
« Docteur «ne fle urai
Samedi soir , dixineuf ans, jour pour j our,

aptes le départ de ce monde de 'sa mère, M.
le Dr Eugène de Cocatrix succombait à une
nouvelle crise d urémie.

L'honorable défunt se iseiiitait fatigué de-
puis quelques années , «mais l'inexorable mal ,
qui l'a emporté, s'était fait particulièrement
senitir au cours de l'été, que le patient «pas-
sait, à son habitude bien chère, dans le re-
posant cballet familial des Gieltes «sur St-
Maurice, qu 'il aimait tant.

Son énergie personnelle, les soins assidus,
l'affection ingénieuse et obstinée de la plus
dévouée des compagnes ont retairdé de quefl-
ques mois le dénouement fatal .

(La science médicale elle-môme n'a rien pu
malgré des ressources qui étaient grandes.
Après des ailitornatives d'espoir, les symptô-
mes ne disparaissaient que pour revenu-
plus caractéristiques et plus menaçants.

«En médecin qui avait vu tant de cas sem-
hlaMes nu sien, le pauvre docteur ne se «fai-
sait aucune illusion . H voytait arriver sa fin ;
il l'annonçait à son entourage et aux per-
sonnes qui s'enibreten«aien't avec lui .

M fallait un miracle. Le miracle n'est pas
venu. Fiat volunlas Del !

.Nous quitterons un instant les douleurs
domestiques, poignantes et accablantes, qui
sont inhérentes à toutes les familles en deuil.
Llioniime public nous réclame.

M. le Dr Eugène de Cocatrix était né à
St-M aurice le 17 février 1866, fils du colo-
nel Joseph de Cocatrix et de Madame née
Aymon et polit-fils de François-Xavier qui
fut conseiller d'Etat à l'époque tourmentée
de 1843-1844.

Ses études médicales terminées, il ouvrit
un cabinet de consultations à St-Maurice, sa
commune d'origine. C'était le bon médecin
de campagne de Bal zac, se faisant tout à
lotis.

Plus tard , il montera et nous le trouverons
médecin de district , médecin de placç, mé-
decin an chef des Fortifications, médecin
régional du Valais ot môme, pour un cer-
tain temps, de la région Bex-Gryon-ViHars,
pendan t l'intarnement des prisonniers de
guerre français, belges et anglais, se ren-
dant ù Innsbruck recevoir les grands bles-
sés de la guerre, et, en juin 1917 , accompa-
gnan t l'illustre général Pau dans sa tour-
née d'inspection.

Qu 'il se lève celui qui dira que le Dr Eu-
gène de Cocatrix était inférieur à ces tâches
délicates ! Il laisse, au contraire, derrière lui ,
de touchants témoignages de reconnaissance
que les gouvernements français et belges lui
témoignèrent de façon tangible et publique.

La Suisse l'éleva au grade de colonel.
En politique, l'honorable défunt était un

conservateur de race et ils ne sont pas très
nombreux ceux ù qui on peut appl iquer ce
titre.

Arrivé jeune à St-Maurice, il entra bientôt
dans les conseils de la comimune. Il fut sous-
préfet, puis préfet du district ù la mort de
'M. Charles de Bons.
1 Nous entrâmes ensemble au Grand Con-
seil. Il passait pour un homme de la vieille
école ; nous, de la nouvelle. Jamais Un dis-
sentiment politique sérieux entre nous. Nous
échangions nos impressions en toute ami-

tié. Nous nous voyions volontiers, même au
cours de Isa maladie.

M. le Dr de Cocatrix fut un sincère ami
du peuple, mais iil ne jugeait pas indispen-
sable d'emprunter, poux autant, des maniè-
res démagogiques.

D'allures, de goût et de langage, c'était ,
dans la meilleure acception du mot , un aris-
tocrate, un délicat , un artiste. Il aurait ap-
partenu à une république athénienne qui
nous aurai t donné des Aristide et des Peri-
clès.

Il l'attendait. Nous aussi.
Dans toutes ses fonctions publiques, le

défunt cherchait l'intérêt général. Au Grand
Conseil, il prit , en sa qualité de présiden t de
la Commission,, une part active à la loi
d'assistance en vigueur. Ses interventions
étaient 'marquées de logique, de bon sens,
d'un argument vif , d'un tirait mordant aussi
quelquefois, mais toujours persuasives.

Nous n'avons pas à relever, ici, dans quel-
les circonstances le député, le préfet, le mé-
decin des Forts, le président de la Ligue an-
ti'tulberculeuise du district , se démit succes-
sivement de toutes ces charges.

Eut-il raison, eut-il fort ?
C'est toujours un problème dans la vie

publique d'un homme.
Nous estimions que c'étai t un tor t , et

Dieu seul sait les controverses que nous eû-
mes avec le pauvre docteur pour le faire re-
venir SUT ses intentions et ses décisions.

Peine perdue 1
Ayant en horreur les attitudes tapageu-

ses, les grands éclats, les Choses voyantes,
les grimponnages, commie il disait volontiers,
il avait hâte ide se retirer sous sa tente où ,
hélas ! il s'appesantissait sur les choses pé-
nibles dont il avait été le témoin et parfois...
la victime.

A deux reprises déjà , il avait donné sa dé-
mission de imédocin des Forts de St-Maurice.
Berne ne l'accepta pas, voulant ainsi recon-
naître les incontestables mérites du prati-
cien. Il fallut , une 'troisième fois , s'incliner
devant l'âge et les avant-coureurs de la ma-
ladie.

Nous formions l'espoir que le Dr de Co-
calrix garderait la charge de président de
la Société d'Histoire du Valais romand dont
il avait intensifié la vie et qui était , pour
ainsi dire, son enfant gâté.

Mais non, ni les •démarches pressantes du
Comité, ni les sollicitations d'amis ù tout e
épreuve ne «purent avoir raison d'une déter-
mination arrêtée.

Il y laissa cependant son cœuir, s'il se re-
tira de tout ce qui avait une apparence de
charge publique, 'ne voulant plus rien des
choses du Forum.

Que de Choses seront à jamais 'renfermées
dans ce cercueil que nous accompagnerons
aujourd'hui à travers les rues de St-Maurice
dont la physionomie s'assombrit par la dis-
parition de toutes les personnalités qui en
faisaient sa force I

C'est que le Docteur a aimé sa cité où tan1!
de ses aïeux remplirent îles plus hautes fonc-
tions, son Abbaye où II eut un ancêtre Abbé
et un frère chanoine. C elait , par-dessus
tout , un homme du terroir, un patriote, un
homme de cœur.

Foncièrement chrétien , il se tourna vers

Dieu qu'il voulut recevoir pieusement , quand parafant, Maurice de Suûly, «evêque de Paris, les
il .sentit que les ailes de la Mort l'effleu- dénonçait comme un reste des «usages païens, et

engageait ses ouailles à y «renoncer. Les Cou-
raient.

Le Docteur de Cocatrix reposera dans ce
tombeau familial qu 'il avait fait préparer et
où se trouvent les ossements de tant des
siens. Une plaque du monumen t restait vier-
ge de toute inscription. Elle attendait la
sienne.

A Madame de Cocalirix , son admirable
épouse, l'hommage de nos condoléances
qu'elle sait émues 1 Dans son chagrin, au
moins a-t-elile eu cette consolation de la gra-
titude humaine : les autorités de St-Maurice
sont allées, le jouir de l'an , lui dire loule la
reconnaissance de la cité et la part qu 'elles
prenaient à son grand deuil.

