
ÎÏIouctiarbages
Le spirituel Zadig va encore trou-

ver que nous avons de dTÔles de li-
vres de chevet, muais nous lisons dans
Saint-Simon :

t Le duc de Bresme, fort  ami de
Charmel que blâmait le roi, ricanait et
se mettait tantôt sur un p ied tantôt sur
un autre ».

Il en est ainsi des adversaires politi-
ques du gouvernement valaisan. Un
jour, et parfois le môme jour, on lit
dans le Confédéré que Oe peuple est
aibsoîuiment au bout de ses ressources
ce que nous croyons aisément, et que
l'on ne saurait envisager de nouveaux
impôts, même très indirects, et, d'autre
part , on énuimère la nécessité de très
gros travaux pour lesquels, inévitable-
ment , il faut de 'l'argent.

N'est-ce pas imiter le duc de Bresme
et se mettre tantôt sur un pied tantôt
sur un autre ?

Nous relevons cette contradiction
frappante, en passant et à bâtons rom-
pus, sactïant, par une longue expérien-
ce, que la politique d'un parti d'oppo-
sition a de ces exigences de polémiques
qui ne sont pas toujours 'marquées au
coin de la logique et du bon sens.

Le bruit est pouT 3e sot, a dit le
poète. C'est pourquoi les magistrats qui
se sont attelés à l'équilibre budgétaire
¦agissent en silence, ce qui vaut mieux.

Pensée, plume et encre se portent
sur un autre sujet

Nous avons, samedi encore, puis ce
matin, fait remarquer que la situation
est trop tendue au Conseil d'Etat pour
que nous n'ayons pas, un jour , à cons-
tater des bris.

Et , à ce sujet , nous détachons d'une
lettre qui nous est adressée personnel-
lement, et qui ne vient pas du premier
venu, ce passage assez significatif :

« ... J' ai le sentiment, cher Monsieur,
que l'entente entre les principaux ma-
gistrats du gouvernement ne serait pa s
impossible, si ces magistrats n'avaient
pas autour d'eux des citoyens intéres-
sés qui s'appliquent à mettre de l'huile
sur le f e u , à aigrir les rapports person-
nels, en déversant une nuée de racon-
tages de bureaux ou de cafés > .

Tout n'est pas faux dans cette ré-
flexion.

Certes, à toutes les époques de l'His-
toire, c'est un fait , on a vu même de
grands esprits, même de nobles esprits
s'abriter a l'ombre des hommes au
Pouvoir.

Voltaire lui-même, malgré son âme
d'anarchiste, donna l'exemple, et si
Houldon le représenta, dans un fauteuil,
le dos arrondi, c'est que l'auteur de
Zaïre, plus qu'un autre, avait courbé
l'échiné.

Rousseau ne se montra pas plus fier ,
et nous savons, par lui-anême, à quelles
humiliations il dut se prêter pour atti-
rer l'attention sur ses écrits.

Mais, ici, il ne s'agit pas de cela.
Les mouchards ne sont pas des hom-

mes do génie et les mouchardés ne sonl
ni des monarques ni des seigneurs ma-
gnifiques, dispensateurs de prébendes,
de fonctions et de pensions.

A Venise, au temps du Conseil des
Dix et à Paris sous la Terreur , on avait
recours à ces procédés qui avaient,
sous certains rapports, un caractère
politique.

Aujourd'hui, on épie, on suit , on
écoute aux portes ou au téléphone,
avec une insistance obsédante, unique-

ment pour être agréable et pour se
faire apprécier.

Franchement, a-t-on jamais été
exactement renseigné par des subor-
donnés ?

Comme on les connaît, on ne dit de-
vant eux que ce que l'on veut perdre.
Ils ne rapportent donc que des bla -
gues, des faits grossis ou des romans
ridicules.

Ce sont des contes de la Mère l'Oie
dont les magis'brats devraient être les
premiers à constater la bêtise et la va-
nité, s'ils n'étaient pas portés, précisé-
ment par leurs ressentiments, à don-
ner la valeur d'un Evangile de Saint-
Matthieu à des colloques mal entendus
ou déflorés.

Ce n'est point le respect qui s'en va ,
écrivait J.-J. Weiss, il y a déjà pas mal
d'années, c'est ce qui est respectable,
grâce la plupart du temps au zèle ma-
ladroit d'amis qui n'en sont pas.

Quand on occupe un fauteuil minis-
tériel, on n'a pas, avant de tendre sa
toile politique, à consulter îles vents de
sous-ordre qui ont intérêt ou à vous
dorer la pilule ou à noircir l'antagonis-
te.

La naïveté des gouvernements sera-
t-elle éternelle, coanime la douleur de
ce pauvre Dupérier ?

Ch. Saint-Maurice.

Ce Discours be îïï. lïïusy
au Conseil national
|| | sur les sanctions

Messieurs,
Constatons tout d'abord .qu 'il n 'y a point

et qu 'il n'y aura j amais de contradiction
entre Jes obligations de la neutralité perpé-
tuelle et Jes devoirs de Ja Suisse en tant
que membre de la Société des Nations.
L'interprétation du juriste et (les nécessités,
politiques coïncident. En émet, la déclara-
tion de Londres a solennellement 'reconnu
et confinmé Ja neu tralité de Ja Suisse parce
que celle-ci est conforme aux intiérêts de
5'Europe et de la paix universelle. Personne
n 'ignorait en 1930 que Jamais da Suisse ne
renoncerait à Ja neutralité pairce que celle-
ci demeure ia base de son statut interna-
tional, Ja condition de son indépendance, et
peut-être de son existence. C'est sous, la ré-
serve expresse de Ja reconnaissance de sa
neutralité perpétuelle que Ja Suisse a adhéré
au pacte de Ja Société de?, Nations. La
Suisse est par conséquent exonérée de par-
ticiper aux sanctions et autres opérations
qui , en raison de leur nature ou des condi-
tion s de leur application prôj udicieraient à
sa neutralité perpétuelle...

I! me paraît dés lors erroné de soutenir
que , aussi (longtemps que ta Suisse reste
membre de 1a Société des Nations , elle esi
tenue de participer aux sanctions économi-
ques. Exiger de notre pays, 'qu 'il participe à
des sanctions qui compromettraient sa neu-
tralité, c'est lui demander l'impossible à
quoi nul n 'est tenu ni en droit privé, ni eo
droit public. Chaque fois que la participa-
tion de la Suisse ià des, moyens de coerci-
tion pourrait mettre en danger notre neutra-
lité , notre pays a l'obligation de s'y refu-
ser, en invoquant 5a réserve expresse de la
déclaration de Londres qui a fait 'à lia Suis-
se dans la Société des, Nafrons la situation
exceptionnelle qui répond à sa situation uni-
que dan s Je monde.

La participation aux sanctions économi-
ques met-elle notre neutralité en danger ?
Je ne pense pas que cette délicate ques-
tion puisse être tranchée en principe pai
l'affirmative ou par Ja négative. Constatons
cependant que Jes sanctions économiques
tendent toujours à un but (militaire. Par l'i-
solement économique elles visent à paraly-
ser progressivement l'action militaire , à
mettre l'un des belligérants dans l'impossi-
bilité de poursuivre la guemre, à Je placer
en état d'intériorité vis-à-vis de son enne-
mi. Il serait par conséquent téméraire de

contester que les sanctions économiques
constituent une opération grave pour un
Etat perpétuellement neutre, surtout quand
elles sont dirigées contre un voisin immé-
diat.

Ensuite le problème des sanctions écono-
miques doit être posé, examiné et résolu non
pas théoriquement, en se rapportant à l'é-
poque de notre adhésion au pacte, mais dans
l'atmosphère internationale actuelle, c'est-à-
dire dans les circonstances, et les conditions
présentes.

Au moment où la Suisse est entrée dans
Ja Société des Nations, celle-ci était placée
sous Je signe de l'universalité. A ceitte
époque tout le monde croyait que les Etats-
Unis qui avaien t apporté au vieux monde
le rameaiu béni de la paix universelle y
joueraient un rôle prépondérant. L'Allema-
gne désarmée par le traité de Versailles de-
vait en faire partie. Or, Jes Etats-Unis ne
sont pas, entrés dans la Société des Na-
tions, parce qu'ils restent inébranlab ernent
fidèles 'à la doctrine de Monroë ; ils n 'y
entreront jamais ; le Japon a quitté Genè-
ve et ce quï est beaucoup plus grave, no-
tre grand et puissan t voisin en est sorti
tandis que notre voisin du Sud esrt en rup-
ture de pacte avec Genève. A notre grand
¦regret la Société des Nations sous la pres-
sion d'événements, qui la dépassent fait au-
j ourd'hui dans le monde figure de coali-
tion. Oui oserait contester que partic iper
dans ces conditions à des sanctions écono-
miques ordonnées par la Société des, Nations
contre lui voisin irremédiait constitue pour
la Suisse perpétuelflemen't neu tre un acte
dont les conséquences peuvent être lourdes.
Aujourd'liui, Ja S. d. N. demande là la Suisse
de participer à des sanctions contre notre
voisin du Sud, demain au même titre elle
exigera peut-être que la Suisse s'associe à
des mesures coercitives contre notre voisin
du Nond.

Pour diss.iper nos angoisses on invoqué
que la Suisse définira elle-même sa neu-
tralité dans la plénitude de sa souveraine-
té , et précisera dans chaque cas les de-
voirs qu 'elle comporte.

A cela j'observe d'abord que notre neu-
tralité ne restera efficace que dans la me-
sure où les autres Etats, ceux qui font par-
tie de la Société des Nations comme ceux
qui n'en font pas partie la reconnaîtront et
constateront que nous-anêmies nous, y som-
mes restés fidèles. Rappelon s encore à cet
égard que la neutralité perpétuelle de Ja
Suisse a été instituée non pas seulement
dans l'intérêt de la Suisse, mais aussi dans
celui des autres Etats , c'est-à-dire dans
l'intérêt général de la paix. Résultan t d'un
acte bilatéral, elle comporte pour toutes Jes
nations l'obligation de la respecter, niais
aussi le droit de compter qu 'en toute cir-
constance , la Suisse y restera scrupuleuse-
men t fidèle. Le caractère et les condition*
de notre neutrali té ne peuvent dès lors pas
être 'modifiés unilatéralement. Notre neu-
tralité est invariable par nature. Il ne faut
pas Ja confondre avec la neutralité des Etats
qui en cas de conflit armé entre deux ou
plusieur s nations dédlairent qu 'ils ne parti-
ciperon t point à la guerre.

