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en présence d'une réponse du berger Si, d'aventure, un fonctionnaire ne tous les j ournaux du canton, etc., etc.

à la bergère 'Peut P^5 se résoudre à ces vulgaires La colonie italienne était fortement re-
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„ . - la convenantes, il n'a qu 'un parti à pren- Présentée. On était accouru de toutes les
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les échos par des trompettes aussi P01188  ̂
de ses souliers sur gens et MmQm se fera entendre pendant le repas

bruyantes que celles qui firent crouler choses et s '̂blir conférencier du dans des morceaux de choix , tort bien exé-
, ? .... . - . m, .u chaimlbardement. enflés et qui ont été très applaudis. Avec

u ,T- Z ^2 \7rcl S'imagine-t-on tin chef de 
bureau, beaucoup de délicate , l'Hymne suisse a

les fonctionnaires, soupçonnés de corn- ~^ , ! été Joué le premier tôt suivi de l'Hymne
munisme, devaient, s'ils voulaient con- ^i enseigne la haine de 1 imposture et royal iltaaien > t0U5i dèux 6emtés debou t ,
server leur place, signer une déclara- de * 'hypocrisie, qui donne en exemple dans m si__ • imI>r eSsK»«wi.t , les Italiens
tion affirmant qu'ils ne se chauffaient Thém-̂ ocle refusant les présents d'Ar- saluant ce dernier à la romaine, ta main
_ , . . ,. *. „ „^rvvrr,_„._„ taxerxés, Cincmnatus retournant à la levée et tendue.
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du oon(trMte .. patfiie. Il l'a «t avec un tact qui n'excluait
fépandre en aémissements, en menaces t , t ., . ,,. t l  . pas k profonde affection qu il por te a notre. . .  . . :. - gnant dont il est l image et le Vivant aantmi nuis <-n tfàJiftn !il a radèt à <IP<et en levées de poings si des amis et ovnim . canton , P"1S> en taJi*n' '-1 a ™ ., a se-

. , . . , ,  . exemple. compatriotes tout le dévouement qu ils peu-
frères avaient ete etimmes des cre- 

^^ ^^  ̂ sentimeilt txès nel vent MenérQ  ̂teur nouveau minfetre à
ches oè ils mangent et boivent aux 

^^ gouvemement 
qui 

sl™,orterait Berote. Ces deux afflocutions ont été l'objet
frais d'un régime qu Us cherchent a cette fronde audacieuse signerait son «^sèments j^été^ 

;
•renverser «. M. - Ph rl ipp i, un Italien, frare ' d un entre-

„ . ,. "rrel de mort e* (Iue son exécution ne praneur de Sion n'en*end pas être lié par- Not«,.nC serions pas autrement éton- SOTait p]us qu -une question _ temps ,- protocotki  ̂ da'ns ime imj>rovisaitfM1 ar to
né que tout soit resté en route. Ch ^ Saint.MauriGe dente, pdieine de feu; H célèbre m nation

On prend souvent , en Suisse, des -̂ 
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a êeal«Tnent 
un mot aimabte pour l'a-

attitudes de pourfendeur, puis, quand mitié ifeallo-suisse qui se traduit auj ourd'hui
1e moment est venu de passer aux ac- JIUjSti()Ue tOtalitaifC par la ma*lifestation quc r°n a saus les

tes, on recule sous le masque d'une —o— e.ux "* _ . . Les Italiens avaient organisé une petite
adroite fiction. Du « Courrier de Geneue », soiu ce fête des ^^ itilienTOf( du canton qui 

a
] i  ne nous viendra jamais à l'idée Wre, ce«e concision d'un excellent ar- vivûmeîlt t0U]0hé fc ministre.

de contester à un fonctionnaire le droit "cZe sur Z ^"«/«  ̂»«*« /a fran c-ma- Nous ne forçotls  ̂b note &n disant
d'avoir son opinion politique. 

Çonnene . we Son Excellence M. Tiamaro taissera.
~ , .. ., - „ . ,, ^ - « H ireste un dernier point qui j ustifie la de sa trop courte visite , Te souvenir dura-Ce droit-la est sacré quand 1 opi- pradence des ^ffaobcnies. Derrière l'initia- bte ,d'un diplomate dont la simpterté et la

niooi est sincère et qu'elle est dégagée bve antmaçonnaque se dissimnle une «mys- r ÂMM: attirent et retiennent. , , tique » totalitaire. Les milieux dans, les- CWMlfflrae auiiremt ei rexienneni.
de tous les avantages que peut procu- qmis ^\6 69t niée< Ja {onme même quon ». 
rer un ennploi bien rétribué. 'ui a donnée, par trop semMabile aux métho-

, ,.„. , des wnpoirtées d'autres pays et qui n 'a rien 11 fsmf c t t m t J r  Cflfl mâtiarSous deux conditions cependant. à voir avec les mœurs et les coutumes de " |OUl dllllVl SW11 IllVlIvr
C'est que le fonctionnaire respecte *? iibre. Helvétie. sont suspects. Or, rien, —o—

7 . , . dun point de vue catholique ne nous en- ™ „ ... . . , ,.
ia ConstituUon et les lois du pays et gage à soutenir une expérience totalitaire, H ? :l <l^qwx sièdes un poète Un
au'il ne fasse pas une opposition ou- tïul même si elle était d'inspiration catlioli- souipira iit (déjà !) : « Comment se fait-il

, ," , . . , Que, offrirait des dangers au point de vue do-nic, ami, que nal ioî bas n'est contientverte et scandaleuse au régime qui le religieux . « en raison de l'hostilité qu 'elle de _ èti,0 ,a ait èbé ameûé
«viio f*i 1» nnnrrit provoquerait en beaucoup de cœurs , en rai- , - - , . _ .pa,e et le nournt- son surtout de la violente réaction qu 'elle la foTOe dœ circonstances ou par un

Sous ce rapport , la Russie où le déclencherait inévitebtemènt quand die choix raLsonn-é ? »
communisme a Je pouvoir et même les viendrait à disparaître ». (Lettre de?, évê- Et cependant, du temps d'Horace on
Jrfeins pouvoirs nous donne l'exemple. *& SuS/des catholiques s'étonnent de  ̂

à £*f *  d '^Je 
la 

civilisation ro-
On a vu oar les orocès oolitiaues îa Prudence dont fait preuve le Part i con - °""tne. Si .la « lutte pour la vie » exifi-

v Y F H ' servateur. Il y a quelques j ours à peine, l'un tait elle était loin d'avoir atteint l'acui-
qui, ces temps derniers, ont encom- des écrivains antimaçonniques îles pins con- té qui caractérise notre époque Que di-
foré la chronique judiciaire étrangère, « a* *»» ™* *̂ ™og»wU rait ]e g^e mAm<r dw __ 
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te observance stalinienne. lement par opportunisme, mais pair cette „„ . „„„.,, ; ,„ . ..f , ,„ .

I  ̂ ^K„«a„v v«nt min. lnin • ». Prudence oui impose aux catholiques de ne ner » considérer la « lutte pour la vie »
î es rriDunaux vont paus 10m . us pz& cueillir des bâtons avec lesquels on en simples spectateurs se raréfient ; un

prononcent des condamnations à mort puisse les ronger ensuite. » rôle actif s'impose à presque tous pour
ou au bagne à perpétuité. C'est bien —*  ̂ la conquête du pain quotidien et c'est
autre chose que l'enquête, la suspen- m \„ mîntetro h'Uflliff 

pûus souvent U «force des çirconstences»,
, ? . III» VI milll5irv U llallV que 1« « hhre choix ¦» qm préside a lasion au la révocation. 

O^rn» t%W\ko ta rt.lr.nir, répartition des emplois.
Aussi serahNce de la faiblesse que a OVI 11V 1/I3IIV Ifl VVIVIII.V Leg mîeux doués, Les plus capables et

nous torérions, en Suisse, que les itSlfCnfl? t)U D3I3ÎS les p"118 énengiques, pairviennent, ri est
ïmreaux de la Confédération ou d'un vrai, à toucher leur but et à gagner leur
Etat cantonal deviennent des chaires La manifestation de Sion vie «> exerçant la profession pour laquel-
„. . „ , , . ,. —o— le ils se sentaient nés. Mais les autres,officielles où re fonctionnaire, avec _ , „. . «j,» , . .  . . A . . . '¦ Dimanche, s est déroulée à Sion une ma- les diplômés évinces qui doivent oher-

1 argent des contribuables, pourrait nifestation intime des plus touchante à cher . affleura. .. et plus bas, pour déceu-
prêcher l'expropriation des capitaux , l'axiresse de Son Excellence M. Taimaro vrir diffMlemenit un emploi obscur et
des terres et des maisons. ministre d'Italie à Berne. famélique. S'étonnera-t-en qu'ils soient

Ce serait tout de même raide et abu- La mantfestaition avait été organisée par parmi les aigrie et les proteataitaires ?
*it ~» »»,» MUt»;».. A ™* ^e ^T, '«s 5,oins du très aimable consul d'Italie Pour avoir le contentement intérieur,stf , et nous menterions, dans ces con- .. . . . . . . . _ n n. iLi j  J. • J •« 1. - A I - J OT Valais , M. Ambrosi, qui ne compte que ! pour goûter (a côte de certains deuils et
drtions, que, Ion ressuscitât le joug des des  ̂dans notre cmtoni te vice. certaine revers mévitables pour tous) la
•Romains. consul de Brigue et par le personned du ] joie de vivre, il faut ai/mer son métier.

Nous avons dit plus haut que, le Consulat touj ours si dévoué. , , . .j Et on ne (l'aimera, qu'à deux conditions :
principe constitutionnel mis à part Vers les lil h. 30, le ministre esX pré- *a première, c'est que l'on ait les aptttu-
l'qpipositkm du fonctionnaire devait seflbé aux autoTWés ««Msiastiques et eWi. des nécessaires pour l'exercer convena-
at toila-r*h» es dims les saf cms bospitaiier». de l'Hôte! Mement ; la seconde, c est qu'on en ap-
etre

^ 
discrète. de la Paix. Tout de suite un courant de précie la nobile'see ou, en. le root est trop

C'est là une thèse de laquelle nous j N>1mpûthie se crée. M. le ministre Tama- grand, pour certaines occupations infé-
ne nous écarterons pas. j ro conquiert tout le monde par son anrabi- , rieures, l'utilibé sociale.