Ch. Saint-Maurice.
* * *

Eiymoiooie ei notes biograptiips
de la famille de cocatriH

La Famile de Cocatrix est, sauf erreur , d on-
«gine parisienne où elï.-e «occupait une situation pré-
pondérante au X'ililème siècle. Des coartiemporaims
.renseignai«etiit même, «en 19*14, lie « Journal des Dé-
buts » affirman t qu'ils avaient vu .dans i!a grande
cité, «une rue Cocatrix.

Pihis 'directement, lia brandie de St-Miauirice est
originaire de St-lGervais , Haute Savoie, où il exis-
te encore des Cocatrix.

•Un Cocatrix «était bourgeois de Monthey à la
première moitié du 18è«me -siècle.

Un Jacques, frère de iPieime, de la «branche de
Monithey, était «reçu bourgeois de StiMaurice en
1690.

'Un Abbé de Cocatrix, Supérieur «de- d'Abbay e de
St-Mau«rice, était allé, comme t-eil, se faire mecom-
îiaître ià 'Daignes, comme seigneur temipoirel, «lors-
que, sur 3e dhetmin du retour, il trouva Uu mort,
le 13 juillet 1795, dans .les iftots de la Oranse, près
du 'tunnel de Seimbramoheir, avec trois p«ersonnes
qui D'acooimpagnaient.

La Famille de Coclaltirix est une famille d'ég'.ise
et d'armée.

Nous trouvons des officiers en «Espagne, à la
Cour royale de Saindaigne, à lia Couir du roi de
Naples, dains les régiments de Savoie- et Sicile,
recevant de br illantes décorait lions pour leur hé-
roïsme, se taisant tu er au besoin dans «des com-
bats pour rester fidèles à leur serment.

«C'est le g«ram«d-père du Colouel Or Eugèn e de
Coaitrix, soit François-Xavier , imort en 1862, qui
reçut, du roi de Sa,r.diaignie, en récompense des
servîtes rendus, le titre 'de baron dont île défunt
'd'auiji ouird'.lTui était le «titulaire.

Les lettres patentes d isent textuellement : «en
'reconn aissauce des services rendus pour délimi-
tation des trentièmes dans Ile VaCiats et la Savoie
et pour avoir refoul é «comme comimaindant 'de il'ar-
ixwi.disse«m.eii.t occidental, îles bandes de .réfugies
menaçant les frontières de Savoie. »

Le taron François-Xavier «eut sept f ils : Eugè-
ne, colonel ilui aussi ; Joseph, 'le père du Docteur
que nous pleurons, mont en 1897 ; Xavier , méde-
cin ià Sion ; Léon qui .trouva la mont sur île champ
de bataille «de Novar e le 23 mars 1849 : Oscar,
père du chanoine Oscar, du Pèr e cnpucim Barna-
be , du majo r de Cocatrix , mort en 1907, et de
deux fiOles ; Amé-ILouis, père de U' ancien cotisei'l-
ler d'Eta t de Cocatrix , du professeur de «mathé-
matiques au collège de Sion et d'une fill e, mort ©n
1890 ; et .Henri, «avocat, lamcien président du Tri-
bunal de St-Ma«uirice. mort en 1892.

Le sens des êtrennes
—o—

On a dit «qu'il faudrait une révolution pour abo-
lir lia coutume des étrenmes. En réalité une .révo-
lution n'en viendrait pas à bout.

La preuve on «est faite au «uirplus. Le 27 novem-
bre 1789, .le idéputé Lebrun détposa, à la Consti,
tuante, un projet de loi qui fut voté à une gran-
de «maij oiri'tié et signé, deux jours après, par le roi
Louis XVI. Le texte du décret est conservé aux
archives de France. Dans ses considénamit s, l'As-
semblée déclare que « toute fonction publique est
un devoir et «que ceux q«ui sont salariés par lia
Nation m'ont aucun «d roit à une reconnaissance
particulière » ; que , de plus, «il importe «à .la ré-
giénéiratton «des mœurs d'anéantir le trafic de cor-
ruption «et de vénalité «qui se «faisait , autrefois ,
S'Oats le nomi d'étremmes *. En conséquence, la
Constituante décrète qu '« à partir du 1er décem-
bre suivant, il ne ser.a permis «à aucun agent de
[ administration de rien recevoir à titre d'êtrem-
nes, «et qu 'aucune dépense de cette nature ne pour-
ra être allouée dams les comptes des compagnies,
administrations , viûies , communautés ou corpora -
tions ».

Ce m'était point le premier assaut subi par «les
étremnes, dont l'origine reniante aux temps «les
plus reculés, et que Jes vieux «Romains 'désignaient
sens Hé vocable « strenae *, d'où provient celui
nue nous leur avons gardé. Plusieurs siècles au-

dén-onçait comme un .reste des .usages païens, et
engageait ses ouailles à y «renoncer. Les don-
neurs d'argent ou de cadeaux au j our de 'la Cir-
concision, disait-il , « mectent leur créance em es-
traines et disent que «nul me sera riche en tout
l'an ne. bien heureullx, s'il m'est liuy estraimé. Te'-
les «gens cuident sans faillir «que «le diable leur vail-
le .mieû x que Jésus-Christ, mais i's sont bien
aveugles, s'ils me s'en «gardent, car ils tiennent la
loi de Mahomet et ne sont «que Sarrazins ».

Ainsi les pllus hautes autorités n'y ont pu rien
faire ; Conseil d'evêque, considérants de «législa-
teur, décret de roi se sont heurtés à une fin de
non «recevoir. Et quo ique, depuis des années, à
chaque retour du 1er j anvier, îles chroniqueurs
rompent, à qui mieux, une «lamce contre ta tra-
dition , nous continuons à donner des êtremmes,
tout en déclarant la mode ennuyeuse et le pro-
cédé (tracassant.

Qu 'on m'excuse de m'être pas «tout à fa it d'ac-
cord. Si certa ins redoutent le j our des «étrenmes,
d'autres Je bénissent. Je veux parier «de ceux pour
qui le isupenllu matériel! qu 'apporte le nouvel an
est, selon le «mot de Voltaire : « ce superflu , cho-
se si «nécessaire » et «qui en attendent le bénéfice.
Comme «noms aurions mauvaise grâce de les o«u-
bilier , et de me pas ileur «donner de bom cœur ! Ils
jouissent d'autant mieux «de Q' aubaine qu 'ele me
leur inéolaime aucune peine préalable et qu 'elle leur
arrive , par «surcroît, _iams leur avoir rien coûté.

C'est un objet longtemps oomvoitié par un hum-
ble «inémage , et que (la imlaigireuir des ressources ne
lui permettait pas de prélever sur son budget or-
dinaire ; c'est, pour lia servant© ou lia femme de
change, un eh aie, urne paire de «gants chauds ou
de -solides gU'oehes, pour le vieux serviteur, uuo
pipe, un parapluie ou «un «gilet de laine, que «'.a
bonn e comme 8e domestique pourraient s'acheter
sans «doute, mais qui , offerts de façon «aimable,
leur causent um «douMe pûadsir...

Les êtreimes tes mieux accueillies ¦ par certai-
nes personnes sont encore celles que constituent
des dons d'argent. Le facteur les reçoit avec joie,
de «même que ^'employé, voire le plus décoratif des
employés. Certes, d'un ihomime à un autre hom-
me, le don d'argent 'ferait rougir, mais, du ' mo-
ment qu 'il se qulail ifie étrenmes, M me cause aucu-
ne gêne et iil est He ibienvenu.