C'est à cette neutralité que M. Politis, an-
cien président de la Société des Nations ,
pensait quand il a écrit l' intéressant chapi-
tre intitulé : « Le déclin de Ja neutralité ».
La neutralité' suisse est immuable ; elle i'e
déclinera que si nous ne savons plus y res-
ter fidèles. Inutile d'insister saur le sérieux
de la situation géographique suisse. Les
frontières de nos grands voi siuis se héris-
sent de fortifications telles que demain elles
seront infranchissables. Notre territoir e au
centre de l'Europe est devenu une posi-
tion stratégique de capital e importance. Vo-
yons les choses comme elles sont. A rien
ne seit de se réfugier dans un inconscient
optimisme. En 1797, la Suisse confiante dans
une ill u soire sécurité ne vit point le danger
grandissan t qui la menaçait.

Ouelques mois plus tard , c'était l'in-
vasion . Français, Autrich iens et Russes se
battaient autour de Zurich , tandis que 'es
cosaques venaien t cuire leur soup e sur ia
glace de Notre-Dame à Fribourg. Les cir-
constances actuelles nous 'imposant le de-
voir d'éviter tout ce qui pourrai t laisser
croire à nos voisins, que nous avons cessé
d'être scrupuleusement attachés à la neu-
tralité perpétuelle.

Le jour où la Société des Nations af f ' r -
uiiera son droit d'exiger 'que la Suisse s'as-
socie aux sanctions économiques, si eiles
sont de nature ià entamer sa neutrali té , eFe
contraindra la Suisse à opter entre Ja sécu-
rité que lui garantit la neutralité , et la sé-

curité que lui o8fre la Société des Nations.
Je suis heureux de constater qu 'à main tes
reprises la Société des Nat ions a rendu de
très appréciables services, mais j e ne dois
pas ignorer qu 'elle dut à l'occasion de cir-
constances particulièrement graves s'incli-
ner 'impuissante parce que les événements
dépassaient ses possibilités.

Je conclus de tou t ce qui précède que ia
Suisse ne sera j amais trop réservée quand il
s'agira de trancher la délicate et touj ours
grave ques.tion de savoir si, vis-à-vis des
Etats qui ont garanti sa neutralité, qu'ils
soient ou non membres de la Société des
Nations , elle a le droit de s'associer à telle
mesuire sans, transgresser les devoirs impé-
rieux de sa neut ralité perpétuelle. Soyons
reconnaissants au gouvernement d'avoir ré-
sisté à qui voulait 1 entraîne r encore p lus
Join concernant les sanctions ordonnées, con-
tre l'Italie. Dans la direction pas un pas
de plus ; nous sommes déjà parvenus à la
limite de la zone dangereuse. Sommes-nous
sûrs de ne pas l'avoir déjà dépassée ? La
sympathie que nous gardons, malgré certai-
nes désillusions, à la Société des Nations ,
l'amour sans borne que professent certains
d'entré nous pour l'institution de .Genève, ne
doivent point nous fermer les yeux sur les
angoissantes 'réalités, ni surtout nous faire
oublier la Suisse, la patrie dont nous avons
la responsabilité envers le passé et envers
l'avenir. Nous avons le devoir sacré de
transmettre à la génération qui nous suivra
une Suisse libre, indépendante et restée lo-
yalemen t fidèle à sa neutralité.

fa confusion
Des sentiments

Amour, que de crimes on commet en
ton nom ! Il ne se passe guère de jou r où
les journ aux de « grande information »
ne racontent quelque exploit macabre
dont un prétendu amour fut le mobile.

Crime passionnel, dit-on, et ce crime, ''e
plus bête et le moins excusable, ne trouve
qu'indulgence auprès des jurés. Gomme si
la suppression d'un être était une solution!
Comme si l'amour vous conférait un droit
sur la vie de l'être aimé ! .

Parmi la masse de ces histoires mornes
et 'écœurantes, il arrive cependant qu'il
y en ait l'une ou l'autre pour rendre un
son de grande détresse humaine, pour
être véritablement .poignante. Telle la na-
vrante histoire de cet homme qu'une pro-
cédure en divorce avait privé de la gard e
de ses enfants et qui, se suicidant, les
avait entraînés avec lui dams la mort...

Tragique confusion des sentiments, tou-
jours la même et qui paraît dominer les
cœurs d'aujourd'hui I

Il est bien vrai que tout amour compor-
te une part d'égoïsme. Mais la caractéris-
tique de l'amour est précisément de con-
cilier Pégoïsme et l'altruisme : il vous fait
trouver votre propre bonheur dans celui
de l'être aimé. C'est ainsi que l'oubli de
soi-même, que le détachement de son pro-
pre bonheur , conduit cependant l'homme,
par un singulier et merveilleux détour, à
trouver son bonheur dans celui d'autrui.
Même en se sacrifiant pour un autre ,
l'homme sera heureux, s'il l'aime vérita-
blement. Sublime défaite de l'égoïsme et
sa plus haute victoire...

Comme cet amour est loin du sentiment
exclusif de ceux qui préfèrent tuer l'être
aimé plutô t que de vivre sans lui! Com-
me il est loin de cette basse jalousie qui
pousse aux criminelles vengeances !

Tous ceux qui , écrivains, professeurs ,
journalistes, exercent une certaine influen-
ce sur l'esprit public, devraient s'attacher
à restaurer la notion du désintéressement
nécessaire de l'amour.

F.

LES ÉVÉNEMENT S
Quelle opinion

inbépenDante porter sur
le Cabinet Sarraut ?

C'est donc demain, jeudi après-mid i, que
le Ministère Sarraut se présentera devan t
les Chambres.

La déclaration ministérielle sera très in-
colore s'appliquant à ménager la chèvre
et le chou.

Le nouveau Cabinet , né de la conspi-

ration dirigée contre M. Laval, est en ef-
fet dans une position assez délicate. Pour
obtenir un certain nombre de voix indis-
pensable au centre, il faut qu'il ait l'appa-
rence d'un ministère de concentration et
qu'il n'ait pas l'air d'être trop soutenu par
l'extrême gauche révdutionnaire. Mais,
d'autre part, comme certains de ses mem-
bres sont intimement liés à l'extrême-gau-
che, et que M. Sarraut a besoin soit du
concours, soit dans tous les cas de la neu-
tralité des socialistes, il devra ménager
ces dangereux auxiliaires.

Une vingtaine d'interpellations sont ins-
crites à l'ordre du jour.

Il est probable que M. Sarraut ne l<x
acceptera pas toutes.

En ce qui concerne la date des élec-
tions , le gouvernement, qui s'est occupé
de la question au cours de sa première
réunion, n'a pris aucune décision. Il a,
semble-t-il, l'intention de se déterminer
selon les impressions qui résulteront pour
lui du débat de la Ohambre.

Le sentiment vrai, c'est que le nouveau
ministère est orienté à gauche.

C'est un ministère qui ne peut pas sa-
tisfaire les modérés, un ministère qui vou-
dra devenir électoral. Ce n'est pas là
des raisons de durer. 'Cependant la faute
n'en revient pas à M. Albert Sarraut si
sa concentration ne s'est pas changée en
union nationale. Il avait fait de louables
efforts pour attirer à lui des représentants
autorisés de partis fort divers. Mais ni
Louis Rollin , ni Cathala, ni M. Pernot, ni
M. Ohampetier de Ribes, ni notre aimi Pe-
zet ne consentirent à monter dans sa bar-
que de peur de chavirer.

L'opinion catholique surtout va se mé-
fier. L'entrée au ministère de l'Education,
nationale de M. Guemut au moment où la
Maison de la Bonne PresBe met à la dis-
position des militants de l'Action catho-
lique un livre très documenté sur la « Li-
gue des droits de l'homme », dont il est
une des incarnations, créera un malaise
d'autant plus grand que M. Mario Rous-
tan, à force de tact, était arrivé à rallier
toutes les sympathies. Pourquoi M. Rous-
tan n'a-t-il pas été maintenu par son ami
M. Sarraut, mystère ! La nomination de
M. Guernut sera prise comme urne réaction
contre l'œuvre de son prédécesseur.

Deux catholiques font bien partie du
Cabinet, M. Nicolle, comme ministre de
la Santé publique et M. Thelller, comme
ministre de l'Agriculture. Mais je crains
que ceci ne fasse pas oublier cela.

Cependant, il ne me paraîtrait pas ha-
bile ni équitable de torpiller systémati-
quement un ministère dont le chef a mon-
tré, à 'Certaines époques de sa carrière
ministérielle, une évidente bonne volon-
té. On ne peut pas oublier de quele fa-
çon assez noble M. Sarraut resta fidèle
à Poincaré à une heure difficile. Il n'est
pas du devoir du journaliste sérieux d'a-
jouter à la confusion générale par des cri-
tiques vaines et hargneuses.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
?; >;t» 

rivant les obsèques
•C'est clans la grande salile à manger de

Buickkigmam qu 'a eu lieu lundi soir de dî-
ner offert par Edouard VIII aux chefs
de missions étrangères venus assister aux
funérailles de George V. La fameuse
vaisselle d'or de la Cour d'Angleterre re-
couvrait la table où avaient pris place
aux côtés du souverain, 5 rois étrangers,
le président de la République française et
les princes royaux et autres chefs de mis-
sion. A l'autre bout du palais, la reine
avait pour invitées sa belle^sœur, la rei-
ne Maud de Norvège et les autres prin-
cesses anglaises et étrangères.