Chaque citoyen, qui a du cran, tend . Hté et sa .simrJLIciW. On ne peut atetm véritablement quel-

qu'un que si on résonne d abord ; pour
aimer son métier il faut aussi l'estimer.

LES ÉVÉNEMENTS
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Les relations liHHlInifei
yoit-És rtilioisi ?

Le discours de N. Blum a Lyon
La manifestation desbinée à fêter M.

André Février, député de Lyon, présidenl
du groupe socialiste au Panlement, a pris
une importance politique considérable,
puisqu'elle a donné à M. Blum, accompli
gné do quinze ministres et souenseorétai-
res d'Etat, à M. Herrio/t, président de la
Chambre, maire de Lyon, et aux princi-
pales personnalités des partis sociaJlis-
te, communiste, radacail-socialliste et de
l'union socialiste, l'occasion de réaliser à
Lyon une grande journée de rassemble-
ment populaire.

A 10 h. 30, M. Léion Blum a prononcé
quelques paroles au siège de la S. F. T.
0. du Rhône. Le président du Conseil a
exprimé son émotion de se retrouver danô
cette saille où il est venu mainlteis fois
parler comme militant socialiste et il a
rappelé dans quelles conditions, inatten-
dues de lui, il a constitué le gouverne-
ment.

Après cette aMocuibion, le président du
iGonseiâ et les membres du gouvernement
ont quitté la saille aux accents de l'« In-
ternationale » et des ovations des mili-
tante.

Le cortège s'est rendu à l'Hôtel de Vil-
le, où M. Blum et les membres du gouver-
nement ont été reçue par la municipalité.
L'éloge inévitable du Front Populaire
(Prenant ta, parole au banquet, M. Elum

a déclaré notamment :
La fête d'auj ourd'hui apporte k preuveéclatante et retentissante que neuf moisaprès les élections, après tant de traversespolitiques, l'idée du front populaire est pluspuissante et vivaee que Jamais. Voilà 'efait ersantiel qui trouve ici même sa pleine

vérification : la permanence d© l'esprit defront populaire.
Les relations franco-allemandes

Daus la seconde partie de son discours,
M. Léon Blum, parlant des reHaitions fran -
co^allemandes, a déclaré :

Je voudrais d'abord élucider avec vousle sens d'une expression dont on use vo-lontiers , mais non sans une certaine impru-dence : conversations directes avec l'Aliie-magine. Qu 'est-ce que cela signifie exacte-
ment ? Nous avons toujours été et nousresterons prêts à l'effort le plus sincère etle plus libre, non îieuilerncnt pour traiterles questions courantes que fait naître lecontact quotidien de deux grands pays voi-
sins, mais pour aborder en pleine franchise
les probOèmes plus généraux que pof,e lavie politique de deux grands Etats. Les
conversations directes ? Elles' existent.

Je voudrais m'exprimer sur ce point avecune extrême franchise. En ce moment même
on voit d'Etat .allemand employer toute rascience d'organisation et toute la puissance
de sa voilonté nationale pour surmonter de¦grandes difficultés d'ordre économique. L'i-
dée est donc née spontanément dams beau-
coup d'esprits d'une sorte d'échange, d'une
«Mite de contrat aux termes duquel l'Alle-
magne recevrait dans l'ordre économique
un concours qu 'elle compenserait par uneparticipation satisfa 'isanté au règlement pa-
cifique de la situation européenne, j e ne
voudrais pas me placer sur ce terrain, j e
ne pense pas que nous devions proposier à
{'Allemagne un marché.
; Cest en vue d'un règlement général ou
à l'intérieur d'un règUement général que
nous rechercherons la solution du problème
frauco^aiLlemamd. Je continue à croire le rè-
glement possible, si toutes les nations d'Eu-
rope y apportent une égale bonne volonté.
Mate }e pense, comme l'a dit M. Bden ,
dans son discours aux Communes, qu 'à
d'heure présente, cette possibilité dépend
essentieJilement de l'Allemagne.

Ce que j 'ai à peine besoin d'aj outer, c'est
«lue le gouvernement de la Républkjue est
prêt auj ourd'hui, sera prêt demain, à ma-
nifester par des actes son ardente volon-
té de rendre à l'Europe et au monde, ce
<tui est la sécurité vraie, c'est-à-dire le
sentiment intime et profond que le monde
est redevenu paisible.

Errfrin, nous nous gardons bien d'étever un
soupçon sur la volonté de paix que le chan-
celier Hidfer a proclamée dans les occa-¦
S'KMI?. solennelles. Si des accords doivent
un j our intervenir, ils ne peuvent et ne
doivent se conclure que dans un esprit de
confiance et sur un plan d'égalité.

Si, comme nous le souhaitons et l'espé-
rons, l'Allemagne manifeste elle aussi ;a
volonté de coopérer, nous sommes prêts

à travadler avec dle,comme avec toutes
les autres nations, sans aucune arrière-pen-
sée, sans aoicune réticence.

Dans l'effort commun, nous ne nous, lais-
serons devancer par personne et nous ne
concevons rien de plus heureux pour l'Eu-
rope que te noble émulation -qui s'établirait
ainsi vers la paix.

Ont encore pris la parole : MM. André
[Février , Victor Baecfa, président de . la
Ligue des droits de rhoeime et du comi-
té nationail de rassemblement populaire ;
Vivier-Merle, secrétaire général de ¦ l'U-
nion des syndicats confédérés, mandaté
par la C. G. T. ; Jacques Duclos, secré-
taire du parti communiste.

A Tissiie du banquet, le président du
Conseil et les ministres so sont rendus à
2a salle des fêtes de Vaise où, devant
itrois mille membres de la section socialis-
te du 5me airrondisBement de Lyon, M.
Bium a prononcé son quatrième discours
de la journée.

Le cortège présidentiel a gagné, au mi-
lieu des acclamations populaires, la gara
de Vaise, d'où le train spéciaJ est parti
pour Paris.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le nouveau procès
des „Trotzkistes" à Moscou

Le tribunal militaire de la Cour suprê-
me de la Russie soviétique a commencé
samedi l'exiaimen de Taifaire Piatakov,
Radek, Sotoolnilcov, Serebriak'OV et ; de
¦treize autres inculpés, qui sont accusés de
traihison envers la patrie, d'espionnage,
d'actes de diversion et de sabotage et dé
préparation d'actes terroristes.

Après la lecture de l'acte d'accusation,
répandant à une question du président du
tribunal, toùis les accuses se sont'iecon-
muis coupables.. ' . ,.. ' •_ ¦. . . .. t . . . .„ ,¦:

La journée de dimanche a été consa-
crée essentiellement â lîâudition de 'Ra^
dek. 11 a reconnu qu'il savait que l'action
terroriste, poursuivie par les ¦partisans de
Zinovieff, était dirigée par Bakajiev, qui
organisa un certain nombre 4$ groupéÊ

.terroristes dans diverses villes de .l'îi-' rî.
iS. S. et ourdit un complot visant a l'as-
sassinait de Staline, de plusieurs membres
du grjuvernement et de dirigeante du
parti. Ce sont eux également qui préparè-
œanifc l'assassinat de Kirow, le chef du So-
viet de Leuingrade, et c'est Radek lui-
même qui désigna Prigoohine comme as-
sassin. L'assassinat de Kirow n'aboutit
pas au résultat désiré, à savoir la pani-
que parmi la masse du peuple.

Quand l 'eau et le f eu
* . »*>evissenr

Les inondations continuent à s'aggraver
aux Ebats-Unis. Le maire de Louiavlle
a demandé aux 300,000 habitante de cet-
te ville de l'évacuer. On craint que la
lumière no vienne à manquer. A Indiana-
polis, le gouverneur a proclamé la loi
martiale dans les territoires inondés. La
iviile d'Aurora est presque . entièrement
submergée. Jèffersonviille est entièrement
évacuée. La Croix-Rouge annonce que le
nombre des personnes sans abri est de 350
aniile et que lies conditions s'avèrent les
pires qu 'on ait encore enregistrées. On
compte un total de 30 morts et les dégâ/te
sont incalculables.

Le niveau de l'OMo continue à monter.
La ville do Càecinnati, qui compte 450,000
âmes, est sur le point d'être isoîéo par
les eaux. 200,000 personnes sont eans. gi-
te dans cette ville, et Louisville, dans lo
Connectibut, est également presque entiè-
rement submergée.

La neige et le froid ajoutent aux souf-
frances des sinistrés.

D'autre part, plusieurs cas de typhoï-
de sont signalés dans l'Obio.

Les eaux de l'OMo continuent à mon-
ter dans les douze Etats intéressée. La
situation est très grave sur les rives de
l'OMo et dans la partie inférieure du Mis-
sissipi. Le niveau de l'Ohio à Louisville
atteint 15,7 mètres. Le record était de
14,2 mètres lors de la crue de 1884. Une
seule centrale électrique fonctionne en-
core, mais risque d'être submergée d'an
moment à l'autre.

A Cincinnati, les pompiers, qui ont de
i'eau jusqu'aux aissëiles, ' luttent pour
éteindre des incendies qui ont éclaté dans



les quartiers industriels. Les flammes at- quel prirent part les représentants des au-
teignent 100 mètres au-dessus des eaux,
alimentées par du pétrole prévenant de
Téservoirs crevés. Toutes les forces de
police et toutes les équipes de pompiers
ont été appelées sur les lieux.

L'incendie provoqué par l'explosion des
Téservoirs d'essence a consumé 32 mai-
sons et continue à s'étendre. Des rues
s'effondrent.

o 
Carbonisés

A Taerendoe (Suède septentrionale), une
mère de familile, en rentrant chez elle,
itrouva sa maison en flammes et aperçut
ses trois enfants, âgés de 5 à un an,
évanouis sur le plancher, qui brûlait.

Elle fit de vains efforts pour les sau-
ver et se blessa grièvement. Les trois en-
fante ont été carbonisés.

• * *
Un avion piloté par une aviatrice aus-

tralienne, Miss May Bradford, dans le-
quel avaient pris place deux passagers, a
pris feu après avoir heurté un avion en
stationnement sur la piste de départ , à
Sydney (Australie). L'aviatrice et les
deux passagers ont été-carbonisés.

N00VELLESJ5UISSES
Xe sacre de l'Gvêque
de î$âle et Xugano

.Dimanche ont eu lieu à Soleure, Tasser-
mentati'On et la consécration de Mgr
iFranz von Streng, nouvel évêque de Bâ-
le et de Lugano.