Donnons 'donc dams la (mesure do nos ressour-
ces, et même «un peu plus. C'est si bon d'être
bom ! Pour ma part, Je .regret de n'être pas un
nabab me une pèse j amais tant que le jour de la
nouvelle année. En songeant aux humbles bon-
heurs 'êpaiidus «par îles létnonnes, aux rires d'em-
famts qu 'elles provoquent, aux petites émotions
heureuses «qu 'elWes suscitent, aux menus plaisirs
qu 'elles proc urent, je sens combien il serait dé-
licieux d'être imifimimemt riche, me fût-ce que nour
étendre jusqu'aux «étoiles le doux geste, le beau
geste «8e geste auguste du semeur », si noble-
ment chlamté «par le poète...

H.

Pie XI et ia Pologne
—o—

Quelques souvenirs â propos de la mort
du cardinal KaKowsKi

(De motre eoirireepomdamit particulier)
Rome, lo 1er janvier.

Moins de huit joure après la momt du cardi-
nal de Skrbemeky, um nouveau deuil vient d'é-
prouver le Sacré Collège : le cardinal Kakows-
ki, archevêque de Varsovie, est pieusememt dé-
cédé à l'âge de 76 ans et ea mort porte à huit
lo .nombre dee chapeaux vacante.

C'est une belle fi gure de l'épieoapat slavo
qui disparaît. iM,gr KakO'Wski avait été mommé
archevêque de Varsovie par Pie X em mai 1913
et, eom diocèse fa isant alors partie de l'empi'r.î
russe, c'est à Saint Pétarebourg qu'il avait re-
çu la icorasécratiom épisoopale.
L'année suivante, la guerre éclatait «et l'arche-

vêque de Varsovie connut alors avec son peu-
ple «de dures vicissitudes qui aboutiront au ré-
tablies eimemt de «la Pologne indépendante. Mgr
Kakowski fut à ia hauteur de ces événements
et la pourpre romaine vint honorer sa vaillance
patriotique au lendemain de la victoire.

Au printemps de 1918, l'archevêque avait vu
arriver à Varsovie uu envoyé de Rome, Be-
noît XV, em prévis-ion des «grandes tramsform:!-
tioins qu'allait amener la fin de la guerre, avait

sailloii - i repaire de Forme!



changé mm -prélat romain Mgr Achille .Ratti, qui,
en sa qualité de préfet de rAmbrosienne de Mi-
lan puis dé la Bibliothèque Vaticame, avait eu
l'ocicasion d'étudier l'histoire du monde slave ,
d'aller «en Pologne ee rendre coonpt«e sur place
des nécessités «religieuses de la situati on nou-
velle. Il lui avait donné «le titre de visiteur
apostolique, mais, quelques, mois «plus tard, la
victoire des alliés co«nsacrait définitivement la
restauration de la Pologne indépendante et Mgr
Ratti devenait nonce apostolique. Suivant la
tradition , .il était «em même temps nommé arche-
vêque et c'est Mgr Kakowski «qui lui donna la
'consécration épiscopale, le 28 octobre 1919,
dans la cathédrale de Varsovie. Aussi, la mort
de ce " prince de l'Eglise a-t-elle particulière-
ment attristé le Souverain Pontife.

Pie XI -est «d'iailleurs demeuré «très attaché à
la Pologne où il est cependant, resté moins de
trois ans et où il a connu beaucoup de diffi-
cultés depuis 'celles qui résultaient de la crise
du logement et «qui l'obligèrent à se «contenter,
pendant tout son séjour , de l'hospitalité d'un
oùxé de V'airsofvie jusqu'à «celés qui lui vinrent
de la surexcitation d«es nationalismes allemand
et polonais é'àfiiroiQtaiû.t en Haute Silésié bu de
l'arrivée - des larméeg- 'bolcheviques misses sous
les murs de la capitale.

Aussi ibie«n,; lo sêrpouir de Mgr «Ratti. eiit-u
waimaat un; ..caractère providentiel. Il suffit,
pour s'en: eoin«yaih'aré, de songer qu'il s'est passé
moins de quatre ane entre le «mément où Mgr
Ratti a quitté la BiMiofhèq'U'e Vaticane et le
jour où le. 'Cardinal Ratti a ceimt la tiare sous
le nom de-' Pie XI.
' Pour que cette élection pontificale devînt
possible, il a. fallu que Mgr Raitti fût envoyé .en
Poloigne et il (fallut aussi que ea mission finît
brusquement, dans des conditions tout à fait
imprévues..;

C'est pendant l'hiver 1920-1921 qu'a lieu la
campagne «électorale plébiscitaire de Haute Si-
lésié etj ^en sa qualité «de eomimissaire pontifi-
cal, Mgr Ra.tità s'y ec-induit de .façon ei parfaite-
ment impartiale que les deux partis s'en pren-
nent à lui avec une «égale véhémence. Sa si-
tuation .auprès du gouvernement polonais d-e-
'vient ainsi trop difficile «et Benoît XV le. rap-
pelle à Rome. Cela se passe au .moment de la
mort du cardinal Peirrari, arabe vêque de Milan,
et Benoît XV confie la succession de ce saint
pasteur au pirélat milanais qui connaît parfaite -
ment le grand amchidiocèse lombard, qui y jo «uit
de l'estime de tous et qui vient de donner des
preuves .certaines dé sa valeur mais qui se
trouve feams fomictioms.

Au comelisto'irie du 13 juin 1921, Mgr Ratti est
nommé archevêque de Milan et, en même temps,
il .est créé cardinal. Le 22 janvier l«92â, Benoît
XV succombe presque soudainement à une
pneumonie. Le 6 féivrier ' suivant, le cardinal
Ratti est élu pape.

N'est-on pas fondé à. dire qu'il y .eut, dans
la CTiiiesiom de «Mgr Ratti en Pofliogrie et dans ea
fin précipitée, dés léviénelm'entts providentiels ?

Gruafdiâ.

L'avance dos troupes iranquistes
en Espagne

L'offens ive générale en Catalogne s est enco-
re étendue vans le nord . On èe bàtitait, .diman-
che imatih/sùr iiin front .cototiriù de plus de 110
ikm. Le temips est eplendide, sauf au centré et
le long du< Segne. Les crues du Sagre et de l'E-
bre, «quoique impor tantes, m'inspirent pas d'in-
quiétudes. '¦

L'avance franquiste -con tinue. On affirme que
les troupes franquistes se sont «emparées du vil-
lage de -.Paima de Bbro et occupent Junej sa.

, (Le «coupÈ .d'̂ nmée 'iriixite a repoussé brillam-
ment la .codt.rê*attaiçlu«& des gouvernementaux en
leur causant des pertes considérables.

On sigmale que les colonnes du corps d'Ara-

fi îciii É si fit
0 

— 'Et puis, il faut établir un programme... Je
réclame la «journée .de idamiàin pour les « Atten-
des ».

— Natu rellement, mort petit ; et dans la se-
maine, nous ferons Je tour des voisins. 11 y a
beaucoup dé jeunesse, et la belle saison aidant , il
va nous em arriver davantage.

On parla un peu de ces voisins charmants, jus-
qu'à ce que l'àiuto «fût «de «retour.

Sur les conseils de Claire, Paulette alla se vê-
tir un peu plus chaudement, la température étant
beaucoup plus fraîche sûr les Plateau x où son
cousin allait la conduire.
> 

— Aimez-vous faire de la vitesse ? demanda
Pierre , une fois ou vdlamt.