Lundi à minuit Edouard VIII et ses
trois frères sont entrés dans Westminster
Hall et ont pris place aux quatre coins
du catafalque. Pendant plus d'une demi-
heure ils se sont tenus autour du cercueil
dans l'attitude rigide prescrite par l'éti -
quette. Le roi était en grande tenue de
colonel des gardes gailoise-s, le duc
d'York portait le grand uniforme de la
Royal Air Force, le duc de Gloucestcr
celui des hussards et 1-e duc de Kent ce-
lui de la. marine royale.

Les portes de We-stiminster Hall ont été
fermées ce matin à 4 heures précises.

A ce moment. 809.182 personnes



avaient défilé depuis 4 jours devant le
catafalque royal.

Une partie de la foule a reflué vers les
rues où passera le convoi funèbre et plu-
sieurs milliers de personnes sont déjà ins-
tallées, malgré le froid humide et péné-
trant, sur les marches d'édifices publics
et dé maisons particulières.

Les élections grecques Ce programme financier
Trois grands partis étaient en présence

dimanche : les populistes de M. Tsalda-
ris, représentant la tendance conservatri-
ce ; le bloc du parti national-radical du
général Condylis et des populistes dissi-
dents de M. Théotokis qui fa isait campa-
gne à la fois contre les libéraux vénizélis-
tes et contre les populistes , jugés trop ac-
commodants à l'égard des insurg és de
mars ; les libéraux, constituan t désormais
l'aile gauche monarchique, dirigés par M.
Sophoulis.

(La répartition des mandats se fera se-
lon le système de la représentation pro-
portionnelle.

Selon un communiqué officiel du mi-
nistère de l'intérieur, les antivénizé'istes
(Tsaldaris, Condylis, Théotokis et Meta-
xas) obtiennent 127 sièges, les véniz êlis-
tes (Venizélos, Cafandaris, Papanastasiou ,
Papatndreou et Mylonas) 126, les commu-
nistes 13 et les agrariens .2 sièges.

Une poudrerie saute en Chine
Un dépôt de poudre appartenant au

gouvernement a fait explosion à Men-
Toukou, près de Pékin ; 50 maisons ont
été détruites.

Da iH ti pli hii
Un attentat a été commis à Wilno, au

cours du procès des 17 communistes ac-
cusés d'avoir organisé Je parti communis-
te de la Russie blanche occidentale. Pen-
dant la déposition d'un indicateur de !a
police, nommé Strzelczuk, un jeune hom-
me, Serge Prytioki, s'approcha du témoin
et fit feu sur lui à quatre reprises, le bles-
sant grièvement. L'agresseur prit ensuite
la fuite, en tirant avec deux revolvers
sur les gendarmes qui le poursuivaient.
Un témoin de la scène fut blessé. Atteint
d'un coup de feu , le meur trier fut rejoint
et arrêté. L'audience a été suspendue et
l'accès du tribunal interdit au public.

A bord d'une péniche en feu, le marinier
trouve une mort horrible

A Thourotte, près Compiègne, un tra-
gique accident est survenu pendant la
nuit, a bord d'une péniche, « Le-Castel-
neau », et a causé la mort du marinier qui
la conduisait et la perte du bateau.

Ce fut au petit matin que des ouvriers
constatèrent qu'une péniche de charbon ,
amarrée à une certaine distance de l'usi-
ne, avait le feu à bord. Les pompiers de
'Thourotte intervinrent rapidement. Pres-
que toute la partie centrale de la péniche
était en feu et, peu après, le bateau som-
brait.

Quand on put pénétrer à bord, on s'a-
perçut , que la cabine, incendiée, avait été
écrasée par le poids du charbon. Après
plusieurs heures d'efforts, on réussit â
dégager des débris horriblement calcinés.
C'était tout ce qui restai t du corps du
marinier, Maurice Demailly.

On pense que le feu s'est déclaré pen-
dant le sommeil de la victime, qui périt
asphyxiée et fut calcinée plus tard , pour
être finalement ensevelie sous les décom-
bres.

Guillaume II a 77 ans
L'ex-empereur d'Allemagne a fêté , lun-

di, son 77me anniversaire. Les drapeaux
des HohenzoMern ont été arborés au châ-
teau de Doorn.

En raison de la mort du roi George V
d'Angleterre , les fêtes d'ainniversaito re-
LL 
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la Éisjiti-liM
— Allons, chiens. Jiumkiit-iJ... Vous lais-

serez-vous tenir pendant plus longtemps en
échec ! ignorez-vous que , derrière ces mu-
railles, vous trouverez de quoi vous appro-
visionner pendant de longs, j ours ! Bn
avant ! Sus à ces porcs ! Mort aux clvré-
tiens !

Des clameurs de haine se succédèrent
parmvi Je groupe. Avec un acharnement, sans
ces.se renouvelé, '.es bandits, dont les rangs
grossissaient à tout instant , tentèrent d'é-
branler la lourde porte qui leur interdisait
le passage. A coups de haches et de cros-
ses, ils se multip lièrent , se demandant quel-
le pouvai t être Ja signification de l'impres-
sionnant silence qui se prolon geait à l'in-
térieur de la mission .

A plusieurs reprises , l'es énergutiièncs du-
rent revenir à la charge pour pouvoir avoir
raison du solide vantail, ils le sentaient cé-
der peu à peu sous leur poussée. Enfin , au
bout d'une dizaine de minutes, les envahis-

NODVELLES JUISSES
Aux Chambres fédérales

Le Conseil des Etats a commencé lundi
la seconde lecture du programm e financier
intercalaire.

A l'article 6 (subvention à l'école pri-
maire), où la majorité de la commission
veut maintenir la réduction de 30 %, M.
Evéquoz propose d'adhérer au National ,
c'est-à-dire de prévoir une réduction de
25 %.

En revanche, la majorité consent à s'en
tenir au taux de 20 % pour les subsides
supplémientaires accordés aux cantons al-
pestres, au Tessin et à da partie de lan-
gue italienne des Grisons. M. Evéquoz es-
tim e que ces indemnités, du fait de la
réduction du taux de base, devront êtr e
rétablies au montant d'avant 1933.

M. Meyer, conseiller fédéral , appuie la
proposition de la majorité de la commis-
sion. Il repousse l'interprétation de M.
Evéquoz quant aux subsides supplémen-
taires. La proposition de la majorité (30
p. cent) , est ensuite adaptée par 24 voix
¦contre 12. Les suppléments pour les can-
tons de montagne seront comme jusqu 'i-
ci, réduits de 20 %. A l'article suivant,
¦concernant la lutte 'contre la tuberculose ,
on décide par 30 voix contre 5 selou le
vœu de la commission et contrairement
à une proposition KJlœti de supprimer l'ad-
jonction du National. Celle-ci prévoyait
pour une certaine catégorie de subsides,
accordés en vertu de la loi sur la tuber-
culose, une réduction de 5 % seulement.

La Suisse et les sanctions
Le Conseu national, lui , reprend la dis-

cussion du rapport sur les sanctions.
MM. Rusca (Tessin), Meyerhans (Zurich),

et Bossi (Tessin) prennent la parole avan t
M. Stucki (Berne), qui va maintenant pro-
noncer un long discours qui n'aurait pas
été déplacé dans la bouche d'un membre
régulier du Conseil fédéral. M. Motta , qui
assiste à toute cette discussion, doit par
instants se demander, en entendant le dé-
puté-ministre plénipotentiaire , ce qui lui
restera à dire dans son intervention fina-
le au nom du gouvernement.

En sa qualité de seul délégué suisse, M.
Stucki dit avoir suivi tous les travaux de
Genève qui amenèrent la prise des sanc-
tions : il fait un exposé complet de la
question. Il répond à chacun des orateurs
précédents, il expose les difficultés de la
tâche assumée par la délégation suisse à
Genève, il justifie les positions prises par
elle et affirme, il le déclare luinmême, qu 'il
s'efforce d'éclairer ses collègues sur la
complexité d'un problème qu'il est seul à
posséder à fond. L'exposé de M. Stucki ,
fort bien dit , avec un ton d'autorité re-
marquable, contient peut-être moins de
choses nouvelles que l'orateur ne se l'i-
magine lui-même. Depuis les discussions à
la commission, s'ajoutant aux délibéra -
tions du Conseil des Etats, rejoignant les
déclarations orales de M. Motta et le rap-
port écrit du Conseil fédéral, sans parler
des articles innombrables parus dans la
presse sur ce sujet, la question est assez
bien éclairée et le gros avantage de l'ex-
posé de M. Stucki consiste à avoir ramassé
en une heure tout l'essentiel du problème
à l'usage de ses collègues. .

La discussion continue entre partisans
d'une neutralité farouche et ceux d'une
adaptation de notre politique au cadre de
la S. d. N.

Incendie
• Un incendie dont on ignore encore la

cause, a complètement détruit lundi à

seurs multiplièrent les hurlements enthou-
siastes. Cédant à leurs assauts, l'un des bat-
tants, venait de s'écrouler, entraînant avec
lui quelques-uns des plus fanatiques qui
s'étalèrent rudement sur le sol.

¦Bien convaincus maintenan t qu 'ils étaient
les maîtres de la mission, les 'massacreurs,
brandissant leurs armes et multiplian t les,
cris de mort, s'engouffrèren t à travers la
brèch e qu 'ils venaient de prati quer. Leur
progression ne se poursuivit pas bien long-
temps. A peine venaient-ils en effet d'ap-
paraître sur le seuil, qu 'un crépitement in-
solite se fit entendr e en même temps qu 'une
grêle meurtrière s'abattait contre leurs
groupes. Avant qu 'ils eussen t pu se r endre
compte de . la nature des moyens de défen-
se don t disposaien t leurs adversaires , une
trentaine de jaunes mondaient la poussière
pour ne plus se. relever.