A 8 h. 15, les représentants de Berne.
Lucerne, Zoug, Bâle, Argovie, Thurgovie
et Soleure, cantons formant le diocèse, se
sont réunis dans la saille du Grand Con-
seil sous la présidence du Dr Flans Kauf.
mann, chef du département soleurois des
cultes, qui reçut le nouvel évoque et les
autres dignitaires religieux. M. Koufmann
prononça une allocution au cours de la-
quelle il célébra la .paix eonfessionncld »
et l'esprit de tolérance qui sont, dit-il ,
des éléments essentiels de la paix inté-
rieure. Mgr von Streng assura qu 'il s'ins-
pirerait toujours de ces principes. La for-
mule d'assermentatiion fut al ors luo . Le
nouvel évêque prêta serment, la .main
posée sur l'Evangile.

Après la cérémonie de la prestation du
serment eut lieu un office pontifical so-
lennellement célébré en la cathédrale de
<St-Ours par Son Excellence Mgr Bernar-
dini, nonce à Berne, assisté de Nossei-
gneurs Mgr Biéfler, évêque de Sion et do
yen de l'Episicopat suisse et Mgr Besson,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg.

La cathédrale de St-Ours était archi-
comble. Des fidèles de tous les cantons
•débordaient sur le parvis et sur l'espla-
nade.
'. rjn notait encore la présence des évê-

ques de ât-GaUT, "Coire, iLiuigiaiûO, ^e Be-
tMéam, abbé de St-Maurice, de l'arche-
vêque Netoliammer, de l'Ile de Werdj de
Mgr Grôber, archevêque de Frrbourg-en-
BtiîsgaU, de lévèque de Strasbourg, de
tous les membres du chapitre de Bâle et
Lugano, de nombreux abbés et des con-
seiiilers fédéraux Motta et Etter.

Un banquet suivit le service divin, au-

J(adio -Programme ^
Mardi 26 Janvier. — 12 h. 30 Information s

de l'A. T. S. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h.
30 .Emission commune. 17 h. Mélodies. 17
h. 15 Oeuvres de Grieg. 17 h. 45 Chansons.
18 h. (Musique de chambre. 18 h. 20 La j eu-
ne poésie romande. 18 h. 45 Violon et pia-
no. 19 h. Le quar t d'heure pour Jes mala-
des. 19 h. 16 Eugénisme et stérilisation . 19
h. 35 Intermède. 19 h. 50 Informations de
l'A. T. S. 20 b. Au jour Ile j our. 20 h. 30
Musique récréative. 21 h. 15 Soirée de
chansons. 22 h. 15 Les travaux du Conseil
de 'la S. d. N.

FEUILLETON dn NOUVELLISTE 5 tre un peu partout, sur îles grandes route
DD....................................on
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— Non ! gromimdfl la vieillie femme, et ,
sans r ien aj outer a cette réponse digne
d'un Spartiate, eMe sortit et , peu après, in-
troduisit un uidavidu dont Je visage dis-
paraissait sous les larges bords d'un feu-
tre crasseux, cachant en partie le*, yeux et
Je .front. A (la vue du comte ¦qui se tenait
debout , adossé au marbre .de (la cheminée,
(l'étra nger, en manière -de salut, souleva
sa coiffure , laissant apercevoir de masque
d'un homme d'une quarantaine d'années ;
grand, l'aspect misérable, i!a physionomie
mobile et rusée, (type classique de ces
aventuriers sans feu ni dieu , .qu 'on rencon-
LA MUTUELLE VAUDOISE SEULE distri-
bue double ristourne aux automobilistes. —
TH. LONG, agent général. BEX. 
Contre Toux, Rhume . Bronchites, Grippe
prenez le SIROP DYRBA. Le flacon fr . 3.—
Dépôt général : PHARMACIE DARBEL-
LAY. SION.

torités civiles et religieuses. Plusieurs dis-
cours furent prononcés. On entendit le
frère du nouvel évêque, M. von Streng.
président du tribunal, M. Buholzer, admi-
nistrateur de révêehié à Soleure, MM. Os-
car Stiimpfli, londanrman de Soleure, Dr
Jacob Muflier, président du gouvernement
thurgovien, M. Meiie, conseiller national à
Bâle, Mgr Grôber et enfin Mgr von Streng
qui remercia pour les félicitations dont il
avait été l'objet.

o 

Un aviateur civil se tue a Coire
Samedi, l'aviateur civil Fritz Meyer, 30

ans, commerçant, de Bible, prenait le dé-
part sur son avion particulier «UIM/I1D »
à destinati on do St-Moritz. Comme il n'a.
pu trouver l'aérodrome de PEngadine, il
rentra le soir à Coire où il atterrit sur
les rives du Rhin aux abords de la ville.

Dimanche matin , à 10 h. 15, l'aviateur
avant de prendre le vol définitif pour St-
Moritz, fit un décollage d'essai . A ce
moment pour une cause encore inconnue,
les commandes refusèrent de servir.
L'appareil tomba et a été complètement
détruit. Le moteur se trouvait à, plusieurs
mètres du fuselage. Le pilote a été tué
sur le coup. L^olfice fédéral aérien a
ouvert une enquête.

o 

Un lutteur tire
sur son vainqueur

Dimanche soir pou avant 20 heures ,
dans un hameau de Sehmitten, Singinc ,
Fribouirg, M. Jean Brugger, célibataire,
âgé de 2S ans, ouvrier dans une maison
de Fribourg, disputait par jeu , une passe
de lutte avec son ami Albin Heimo. Brug-
ger gagna la partie et son rival devenu
soudain furieux sortit un revolver de sa
poche et tira à bout portant une cartou-
che à gaz sur Brugger. Ce dernier qui
avait justement la bouche ouverte fut sé-
rieusement blessé dans la paroi buccale
droite où une violente hémorragie se
déclara.

Transporté d'urgence à l'Hôpital canto-
nal! de Fribourg par le Dr Holzer, de
(Neuenogg et par un gendarme de Sehmit-
ten, Brugger y reçut tous les soins né-
cessités par son état.

Le médecin traitant espère que, sauf
complication, il pourra survivre à cette
sanglante histoire.

Un détournement à la Caisse
suisse de maladie et accidents

Dimanche a été arrêté à Zurich l'ad-
ministrateur de la Caisse suisse de ma-
ladie et d'accidents M, Jafoob Reimann.
Une révision de la caisse par l'Office fé
déial des assurances sociales avait fait
constater des irrégularités que l'adminis-
fraïSÏÏ? proTOTt rie reguroâisP'?: Les véri .
ficateuirs procédèrent alors a une révision
plus complète des 'livres. L'administra-
teur avoua alors arvoir détourné environ
60.000 francs au cours dé, ces dernières
années. 11 était tombé entre les mains
d'un maître chanteur qui avait réussi à
lui extorquer les sommes détournées.

—r-0 

Le refus des Radicaux

Le comité directeur du parti radicui-
démocratique suisse, réuni sous la prési- j
dence de M. Béguin, conseiller aux Etats, j
président central, s'est à nouveau occu-
pé de l'initiative adressée au parti par
le comité d'initiative du mouvement so-
cialiste dit des « lignes directrices » d'a-
dhérer au dit mouvement. Après un exa-
men approfondi de la question, le comité
directeur a décidé à l'unanimité de pro-
poser au grand comité central , qui se
réunira le 13 février prochain, de rejeter
l'invitation d'adhérer à l'initiative.

de tous de?, pays.
Du geste, Ile comte l'invita à s'asseoir.
— Que voulez-vous ? interrogea-t-id un

peu sèchement.
Le regard oblique de d'homme glissa vers

da ponte entr'ouvente.
— J'ai a vous panier, monsieur, mais ce

<que je vais vous, dire , doit rester entre
nous.

M. de Ferceflles était brave. Quelque mé-
fiance que lui inspirât l'inconnu, il fit deux
pas vers da porte, da ferma soigneusement
et revint s'accouder sur la (tablette de la
cheminée.

— Planiez maintenant, je -vous écoute :
Oui êtes-vous ?

— Je m'appelle Demètre Ef.tock, fit  sim-
plement d'étranger, et ïe suis de if ils des an-
ciens fermiers du comte Bertrand , voire
père.

— C est possible, répliqua, lie comte d' une
voix (brève. Que demandez-vous aujour-
d'hui ?

— L'aumône !
— Ah ! c'est là votre communication im-

port ante que vous m'annonciez ?
— Non , poursuivit l'aventurier 'sans r*a-

POIGNÉE DE PETITS FAITS
¦H- Dimanche matin , le Pepe Pie XI a re-

çu les évêques de Berlin et de Munster en
audience d'adieu.

-M- En France, M: Cournault (concorde
républicaine et action sociale) a été édu sé-
nateur de Meurthe-et-Mosel'e au premier
tour de scrutin par 759 voix , en remplace-
ment de M. Louis Michel , décédé.

-)f L'assemblée bourgeoisiale de Meggen
l'.éunie dimanche, a décerné la bourgeoisie
d'h onneur de la commune de Meggen à le-
crivain Ernest Zalin , à l'occasion de son
70èime anniversaire.

-)f On annonce 'a mort à La Chaux-de-
Fonds, des suites d'un accident , de M. Ro-
bert Bourquin , président du comité d'orga-
nisation de la course de fond de la deu-
xième division , course de 40 km. organisée
Siar la Société fédérale des sous-offic ier.-.

-)f Un incendie a complètement dét ruit
samedi vers 23 h., à Belfaux (Fribourg), un
immeuble appartenant à M. Schupbach. La
maison et le mobilier ont été très rapide -
ment et entièrement anéantis. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

-K" M. Stoyadinovitoh, entouré de tous les
membres du gouvernement yougoslave, des
hauts dignitaires de l'Eglise et des diplo-
mates étra ngers, a .accueilli dimanche nia-
fin à la gare de Belgrade M. Kourseivanofi,
président du Conséid et mtafetre des .affai-
res étrangères de Bulgarie.

A 11 h., M. Kousseivanofif s'est rendu au
(ministère des affaires étrangères, où il a
été reçu par M. Stoyadinovitch. Cent alors
qu 'a eu lieu la signature solennelle du pac-
te d'amitié entre le royaume de Bulgarie et
le royaume de Yougoslavie. Le pacte .a été
signé par MlM. Kousseivanoff et Stoyadino-
vitoh.