— Nom, c'est une erreur, quand le paysage est
si beau !

Pierre .modéra son allure ¦habituelle.
— Nous avons troi s bonnes heures devant nous ;

c'est moi qui commande ? demanda-t-i! en riant.

g on qui ont 'avancé en «trois j ours de 12 kilo-
mètres, de Gerp, situé au nord de Balaguer, à
iCubells, sur la. rout e de Lérida à Puigcerda , du-
rent lancer 54 assauts pour déloger l'adversai-
re.

La prise de Cubells fut  l'affaire la iphis dure
'd«epuis le début de l'offensive. L'assaut «dut être
donné 'contre cinq lignes échelonnées de tran-
chées fortifiées. Ce n'est qu 'après avoir perdu
l'avant d'un iés«ea«u barbelé que les gouverne-
mentaux se replièrent au delà du village, fu-
yant ve«rs Artesa. Quelques groupes de mili-
'cieius y sont demeurés jusqu'à l'entrée des
SPranquisites et ont tiré par les fenêtres jusqu 'à
leur dernière cartouche avant de se rendre.

La Chute de "Oubells donne aux Franquistes
un puissant «point d'appui .pour 'attaquer Arte-
s'a, clef de la résiètaiiice gouvernementale dans
le haut Segre.

Le oomimu-mqu'é nationaliste dit , par ailleurs :
Sur le front, de Catalogne ont été . «conquis es

lee localités de Airgentera, Llusas, Mointargull,
Tiôrrecs, Baldomà, Marga«Ief, «Cabacé, La Fi-
guera «et Vinebre, ainsi que d'importantes posi-
tions, parmi lesquelles ies pics Boada , Amglorà,
Pineda, San-Pablo iet Canitanraina: «Des «centai-
nes de cadavres «de rouges ont été recueillis par
nos .troupes. Le nombre des prisonniers dépasse
le .millier et le matériel et les armements pris
s'ont 'en grande quantité. L'esprit de nos troupes
e«slt- magnifique,' à la suite des brillantes victoi-
res remportées. ' ' '
, A l'est, les rouges «battirent du feu de. leur

artillerie les piositioms prises samedi, puis ils «es-
sayèrent urne contre-attaquie avec de l'artillerie,
un train blindé et. dès chars d'assaut, mais ils
furent, repousses avec de lourdes pertes.

Activité de l'aviation : sa.medi furen t bom -
bardés les objectifs militaires du port et de
la gare de Tar.ragone, le pioirt de Valence, où fut
atteinte l'usine de l'Union navale ©t le «port de
Barcelone, atteignant la centrale thermo-éile'Ctra-
que et les quais.

Dimanche, notre aviation a coopéré à l'action
d«e l'ainméie de terre. .. :

Cependant qu'une note du ministère gouver-
nemental de la défense nationale de Barcelone
rappelle les éléiments qui prouvent la "forte par-
ticipation «italienne à la récente offensive. Le
corps d'armée italien, doté'd'un armement puis-
sant, 'Commandé par le général «Gambara, qui a
été récemment promu à nn grade supérieur pour
son activité .en «Espagne, a pour mission d'ex-
ploiter les succès de .cette offensive.

L'ennemi, poursuit la moite, a subi «des pertes
extrêmement fortes. La Ire division navarràise
a éù, selon leô d'êiclairatioins des prisonniers, 30
à 4Û % d'hommes hors de combat et la quasi
totalité des lofficïers. La divieion Littorio, la
plus f ointe, a été retirée provisoirement au trio-

Eiirtî iiîaes '¦ • ' '
perpétuels
L I S E Z  C E C I  :

CE n'est qu'un rhume, pensez-vous, mais
prenez garde : Un refroidissement négligé

peut avoir de redoutables conséquences.
Il risque de s'éterniser ou même de se
transformer en une bronchite chronique.
Combattus à temps, traités énergiquement
avec dés remèdes éprouvés, la plupart des
refroidissements sont facilement guéri s-
sables, mal soignés, traités par le mépris,
ces petites mfseres engendrent parfois des
maux incurables, même chez les plus résis-
tants.

Certes, les tisanes et les cataplasmes sont
utiles, mais insuffisants, lorsque la toux
s'installe à demeure. L'hiver est long, vous
n'arrivez pas à vous rétablir ; vous finissez

Siî©p4fosges ytzé
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¦— Bien entendu, et j 'obéis touj ours à ceux qu.
sa vient commiânder !

— Alors , _ e vous conduis aux lacs.

L'auto montait, montait toujo urs, et les saipims
plus drus et plus noirs, répandaien t un parfum
de résine.

Arrivés sur les Plateaux, où l'air vivifian t touet-
¦ta'it le visage, ils prirent urne route longeant un
grand lac bleu sombre où se uniraient des bois.

— Narley, Paulette !
Et ils allaient plus haut.
Le vent devint si fort iq.ue lia j eune fille quitta

son ichapeau pour l'agrément de sentir le vent
j ouer avec sa chevelure. Son compagnon crut
voir flotter alors les boucles délicieuses de Fran-
çoise...

Deux «larig.es «Êmeraudes apparurent , enclavées
dans des prairies, où «des vaches splendides s'ar-
rêtaient de paître pour secouer les Sourdes clo-
ches suspendues ià leurs cous.

— Les «deux lacs «Madus : le Grand et le Pe-
tit , présenta Pierre.

Puis ils descendirent ià travers un village , don t
ies toits «de briques brunes atteignaient presque
le sol, pour 'que les fortes neiges de «l'hiver pus-
sent glisser aisément.
' — Iiley !

ment ou elle était sur le point d'être entière-
n «ent mise hors de combat .

La note souligne que le 'communiqué italien
qui donnait pour conquise Bor-jas Blanca le deu-
xième jour de l' offensive a vu sombrer ses «as-
poirs devant la tenace résistance de l'armé? ré-
publicaine.

La nuit du N ouvel-An n'a pas apporté de trê-
ve sur le front madrilène qui a retent i duran t
deux heures, de 23 h. 30 à ,1 h. 30, de l'explosion
des obus. Le secteur de la Cité universitaire a
été particulièremerut visé. Madrid a également
été bombardée. Il n'y a (pas. eu de victimes.

Nouvelles étrangères ~n
WT«yp ^w«^.̂n«»jiii Mi»«ii»iiiii.iiM. ^Mi»T»> ĤTWgwT
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La Syrie réclame son indépendance
On «annome e encore ce qui suit sur la discus-

sion «des relations entre la «Syrie, «et la France.
A la 'Ohambre syrienne, à propos de la ra-

tification de l'accord franco-syrien. Ohery Kous-
tli, président «du bloc nationaliste, a proposé que
le gOiiivememant déclare l'indépendance de la
Syrie.

Eaikhri Barouidi a «dit que la Syrie n'abandon-
nera, jamais son indépendance. Il a fait appel a
la jeunesse pour que celle-ci ;&oit .prête à-donner
sa «vie pour la défense de la patrie.

Mairldam Bey, présidenlt du Conseil, a donné un
aperçu de ses négociations de Paris, disant que
le gouvernement français refuse l'aceord.._ I l a
vivement critiqué la nouvelle organisation de
la politiqu e française. Le président de la . Ré-
publique et «ceux de la «Chambre et du gouver-
nement, somit unanimes à refuser les négociations
avec la «coiimmission d'enquête .française envoyée
en Syrie. Si la «France me iveut plus tenir sa pa-
role, les Syriens sont prêts à sacrifier leur vie
pour -f indépendance du-pays.