L espoir changea aussitôt de camp. Dé-
concerté s par cette soudain e réception à
laque.ile ils étaient certes bien loin de s'at-
tendre , Jes Célestes 'refluèrent précip itam-
ment et s'écartèrent en couran t de l'entrée ,
cherchant avant tout à se mettre à l'abri.
Tsin -Hou , qui , tout d'abord , s'était évertué à
entraîner ses fidèles à l'assaut , se vit pris

bt-Barthèlemy, Vaud, la ferme de M. Hen-
ri Favre, abritant trois ménages. Le feu
s'est rapidement étendu à l'ensemble de
l'immeuble ; cependant le bétail et le
mobilier ont pu être sauvés.

Les Jeunesses conservatrices
A Lucerne, s'est réuni sous la présiden-

ce du Dr Lusser (Zoug), le comité direc-
teur de la Jeunesse conservatrice suisse
qui a approuvé le plan de travail de la
commission d'action sur l'extension et. le
renforcement des organisations de la jeu-
nesse conservatrice dans les cantons.
Pour terminer le président donna un
aperçu de la politi que générale du pays,
dans lequel il constata notamment , avec
satisfaction , que lors de la discussion du
programme financier , article par article ,
il fut reconnu que la question des salai-
res familiaux et sociaux, telle qu'elle est
soulevée par la proposition Widmer-Waî-
ter-Itossi dans île problèm e des salaires ,
a une portée pratique.

Pour la première fois les représentants
de la Jeunesse conservatrice neuchâteloi-
se, nouvellement créée, ont assisté à la
réunion.

Dick et Hugli devant
les assises genevoises

Lundi ont commencé devant la Cour
d'assises de Genève, les débats de l'af-
faire dite de la Caisse hypothécaire. Le
principal inculpé, Dick, ancien employé
de la Caisse 'hypothécaire est accusé d'a-
voir volé certains titres, d'en avoir fal -
sifié d'autres et d'avoir utilisé à des fins
de spéculation les sommes ainsi détour-
nées dont le montant est de 525,000 fr.
Quant à son complice, Hugli, agent d' af-
faires peu scrupuleux , il est prévenu d'a-
voir participé à un des vols et d'avoir re-
celé une forte partie de3 fonds dérobés.
On entend plusieurs témoins et tout d'a-
bord M. Franz Fulpius, président du con-
seil d'administration de la caisse hypo-
thécaire qui expose comment on a décou-
vert les agissements de Dick puis M. Fré-
déric Martin , membre du conseil d'admi-
nistration et ancien vice-président de ce
conseil , qui explique la façon qu 'a emplo-
yée Dick pour commettre ses détourne-
ments.

Un cheminot coupé en deux
Un accident mortel s'est produit lund i

à midi en gare de 'Zurich. M. Wilhelm
Wettstein , 48 ans, conducteur aux C. F.
F., marié, a glissé sous un convoi duquel
il venait de sauter dans l'intention appa-
rente d'enlever la lantern e arrière , et a
été coupé en deux, sept wagons lui ayant
¦roulé sur le corps. La mort a été instan-
tanée.

Double suicide
Un ancien boucher et sa femme de mé-

nage se sont asphyxiés dans leur loge-
ment du Zûriehberg. Tous deux étaient
âgés. Des difficultés financières et une
longue maladie du boucher seraient le
mobile du double suicide.

Réduction des traitements
Le Grand Conseil zurichois a décidé,

par 98 voix contre 7.1, de fixer à 10 % la
réduction des salaires du personnel de
l'Etat.

La situation épineuse des entreprises
agricoles

Il résulte d'une statistique que le can-
ton de Fribourg compte le plus de failli-
tes déclarées soit 10 pour 1000 des entre-
prises agricoles proprement dites. Dans
le canton, sur toutes Jes faillites, 56% con-
cernent l'agriculture. Quan t à la fréquen-
ce des réalisations d'immeubles, Fribourg
occupe le premier rang après le Valais.

Il ne faudrait pas en déduire que la si-
tuation du canton soit plus grave que col-

lui-même au milieu de la débandade géné-
rale. Quelques-uns ides siens tombaient tout
auprès de lui , mortellement frappés» aussi
se j eta-t-ill prudemment à plat ventre, et
s'en fut-ifi s'adosser contre la muM'ille , de-
meurant immobile et pestant contre l'intem-
pestive résistance qui était venue briser dès
le premier choc l'élan des, assaillants.

Bientôt , Jes mitrailleurs n apercevant plus
devant eux aucun ennem i , arrêtèrent leur
tir meurtrier. Dans, la cour, les physiono-
mies angoissées des centaines de réfugiés
se ra ssérénaient. Alors, hâtivement, sans
perdre un instant, d 'Ortignac, atdé de ses
matelots , s'empressa de relever tant bien que
¦nia! la porte qui avait été abattue , et d'op-
poseri ansi un nouvel obstacle aux tenta-
tives des massacreurs j aunes.

Immobiles l' une auprès de l'autre , Minh
et Sadie Farweil avaient assisté d' une fe-
nêtre du dortoi r à ce premier et sanglant
engagement. Si les rafales de la mitrailleu-
se avaient laissé l'étrangère aux yeux bleus
insensible , il n 'en était pas de même de ia
princesse des, nuages colorés. La malheu-
reuse ne pouvait plus détacher ses regards
horrifiés des cadavres des assal'lants qji
gisaient maintenant, criblés de balles, sur

le des autres Etats confédérés. La pro-
priété étant très morcelée et le nombre
des propriétaires plus grand, il en résulte
que, du seul point de vue statistique , les
pourcentages sont plus élevés.

[JillW^̂ ^̂ ffl

La nomination du successeur de M. Im-
boden appartient au Grand Conseil. Elle
n'appartient ni à un comité, ni à un clan,
ni à une chapelle, ni à un consortago
quelconque d'intérêts ou d'ambitions. El-
le appartient à un collège de magistrats
dont chacun a prêté le serment constitu-
tionnel de choisir le plus compétent, et le
plus digne. Et voilà...

Et voilà pourquoi nous pensons que le
Grand Conseil saura faire, la semaine
prochaine, un heureux choix... pour le Tri-
bunal cantonal.

a * Conthey ».

Les escroqueries
d'un ancien juge de paix

provoquent un gros drame
Une plainte en escroquerie a été dépo-

sée contre l'ancien juge de paix et In
président actuel de la commission de vé-
rification des comptes de la commune de
Hausen sur l'Albis , Zurich. L'instruction
a établi que ce personnage, âgé de 35
ans, avait par des spéculations, perd u
300,000 francs provenant de la fortune
privée de sa famill e — soit sa part lui re-
venant , celle de sa mère "t d'une sœur
— et 200,000 fr. de fonds provenant d'au-
tres personnes. Depuis lors , des plaintes
en escroqueries et détournements ont été
déposées. L'indélicat personnage était
également l'agent local d'une compagnie
d'assurances et avait à s'occuper à fa ire
rentrer les fonds. Il ne livra pas l'argent
à la compagnie et le dépensa pour son
usage personnel . Il était également cais-
sier de la corporation du bois de Hausen
et a, en cette qualité, détourné également
des fonds. Il avait incité plusieurs de ses
connaissances à mettre à sa disposition ,
en leur promettant des taux très élevés
et en leur donnant en garantie des titres
sans valeur, des fond s importants. Lors-
que l'argent li quide commença à man-
quer une résolution fut prise. La mère , le
fils et la fille se rendirent en chemin de
fer à Giswil dans le canton d'Unterwald.
De là, ils gagnèrent Lungern en auto.
Dans une forêt située au-dessus de cette
dernière localité, ils prirent tous trois des
somnifères pour se suicider. La mère
vient de succomber à la suite de cette
absorption dans un hôpital de la Suisse
centrale. La fille qui ignorait tout de ces
histoires est actuellement en traitement.
Quant au fils, rapidement rétabli, il est
actuellement en prison préventive.

On ajoute les détail s que voici :
Huber et sa mère, après avoir absorbé

des somnifères dans la région de Lun-
gern , ont été découverts là le soir même
de leur tentative. Des vomitifs leur fu-
rent administrés et ils se rétablirent par
la suite. Trois jours après, Mme Huber
fut tra nsporté e en automobile à Hausen ,
mais, son appartement à peine regagné ,
elle tomba morte d'une attaque.

La sœur de Huber, mise au courant des
agissements de son frère par celui-ci mê-
me, quelques jours avant la tentative de
suicide, quitta sa mère et son frère à Lun-
gern , pour aller, dit-elle, se jeter dans le
lac. On la rechercha au cours de la nuit
et on la découvrit , le jour suivant , à de-
mi-gelée dans La forêt. Son état est très
inquiétant.

NOUVELLES LOCALES
-î i*  1»

Autour du Tribunal cantonal
On nous écrit :
La succession de feu M. le juge canto-

nal Imbodeo tourmente fort certains mi-
lieux de notre canton.

D'intéressantes et subtiles combinai-
sons s'édifient qu'une presse dé chapell e
s'efforce de présenter comme solutions de
sagesse et d'équité.

Car il faut bien caser l'ami très sûr...
Car il fau t bien faire le vide nécessaire
aux indispensables prom otions...

Et si le Tribunall cantonal ne devait
pas servir à cela, à quoi donc servirait-
il ?...

Laissez-nous rire et laissez-nous dire
que voilà bien mesquine agitation et ridi-
cule mise en scène.

le seuil, au milieu de larges flaques, de
sang. A plusieurs reprises, soeur Bernadet-
te avait demandé aux deux voisines de la
'rej oindre , mais elles demeuraient là ,malgré
tout , ne semblant pas se douter que les
massacreurs pouvaient les apercevoir de 'a
rue et leur adresser d'un moment à l'au-
tre un projectile.