LA RÉGION
Une patrouille sous l'avalanche

Un mort

Dans la région de Bretaye se donna
ces jours-ci, ainsi que le « Nouvelliste »
l'a signalé, ie cours de répétition d'hiver
de la Brigade d'infanterie de montagne 3.

Samedi 23 janvier, au début de la ma-
tinée, une patrouille effectuant un servi-
ce tactique dans les environs du lac des
Ghavonnes, a été surprise par une ava-
lanche.

Les secours ont été organisés immédia-
tement. L'un des hommes de la patrouille,
le canonnier Hangartner, de la-compagnie
d'artillerie de forteresse I, de Courtetelle,
avait cessé de vivre lorsqu 'il fut retiré.

Les constatations médicales établirent
que la mort avait été instantanée et sans
souffrance.

Voici les oircoiEstances dans lesquelles
l'accident s'est produit.

Samedi matin, qUeïq.U'eis patrouilles par-
couraient à skis la région du lac des Cha-
vonnes, qui , on le sait, a la réputation de
n'être pas dangereuse et où les avalan-
ches sont extrêmement rares. Vers 9 heu-
res, une avalanche se dâeleuicha soudain.
Elle bondit par dessus un rocher et attei-
gnit deux homm.es d'une des patrouilles,
qui disparurent sous la neige. Immédia-
tement, les rescapés se portèrent au se-
cours , dé leurs malheureux compagnons.

Après un travail de sauvetage rapide-
men t mené, on put ressortir de la neige
un des soldats. Il était encore sauf. Mais
ce fait en vain que Von rechercha le se-
cond, le canonnier Hanga.rtner. On aver-
tit donc aussitôt les ebafe militaires, qui
dirigèrent immédiatement la fouille. Ce ne
fut  qu'après-midi que l' on parvint à dé-
couvrir le corps du malheureux canon-
nier. Il se trouvait sous un mètre de nei-
ge. Comme l'indiquait la position du

naître Messie du .déd ain de son interlocu-
teur. J'ai de plus une rèvéOaition à vous
ïa'ire. M'es parents sont morts et aussi ma
sœur Leïka, « da belle Hongroise » que vo-
tre père avait épousée en secondes noces.
Tous ont succombé aux atteintes d'une fiè-
vre maligne, environ deux ans après la
mort du comte Bertrand.

M. de Fercelies eut un geste équivoque.
13 dui déplaisait d'entendre remuer des sou-
venirs iqu 'M eût voullu à tout prix enseve-
lir dans l'oubli. Une expression railleuse
passa comme Pêcllair dans oa prunelle mo-
bile de Demètre.

— Attendez, ce n 'est pas tout , dit-il en
glissant vers le comte un regard en des-
sous. Lorsque Leïka mourut , me?, parents
et elle flaissàrent â ma charge un enfant de
seize mois, un ifitts de ima soeur, issu de son
légitime mariage avec M. Bertrand de Fer-
ceflles, votre père.

One contraction soudaine crispa le front
de Rodrigue.

— Bstnce une gageure ? fit-il violem-
ment. .Quelles sornettes me contez-vous là?

— Ce n'est pas un conte, riposta 1 "hom-
me, mais une histoire authentique. L'enfant
dont ie parle est né sept mois après la

corps, le malchanceux soldat avait été
frappé de face et très violemment par
ia neige. II était tombé sur le dos, assom-
mé et étouffé, et semble avoir été tué
sur le coup.

Peu de temps avant l'accident, une pa-
trouille pissant plus haut avait déclen-
ché involontairement une avalanche qui
n'avait touché personne.

Le juge d'instruction militaire, venu sur
les lieux en compagnie du commandant
du cours, M. le major Guisan et du com-
mandan t de La garnison de St-Maurice,
ordonna l'autopsie du cadavre qui vien t
;d'ètre transporté ce matin à l'hôpital can-
tonal de Lausanne. Jusqu'à présent, l'en-
quête a prouvé qu 'il s'agissait d'un acci-
dent imprévisible et que rien ne peut ètr.;
reproché aux soldats et aux chefs de pa-
trouille qui , ,par ailleurs, ont agi avec un?
très grande diligence pour tenter do sau-
ver le soldat enseveli.

o 
D'une épreuve à l'autre

M. Jaton, tenancier du Café de la Ban-
que, à Aigle, dont la femme avait disparu
irécemment et fut retrouvée à Bâ'le, vient
d'aire victime d'un vol de 700 à 800 fr.
¦C'ette somme lui a été dérobée dans la
nuit de vendredi à samedi : elle était en
billets de banque enfermés dams un cof-
fre.

Plainte a été naturellement déposée
et la Sûreté s'occupe de cette affaire.
Des empreintes digitales ont été relevées
qui faciliteront , on le croit, les recher-
ches.

Ajoutons que la clef de la cassette
était toujours placée dans un endroit
connu des seuls habitués de la maison ;
or cette clef a disparu.

NOUVELLES LOCALES
Xes suites tragiques

d'une f arce ou d'un vol
Samedi soir, M. Roduit fils, rentra it à

son domicile, à iFniMy, quand, au
moment où il franchit sa por te il fut at-
teint à la joue par un projectile d'une ar-
me à feu. M fut transporté à l'Hôpital de
Martigny où l'on constata que la bald e
était restée dans la tète.

L'enquête qui eut lieu immédiatement,
a abouti à l'arrestation de deux indivi-
dus. Ces derniers, des pêcheurs, avaient
placé dos filets dans le Rhône et au mo-
ment do les relever constatèrent qu'une
partie manquait. Ils auraient tiré un
coup de revolver sur M. Roduit croyant
qu'il était l'auteur de cette farce ou de
ce vol.

Xes Historiens
du Valais Romand

à Jtf artignu
**~v—

On nous écrit :
Il ne faut pas rîxér une réunion scien-

tifique sur. un jour de grand beau tempe,
car on, s'expose à faire salle à peu près
vide. C'est riropressiou que nous avons
emportée de la réunion de Martigny ; la
température quasi printauiôre avait eu
raison de beaucoup do velléités inteiWec-
tuefllas, tan t et si bien que même les
plus fervents sectateurs de l'histoire s'en
furent vers des horizons plus riants à leur
avis que l'austérité d'une salle où péro-
rent des fouilleuTS du passé. Pardonnons-
ileur pojur cette fois... mais que doréna-
vant ils ne pécàent plus !

En l'absence du Président en fonctions,
M. le Dr de Cocatrix, c'est notre ami J.
Bertrand qui assume la présidence de
l'assemblée. Il l'ouvre par un rapport an-
nuel où sont passés on revue tous les
fastes et les travaux de la Société.

La parole est ensuite aux auteurs de

mort du père, c est-à-dire en temps légai
pour être reconnu fils du comte de Fer-
ceQles, dont il est 'issu, aussi vrai que nou i

existons, vous et moi.
L'accent de vérité 'qui vibrait 'dans ses

paroles parut vivement impressionner Ro-
drigue. Si .invraiserablaMe 'que .fût cette
histoire, il se senta'it envahi comme à d' ap-
proche de (q uelque irrémédiable catastro-
phe. Dominant avec une énergie surhumai-
ne l'épouvante secrète qu 'il ressentait :

— Mais da preuve ?... dit-id , en faisant
deux pas ver?, l'aventurier qu 'il enveloppa
d'un regard incisif comme une lame, m'ap-
portez-vous la preuve d'une aussi audacieu-
se assertion ?

Le Hongrois sourit :•
— Certes, mon cher monsieur, me pre-

nez-vous pour un sot ? Et, tirant de sa po-
che un parchemin soigneusement envelop-
pé, il !e plaça sons pîus de façon sous 'es
yeux de M. de Ferceililes, tandis qu 'une ex-
pression de triomph e non déguisée animait
sa physionomie mobile et astucieuse.

Plus ému qu 'il ne voulait Je paraître, le
comte se pencha vers !a table et, d'un re-
gard, embrassa le parchemin revêtu du
sceau légad aux armes d'Autriche et libeflé

travaux. M. 1 abbé Torrione a bien venta
se charger de donner quelques précisions,
sur les fouilles occasionnelles entreprises
sur la propriété de son père, fouilles qui
ont amené la découverte d'un nouveau
coin de lVintique Octodurum qui dort de-
puis des siècles sous le puissant afluvion-
nement de la Drause. En l'espèce, ces
fouilles ont amené la découverte de ca-
nalisations et de thermes particuliers qui
paraissent remonter à l'époque de Titus.

M. le Juge fédéral Couehepin donne en-
suite lecture d'un travail de Ph. Farquet,
sur le transit international d'autrefois à
Martigny, représenté par l'activité de ses
deux soustes, de ses voituriers, de ses
péages, ainsi que des événements qui ont
marqué cette activité.

.A son tour, notre ami Bertrand, tou-
jours infatigable, réveille le souvenir du
professeur Rausos, un émule du Père Gi-
rard , qui eut, dans la première moitié du
siècle passé, une si grande influenc" sur
la jeunesse du Valais romand. Ce gnna
éducateur, dont lVietivité valaiisanne fut
troublée par des affaires inspirées par la
jalousie professaonne.lile et politique, mé-
ritait que l'on conservât son souvenir.
Grâce à Bertrand, c'est chose faite. '

M. L. Lattion lit ensuite un second travail
de Ph. Parquet, sur les banquiers lom-
bards qui traitèrent leurs affaires à Mar-
tigny pendant le Moyen Age. C'est une
chose presque inconnue de la plus grande
ipartie du public que l'activité de ces fi-
nanciers d'autrefois qui .coopérèrent au
développement de notre commerce en
fournissant leurs capitaux, non cepen-
dant sans profiter de l'occasion pour pra-
tiquer l'usure et pressurer les malheureux
qui eurent affaire à eux.