«Puis la 'Chambre a adopté «ensuite à l'unani-
mité une série «de résolutions; Parmi celles-ci on
mentioinne que la .Chambre syrienne, qui «désire
l'alliance avec la France, s'en ' tient au text e de
l'accord ratifié par elle. iSi le pa.rlem.eht fran-
çais, lui , est également libre de refuser l'al-
liance avec la Syrie , il ne peut mésestimer le
droit .naturel à l'indépendance de la Syrie..La
Ohambre regrette que le gouvermeinant français
ait refusé saris raisons pïanisiWiës / dîe
tenir ses engagements. 'Elle engage : lié
gouvernement syrien à prendre immédiiate-
ment tout le pouvoir en- mains. La Ohainir
bre déclare qu'elle est. libre de tout, engagement
qu'elle n'aura pas signé. Tous les Syriens 'sont
engagés à n'avoir laueuné relation avec dès pèx-,
sonnes .individuelles quelconques. La Chàfthbfe
regrette «les atteint ee à l'ordre public qui rsè

~̂ ~*7h.

un rhume pour en recommencer un autre,
vos bronches s'affaiblissent.

Il faut vous défendre et surtout ne pas
vous décourager avant d'avoir essayé le
« Sirop dçs Vosges Gazé » qui calme l'irrita-
tion , apaise la toux , décongestionne les
voies respiratoires et leur permet ainsi de se
fortifier. Faites confiance , vous aussi, au
« Sirop des Vosges », il peut vaincre votre
rhume, votre toux , votre catarrhe chronique
et vous prémunir contre les rechutes.

— Oh ! Pierre, arrêtons-nous un peu... C'est si
beau, si doux et si nouveau pour moi !

Heureux «de lui obéir, Pierre stoppa.
Enj amibamit des roseaux, des herbes hautes et

se riant de tou s les obstacles, Paulette gagna , îe
bord d'un 'lac tranquille sur la lisière d'un bois
de mélèzes.

Et là, telle urne ertfamt , grisée d'espace, de lui-
mière et d'azur , elle respirait comme on étânche
une soif ardente. Bientôt, elle se mit à chanter
un hymne au soleil !

— Contente, Paulette ?
— Kàvie !
«Pierre jeta sôm manteau là terre, afin qu 'elle

pût s'asseoir em «toute sécurité, et lui-même se
laissa «tomber devant elle, dominant l'émotion que
•lui 'dominiaiiem t l'm'fteièé de l'heure, la solitude, et le
charme plus ¦abandonné , maintenamt, de sa cousi-
ne.

— ©avez-vous, ma chère petite , qu 'il y a des
mois ique je n'ai été aussi heureux !

.Rendue tout à coup craintive par cette voix
attendrie, Paulette me put répondre. ,

— Ce ne sont pas des mots, c'est l'expression
dé la réalité, .reprit-!!.

— Vous avez été -si malheureux, «mon pauvre
Pierre !

L'accent de cette phrase le remua d'une ma-

eont produites dans diverses régions du pays el
engage le gouvernement à .mettre fin à' cette
situat i on. .Enfin, la «Chambre prend connaissan-
ce du fait que le gouvernement syrien partage
son qpînïoin sur toutes «ces questions.

Nouvelle vague de terrorisme
Une nouvelle vague de terrorisme se mani-

feste en Palestine. Les rebelles, ont attaqué la
voiture de sir Charles Tegart , inspecteur géné-
ral de la police palestinienne. Son assistant San-
derson, que sir Charles Tegart. fit venir spécia-
lement des. Indes, a été tué. L'attaque a, été très
rapid e. Les agresseurs se sont enfuis dane les
montagnes de Naplouse.

A Tul'kareni , les insurgés ont at taqué la .pri-
son et o>nt réussi à délivrer les déte«nus. On si-
gnale la destruction de ponts sur les routes de
Naplouse et de T.ramsjordamie.

En vue d'intensifier le mouvement insurrec-
tionnel, le commandement rebelle a lancé un ap-
pel aux forces 'tramsjordamienh.es et à la légion
d'Arabes enrôlés par te; gouvernement pour se
joindre ait mouvement d'iftd'é^perJâamce.

Le commandement supérieur 'die la région de
Jérusalem, «en raison des «nombreux incidents
violents qui ee sont produits ces derniers temps
à Jérusalem, adresse un appel à la population
dans lequel il menace de ' décréter ' immédiaie-

. memt un couvre-feu de. 24 heu res, pour tout in-
cident nouveau- qui se produirait. Trois coup*
de canon annonceront p chaqu e nouveau couvre-
feu. '

Les fabricants de lau« complots
Ea Russie, .on va de «ciomplots en compliis.

vrais ou faux, la. «plupart du temps faux.
Pour avoir inventé um prétendu complot com-

ire-révolutioainaire afin «de jeter en prison leurs
ennemis personnels, 'Cinq fonctionnaires du com -
missariat intérieur de la république autonome
de Moldavie passent actuellement en jugement ,
à Kiew. Parmi eux se trouvent Ioufa, chef de la
4m«e seetiom du département de la sûreté géné-
rale -et ;uâ juge d'instnvctipôm.

On apprend «d'autre part «que l'ancien com-
missaire à l'intérieur de Moldavie, M. Chiroki.
avait 'été arrêté, comme «coimplice dams cette , af-
fairé. Il avait fait dés aveux «complets, mais il
est mbirt 'à la piris'.om ava'mft l'oaiverturé du .pro-
cès. • -;. ' ' ; . . . .

'Une dizaine d'.ihsttotems avaient été arrêtés
par lès accusés actuels, sous la fausse inculpa-
tion Jd'avôïr ' ibhâê urne orga«nisatioin fasciste côm -
tre-révoluitionnaire .et siomiÈtè «de la. jeunesse, dn
préparer une 'insumreetîo'n «et die se livrer à l'.'s-
pionmaige. ' , .:¦¦ -' - ¦' ¦ . _____o—__

; : '-'-¦•¦ Un train déraille
«Un train dé marchandises a déraillé em gare

de Sairh'Ugigia, sûr la ligne 'Modène-Bologne.
Italie., L'accident n'a ipr.pvoqné ni .victimes, ni
dégâts, cependant les .trains icirculamit sur la li-
gne ont su«b i 4 heures de retard .

o 

Un forain tué d'un coup de couteau
Un drame s'est déroulé cette nuit dams le

quartier de la rue de la Poste, Lille (France).
Vers 20 heures, plusieurs forains résidant dams
la zone des fortifications, .comsomvmaiemt dans
un café, où se 'trouvaient une qUaran'iaine de
personnes, parmi lesquelles Arthur Leimbarger,
musicien, ambulant, accompagné. de son frère
Constant «et de-son père Louis. Vers 21 heur-fts
'entra Un momimé iCharïes .Hoffmann , qui invita
Louis Leimbarger à danser : celui-ci le lui ayant
refusé, il sortit un couteau et en porta un coup
à Louis Leimberger, qui fut atteint au cou. La
disputé, .continua, encore au camptai r, .puis se
;eantinua . «entre les deux antagomiêtes qui sor-
tirent . vider leur querelle d'ans un terrain va-
gue. Un témoin vit alors ¦Hoffmann lever ia
inaàn ar,m«ée de son «couteau et .en -frapper Louis

(La suite en cinquième page.)

miére praf6«nj de. iil s-utfifut parfois d'une note .pour
déclencher, un carillon Ly.',

— Et «dire .qu 'il y a .quatre «mois, j e me vous
conmaissais pas... "Quand de vous ai- vue, ce . fut
un léblouissémenf... ij' ai eu l'impression du retour
de imià chérè Françoise... Vous avez rèvéilllé dam s
mon âme un écho itoimtaim et assouirdi... Je la
croyais monte ; aussi, l'avais cessé de vivre...
Puis de nouveau, la lumière a reparu... Votre vi-
sage est /un pur miroir où je retrouve ma bien-
airrféè ohârie.