Les, enfants de la mission qui étaien t ré-
fugiés, eux aussi , dans les dortoirs , se pres-
saient peureusement Jes uns contre les, au-
tres. Les cris de mort des diables j aunes
leur étaient parvenus à plusieurs, aussi ,
tremb'aien t-ils pour leurs existences. Leurs
visages, s'éclairaient pourtan t quand ils vo-
yaient passer au milieu d'eux Mère Saint-
Dominique et ses religieuses. Les saintes
filles réconfortaient de fleure voix très dou-
ces les pauvres petits , les incitant à implo-
rer dans cette circonstance le bon Dieu et
leur ange gardien. Bien des mains menu es
se j oignaient à ce moment tragique, les re-
gards s'élevaient vers le cruc'tix où le

Les omeqnes de I. le Une
[aille de lia

•Mardi ont eu lieu , dans la petite église'
de Ohoëx , les obsèques de M. le chanoine
Camille de Werra. Ce n'est vraiment pas
un clich é de reporter que d'affirmer que
la Maison de Dieu était vraiment trop ps.
tite pour contenir la foul e qui était ac-
courue de toutes les parties du canton et
même des cantons voisins. Nous avons
même remarqué la présence de M. Mem-
brez , doyen de Porrentruy.

Plus d'une quarantaine de prêtres as-
sistaient à la cérémonie funèbre dont Sa
Révérence le Prévôt du Grand St-Ber-
nard et Mgr Delaloye, Vicaire Général du
Diocèse, des magistrats de tous ordres et
de tous rangs, la paroisse de Ohoëx tout
entière dout on devinait le grand chagrin
sur les physionomies.

Par une délicate attention , la classe de
Physique du collège de St-Maurice a vou-
lu accompagner au champ du repos la
professeur qui avait tenu le pupitre et les-
instruments pendant trente-cinq ans.

Toutes les Congrégations religieuses
du canton ébaient également 'représen-
tées. Plusieurs d'entr'elles avaient eu le
regretté défunt comme professeur. C'é-
tait le culte de la reconnaissance et de
l'amitié.

Son Excellence, Mgr Burquier avait te-
nu malgré les fatigues 'd' un voyage, à
présider les obsèques du religieux dont il
appréciait la bonté et la parfaite charité.

M. le chanoine Camille de Werra qui,
sous une apparence de philosophie indo-
lente et amusée, cachait un grand cœur,
repose aujourd'hui dans le petit cimetiè-
re de Ghoëx, au pied d'une belle croix
de mission de granit. Tout près, sont en-
sevelis les derniers pasteurs de la parois-
se que nous avons connus, MM. Débon-
naire , Mettan , Fournier , TroLllet auxquels
il faut joindre M. le chanoine Blanc, le
célèbre prédicateur genevois , et M. le
chanoine Miohelet cueilli tout jeun e par
le Maître de la vie. A tous ceux qui ont
passé et s'en sont retournés à Dieu , notre-
vivant souvenir et nos prières.

Un Hollywood à Montreux ,
un aérodrome à VMteneuve

et les stations du Valais
On nous écrit :
Un comité d'initiative pour la création

à Montreux, d'une industrie du cinémâ
vient d'y être constitué et a déjà com-
mencé son activité.

En collaboration étroite avec les auto-
rités du cercle de Montreux , ce comité*»
déjà pris certaines dispositions concer-
nant son financement, et fait actuelle-
ment une enquête auprès de la popula-
tion , à l'effet de savoir si l'entreprise à.
créer pourrait compter sur un nombre
suffisan t de figurants.

Montreux est trop dan s le voisinage-
immédiat de notre canton du Valais pour
que nous ne souhaitions pas à cette en-
treprise une complète réussite et une ré-

Gh-rist tendait ses bras d'immortel suppli-
cié...

Sadie Farweiil poussa une exclamation de
j oie quand ele constata que le calme le
plus, absolu succédait à ce premier et san-
gJant contact...

— Vous voyez, ma sœur, s'exclama-it-ej -
le, en se tournant vers sœur Bernadette , ce*
misérables n 'insistent plus. ! La superbe ré-
sistance des marins français doit avoir re-
froid i singulièrement leur belliqueux en-
thous iasme !

La religieuse hocha lentement la tête.
— Que Ja volonté de Dieu soit faite t

murm u ra-t-eMe d'une voix infinimen t cal-
me, tandis qu 'elle égrenait lentement soit
chapelet.

La princesse des nuages coloré s qui était
demeuré e encore auprès de la fenêtre, se
'trouvai ; loin à ce moment de partag er l'op-
timism e de sa voisine. Non sans mélanco-
lie, elle songeait qu 'elle eût été infiniment
plus rassurée si Hervé Goulven se fût trou-
vé là. A tout moment , hasardant un coup
d'œil dans la di rection du Yang-Tsé, càJe
•s'efforçait de distinguer la silhouette du
« Sergent BobiMot », voguant fièrement à

(La suite en quatrième naze.)



Les obsèques du Roi d Angleterre
Le postulat Troillet sur les vins accepté

putatàon digne de ceflle d'Hollywood à
Los Angeles, en Amérique.

D'autre part , on apprend également
qu'à Villeneuve, un autre comité s'occu-
pe activement pour y fonder un aérodro-
me et un aérqport. Les demandes de con-
cessions ont été adressées au Départe-
ment fédéral, des Postes et Chemins de
fer à Berne pour être soumises à l'enquê-
te légale.

Par acte du 11 juin 1935, notaire J.-B.
Mortier, à Montreux , une société anony-
me au capital de 25,000 francs a été fon-
dée dans ce but. Toutefois pour l'acquisi-
tion des immeubles , l'aménagement et
l'exploitation des installations envisa-
gées, ce montant serai t loin d'être suffi-
sant, mais on prévoit que ce seron t prin-
cipalement des capitaux anglais qui in-
terviendront.

Cet aéroport sera utilisé pour l'arrivée
et le départ, à destination ou venant de
la Suisse ou de l'Anglete rr e, ou spéciale-
ment pour l'organisation de vols de fin
de semaine (week-end), de caractère pri-
vé ou touristique. Les appareils utilisés
pourront transporter jusqu 'à 40 person-
nes. Un service d'auto ou aéro-taxis sera
établi entre Villeneuv e et Montreux-Hol-
lywood, lac de Tanay, Morgins , Champé-
ry, ViMars, Gryon ou autres stations af-
fectionnées par les sujets d'Edouard le
huitième.

Il y aura un service d'été et un service
d'hiver, commençant les 15 avril et 16
octobre, et tout un personnel qualifié oc-
cupé en permanence.

Souhaitons aussi un plein succès à cet-
te entreprise, laquelle nous intéresse trop
pour que nous puissions rester indiffé-
rents.

Nous croyons savoir que M. Pierroz ,
capitaine-aviateur, sera attaché au Con-
seil d'administration en qualité de chef
technique tout on demeura nt à Sion et
remplissant le rôle distingué que nous lui
connaissons sur cette place d'aviation.

Assemblée générale du Touring-Club
La Section automobile valaisanne du

Touring-'Oluib Suisse tiendra son assem-
blée générale annuelle le samedi 1er fé-
vrier, à 19 heures , dans les salons de
l'Hôtel Terminus, à Sierre.

Assemblée générale de l'A. C. J. V.
Nous rappelons à nos sections l'assem-

blée du 2 février prochain à Martigny-Vil-
le et nous les prions instamment de s'y
faire représenter. L'ordre du jour , intéres-
sant et varié, comporte comme principal
objet une subs tantielle causerie de M.
l'abbé Savoy sur « La Corporation pay-
sanne ». Point n'est besoin d'insister sur
l'importance et l'opportunité d'un tel su-
jet dével oppé par un maître de la socio-
logie chrétienne. Tous les amis de notre
Association sont cordialement invités à
cette assemblée. Les sections qui n 'ont
pas encore adressé leur rapport au pré-
sident cantonal! sont priées de le faire au
plus tôt.

Le Comité cantonal.

LES SPORTS
Ca Coupe De Derbier

Cette manifestation prend cha-que année
plus d'ampleur, et à une telle allure , elle
est en train de devenir sous peu l'épreuve
la plus courue du canton tan t  par J'affluen-
ce des spectateurs que par la qualité des
coureurs. En effet, dimanche, les as du ski
de toutes les parties du Valais , s'étaient
donné rendez-vous à Verbieir, tandis qu 'un
public évalué à un mi l l ier  de personnes au
moins, avait tenu aussi à suivre les proues-
ses de nos virtuoses.

Le départ des j uniors était donné cette
année à la Croix des, Kuinettes. vers le
point de première chute du bisse du Le-
vron, soit à environ 2200 m. d'altitude, tan-
dis que le départ des seniors avait lieu au
Col de Médran, à 2-100 m. environ , comme
les autres années.

Dés Le premier départ des Juniors, donné
par M. André Desfayes, les nombreux spec-
tateurs skieurs ou non skieurs, qui entou-
raient la piste depuis le bas de la forêt
ju squ'à Mondzeu, à l'arrivée, purent se ren-
dre compte de suite que la lut te pacifi que ,
sur le vaste manteau blanc, allait deveni r
acharnée.

Au Mayeiitzet . où deux drapeaux jaunes
manquaient des endroits à surveiller par le
skieur pour ne pas faire de chute, on était
fort bien placé pour Juger de la virtuosité
des concourants. Le fameux Zurbriggen , de
Soas, premier dans tous les concours, hit
admirer son style élégant et sûr. M. Zur-
b riggen travaill e autant de ia tête que des
jambes, car tout chez lui est une affaire de
calcul pour descendre le plus rupidement
sans tomber, et il donne une impression de
force, mise au service d'une grand e sou-
p 'esse de tout le corps. 'D fi t  une seule chu-
te, en forêt.

Dans les seniors, nou s avons suivi avec

cur,os,ite le champion Gustave lui en, de
Zermatt, premier à la course de fond aux
courses nationales d'Andermatt en 1934. Ce
n 'est plus le style aisé de Zurbriggen ; c'est
un «fonceur » puissant qui veut briser l'obs-
tacle ; il pousse même avec ses bâton s
dans une forte pent e pour aller plus vite,
alors que d'autres, au même endroit , frei-
nent pour éviter une chute.

Le temps couvert et peu froid fut  propi-
ce à cette journée de ski.

L'après-midi , ceux qui avaient obtenu les
meilleures places à la descente, soit le 40
pour cent des concourants, durent se pro-
duire en slalom sur une pente de neige tas-
sée. Ils montrèrent tous une vir tuosi té  qui
fut  souvent acclamée par les spectateurs.