'Dans la partie administrative qui sui-
vit, il fut surtout question du renouvel-
lement du Comité. Des démissions ont
amené l'élection de nouveaux membres et
la démission irrévocable de M. le Dr de
Cocatrix, a nécessité l'élection d'un nou-
veau président. Après moult instances au-
près de l'ami Bertrand qui se récuse et
se retranche derrière d'innombrables im-
possibilités et sur la proposition du P.
.Alexis, c'est M. le chanoine Dupont-La.
chenal, de l'Abbaye de St-Maurice, qui
est appelé à diriger les destinées de la
Société. Le nouvel élu qui entre du même
coup au Comité et à la présidence, est un
jeune chortiste qui a déjà donné bien des
preuves de savoir historique ; il est denc
« the right man in tlie right place ». Deux
autres nouveaux membres entrent au Oo-
mité avec le nouveau président : ce sont
MM. Casanova qui assumera les fanctlons
de caissier et Farquet. Souhaitons que les
uns et les autres travaillent au mieux des
intérêts de la Société et que les membres,
de leur côté, se montrent de plus en plus
des membres actifs... au moine en assis-
tant avec plus de zèle aux réunions !

Homo.

Chez les entrepreneurs du Bâtiment
et des Travaux publics

On nous écrit:
Cet importan t et intéressant groupement

s'est réuni dimanche à l'Hôtel du Cerf , À
Sion, sous la présidence de M. î'iog. Jos.
Dubuis.

Un exposé très documenté fut donné par
le présid ent sur la question des salaires, ma-
tériaux, 'adjudications.

La situation générale fut traitée par le se-
crétaire central , M. J. Paillard, de la Socié-
té suisse des entrepreneur?, à Zurich , puis la
question touchant l'enseignement profes-
sionnel , cours de chef de chantier, cours de
maçon et apprenti maçon, examens d'entre-
preneur, fit l'obj et d'un rapport très appré-
cié, du secrétaire du groupement , M. S. An-
tonioli, entrepreneur, expert du 1er arron-
dissement pour les examens de maîtrise.

Ces exposés furent suivis d'une conféren-
ce du plus haut intérêt sur la « Création
d'occasions de travail pour la lutte contre
la crise », conférence qui fut traitée avec
toute la compétence qu 'on lui connaît, par
le secrétaire central M. J. Paillard.

En vertu de l'arrêté fédéral du 23 décem-
bre 1936 attribuant un crédit de 30.000,000
de francs pour subventionner des travaux et
créer des occasions de travail, i! est alloué
un subside de 10 % aux particuliers; qui exé-

en langue allemand e dans toutes les formes
habituelles. Familiarisé avec cet idiome
qu'il partait comme sa langue maternelle,
Rodrigue put s"iass*u>rer que la pièce mise
sous ses. yeux était bien réellement l'acte
de néif,sance de Ladislas-Guillaume de Fer-
celdes, fils légitime et posiihume de Ber-
trand, comte de Ferceldes, et de Leïka Es-
tock. Rien ne manquait à la correction de
cette preuve revêtue d'un cachet inélucta-
ble d'authenticité rigoureuse.

Essuyant son front où perlaient de larges
gouttes de sueur , Rodrigue, un instant, de-
meura silencieux , en proie à une profonde
émotion que vainement i! cherchait à dissi-
muler.

L'homme avait dit vrai ; ce document
était une preuve, une arme terribl e à l'ap-
pui de sou dire. Et pourtant , M. de Parcel-
les ne pouvait se rendre à l'évidence ; ac-
cepter sans antre examen cette chose mons-
trueuse don t toutes les conséquences lui ap-
paraissaient avec une netteté effroyable.

Estock, sans doute, lut dans l'esprit de
Rodrigue. Un mauvais sourire crispa ses
Jèrvres.

— Vous ne me croyez paï, dit-il lente-
(La suite «n quatrième page).



Nos historiens à Martigny Collision meurtrière

entent des réparations à leur immeuble.
Oe subside est cependant subordonné à

l' octroi d'un versement d'au moins 5 % par
le canton ou la commune.

il y a 'à un moye n particulièrement ef-
irieaoe de lutter contre le chômage qui rè-
gne dans nos communes» Espérons que nos
autorités ne laisseront pas échapper cette
occasion de faire participer la population
aux subventions si généreusement données
par la Confédération.

Assistaient à cette conférence. M. Jos.
Kuntschcn, présiden t et M. V. de Werra , vi-
ce-président de ta ville de Sion , M. Amez-
Droz , chef de service du Département de
l'Intérieur, M. Ducrey , ingénieur cantonal, M.
B. Lenzinger, .ingénieur de la ville de Sion ,
M. Hallenbarter. président et M. Andréoli ,
vice^président des Arts et Métiers , ainsi
que plusieurs ingénieurs, et architectes.
D'intéressants échanger.de vues eurent lie u

et nous aurons le p laisir de revenir , d' une
façon plus détaillé e sur cette question qui
appelle l'appui et la collabo ration de cha-
cun- „.

ORSIERES. — (Corr.) — Dimanche,
24 courant, Onsières élisait son président
en remplacement de M. Hri Tissières, dé-
missionnaire.

M. Hri Rausis, secrétaire communal
depuis 12 ans, a été élu à l'unanimité des
322 votants. Le parti radical s'est abste-
nu.

Nous ne pouvons laisser parti r M. Tis-
sières sans lui adresser publiquement des
remerciements et des hommages pour la
ifaçon distinguée et l'esprit de progrès
avec lesquels il a dirigé les 'affaires
communales pendant les trois périodes
passées à la tête de l'administration.

Route», chemins agricoles, rae6> eaux
potables, bisses .d'irrigation , liydrants,
électricité, stations de Champex et du
Val Ferret, partout et dans tous les do-
maines on retrouve la forte empreinte et
le goût sûr de M. Tissières.

Tout en félicitant le nouvel élu et en
lui souhaitant une fructueuse carrière,
nous assurons celui qui prend une retrai-
te bien méritée de la reconnaissance de
tous ses concitoyens. Longtemps encore
et avec vénération , on pariera à Oraiè-
ree de M. Tissières, le « Grand Prési-
dent ».

SION. — Concert du Quatuor Honegger.
— Cet ensemble remarquable donnera un
concert demain mard i , à 20 heures 45, dans
la grande saille de l 'Hôtel de la Paix, à
Sion. Au programme : Beethoven , Mozart ,
Schubert.

LES SPORTS
Champ ionnat valaisan

de ski à Montana
Gustave Julen . champion valaisan

Commencé samedi, le concours valaisan
de skr s'est poursuiv i dim anche en présen-
ce d'une foul e considérable. Le ski-lift de
Montana a transpor té tous, les concurrents
sur le Mont Lachiaux où ava it lieu ie dé-
part de la course de descente. Pendant cet-
te épreuve, le célèbre sauteur Marcel Rey-
rcionid, de Ste-Croix, a fait une grave chute
et a dû être soigné dans une cl inique ; il
pourra toutefois participer au champi onnat
suisse des Diablerets.

Voici les meilleurs résultats de samedi :
Seniors I : 1. Oswald Julen , Zermatt, 1

h. 13 min. 38 sec. ; 2. Gustave Julen , Zer-
matt, 1 h. 14 min . 1 sec.

Seniors II : 1. Peter Gricliting, Loèche,
.1 h. 16 min. 47 sec. ; 2. Max Millier , Sar-
gans, 1 h. 19 min. 32 sec. ; 3. Siegfried
Vriw, Munster , 1 h. 20 min. 42 sec. ; 4. Oth -
miar Kreutzler. Reckingen , 1 h. 21 min. 03
seconde ; 5. Maurice Vianin , Sierre, 1 h. 21
min. 33 siec.

Vétérans : 1. Alexandre Payer , Hérémen-
ce, 1 h. 33 min. 20 sec.

Juniors I : WaUer Fuchs, Zermatt. 38
min. 14 sec. ; 2. Henri Zurbriggen , Saas-
Fée, 38 min . 27 sec. : 3. Louis Bourban ,
Nendaz, 38 min. 33 sec. ; 4. Marcus Le-
ner, Zermaitt. 40 mm. 14 sec. ; 5. Adolphe
Cevey, Vercorin, 40 min. 35 sec.

Bt ceux de dimanche :
DESCENTE. — Dames : 1. Miathilde Mi-

cheMod (Verbier ), 5 min. 51 sec. ; 2. Si-
mone Paulv ô (Crans). 8 min. 43 sec. — Ju-
niors : 1. A. P. Bourban (Nendaz ), 6 min.
46 sec. : 2. Othmar Zurbriggen (Saas-Fee),
6 min. 50 sec. ; 3. Heinrich Zurbriggen
(Saas-Fee), 6 min. 51 sec. ; 4. Marcus Lc-
ner (Z>eniiatt). 7 min . 23 sec. — Seniors 1 :
1. Gustave Ju'eu (Ze rmatt), 5 min. 52 sec.
{meilleur temps, de lu j ournée ) ; 2. Oswald
julen (Zermatt ), 6 min. 15 sec. — Seniors
II : 1. Yvo Perren (Zermatt), 6 min. 21 sec ;
2. Ctorl Franzen (Munster), 6 min. 43 sec. ;
3. Johann Hutter (Reckingen), 6 min . 49 s.;
4. Victor Lauber (Zermatt) . 7 min. — Vé-
térans : 1. Anton Escher (Brigue), 7 min.
49 sec ; 2. Oscar K albennatten (Saas Fee),
8 min. 20 sec

SLALOM. — Juniors : 1. Othmar Zurbri g -
gen (Saas-Fee). 79,8 s,ec : 2. Marcus Le-
ner (Ze rmatt) . 88,4 sec ; 3. Bourban (Nen-
idaz), 90.2 sec ; 4. Heinrich Zurbriggen
(Saas-Fee), 90,8 sec. — Seniors 1: 1. Gus-
tave lulen (Zermatt), 80,0 sec. ; 2. Oswald
Juàen (Zermatt). 94 sec. — Seniors II : 1.
Ivo Perren (Zermatt), 83, 8 sec. ; 2. Deié-
glise (Verbier), 86,6 sec. ; 3. Selli (Mon-
tana), 90,2 sec ; 4. Graber (Munster) , 90,6
sec. ; 5. Max Mul '.er (Sargcnz) , 90,8 sec —
Vétérans : 1. Oscar Kalbermatten (Saas-

LES REPONSES DE ROME ET DE BERLIN

Fee), 94,8 sec. — Dames : 1. Matbilde Mi-
chellod, 99,2 sec

SAUTS. — Juniors : 1. Anton Supersaxo
<SaasrFee). 214,9 ; 2. Marcus Lener (Zer-
matt), 207,1 ; 3. William Leuba (Ste-Croix),
197,6 ; 4. Charles Py (Ste-Croix), 195,7. —
Seniors II : 1. Walter Biener (Zermatt),
215,4 ; 2. Albert Lener (Montana), 214. —
Seniors I : 1. Arnold Vultier (Ste-Croix),
222,8 (3S , 40) ; 2. Richard Buhler (Ste-Cr.),
219,6 ; 3. Oswald Julen (Zermatt), 206,6 ; 4.
Gustave Julen (Zermatt), 204,2.