— 1 m'est agréable, Pierre , «que vous m'asso-
ciiez à son souveÏMY.

— Jusqu 'à présent, je n'avais pehsé à elle qu 'a-
vec déchi«rememtj tandis «que ce soir , auprès de
vous, ces souvenirs sont .emplis «de tendresse -et
de douceur !

Virile et chaude, la voix dé Pierre, cassée par
l'émotion, contenait un aveu-.

U prit la «tain dé la j eume f ille, la serra avec
une insistance voulue, sollicitant aussi une enten-
te.

Elle se mit à trembler un peu , -n'osant le re-
garder en face, et comprenant qu 'eMe ne pourrait
jamais le «faire souffrir !

Au même instant on entendit :
— Oh ! ô ô .!

(Lire la suite en page 5)



Leiiiibe.rger .en plein e poitrine ; celui-ci. le «BUT
t raversé, s'écroula et succomba à l'hOp ital où il
avait été transporté.

Un escroc de la haute finance
l' n escroc de la .haute finance, Siegfried

Wreszinski , qui fut , à un moment , pris pour
Stavisky, est en ce moment à la prison d'Ams-
terdam ." fl est possible qu 'il soit extradé à là
demande de la justic e anglaise car il avait , ex-
torqué à Londres 750,000 francs à une réfugiée

:yricliienne «on lui promettant de faire sortir
« .; parente d'Allenia'gne.

En 1934 Wresninski ayant fait à Londres la
connaissance du colonel Norris, itenta de « dé-
geler » les capitaux étrangers en .All emagne.
H parvint à «convaincre certains trusts com-
merciaux de l'Europe centrale et un an plus
tvtind l'Allemagne commençait à trafiquer ac-
tivement avec plusieurs pays.

Après ce coup de maître, Wreszinski «partit
pour Hollywood où ses «expériences, commer-
ciales furent .désastreuses. Il revint alors en
Europe et commença a vivre «d'expédiemis jus-
qu 'au jour de son arrestation.

o 
Un cultivateur sexagénaire tue sa femme

d'un coup de fusil
Hier soir, vers 16 heures, la paisible ville de

M omtfort-suir-Argens, près Brignoles (.France),
a été mise en 'émoi par un drame 'Conjugal dont
les 'causes paraissent être la 'mésentente et la
neurasthénie.

Mime Mari e Audib ert , veuve de guerre, âgée
de 51 ..ans, s'était mariée il y a une quinzaine
d'années environ , avec M. Saturnin Meiffrem ,
•propriétaire aisé, Agé de 62 ams et habitant
Montfort-sur-Airgems.

Ils vivaient dams mme maison comtiguë à une
remise,

Hier soir, au moment où Mme Meiffrem arri-
vait, de la. «campagne et entrait dans la remise
pour donner de l'herbe à ses lapins, le mari ,
qui s'était caché, tira éur 'elle, presque à bout
portant, un coup de fusil. La pauvre femme ,
atteinte en pleine ttéte, fut tuée sur le ooup.
Au bruit de la détonation ,, de nombreux habi-
tants se rendirent sur les lieux. La gendarme-
rie de Gamcès fut aussitôt avisée et arriva ra-
pidement sur les lieux ; elle fut suivie bientôt
de l'adjudant iBouirrel , de Brigmoles.

Le meurtrier, «qui paraissait, hébété et qui
déclara regretter son acte, se constitua immé-
diatement iprisoimniar entre les mains des gen-
darmes. L'adjudant procéda va un interrogatoi-
re sommaire, tandis «que le Parquet de Dra-
guignain était avisé.

o 
Le vote du budget français

En quatrième lecture, la Chambre française
a adopté le budget par 367 voix contre 223.
A >la suite de ce vote l'équilibre s'établit ain-
si : recettes : 66,398,068,027 francs ; dépensés:
66,364,624,059 francs.

Le projet a ensuite été «renvoyé au Sénat.
La «navette rituelle entre les deux Assemblées
m'est, plus qu 'urne formalité. «Le budget est ac-
cepté.

Nouvelles spisseis—]
Les maisons qui s'effondrent sous

le poids de ia neige
L'abondante «chut e «de neige qui en plusieurs

fois s'est produite depuis le 18 décembre, a
causé pas mal de dégâts un peu partout. Dans
les villes , on me compte plus lee inondations
produites pan r«aociimulation de glace geflée
dans les ehéneaux : les couvreurs et les plom-
biers peuvent à gramd'peine répondre à tontes
les deman des.

Mais «la ineige a provoqué d'un coup des dé-
gâts énormes au village de «Saint-Maurice, près
de Viésemaz, à Genève, où sous le poids de la

C'était un ijeune paysan qui, ayant traverse le
lac sur un ba.teau fragile , Offrait aux «jeunes gens
de 'les promener un mbmem«t.

Paulette prit un air terrifié.
— Oh ! mon, J' aurais trop peur !
— Alors, -,1a id'moi s elle, elle est pas de chez noms ,

pour sûr !
— Pas tout à fait , répondit Pierre amusé... Bt

toi , comment t'appe'.les-tu ?
— iPérréol , le Fénréol Poucet.
— Tu es d'ici ?
— J'en ai j amais bougé ; j'attends pour voir du

pay s, d'aller faire mon tour au régimen t .
— "Qu'est-ce que tu fais, em at t endant ?
— .'pêche, iinais pas dam s les lacs ; l'poisson

est meilileur dams la «rivière... Et puis , j' aide l'au-
bergiste.

— Où est-il l' aubergist e ?
— Là-bas, ù cinq cents mètres d'ici... Y reçoit

souvent du beau monde qui vient voir les lacs
de loin... Puis , _ y «a auss i les chutes tout près...

— Oui , je sais... Voulez-vous >que mous ai'ions
goûter à l'auberge , «Paulette ? .

— C'est ça, nous serons ¦« le beau .monde ».
Elle tendit .les mains à Pierre qui l' aid a à se

relever.
VII

— Doux Jésus ! J' te dis qu ' c'est quasiment

couche alourdie encore par les ichutes .de neige
fondante de vendredi, une immense toiture a
céd'é et s'est effondrée.

Beaucoup de personnes «connaissent de nom
en tout cas «la ferme de 'Saint-Mauirice, àncien-
nemeinit exploitée par M. Rachat, actuellement
propriété de M. Ernest iQhavaz, et qui four-
nit um lait spécial pour lés bébés.

L'exploitation comprend plusieurs bâtiments
dont le principal abrite la maison d'habitation
de M. . Ghavaz, des écuries, des granges, des
f en ils. On se rendra compte de la grandeur de
ce bâtiment principal lorsqu'on saura qne le
toit a urne surface de 2700 mètres carrés.

Il 'était 15 ih. 30. Devant les dépendan ces, à
gauche de la maison d'habitation, m. .Ohavaz
mettait en itas la neige recouvrant le sol de la
cour. Autour d«e lui jouaient plusieurs de ses
enfants et des petits «camarades «de ces ftercilBrÈ.
Tout à coup un «craquement sinistre se fit en-
tendre d'ans les ' dépendances du grand bâti-
ment ; toute «la partie gauche de l'immense 'toi-
ture oscilla, puis s'écroula dams un grand fra-
cas et au milieu d'un* véritable nuage de neige
et de poussière. A .plus d'un .kilomètre, on en-
tendit le bruit causé par la .chute de la .toiture.