A 16 h. 30 précises, eut lieu la proclama-
tion des résultats par M. Louis Spagnoi' ,
ainsi que Ja remise des prix aux melleuis
skieurs. Elle fut précédée d'un discours de
M. Pierre Darbellay, président du Comité
d'organisation , qui remercia les skieurs d'ê-
tre venus de partout rehausser cette j our-
née, spécialement les champions de Zer-
matt , de Saas-Fee. de Sion, d'Hérémence ,
ainsi que tous ceux qui l'aidèrent dans, su
tâche.

Ajoutons aussi que M. Leuzinger , prési-
dent de l'Association valaisanne des clubs
de ski , était présent, ainsi que M. Cyrille
Gard , président de la commune de Bagnes ,
et quelques autres personnalités.

Après la distribution des prix 'qui eut iieu
devant le Sport-Hôtel , ce fut la dislocation
et le retour en plaine avec , dans les yeux,
Ja vision de ces j eunes gens descendant la
montagne à des vitesses vertigineuses , pra-
t iquant  le plu s bea u des sports.

Voici les dix premiers résultats de cha-
que série :

Course de descente
Juniors. — 1. Zurbriggen Robert . Saas-

Fee. 3' 14'' 3/5 ; 2. Deléglise Louis , Verbier ;
3. iMichellod Lo ni SHH circule, Verbier ; 4.
Lonfolt Emmanuel , Fumant-Tri en t ; 5. Mi-
chiaud André, Verbier ; 6. Tliétaz. Louis. Hé-
némence ; 7. Fellay René , Lourtier ; 8. Pil-
lât Georges, Martigny ; 9. Orienting Ri-
chard. Loèdlie-les-Bains ; 10. Gabioud Fer-
nand , Verbier .

•Dames. — 1. Micliellod iMarliilde , Verbier;
2. Varon e Fi f ine, Sion.

Seniors I. — 1. Bumann Siegfried , Saas-
Fee ; 2. Julen Gustave, Zenmatt.

Seniors II. — 1. Leliner Michel, Montana ;
2. de Laivallaz Georges, Sion ; 3. Bumann
Flor.. Saas-Fee ; 4. Mayoraz julien , Hêré-
mence ; 5. Micheillod Marcel , Verbie r ; 6.
Deslarzes Albert , Sion ; 7. Stettler Ernest
Bagnes ; S. Bernard André, Monthey ; 9.
Franzen Karl , Zenmatt ; 10. Bauer Charl e-s,
Monthey.

Vétérans. — 1. Favre Gamille , Sion ; 2.
Grichtimg Joseph , Sion ; 3. Fellay Hermann ,
Verbier ; 4. Luisier Charly, Bagnes ; 5. Gi-
roud Jules , Martigny.

Slalom
Juniors. — 1. Deléglise Louis, Verb ier

2. Zu'rbri 'ggen Robert , Saas.-Fee ; 3. Michel-
lad Louis-Hercule, Verbier ; 4. Michauid An-
dré , Verbier ; 5. Vaudan Louis , Verbier ; 6
Fellay René. Lourtier ; 7. Pfleit Georges.
iMiartigny ; 8. Griohiting Richard , Loèche ;
9. Carron Hubert , Bagnes.

Dames. — I. MtoheMod Mathilde, Verbier
Seniors. — 1. Julen Gustave , Zermatt ; 2,

Micliellod Marcel, Verbier ; Bumann Sieg-
fried , Saas-Fee ; 4. Perren Ewaid, Zermatt;
5. Mayoraz Julien, Hérémence ; 6. Bumann
Fllor., Saas-Fee ; Stettler Ernest , Bagnes ;
8. Micheltod Marius, Verbier ; 9. de Lavai-
laz Georges,, Sion ; 10. Theyitaz Cyrille , Hé-
rémence.

Vétérans. — I. Griolittag Joseph. Sion ;
2. Favre Camille, Sion ; 3. Fellay Hermann.
Verbier.

Classement comhiné
Juniors. — 1. Zurbnggen Robert, Saas-

Fee ; 2. Delléglise Louis , Verbier ; 3. Mi-
ohdllod Louis-Hercule, Verbier ; 4. Michaud
André, Verbier ; 5. Lonifat Emmanuel , Fin-
haut-Trieiit ; 6. Falliaiy René, Lourtier ; 7.
P il 1 et Georges, Martigny ; 8. Grichting Ri-
chand , LoèeJie-iles-iBaiins ; 9. Vaudan Louis.
Verbier ; 10. Carron Hubert, Bagnes.

Dames. — 1. Micliellod Matlilde. Verbier.
Seniors. — 1. Bumann Siegfri ed , Saas-

Fee ; 2. Julen Gustave, Zermatt ; 3. Lehner
Michel , Montana ; 4. Michel lad Marcel. Ver-
bier ; 5. Mayoraz Julien , Hérémence ; 6. de
Lavallaz Georges, Sion ; 7. Bumann FJor.,
Saas-Fee ; S. Franzen Karil. Zermatt ; 9.
Stettler Ernest . Bagnes ; 10. Perren Ewald ,
Zermatt.

Vétérans. — 1. Grichting Joseph , Sion ; 2.
Favre Camille, Sion ; 3. Fellay Hermann.
Verbier.

Interclubs
1. Zenmatt. 151.35 ; 2. Hérémence 1, 231.73 :
3. Verbier . 270.33 ; 4. Bagnes. 350.01.

FOOTBALL
Sion bat Villeneuve, 5 à 1

Sur la foi de tous les journaux vaudois ,
genevois et sportifs, nous avons annoncé
hter que Villeneuve avait battu Sion , alor s
que c'est bien le contraire qui s.'est pro-
duit.

Cn voit que notre point d'interrogation
avait sa raison d'être.

Ensuite de ce résultat et du iait de la
défaite de Concordia, Sion prend la tête du
classement de son groupe.
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Les obsèques

du Roi d'Angleterre
LONDRES, 28 janvier. (Ag.) — Une

foule énorme se tient sur tout le parcoure
que doit suivre le convoi funèbre.

¦A Westminster Hall, le cercueil du sou-
verain est drapé de pourpre et d'hermine.
La couronne royale a été placée sur la
bière, ainsi que le glaive et le sceptre.

Bientôt les troupes présentent les ar-
mes. Le cercueil royal est porté lente-
ment vers l'affût de canon. Le roi
(Edouard VIII le suit seul. Les soldats po-
sent alors le cercueil sur l'affût de canon.
Il est drapé de l'étendard royal. Les trou-
pes figées présentent les armes. Les dra-
peaux s'inclinent vers le sol. Les cloches
sonnent. Le canon tonne.

L'affû t est tiré par des marins. Puis,
les carrosses s'avancent ; les troupes se
mettent en manche. Derrière le cercueil ,
l'étendard du roi est porté par un offi-
cier des horses guards.

Aussitôt derrière, vient le roi Edouard
VIII vêtu en uniforme de marine, puis les
trois autres fils du souverain défunt. C'est
un véritable cortège de rois. D'abord , le
roi Léopold III de Belgique, puis les rois
de Norvège, de Danemark, de Roumanie,
de Bulgarie. Vient ensuite M. Lebrun, pré-
sident de la République française. Aussi-
tôt après, s'avancent les princes héritiers
d'Italie, de Norvège, d'Egypte, de Suède,
de Yougoslavie, etc.

Et voici que s'avance un lourd carros-
se traîné par deux chevaux, carrosse sur-
monté de la couronne royale. Dans ce
carrosse se trouvent la reine d'Angleter-
re et la reine de Norvège, dernière sœur
vivante du roi défunt. Un autre carrosse
suit dans lequel prennent place la duches-
se d'York, la duchesse de Gfloucester, la
duch esse de Kent.

Viennent ensuite Iles délégations des
gouvernements étrangers.

Le cortège comprend enfin les déléga-
tions d'officiers , les chapelains, les offi-
ciers de la maison du roi.

Le cortège funèbre après un défilé qui
dura près de deux heures et demie arri-
va à la gare où le cortège se disloqua. Lo
cercueil fut déposé dans un wagon du
train spécial à destination de Windsor.

De Londres à Windsor, le tra in trans-
portan t la dépouille mortelle de George
V et sa famille fut salué, tant pendant la
traversée des villages qu 'en pleine cam-
pagne, par une foule respectueuse venue
parfois de très l oin pour rendre un der .
nier hommage à son souverain.

Auparavant, cinq trains spéciaux
avaient amené à Windsor ceux des par-
ticipants au cortège qui avaient été invi-
tés à accompagner le roi jusqu 'à sa der-
nière demeure. Aussi le cortège était-il
reformé à la sortie de la petite gare le
long de High-iStreet quand le train royal
arriva. Le cérémonial qui avait été obser-
ve au départ de Londres le fut de même
à Windsor où la bière 'fut transportée à
bras sur un autre affût de canon. Le cor-
tège descendit jusqu'à la chapelle St-
Georges où seulement quelques privilé-
giés eurent accès en raison de sa petites-
se, soit l'archevêque de Canterbury, l'ar-
chevêque d'York, l'évêque de Westmins-
ter, prélat de l'Ordre de la Jarretière, l'é-
voque d'Oxiford, chancelier de l'Ordre da
La Jarretière, le doyen de Windsor entou-
ré de ses clercs. Le cercueil fut placé au
centre et recouvert par des drapeaux d?.
grenadiers. Le service commença ensuite
par une lecture liturgique faite par l'évê-
que de Windsor. Des prières furent réci-
tées par les évoques de Canterbury et
d'York puis l'archevêque de Canterbury
donna l'absoute. La cérémonie était finie ,
les assistants se retirèrent en silence.

u n WTIPifii
Le communiqué italien

ROME, 28 janvier. (Ag.) — Le maré-
chal Badogilio télégraphie :

Sur le front de Somalie, au cours d'une
reconnaissance, sur Uadara, on a retrouvé
l'ambulance suédoise au complet, qui se
trouvait déjà à Macadida. L'ambulance
était chargée sur 15 camions, avec 27
caisses de munitions et les drapeau x du
ras Desta. Des magasins de vivres conte -
nan t d'importants dépôts de céréales et
de café ont été pris. Une de nos colonnes

continue l'organisation de la zone entre
Neghelli et Daoua Parma. Le général
Graziani signale que le succès de la ba-
taille de Ganale Doria est dû non seule-
ment à l'élan magnifique et à la résistan-
ce des troupes nationales et indigènes,
mais aussi en grande partie à l'abnéga-
tion des différents services qui se sont
mis à l'action sans s'iépargner.