Classement combiné 4 épreuves. — Ju-
niors : 1. H. Zurbr iggen (Saas-Fee) 62,38 ;
2. Bourban (Nendaz) 63,18 ; 3. Anton Su-
persaxo (Saas-Fee), 78,9,1. — Seniors : 1.
Gus.tave Julen (Zermatt), 4,75 p. (champion
valaisan pour 1937) ; 2. Oswald Julen (Zer-
matt), 20,80 ; 3. Riedmeiyer Carlo (Mon-
they). 153,88 ; 4. P. Gnchting (Loèche-les-
Bains ), 172,55.

La Coupe des Ecaudies a Champex
Disputée pour la première fois et dans

d'excellentes condition s cette manifestation
sportive n 'en a pas moins connu son plein
succès. Très bien organisée par le ski-club
local cette épreuve offre le spectacle uni-
que d'êt re suivie tout le lon g du parcours , ;
le public pouvait à l 'aide de .j umelle s voir
les « schuss » du Col des Eciandies jusqii'à
i'Arpettaz (descente de 5 km., dénivelle -
ment 1000 m.).

La distribution des prix au Grand Hôtel
Emile Crettex fut menée avec brio par M.
Pierre Crettex, un vrai sportif. Ce dernier
souligna le développement touj ours grandis-
sant du ski ; pourquoi Champex avec ses
beaux champs de neige, son tremplin de
saut , son lac (approprié pour le patinage ,
ski-d'oerinig, ounliing, etc.) ne « ferait-il » pas
la saison d'hiver ? Question à laquell e le
public" répondit par une salve d'applaudis-
sements.

.Trois challenges étaient en compétition
et nombreux furent les prix d écernés.

.1. Henri Pellouchoud, Ohampex , 6 min. 53
3/5 (Challenge seniors) ; 2. Albert de Coca-
trix , St-Maurice , 8 min. 13 ; 3. Ulysse Tis,-
siières, Champex, 8 m. 33 2/5 ; 4. Emile Rau-
sis, Clianipex. 8 min. 37 3/5 (Challenge vé-
itérans) ; 5. Robert Pellouehoud, Champex ,
8 m. 39 (Challenge Juniors) ; 6. Georges
Crettex , Val Ferret. 8 min. 41 3/5 ; 7. Al-
ban o Droz , Val Ferret , 8 min. 43 2/5 ; 8.
Edmond Crettex, Champex , 9 min. ; 9. Vic-
tor Crettex , Champex, 10 min . ; 10. Rolan d
Métra !, Martigny, 1»1 m. 58 2/5 ; 11. Ulysse
Kiselx , Champex, 12 m. 16 2/5 ; 12. Fernand
Crettex , Champex, 12 m. 37 3/5 ;. 13.
Adrien Darbella y, Orsières, 24 min. 5 s,ec.

o 
FOOTBALL

Le championnat suisse
La j ournée nous a .réservé sa petite sur-

pris e habituelle, laquell e consiste en la dé-
faite de Grasshoppers aux mains de Lucer-
ne, 3 à 2, lesquels se sont vengés ainsi de
\ieur gros échec de Genève , au grand dam
des Zurichois.

Le match principal de la j ournée était
sans conteste celui qui opposait Youn g Fell-
ows à Serveltte ; il est resté nul , 1 à 1, de
façon assez heureuse — dit-on — pour les
Zurichois.

Lausanne s'est réveillé ; il est vrai que
son adversaire n 'était pas de bien grande
classe. Berne a donc perd u par 2 à 0.

Bâle ©t Nordstern se sont séparés sur le
résultat nul de 1 à 1.

Young Boys a réussi un bea u feu d'arti-
fice en face de St̂ Gall , bouquet final , 7 à 1.

Le terrain impraticable n 'a pas permis de
disputer le match Chaux-de-Fonds,-Lugano.

En Première Ligue, belle victoire de
Monthey sur Montreux , 4 à 1 ; difficile suc-
cès de Vevey sur Parrentruy, 3 à 2 ; nou-
velle défaite de Fribou rg contre Soleure,
2 à 1 ; gros triomphe d'Aarau contre Con-
cordia, 5 à 0 : défaite enfin d 'Olten contre
Urania , 2 à 0.

Monthey bat Montreux , 4 à 1
Une trop, petite chambrée a assisté à cet-

te parti e, laquelle aura certainement laissé
à tous une excellente impress i on, le j eu
n 'ayant j amais, été entaché de grossièreté
ou de dureté comme ce fut souven t le cas
dans des duels précédents. Saluon s avec
plaisir cette meilleure conception de notre
sport favori et félicitons les deux équipes
d'être arrivées à le comprendre ainsi.

Trop peu de spectateurs donc assisten t
au match, bien diri gé en général par M.
Lucchini. de Gen ève, match qui commence
par les inquiéter sérieusement, car le pre-
mier qua rt d'heure est tout à l'avan tage des
Montreusiens ; mais Monthey se reprend et
Guido, par deux fois , bat le gardien vau-
dois ; il est imité une troisième fois par
Jacquier , puis, par Felli, alors que Sandoz
sauve l 'honneur pour Montreux.

Le résultat final est donc acquis à la mi-
temps ; aussi la deuxième sera-t-elle moins
vivement menée, les Montheysans sentant
la victoire quasi acquise et leurs adversai-
res, se jugeant eux-mêmes incapables de re-
mon ter le score ; un incident émail le ce-
pendant la fin de la partie, siîilée cinq mi-
nutes trop vite ; convaincu de son erreur,
l'arbitre fait rej ouer le temps réglementai-
re parmi les commentaires divers du pu-
blic.

Souhaitons à nos amir, montheysians de
continuer une belle saison : des éléments
tels que Barman, Ritt ener, Marquis , Jac-
quier, etc., etc., sont capables des meilleu-
res choses.

Bien dirigé et soutenu par des supporters
dévoués, le F.-C. Monthey ne faillira cer-
tainement pas à la tâche qu 'il s'est imposée
de représenter dignement le football va-
laisan dans nos grandes compétitions natio-
nales. Met.

Match amical
A Lausanne , la deuxième du club cham-

pion suisse a battu Martr gny I , 7 à 1.
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lois service
M inondations

sèment la ëOIéD
aux Etats Dois «

Une catastrophe nationale
—o—

NiEW-YQRiK, 25 janvier. — La déso-
lation règne dane deux Etats de l'Union
américaine. Les inondations dans les val-
lées de l'Ohio et du Mississipi supérieur
ont pris la nuit dernière les proportions
d'une véritable catastrophe nationale. Le
Ifthdtffre des morts connus augmente d'heu-
re en heure et les dégâts matériels sont
déjà estimés à plus de cent millions de
dollars. 400,000 personnes sont sans abri.
Le manque de nourriture ainsi que les in-
tempéries, le froid et les pluies occasion-
nent des épidémies. Des cas d'infiluenza,
de scarlatine et de pneumonie sont déjà
signalés dans certaines régions de l'Ohio
et du KJenrtmcky.

M. Roo&evel t a téléphoné personneHe-
mient au maire de Cincinnati : « Terne?
bon. Dites à la population de Cincinnati
que le gouvernement fédéral fera l'im-
possible pour combaittre le fléau et pour
sauvegarder les biens et ia santé de vos
concitoyens. Je vous envoie au (ours de
la nuit une centaine de garde-côtes du
littoral de l'Atlantique avec leurs canots
de sauvetage. Mon téléphone personnel est
ouvert toute la nuit. Appelez-nnoi à toutes
heures du jour et de la nuit. »

La pluie continue à tomber sur la ma-
jeure partie des 1200 kilomètres carrés ac-
tuellement inondés. Le lieutenant^colonel
Reybold qui dirige les secours dans le
Tennessee a déclaré : La j ournée s'annon-
ce comme devant être désastreuse dans
lia vallée de l'Ohio.

FRANCFORT (Etats-Unis), 25 janvier.
— Llévaeuation du pénitencier a commen-
cé sous la protection de la garde natio-
nale. Les forçats ont été placés dans des
chaloupes et dans des canots-automobiles
par groupes de dix ou douze, surveillés
chacun par trois gardes nationaux armés
de carabines et de revolvers. 'Ces 1500 for-
çats seront transférés dans la caserne de
Lexington.

CINCINNATI, 25 j anvier. — Le feu que
l'on croyant maîtrisé a de nouveau éclaté
ce matin du fait de l'explosion d'un ré-
servoir contenant un million de litres da
pétrole.

A Louis ville le maire a donné pour ins-
truction à la police et aux gardes natio-
naux de tirer sur les fuyards.

... En Angleterre
LONDRES, 25 janvier. (Ag.) — La Ta

mise est en crue depuis dimanche. Plu-
sieurs régions du Sussex sont inondées.
Lee fortes pluies ont encore aggravé la
situation.

o 

Xa crise japonaise
TOKIO, 25 janvier. (Domei.) — Le gé-

néral Ugaki a été reçu par l'empereur à
une heure du matin, ce qui bouleversa
¦toutes les habitudes. Le mikado s'est en-
tretenu avec lui pendant une heure. Le
généraB a été chargé de constituer le Ca-
binet et il a demandé un délai de quel-
ques jours pour faire connaître la liste
éventuelle de ses collaborateurs.

•La nouvelle du choix du général Uga-
ki comme futur président du Conseil! a été
très bien accueillie, car on estime généra-
lement qu 'il est l'homme qui dans les cir-
constances présentes est le mieux à même
de sauver la situation et de réduire le
fossé séparant les partie politiques des mi-
litaires.

Le parti Minseito est prêt a 1 appuyer.
Le parti Seiyukai le suivra si ses minis-
tres ne sont pas choisis parmi les homme*
de partis. Par contre, les milieux militai-
res lui sont hostiles car ils craignent qu 'un
¦Cabinet présidé par lui mettrait de l'or-
dre dans l'armée et rétablirait une disci-
pline rigoureuse dans celle-ci. Toutefois,
On a l'impression que le général Ugaki
parviendra à mener à bien la tâche qui
vient de lui être confiée et qu 'il réussira
à constituer un Cabinet national! qui fera
disparaître lee difficultés avec les milieux
de l'armée.