Lorsque M. Chavaz iet les «enfante qui se -tr ou-
vaient «à quelques 'mètres «et l'ont échappé bel-
le ifurem«t revenus de leur . stupeur, ils compri-
rent l'étendue du désastre. Mille trois eants «mè-
tres carrés de toiture n'existaient plus. De tou-
te la partie gauche du bâtiment, il m.e subsistait
que le .rez-de-chaussée, dont les murs en «épaisse
maçonnerie avaient résisté. De la partie su-
périeure, seuils quelques mètres de parois étaient
encorne debout.

Fort heureusement, le plancher qui s'étend
sur les «écuries et que soutiennent de fouîtes .co-
lonnes a résisté' au choc sans grand mal. Mais
au-d essus il ne reste, rien debout. Les pou trai-
eoms énormes, les ichevrons, les. 65 à 70,000 tui-
les qui couvraient «cette partie de la ferme gi-
sent dans un désordre indescriptible au milieu
d'amas de neige, sur le plancher du fenil. Tout
autour du bâtiment les avant-toi.te se sont abat-
tus en mille pièces.

Samedi matin, à 7 iheitr.es, la maison de M.
Louis-Victor Jaunin, à ViillarsAe-Gramd, .Fri-
bourg, s'est effondrée eous le poids de la «neige.
Attein t par une poutre,. M. Jaunin , âgé de 75
ans, est déeédé peu après.

. «La maison détruite, fort vétusté, préoccupait
déjà les instances intéressées car l'ordre d'éva-
cuation avait été donné. La maison n'avait
qu 'un étage. Le reste de la famille, qui se trou-
va.it aussi dams la maison, a échappé à la mort
par miracle.

* * *
Dans la région, soit à Sévrièr, près d'Annecy,

la toiture d'une maison occupée par deux sep-
tuagénaires, M. et Mme Defeicombes, s'est e«ffom-
drée sous le poids. d'«àne .couche «de neige épais-
se de 80 centimètres environ. M. Descombes.
dégagé (par des voisins accourus, a été .trans-
porté â l'hôpital. Il est blessé dans «la région
dorsale «et aux bras.

Le 1er de Tari à Berne
Le matin du n ouvel on, entre 10 h. 30 et 11

h. 30, a eu lien la tTaditionmélle réception au
Palais fédéral. Le défilé du corps diplomatique
a été suivi par un nombreux public. D'abord
sont apparues, dans 6 lanidaux, «tirés par des che-
vaux, les 'délégations , du .Conseil d'Etat ber-
nois, «de la iCour suprême de Benne, dés pré-
fectures de la ville de Berne et du district de
Berne, du iConseil municipal , du Conseil de la
Ville et de la bourgeoisie. Puis, sont -arrivés
les diplomates accrédités auprès du Conseil fé-
déral qui sont allée transmettre leurs vœux à
M. .Buter, président de la Confédération , «et à
M.. Motta , conseiller fédéral.

» * »
La traditionnelle réception du Nouvel-An des

membres des .colonies françaises de Berne et
de Rribbtirg, qui , étaient très nombreux, a eu
lieu à l'ambassade de Pitance. Lés présidents

sa sœur jumelle ! L'iBom Dieu les a faites du pâ- « tant pis » qui ressemble .jol iment à un « tant — Inspiré par un autre plus idoti x !
«reil au même... <Et Monsieur Pierre s'y trompe, à 'mieux » ! Pauleitte sourit.
croire -qu'il voudrait lia «ainder pour «tout de bon ! D'un grand rire épanou i, le maître de maison — 'Qu 'allilons-mous faire ? demanda-t-elle.
: -— Ça pour lui ressembler, on peut pas dire nom. s'excusa : — Vous; m'avez promis um peu de musique. ¦
Elle lui ressemble ! _ Q,UB voulez-vous, je me fais ënë raisb.ii, rira ~ Mons !

— Et dla voir «là, prés de nous, ça me remue petite tante !... Le mw<y àe Françoise, .muet «depuis si lonfc-
ie cœur et me brouille Iles yeux ! -Le chapeau 'sur la tête et «boutonnant ses gants, tei^ps' 'étai,t au grmd , sall(>n : Ja ie'ime fffle y "• '¦'-

— Ça te fait plais'ir, au moins ? ila « petite .tante » .rej oignit iquetques minutes vrtt et..!e -Parcourut d' um arpège.
— Oui , parce «qU'eMe est bonne, douce au paUv' après ses « neveux ». ^

,e 
! ^

ïe 
!

monde ; autrement dliiie serais «tourné les satïg-«â -— Je fiiie, «nies enfants, vomis m'avez pas parti- Faux .
et çà m'aurait fait idetùi ! culièrement besoin de moi , le suppose ; j e vais |A S™061, des «dents...

Ainsi .parlait Philamème à Marinefte, dans là voir cette pauvre Ootflde... Je reviendrai cher- — Excusez-môi, j e suis «le dern ier des sots ci ::
lingerie des Atflamdes, tandis due Pierre, sur le oher Paulette vers six heures. ne .'pas a'voi'r prôvu ce,t empêdiemémf... Faites-iir., ;

terrain de tennis , essayait de tendiré un filet ou- — .Attendez, .Léon , va vous conduire. '£lai'sk tout 
/de ,1,ême ¦' asseyez-vous dams ce":--

bi»é dams la cave depuis des mois. — iNon, je veux .justement mfarrêter en passant Dl&rigère... C est ça...
— Impossible, mon pauvre Pierre, les souris chez le garagiste et -lui .montrer ma voiture. .  ̂

tiran t d'un tiroir , Un éventail ancien, il le lu:
em ont .mangé la moitié, affirmait Paulette décou- — Alors, «je ramènerai Paulette ce soir ? présenta :
raigéc... — «Non ; nous sommes «un peu fat iguées et vOu- .. ~ Eventez-vous, marquise... votre délicieu x pro-

iMme de Nives apparut là une- fenêtre du rez-de- Ions nous coucher tôt ... Donc, à six .heures. ™ *oufn^ iver's l,e 'J anlH1-
chaussée : Bientôt, on entend it le bruit décroissant de ~ Pieir're . vou s me faites jouer la comédie.. .