Sur le front d'Erythrée une de nos ban-
des a battu et mis en fuite après 4 heu-
res de combat de forts détachements d'ad-
versaires.

Les sanctions
au Conseil National

BERNE, 28 janvier. (Ag.)
On a lu , en Ire page, le discours de M.

iMusy, discours de Jogique et de bon sens.
A son tour , M. le conseiller fédéral Mot-

ta, .ministre des aiffaires étrangères relève
l'intérêt et le sérieux du présent débat , qui
'fiait honneur au Conseil national. Le parle-
ment est à la hauteur de sa tâche.

11 y a trois forces constantes dans notre
histoire : l' amour de la l iberté, le sens de
l'indépendance, le besoin de l'ordre inter-
national. La question des sanctions a mon-
tré que sur ces. bases nous finissons tou -
jour s par nous entendre. On s'est plaint du
secret dont Je Conseil fédéral s'est entou-
ré. Il n 'y a pas de diplomatie secrète lors-
que le gouvernement d'un pays, examine les
faits et fixe sa conduite dans les circons-
tances les plus graves.

M. Motta affirme qu 'il n 'a jamais senti
plus lourdement , sa responsabilité que daus
cette affaire. La déclaration du 9 octobre
à Genève a été nédigée sur les instruction s
formelles du Conseil fédéral . Elle s'inspire
de deux grandes idées : la neutralité et la
solidarité.

IM. Motta regrette que l'Italie ait recouru :
à "la force, mais, ne peut oublier le rôle ci- i
viJisateur de l'Italie. M. Motta a été heu-
reux de pouvoir seconder à Genève la po-
étique de M. Pierre Laval.

L'article 16 est un des plus mal rédigés 1
du Pacte. On ne peut l'appliquer à la let- i
tre .

M. Motta relève que les conclusions de
la commission sont en entière concordance
avec la déclaration faite par la Suisse à
Genève le 9 octobre.

Si le Conseil fédéral constatait que la si-
tuation s'aggravait, il consulterait les Cham-
bres.

La S. d. N. est plus forte en 1935 .qu 'en
.1930. Elle a donné une impulsion décisive à
l'arbitrage international. Elle a permis à la
Suisse de gagner le procès des zones. La
îiéiaHité supérieure est celle de l'esprit. M.
Motta déclare que la seule fierté qu 'il tire
de sa vie est de n'avoir j amais vu s'affai-
blir en lui le sens de l'idéal. La cause de
la Suisse ne doit pas être séparée de la
cause de' l 'humanité, qui tâtonne lourd emen t
dans- sa marche maiis aspire à devenir meil-
leure. (Applaudisseaneints).

Le Conseil national par 112 voix contre
1, a approuvé l'attitude du Conseil fédéra!
dans la question des sanctions.

Le Postulat Troillet
M. Troillet (Valais, conservateur) déve-

.'oppe un postulat invitant le Conseil fédé-
ral à examiner par quel moyen il pourrait
assurer d'une façon efficace la protection
de la production nationale des vins et en
particulie r à étudier la question de la créa-
tion d'une centrale d'importation des vins
et à faire rapport à ce suj et. Le rendement
brut de 3a viticulture suisse a été de 60 mil-
lions, ce qui représente une somme plus
forte que la culture du Me. Une diminution
de Ja cultu re de la vigne aurait des consé-
quences graves pour Ja main-d'œuvre et
laisserait des terrains en friche. La con-
sommation du vin est en régression de près
de 50 %. Les vins indigènes représentent le
30 % de la consommation, les, vins étrangers
le 70 %. La viticulture indigène a une peine
immense à placer sa production. Les stocks
disponibles s'élèvent à 1,3 million d'hecto-
litres , ce qui fait  baisser les prix. L'impôt
sur le vin représente un prélèvement de 12
à 15 %. La patience du vigneron commien-
ce à S'USCT. U y a une situation qui exige
des mesures énergiques. La viticulture de-
mande que les vins, étrangers ne soient im-
portés que dans la mesure où ils permet-
tront l'écouieinent des vins indigènes. L'im-
portation des vin s doit être contrôlée par
un office spécia" qui autoriserait l'importa-
tion en tenant compte des, conditions du
marché indigène. Cet office aurait pour mis-

sion de défendre la qualité des vins indi-
gènes. L'institution aurait l'avantage de ne
coûter aucun sacrifice à la Confédération.

'Interpellation' et motion sur le même su-
net sont encore développées par MM. Pas-
choud , radical et Dellberg, socialiste.

M. Obrecht, chef de l'économie publique,
estime que le vin fédéral, dont l'idée est
partie de la Suisse orientale, a eu pour ef-
fet de promouvoir le retour à la consom-
mation des vins blancs. H rappelle les me-
sures, prises pour écouler les vins 'indigènes
et la consommation des raisins de table. De
ces derniers il a été vendu plus d'un million
de kilos. On a favorisé également la pro-
duction des vins sans alcool. Le Conseil
fédéral accepte le postulat Troillet et indi-
que qu 'il est prêt à rechercher et à appli-
quer les mesures propres, à assurer l'écou-
lement régulier des vins indigènes. Ces me-
sures ne doivent toutefois pas être contrai-
res aux engagements, acceptés dans nos
traités de commerce et ne doivent revêtir
en quelque forme que ce soit , le caraotère
de subventions fédé rales. Après la session,
se réunira une conférence de délégués inté-
ressés qui s'efforceront d'arriver à une sor
lution en février. Le Conseil fédéral ne peut
accepter ni le postulait Graber ni la motion
DelJberg. U invite la Chambre à les rej eter.
Le Conseil fédéral écarte résolument l'idée
d'un monopole d'importation des vins étran-
gers.

Le Conseil fédéral est prêt à créer à la
division de l'agriculture du département de
l'économie publique un Office central des
vins, qui lui permettra de suivre constam-
ment l'état du marché. Il suffira pour cela
d'un fonctionnaire spécialisé dans les ques-
tions techniques et économiques se rappor-
tant aux vins.

Le programme financier
BERNE, 28 janvier. (Ag.) — Le Conseil

des Etats décide d'accepter l'article 23 sur
la réduction des retraites et pensions dans
la teneur du National.

Sur la contribution de crise il adhère à
la décision du National qui a ramené de 10
mille à 6000 fr. la limite à partir de laquelle
le supplément de 25 % s,era perçu .

iLa Chambre adopte encore, dans la te-
neur du Conseil national, l'article 33 relatif
aux boissons distillées, l'article 34 bis sur
l'imposition du tabac, les articles, concer-
nant l'augmentation des droits sur le sucre
et la benzine et l'article 41 qui .prévoit la
perception d'un droit de douan e supplémen-
taire sur les céréales ; la Chambre décide
par 25 voix contre 10 de maintenir la taxe
de 1 franc les 100 kg.

Les dernières divergences sont liquidées
sans débat par adhésion au Naf/ionai.

'Le pnésident annonce que la session ex
traordinaire de printemps s'ouvrira le mar
di 14 avril et durera quinze jours .

Les dégâts de la tempête
37 maisons écroulées

MADRID, 28 .janvier. (Havas.) — Le
(mauvais temps continue à sévir sur La
plus grande partie de l'Espagne. Trente-
sept maisons se sont écroulées à Valado-
lid. L'océan et la mer sont démontés. De
nombreux services de bateaux sont sus-
pendus. Les dégâts causés par la tempê-
te sont considérables. D.'autre part, on si-
gnale que deux personnes ont été noyées.

Accident mortel de travail
GENEVE, 28 janvier. (Ag.) — Mercre-

di un contremaître, M. Ju Baeeetta, 58
ans, Italien, marié, père de famille, occu-
pé à l'intérieur d'un bâtiment, rue de la
Corraterie, a fait une chute de 18 mètres,
le plateau sur lequel il se trouvait ayant
basculé à la suite d'un faux mouvement.
M. Baeeetta a été tué sur le coup.

7{adio-Programmes
Mercredi 29 janvier. — 12 h. 30 Dernières

nouvelllcs.. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
billet de midi. 13 h . 03 Récital d'orgue de ci-
néma. 13 h. 23 Graimo-concert. 15 h. Emis-
sion postscolaire. 16 h. 30 Emission commu-
ne. 16 h. Quelques disques. 18 h. 15 L'actua-
lité artistique. 18 h. 35 Quelques disques.
18 h. 40 Pour ceux qui aiment la montagne.
18 h. 50 Pour les joueur s d 'échecs. 19 h. 10
Quelques disques. 19 h. 15 Causerie scien-
tifique. 19 h. 40 Radio-chronique. 20 h. Pré-
sentation d'une œuvre de mus.ique contem-
poraine. 20 h. 15 * L'Impromptu de Ver-
sailles ». 20 h. 50 La Tirelire, Le Myosotis.
21 h. 35 Dernières nouvelles. 21 h. 45 Les
travaux du Toiseil de la S. d. N. 22 h. La
demi-heure des amateurs de j azz-hof.
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MANUFACTURE DE TROUSSE A UX ET LINGERI E

Importante maison de vin de Genève cherche

personne rapii et spécialisée
pour sa direction et 1 extension de son commerce en
Suisse. . . . , .„ „,

Faire offres avec curriculum vitre , sous chiitre W.
2786 X., à Publicitas, Genève.

j Représentants exclusifs
demandés pour cantons Valais, Genève et Fri-
bourg, pour le placement app. réclame lumineu-
se, tous commerces. Gros gain. Caution exigée pour
exclusivité cantonale. Case postale Chauderon-Lau
sanne, 38241.
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Ordonnances, Réparations nard, Service D, Vevey
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la surface de l'eau limoneuse, mais elle ne
voyait, hélas ! que les nombreuses colonnes
de fumée noire qui montaient au-dessus de
la cité détru'rte, et qui lui rappelaient impi-
toyablemenit le péril atroce qui la menaçait
toujours avec ses compagnes.