Le fléau des inondations aux Etats-Unis

sa mwmim i iiêpMii
les réponses italienne

et alliai
ROME, 25 janvier. — On communique

officiellement que le comte Ciano, minis-
tre des AJfalres étrangères, a fait remet-
tre ce matin à l'ambassade d'Angleterre
ia réponse italienne au mémorandum an-
glais du 11 janvier concernant la ques-
tion de la non-intervention en Espagne et
en particulier la question des volontaires.
Le communiqué ajoute que le contenu des
réponses italienne et allemande a été ar-
rêté d'un commun accord par le gouver-
nement allemand et italien .

La réponse italienne dit entr 'autres :
Le gouvernement italien a examiné at-

tentivement le mémorandum de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne. Suivant l'opi-
nion manifestée par le gouvernement bri-
tannique les puissances les plus intéres-
sées sont désormais unanimes à estimer
qu 'il est nécessaire de prendre des mesu-
res iniimédiates pour arrêter l'afflux des
volontaires en Espagne, pourvu que ces
imesures soient prises simultanément par
tous les gouvernements et qu 'on applique
un efficace et adéquat système de con-
trôle. En conséquence le gouvernement
italliea est prêt à adopter les mesures lé-
gislatives nécessaires pour empêcher sur
son territoire le recrutement, le départ et
le transit de personnes se rendant en Es-
pagne dans le but de participer au con-
iflliit actuel. De telles mesures pratiquement
déjà définies seront appliquées aussitôt
que lee autres gouvernements auront ac-
cepté d'adopter des mesures analogues.

BERLIN, 25 janvier. (D. N. B.) — On
apprend de source officielle que la répon-
se du gouvernement allemand à la note
anglaise sur la question des volontaires
en Espagne a été remise lundi matin , à
l'ambassadeur do Grande-Bretagne à Ber-
lin.

La réponse du Reicb dit n otamment :
• Le gouvernement allemand a constaté

avec satisfaction que selon l'avis du gou .
vemeurent britannique les principales puis-
sances intéressées sont d'accord que dee
'mesures immédiates soient " prises afin
d'empêcher l'afflux des volontaires en Es-
pagne et qu'un accord de principe existe
légalement pour que les mesures envisa-
gées soient prises simultanément par tous
lies gouvernements, que le problème de
toutes les formes d'intervention indirec-
te en Espagne soit examine au sérieux
et qu'un contrôle efficace soit appliqué
aussitôt. Ainsi seront remplies les condi-
tions que le gouvernement du Reich don-
nait dans sa. note du 7 janvier aux
meeures qu 'il allait lui-môme prendre à
cet égard. Dans ces conditions le gou-
vernement alWiemand a promulgué une
loi qui interdit aux personnes de nationa-
¦ïité allemande de se rendre en Espagne
pour participer à la guerre civile et dé-
fend sous menaice de punition d'enrôler
ides personnes dans ce sens. L'Allemagne
prend de même les mesures administra-
tives nécessaires pour empêcher le tran-
sit, le départ de toutes personnes qui
voudraient se rendre en Espagne pour
prendre part à la guerre civile.

Il serait recommandé que le comité de
tnon-intervention à Londres constate im-
imédiatement l'unanimité de vues des
gouvemeiments intéressés sur la maniè-
re d'agir, sur la date de l'application et
BUT les lignes principalles du système ai
contrôle à appliquer. Dès que cette cons-
tatation sera intervenue le gouvernement
allemand prendra immédiatement les me-
sures nécessaires pour assurer l'exécu-
tion des décisions prises.

LONDRES, 25 janvier. — Dés que le
gouvernement britannique aura pris con-
naissance dee réponses aiUamande et ita-
lienne à la communication britannique
sur la question des volontair es, le sous-
comité de non-intervention sera convo-
qué pour étudier les perspectives d'ac-
cord qu'offrent ces documents.

o 

Gollision : deux mort?
'BALE, 25 janvier. (Ag.) — Une voi.

ture de livraison voulant éviter un tram-
way se mit à déraper à la Jacobstrasse
eit vint heurter un camion marchant en
direction opposée. Lo choc fut si violent

que le conducteur de la voitu re de li-
vraison, M. Rudolf Hugi-Kaspar, 59 ans,
ouvrier des salines retraité et son fils, M.
Rudolf Hugi, 29 ans, manœuvre, ont été
'tués sur le coup.

Les dégâts sont considérables. La col-
lusion a également provoqué pendant un
certain temps l'interruption de la circula-
tion des tramways.

o 

Xe retentissement
du discours f tlum

LONiDRES, 25 janvier. (Havas.) — Le
discours prononcé à Lyon par M. Léon
Blum a un profond retentissement dans la
presse anglaise. H plaît par la clarté et ,
selon l'expression de plusieurs journaux,
par la loyauté avec laquelle il expose la
position française. Les journaux se félici-
tent qu3 cette position soit exactement la
même que celle définie mardi dernier par
M. Eden au nom de l'Angleterre. Ils s'ac-
cordent sans distinction de parti à décla-
irer que c'est maintenant au Reich de fai-
re connaître son choix. Rien n'exprime
mieux cette remarquable unanimité que
les titres des éditoriaiux. Le conservateur
« Daily Telegraph » intitule le sien «La
parole est à M. Hitler ». Celui du libérait
« 'News Chronicle » dit : « L'Allemagne
doit choisir » et le travailliste « Dailly He-
rald » répète : « C'est maintenant au tout
de M. Hitler de parler. »

o 

Xa mer mauvaise
OSLO, 25 janvier. (Ag.) — Le « Norek

Telegrambyraa » a pu interroger par sans
fil le capitaine du « Verni » qui lui a ré-
pondu par le message suivant : Nous al-
lons à la dérive vers l'ouest, un de nos
gouvernails a été brisé au cours de la
tempête, toutefois le « Venus » et le « Ju-
piter » restent à nos côtés.

LISBONNE, 25 janvier. (Havas.) — Le
eargo grec « Spiros » du port du Pirée
uyant 24 hommes à bord a heurté un roc
près de Praia Roeha, et a coulé immédia-
tement. L'équipage a pris place dans les
baleinières du bord, mais l'une d'ellea a
chaviré et les huiiit hommes qui la mon-
taient se sont noyée. Les autres seize
bommes ont été sauvés.

La tempête a continué de sévir toute
la journée. Le chalutier « Aflgairve » a
coulé à 80 milles à l'ouest du Cap Finis-
tère. Son équipage a été recueilli par k
cargo norvégien « Brakad ».

BREME, 25 janvier. (Ag.) — La muit
dernière une violente tempête a balayé les
côtes allemandes du Nord^Ouesi;; elle fut
partie alièremeut forte sur la Mer du Nord.
Par suite de l'ouragan la plupart des ba-
teaux sont restés au port de Br&mo.

o 
Incendiaire par vengeance

RIOHTERSWIL, 25 janvier. (Ag.) •-
Un incendie a éclaté dimanche après-midi
à 14 heures dans la grange de M. Bau-
mann, agriculteur à, WoMerau. Quatre va-
ches périrenit asphyxiées. La police par-
vint à arrêter Incendiaire, un jeune hom-
me du canton de Schwytz qui a avoué
avoir oomimàs son crime par vengeance. U
a ajouté qu'il avait d'autres crimes sem-
blables sur la conscience.

U fa-mite Joseph MOULIN, à Volleges,
remercie sincèrement toutes les personnes
qui lui ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de Son deuil.

•La famille de feu Maurice PLANCHE.
aux Neyres, dans l'impossibilité de répondre
à tous les témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, prie tous
les amis et connaissances, en particulier la
Société de gymnastique de Monthey, de
trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

BOBSLEIGH
Nous savons que le Championnat suisse

de bob sera couru les 30 et 31 j anvier pro-
chains à Crans s. Sierre. La piste est par-
faite sous tous les rapports. Ce sera la plus
belle manifestation sportive de la saison en
Valais.
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agence générale J. Tercier, Grand Pont 2, Lausanne. §*ffj?f i *̂* VdlClrC

ment ; vous pensez que i ai , pour les be-
soins de ma cause, fabriqué -de toutes piè-
ces cet acte qui vous condamne. Il est fa-
cile de s'en assurer, puisque l'original est
déposé dans les bureaux de la grande chan-
cellerie -de Vienne. 'Faites ie voyage ou
écrivez ; je donne ma tête à coup-er que
vous vous repentiriez de ne pas m'avoir
cru toult d'abord.

Cette fois, le coup portait juste. Une pâ-
leur cendrée envahit le visage de Rodri-
gue, que sa Feule énergie retint accroché à
l'angle de sa table de travail p-rès de la-
quelle 'A se tenait debout,' les yeux rivés
sur Demetre qu'a resardait avec stupeur.

Néanmoins, ne voulant pas donner à cet
homme la satisfaction d'une trop facile vic-
toire, H fit ©Mort pour ressaisir son sang-
troid un instant en déroute, et regardant
en face le Hongrois :

— Je vous crois, dit-il enfin. Maïs alors
veuillez m'expdvquer pourquoi une reven-
dication de cette importance n 'a pas été
farte plus tôt par la iamolle de l'enfant ?

— Voilà, fit Estock, c'est très sfcmp-k :
Ma îf tAtr Leïka était une fine mouche. Elle
n'ignorait pas que vos lois françaises met-
tent l'enfant en tuteSe Jusque sa maj orité.

Eu
S

A louer, sans reprise

à St-Maurice (Valais) une des merveilles de la
Suisse, avec le Café-Restaurant et ses dépen-
dances. Magnifique situation , but , emplace-
ment pour sociétés.

Pour traiter , s'adresser à M. Henri Cheval-
ley, Café du Nord , St-Maurice.

de 3 chambres, cuisine, salle
de bains, chambre de bon-
ne, part de jardin , bien ex-
posés au soleil , installation
moderne.

S'adresser à M. W. Han-
gartner, Martigny.

FROMAGE
Ire qualité

quart gras, 5 kg. à t.5o
colis de l5 kg. à 140

mi-gras, 5 kg. à 2.10
colis de i5 kg. à 2.—

Jos. Motf - Coire
__ Téléphone 636

PERSONNEL offert et de-
mandé par l'Agence A. B.C.
Sion, av. des Bains. Tél. g 23

a 7*è*
a. s

S z>

La crainte de se voir enlever son fils 1 em-
pêcha de faire valoir ses droits à l'héritage
du père. Mais die se résenvait, à la maj o-
rité de Guilauimie, de présenter à ' qui de
droit '.es preuves indiscutables de sa légiti-
mité.

