l'entrée, d'Ortignac et ses matelots
attendaient. Tugdual Cloarec , accroupi au-
près de la mitrailleuse, braquait le terrible
engin en direction des assaillants, tandis
que Rouzik et un autre matelot r.'ocoupaient
de préparer les bandes de cartouches.

La fureur de Tsin-Hou et de ses acolytes
ne connaissait mainten ant plus de borne.
Jusqu 'ici ,ils avaient poursuivi leur avance
en vainqueurs, sans rencontrer .aucune ré-
sistance, {massacrant et balayant tout sur
leur passage, grisés par l'odeur acre du
sang et de la poudre, et voilà que , .au rno-
anoment même où une nouvelle ville était
tombée en leur pouvoir, on s'avisait ténré
.rairement de les affronter !...

Les dévastateurs; n 'en .doutaient pas , en
dépit de la méfiance qu 'ils manifestaient à

Imp r imer ie  Rhodanique

— Ne devrions-nous pas utiliser d'autres
arguments plus pacifiques ? obj ect a le fran-
ciscain, qui ne pouvait s'empêcher de fré-
mir en pensant que le seuil de son asile de
charité allait être souillé de sang. Peut-être
réussirons-nous à les convaincre autrement?

L'enseigne secoua négativement la tête.
— Nous ne nous laisserons pas, pr endre

à un piège aussi grossier de la part de ces
bandits qui ne rêvent que massacre et car-
nage, déclara-t-il. Songez, mon révérend
Père, aux malheureuses victimes qui ont
succombé dans l-Tang, sous les coups de
ces forcenés ! Pensez aux innocents dont
vous .assurez la protect ion et Que nous de-
vons à tout prix défendre contre les atta-
ques de ces démons à face humaine ! Ecar-
tez-vous, .de grâce !

TLes, pillards se précipitant contre la porte
d'entrée avec une violence sans cesse ac-
crue, le missionnaire se résigna à reculer, la
mort dans l'âme, et à aller prod iguer ses
encouragements; à tous les malheureux ré-
fugiés qui s'étaient entassés dans la cour,
tressaillant d'effroi à chaque nouvelle se-
cousse .qui était 'rmprimée au seul obstacle
qui les. protégeait encore contre la fureur de
leurs ennemis.

Commerçants !
Artisans 1
Industriels !

Chaque jour , de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en'a certainement
de bonnes, mais une seule Test incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN
qui, par ses informations journalières sui-
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre. !

i
La publicité dans le \

y ,Nouvelliste Vaiaisan"
le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

Songez-y avant d'entreprendre vos [campa-
gnes de publicité.

Le „ Nouvelliste ", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses,
reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

Certains journaux, on les parcourt ; le „ Nou-
velliste ", on le lit entièrement.
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La simplicité esl le complément indispensable II §|s§|

de la beauté. Les lignes sobres des meubles ||||
modernes donneront à votre home un cachet . 

^̂
particulier. '¦_ 

^§^

k Les Fils d'A. Gertschen ""J
|îk Fabrique de Meubles - Naters-Brigue ,\f|||

ce moment ; les paroles qui avaient été
adressées tout à l'heure à leur émissaire ne
constituaient point l'expression de la véri-
té. Lorsque leurs bandes s'étaient répan-
dues sur le port , ils n 'avaient distingué au-
cune canonnière sur Je Yang-Tsé, aussi de-
meuraient-ils persuadés que les prétendus
secours auxquels on venait de leur faire al-
lusion , n 'existaient que dans la pensée de-
leurs adversaires, ils ne croyaient pas non
plus qu'il y eût des adversaires redoutables
à il'antérieur de la miss.ion, bien persuadés
qu 'ils n 'allaient trouver là que du butin et
que des victimes à égorger.

Tsin-Hou, qui s'était unis à la tète de tou-
tes ces hordes, et qui arvait profité de ce
que les généraux Da-O-Ken et Sa-Va-Tsu
avaient licencié leurs mercenaires, pour
s'assurer immédiatement leurs services et
leur promettre copieux butins et nombreu-
ses ripailles, ne cessait d'exhorter ses aco-
lytes à .s'emparer de haute lutte de la mis-
sion qui se dressait sur son passage. De
petite tailile, âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, les regards clignotant derrière ses fu-
nettes, le peu scrupuleux individu se trou-
vait vêtu à peu près de la même façon que
les réguliers... (A swîvir*J