Tout à coup, Minh s'immobilisa, incapa-
bile de réprimer une exclamation d'angoisse.

— Mon Dieu ! C'est épouvantable ! niur-
mura-t-éHe.

Sadie FarweJJ s'était hâtimenit rapprochée
de la Chinoiîie.

— Que se passe-t-il donc ? interrogeant-
elle. Ces bandits n'attaqueraient pas une
seconde fols, par hasard ? Nous n'enten-
dons plus, leurs dlameurs..

Etendant le bras en direction du bâti-
ment qui faisait face au dortoir, de J'autre
côté de la cour, la princesse des nuages
colorés déclara d'une voix tremblante :

— Vous voyez b'jen... Lànbas !... 'Le feu !..
Anxieusement, sœur Bernadette s'était

rapprochée de la fenêtre aussitôt encadrée
d'un groupes de jeunes orphelines. Toutes
purent constater bientôt que Minh ne s'était
pas trompée. Une fumée de plus en plus
épaisse s'éOevait au-dessus du toit de J'aile
opposée de la maison, en même temps que

A vendre au centre du can
m # • I ton de Vaud

très bon café
avec grande salle neuve et
jeu de quilles, seul dans vil-
lage.

S'adresser au propriétaire
Charles GILGEN , 9, Montée
St- Laurent, Lausanne.

On cherche à placer gar-
çon catholique de 15 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française, en

ECHA NG E
de jeune fille de 15 ou 16
ans, pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.

Offres à J. Baumann-De-
gen, Oberwil p. Bâle. 

Ion dqmestiane
sachant traire, cherche pla-
ce pour commencement fé-
vrier. - S'adr. au Bureau de
Poste, Grimisuat, sous R. F.

On cherche à emprunter

4000 francs
en première hypothèque sur
bâtiment et propriété. Offres
à P. 1235 S. Publicitas. Sion.

On demande un

Jeune HOMME
comme apprenti-électri-
cien cbez Georges Mettan,
électricien, St-Maurice. 

A remettre

superbe
restaurant

en plein centre de Genève,
installation moderne, frigo,
clientèle assurée.

Ecrire sous U. 5i662 X. à
Publicitas, Genève. 

¦™" pour culture maraîchère, de
*»•" préférence arborisé et avec

petite maison ou apparte-
Ber- ment. Ecrire sous P. 34 L. à

Publicitas, Sion.

des flammes.apparaissaient aux fenêtres du
premier étage, et venaient lécher les murs>

Les occupants de la cour s'étaient aper-
çus eux aussi du nouveau 'danger qui me-
naçait la mission. La jeune Chinoise et ses
compagnes distinguaient sans grand'péme
d'Ortignac et le père Augustin qui se con-
certaient avec animation ; un peu plus loin ,
5e major No-Hu et ses réguDiers évacuaien t
précipitamment le bâtiment sinistré où ils
s'étaient postés peu de temps auparavan?
pour empêcher- que les pillards ne s'y in-
troduisissent par Jes fenêtres. Sans aucun
doute, Din-Hou et ses acolytes étaient par-
venus à tromper leur vigilance. Ne croyant
pas pouvoir emporter de front la mission
dont l'entrée leur avait été si vigoureuse-
ment interdite, les misérables avaient uti-
lisé un allié auquel ils avaient bien sou-
vent recours ; le feu ! Redoutant d'être as-
phyxiés ou grillés, les soldats chinois s'é-
taient donc empressés d'évacuer leur refu-
ge et, maintenant, affolés, 'ils se faufilaient
tant bien que mal à travers la foule, lais-
sant leur chef et le lieutenant O-Sen s'effor-
cer non sans, peine de rejoindre d'Ortignac.

Pendant quelques instants, Minh était de-
meurée interdite , à contempler le désordre

Pour vos chaussures,
pour votre santé,

ne tardez pas d'essayer la

Ce nouveau produit est spécialement destiné
pour l'entretien de la chaussure en hiver. Il
nourrit le cuir et lo recouvre d'un film pro-
tecteur, isolant les souliers contre l'humidité.

A. SUTTER, fabrique de prod. chisn.-techn.

OBERHOFEN (Thurqovie)

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MUR1TH S. Sks.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E

CERCEUILS - COURONNES MORTUAIRE!?
Dépôts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÊTHOD Tél. 481
SIERRE : ED. CALOZ » 51471
MONTANA : R. METRAILLER » 202
MONTHEY : BARLATEY & GALETTI » 6251
MARTIGNY : A. MOULINET » 61225
FULLY : R. TARAMARCAZ » 62032

CROIS-MOI 

RADiONREND LE UNGE
ENCORE PLUS BEAU BLANC
ET DÉLICIEUSEMENT

s. PARFUMÉ! y

AS

Les couleurs aussi de-
viennent plus claires et

s^Mma. plus fraîches — les !̂ i-
wA B m na9es e' soieries restent
^KraÉjr comme neuJs. Et avec
gÉffisSl cela Radion est meilleur

*5fca?S marché.

inouï qui régnait dans la cour, où la multi-
tude se bousculait, à demi asphyxiée par
la fumée de plus en plus dense. En voyant
les geates que imrlitipfait l'enseigne, la
jeune fi'de ne pouvait se tromper au sujet
de Ja nature de ses intentions. La mission
se trouvant dans une situation des plus cri-
tiq ues, il convenait de 'faire replier toute
la foule qui l'occupait vers un endroit mieux
situé, où elle pourrait être efficacement pro-
tégée....

Un éclair b rilla dans les prunelles de Ja
princesse aux nuages coilorés ; au profond
étonnement de ses compagnes, elle s/écarta
brusquement de ses voisines, puis sans mê-
me prendre Je temps de répondre aux ques-
tions que lui adressaient Sadie FarweU et
Sœur Bernadette, aile bondit jusqu 'à la por-
te du dortoir. En peu de temps, elle eut des-
cendu l'escalier et atteint la cour.

La bousculad e qui se poursuivait à cet
endroit s'affirmait telle, que l'infortunée eut
tou t d'abord quelque peine à se mouvoir.
Se haussant sur la pointe des pieds, elle
cherchait à apercevoir J'enseigne, désirant
l'entretenir coûte que coûte. Enfin , apTès
plusieurs alternatives d'avance et de recul,
elle parv int auprès de Tugdua] Cloarec, qui

BYRRH
VIN APÉRITIF AU QUINQUINA

S A VIO S. A. Agent dépositaire :
49, Rue des Pâquis, GE, èVE lORAND , Distillateur, à IARTIGNY

Téléphone 27.027 Téléphone 61.0Î6
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Commerçants 1
Artisans I
Industriels !

¦

Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en'a certainement
de bonnes, mais une seule l'est 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.

La publicité dans le

„Nouvelliste Valaisan'6
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.

i Certains journaux, on les parcourt ; le „ Nou-
velliste", on le lit entièrement.

Banque Cantonale do Valais, Sion
Toutes opérations de banque

Prêts hypothécaires 4 't à 51.
suivant les garanties

BONS de CAISSE à 3 ans : 3 3/4 °/0
BONS de DÉPOTS à 5 ans : 4 °/0

Le NOUVELLISTE est le meilleur organe de publicité du Valais

demeurait toujours, posté auprès de sa mi-
trailleuse.

— Saint Guénolé ! Te voilà, petite , s'ex-
clama le brave garçon... Décidément , tu
n'as pas peur d'être aplatie comme un sand-
wich...

— Oh ! je vous en supplie, monsieur TUE .
conduisez-moi auprès de votre officier... U
fau t que je Je voie d'urgence !

— Tu veux parier du lieutenant, sans
doute ? . interrogea le brave garçon, car
tu sais bien tout comme moi , que ie com-
mandant se trouve actuellement sur Jes
brouillards de la rivière !

iLa princesse des nuages colorés secoua
aiffinmativemient Ja tête.

— Je vous en suppJie, faiter, vite, mon-
sieur Tug ! Nous n'avons pas un instant à
perdre ! De la décision qui va être prise
doit dépendre peut-être l'existence de tous
ces pauvres gens.

La voix de son interlocutrice se faisait
si pressante, que le Paiimpoliis n 'hésita plus.
Demandant à Rouzik de se mettre momen-
tanément à sa place, et lui eon«:iliant de
iveiBer au grain, il se mit à jouer des
coudes, tandis que Minh se glissait furtive-
ment derrière lui. En peu de temps, le co-

losse s. étant ouvert un passage a travers;
les groupes les plus récalcitrants, la jeu-
ne f ille parvint auprès de d'Ortignac, qui
continuait toujours de s'entretenir anxieu-
sement avec le père Augusitin et avec le
maj or.

— Le temps presse, déclarait l'officier..
Les jaunes, profitant de la désorganisation:
de la mission à la suite du sinist re qu 'ils ont
provoqué, peuvent renouveler leurs atta-
ques d'un instant à l'autre. Notre situation
va se trouver d'autant Plu.', délicate, que
ces maudits, qui cernent les ruines encore
toutes fumantes, sont fort capables de ve-
nir nous surprendre sous, peu par derrière.
La mitraileuse n'y suffira plus... Il impor-
te donc que nous découvrions un endroit fa-
cilement défendable où tous vos protégés
pourraient se réfugier rjns avoir à redouler
que ne se déclare un nouvel incendie qui
leur serait fatal, cette fois...

L'enseigne s'iivtemroanjptt bient&t en sen-
tant une main se poser sur son bras. Quel-
que peu s.tupéfait, il se retourna et poussa
une exclamation de surprise en reconnais-
sant Minh qui se tenait auprès de Tugdual
Cloarec.

(A suivre.)