— défait habile, j' en conviens, fit M. de
Ferceîles avec amertume. Et, sans doute ,
vous venez dans le but de revendiquer pour
le fils de cette intrigante le?, droïts dont
vous parlez ?

Une lueur étrange passa dans les yeux de
Demetre.

— Oui et non, népiitqua-t-il- insidieuse-
ment 11 dépend de vous qu 'il en soit au-
trement.

— Que voulez-vous dire ? murmura le
comte, craignant de comprendre : préten-
dez-vous insinuer que l'enfant de... Leïka
n'estt pas. au courant de la démarche que
vous fa ites ? Sait-M son origine ?

— Ii l'ignore, riposta hardiment le Hon-
grois ; et c'est pourquoi, j e le répète, il
dépend de vous qu 'il l'ignore touj ours.

Cette fois, c'était clair. Rodrigue ne se
trompait pas. On lui proposait un marché,
un od-ieux et déloyal majTohé qu 'il avait
pressenti , deviné depuis le commencement

3me Tir cantonal valaisan
:¦¦ - , Sf-IMaurice

du 14 au 23 mai 1937

Nombre de cibles : 300 m., 20 à 25.
» <) 50 m., 4 ou 5.

Lé président soussigné de la commission de
tir recevra des offres jusqu 'au 10 février pour
le service de l'armurerie, le personnel de
contrôle, les cibarres et les secrétaires.

Signé : Lt-Col , O. Weber, Lavey.

t $ ^ W k M ?$ï ï M Î % M  i iS i 3i
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E. HIUMY
dentiste MONTHEY

absent
jusqu'au samedi 3o-I 3?

aaatB porcelets ainsi que truies
ilB^H|g' portantes , et également des
HIB R betteraves. Domaine des

Jgf' Barges, Vouvry.

de l' entretien. L'accepter ? c'était rompre piè
à jamais avec les traditions d'honneur d'un ce
passé vieux de plusieurs sièdles. ter

(Refuser-? Rodrigue eut un frisson ; c'é- sib
tait réduire de moitié les reî.tes vénérables
d'un patrimoine de famille, dont une partie da-
notaibile tombai aux mains d'un étrange!. Pa
C'était ravir à Renée, son enfant chérie, la de
pant intég-rale dliétitage qui devait un jour en
lui revenir. I

Le dilemme éftoit terrible ; il eût fallu dit
pour le résoudre toute la foi d'un chrétien, ins
le renoncement de la sainteté elle-même. sir
Or, le comte de Fercelles avait depuis long- soi
temps rompu avec cette sauvegarde unique lui
des âmes tentées. Entre sa conscience et rei
ra fille, il- ne se sentit pas la force d'hési- fit
ter. Respirant largement, il se rapprocha J
de son interlocuteur. be

— Combien vendez-vous ceci ? interro- en
gea-rt-il d'une voix âpre, en désignant du il
doigt '&. pièce à conivicttion.. ét£

Demetre eut un geste insoucran-t. ve
— Donnez ce qu 'il vous plaira, dit-il , en plê

haussant les épaules. Les gens de mon es-
pèce n'y regardent pas de si près.

•Rodrigue alors se rapprocha d'un meuble
fermant à cflef qui occupait un angle de la

On cherche une ¦HMnnnBBflHMRWHWMMCHHHtM |0M||

tei&lïïî I ! Meubles d'uccasionpour aider au ménage et au
magasin.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous B. 1179.

GÊH
(Unie) 14 HP., parfait état
de marche, à vendre. Con-
viendrait pour transports ou
entrepreneur.

H. ÂLBIKS, SVaOSCTREUX
18, Avenue des Al tes (A côté Hôtel Europe)

Téléphone 62.202

Adresse : Veuve Fischer, ¦¦ m . - .. - , m.__psH£ varice s omertes
SERVANTE
de_ toute honorabilité, con-
naissant les travaux d'un
ménage et de la ermpagne,
âgée de 3o à 40 ans.

S'adresser au Nouvelliste
par écrit sous D. 1180.

On demande pour tout de
suite une

jeune fillem ~~^ - ¦• ¦—^ "*̂  m **tw **m **w ¦**̂ T 
 ̂

«'"» ¦»«»,»»»# Mi»M.n
»>

»««»MtHmi

tdoeut2e° co„2Lan,s' fort K et, de i Service de désinfection!toute confiance , sachant un • r* • » J 1peu coudre, comme femme : Destruction complète des punaises,
de chambre et pour le servi- • EtuvaRe de literie et lingerie. Maladies contagieuses j
ce de table. : Soiloz & Zufferey - Chippis - Tél. 5i.i8o

Pension BOIS GENTIL, à : J
Gryon. ~ ' ,' _

MB8a8 IBi?ob Me*In8te,!
de oonfectîon Projets et Constructions

de routes et traitements modernes des surfaces des rou-
tes et places. Installations d'eau potable, canalisation, cla-
rification des eaux d'égouts, captation de sources et eau
souterraines. Installations de transport pour personnes
et matériaux. Béton armé et constructions ea bois. Ins-
tallations de forces hydrauliques, industrielles. Travani
des mines et galeries. Calculs statiques et hydrauliques.
Expertises, devis et décompte, direction et surveillance
de travaux.

A remettre, pour raison de
santé, important magasin de
confection, tissus et merce-
rie, situé en ' plein centre
d'une ville du Haut-Valais.
Clientèle assurée. Prix et
conditions très avantageux.

Pour tous renseignements,
s'adresser sous N° 861, poste
restante, Montana.

L'Imprimerie
Rhodanique

S t - M a u r i c e
.- ' j " J ' V '¦'

livre tous travaux
pour l'industrie , le ;
commerce, l'admi-
nistration et les par-

| ticuliers aux meil-
leures conditions de
bienfacture et de
prix. Tél. 2.08.

L alpage de Plan-de-Croix
Recon prendrait des

génisses et
génissons

pour 1 estivage au prix de fr.
28.— par tête. S'adresser à
Jean Planchamp, Vionnaz.

fraDcs
Il sera accordé excep-
tionnellement à tout
lecteur du « Nouvel-
liste »
avant
liste » qui s inscrira
avant le 10 février
1937 à

L'Ecole romande de dessin
par correspondance à Lausanne
qui forme en quelques
mois par une méthode

agréable :

Caricaturistes , peintres en let-
tres, dessinateurs , réclame,
mode, technique, huile , arts
appliqués , etc.

Brochure illustrée Fabrique de Sécateurs U. Leyat
gratuite | Bureaux et ateliers :Bureaux et afteKers :

SION , Route <ki Kawyl
Nouveau modale, nouvel^

fabrication déposés et
brevetés No 26.972

Le plus parfait de tous les séca-
teurs existants. Ce merveilleM
outil vous engage à jeter à U
ferraille ou de réserrer pour le»
buissons tout autre sécateur.
En vente chez les bons fourniï-
seurs au prix imposé Fr. o..5o.
Prospectus sur sisapte demande.

FaBRiasnoN SWSSC
BRCVETIX

* ....
Vïafirîe
pour charcuterie de particu
liers, dep. Fr. 130 le kg.

Expéditions

hntknie Unillie Contrais
Louve 7 LAUSANNE H. verrey I Imprimerie Rhodanique - St~Manrtce

Pièce, l'oirvri>t et en retira une liasse min-
ce de bileifcs bleu-s, qu 'il jerta sans comp-
ter aux pieds du Hongrois, toujours impas-
sible.

— Prenez cela , d-it-ili, >e ne peux faire
davantage, j e vous donne tout ce que j'ai.
Partez maintenant ; la patience humaine a
des bornes et ia mienne est à bout , je vous
en préviens !

Devant le geste égaré du comte, te ban-
dit, sans doute, jugea pkis sage de ne pas
insister. Au sunpGus, il avait ce qu 'il dé-
sirai t, prudemment, ii bafrttt en retraite, peu
soucieux d'entamer une querelle avec ce-
lui que, cyni-quemenit, et sans l'ombre d'un
remords, ii ven ait de dépouiller à son pro-
fit

Resté seul, M. de FerceMes se laissa tom-
ber dans un fauteuil , pâte comme un mort,
en proie à une angoisse indicibfe.

Un instant, il voulut douter, espérer qu 'il
était le jouelt d'iun rêve affreux que le ré-
veil dissiperait bientôt. Vame fMusion. La
pièce accusatrice est là, sous ses yeux. Ir-
récusable témoignage de la réalité des faits
qui viennent de se passer.

— Renée 1 ma fille ! murmura^t-'i] avec
un sourd gémi-ssement. La voir dépouiller

Grand choix en tous genres, sim-
ples, courants et riches, ainsi
que meubles neufs modernes et

tapis

DARTRES - ECZEMAS - COOPDRQ
DEMANGEAISONS- CREVASSES-EROf.
TIONS DE LA PEAD - BRULURES, eu.
Vous qui souffrez , faites un dernier essii
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boite Fr. I. — Pot Fr. 2.25, toute! shtruuck

par cet étranger ? Jamais ! plutôt la mort
ou le déshonneur. Je donnerai*, ma vie pour
lui épargner une seule larme !

Rodrigue était sincère. Seul au monde, i
n'eût pas hésité à faire tourtes les démar-
ches qu'exigeait la justice. Mais te souve-
nir de sa fille paralysait cet éSan et M
trouvait faible et sans défense devant tout
tracé auquel il ne songeait qu 'à se sous-
traire, en dépit des remords secrets dont
ii se sentait accablé.

Arviec un geste las, le comte se leva, ré-
solu à oublieT ce caudieaiTar d'une heur>e>
qui le laissait brisé comme au teaotema:!'
d*une longue et douloureuse maladie. Sur
le bureau, gisait la lettre de la comtesse
Ursule . H- la  prit, ta relut tentonent et s'as-
sit pour y répondre, imposant si'ecce, par
un énergique effort de volonté aux flot»
tumultueux de?, pensées complexes qui I'*"
gitaient.

(A suivre-)

Nous transmettons directement un «"'
nonceurs les demandes d'adresses des »"'
nonces paraissant sous chiffres et 1**
laissons le soin de répondre.