— Allô ! AMo ! l'auto ; elle emmenait Claire chez sa vieill e amie 'A ces miots, dits sur un ton de reproche, !..
— Ma 'tamte ? Olotilde de iWlaret que 'Ses «quatre-vî.hgts âfts cemsim «devint pâle :
— Les d'Osirtonde viennent de téléphoner... Us rendait «bien solitaire. — Non , Paulette, .Je vous placé dans votre c.

ne peuvent venir passer l'après-mikli avec nous, iRestés seuls, les deux j eunes .gens se regardé- dre ; et vous y êtes si exactement que j e ne peu -.
Tony est mofaide ! rent ; Pierre dit : m'empêoher de vous souffler votre rô-'e... Ne von

— Tant pis ! «répondit Pierre , «peu fâché de la — Je suis enchanté, au fond, que les d'Os- fâchez pas, soyez 'b onne au contraire. Si vous
nouvelle, monde ne «viennent pas ! saviez quels sentimen ts 'éveille eu moi votre p '7-

— Eh bien ! dit Claire suffoquée , voilà un i — C'est um bien vilain sentimen t ... | sence !

des deux .colonies ont adressé à l'ambassadeur
ot à 'Mime Alphaind «leurs meiilleux vœux. M'. Al-
phand a .retracé ensuite les événements de
l'année écoulée et. a souligné particulièrement j ger, chauffeur du gâKfige Central , à Frîbou
les bo«nnes relation»? qui régnent entre la Fram
ce et la Suisse.

o-—-
L'explosion d'un tube d!oxygène Messe

deux enfants
A Orvin sur Bienne, deux enfante du villa-

ge avaient, été chargés de transporter sur une
luge, un tube contenant «de l'oxygène, destin é
à un atelier de soudure. M faisait très froid et
le tube métallique a -explosé. Les deux emfan.rs
mit été blessés, par des débris de fer.

o 
Uri journal qui disparaît

A Lugano, l'organe hebdomadaire de la
« Ligue «n ationale », organisation politique «tes-
sinoise créée il y a six ans, l'« Idea Nationa-
le . » cessera- de paraître dès le 1er janvier
1.939. La « Ligue nationale » .cesse par consé-
quent- .aussi son activité. iSon chef, M. Alfonso
Riva, a donné su démission. La ligne a auto-
risé ses membres à faire partie des partis po-
li tiques paltiriotiqùes existants.

o 

Un jeune Anglais
périt dans le massif

de la Scheidegg
Samedi, à midi, «M. .Mac Lellan, sujet anglais

domicilié em Suisse, âgé de 28 ans, qui faisait
l'ascension de la Petit e Scheidegg au Maemn-
lichen , s'est .engagé sur urne corniche «de neige
qui s'est effondrée. Malgré toutes les recher-
ches «entreprises aussitôt, M. Mac Lellan ne put
être dégagé que trois qmairte d'heure plus tard*
Toutes les tentatives faites pour le ranimer
sotis le .contrôle d'un .médecin, demeurèrent, vai-
nes. La victime était professeur dams un insti-
tut anglais de 'Ohâteau-d'Oex.

Une auto fauche un journaliste
.Samedi soir, peu après 23 (heures, M. Pierre

Vardqn , journ«aliste à iFriboiurg, regagnait son
domicile, lorsqu'il fut atteint, stupidement par
urne auto qui divaguait, à Taventie de Romont,
devant «le magasin de fleure Murith. M. Verdon
a été effroyablement blessé à la jambe , gau-
che, «qui fut considérée icomime perdue. Il a
(Mttai.nspO'rté à l'hôpital où Ton à dû, en
efM, lui aimpiutar la jambe au-dessus du
gei|ou . Notre confrère a en outre un bras cas-
sè,"|èt de multiples contusions à la tête. Une
tfaisfusiom de sang à été fàiiie, hier matin. Le
îréêe dû blésSé, mécanicien dé prûf.essi«t).h, a
bien Vonlu se prêter à cette 'Opération.

Une autre victime, «Mlle 'Sclimiidt, .modiste, a
été .transportée ià l'hôipiitail ODialer, où elle a
'été opérée par M. le Dr Bernard Muller. Elle
avait les «deux-'mains fortement atteintes. Les
tendons oint été «en partie eiectiomnés. par les

RADIO-PROGRANME 1
SOTTENS, — Mardi 3 j anvier. — 12 h. 30 In-

formait ion s «de l'A. T- S. ie h. 40 'Graimo-comcert.
13 h. Le Grand «Prix du Disque. 17 h. Séiiection
dbpénettes -yietimaises. 17 h. 40 Musique de dâmôë.
18 h. Là dè.mi-'heUre dés j 'eiMies. 18 Ii. 30 Imiter-
mède. 18 h. 50 Les lettrés et lés «arts. .19 h. Prp-
graimime var ié. 19 h. 30 Entre cour et j amffiim. 19
h. 40 iLes leçons de l'histoire. 19 h. '50 Mfanmà-
t ioms «de l'A. T. S. 20 h. Kaliéiidosicoipe râ'dibplio-mique . 20 h. 30 «La Cigale ayant aimé ». 22 h. 30
Musique de daihse.

BEROMUNSTER. 6 h. 30 «Gymnastique. 6 h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouvelles. 12 h. Mélodies. 12
h. 30, Nouvelles. 12 h. 40 Disques. 16 h. Musique
de danse. 16 h. 30 Lecture. il7'h. Concert. 18 h.
Disques. 18 h. 20 Causerie. 18 h. 35 Actualités. 19
h. iRécital .d' accordéon. 19 h. <10 Le monde vu de
Genève. 19 h.. 25 iGommumiqués. 19 h. 30 No«uvel-¦lés. 19 h. 40 Napoléon au Tessin. 20 h. 45 Récital
â deux pianos. 21 h. 20 Le radio-orchesitre. 21 h.
50 Mélodies. 22 h. 10 Musique de W'agme.r. 22 h.
30 Proeiramime du lendemain.

éclats de verre qui tombèrent sair elle. Son ét:ii
e.^t sa«tisfaisant.

L'auiteu r de l' aecidenif esi un inminmé Kostin

«ï>a responsabilité s établit de la manière sui
vante : eu passant «devant le temple, il crois,
une antre ma«chine. En voulan t, reprendre >*
droit e, il .commença à déraper et à zigzagir
sur la neige fondante et sur les amas de gl.i
ce de la rue. Jl ne parvint pas à redresser su
auto, qui marchait à une allure assez viv-
C'est 150 .mètres plus loin «qu 'il escalada '.
trottoir et occasi-0'.nma l'accident que l'on sai
Le 'chauffeur a été reconnu comme étant .1
sang-froid.

Il a été relaxé après avoir passé la nuit c-
prison.

M. Verdon , à qui v ont toutes les symipa.'iiir
«était le 'eonrespomdamt très lu d'un .grand «nuii
bre de journaux.

Dans Sa Régiesi
La neige provoque des eboulements

Après les «chutes jotirnalières de m.eige, le d-'*-
gel arriv e et vient, dans fa journée de diman-
che, de rendre la plupart, des routes imiprativ.\-
blés. A Saint-Olande, la circulaition est rend:! ¦

l"vr«esque impossible.
Différente eboulements ont 'été signalés i -i!

mainte «enid.no.iite. Près de Saint-Claude, sur 11
route conduisant à Serger, plus de 200 mètiv-
cubes de neige ont arrêté la eineulatiom. Ltv
services 'de voir ie de Ja- ville, alertiés pa«r Ai.
Félicien .S'ecréitami, omt été mis à rude épiiTi!-
ve, et il est aigréable «de souligner tout i
zèle qui a été déployé en la. .circomstance.

Le «car Lyon-iSaint-iOlauicle .est arrêté dams «¦ .i
marche depuis plusi eurs joure. Les services .r.
isyndiical intercommm.nal et des tramways ¦1-2 -
partementaux «ont des retards d'horaire très iiu
portante.

Nouvelles locales 1
¦w—¦¥¦— —IIMI i ni mu i mm\ ¦¦ mu n m ii i iHinmi '

Le régime fiscal
—0^

La session do Grand Conseil
se tiendra le 27 février

La Comimisston du Graml .Coinseil appelée :'i
rapporter sur le ,proj«et de loi fiscale s'est n'u-
mie à 'Sion-le 27-décembre soms la pnésideiv.
de M. le député Joseph Escher, conseiller n i
tional.

La .Comimissiom se con^pose de MM. les dé-
putés : Delacoste Maurice, Monthey ; Gir»u
Edmond , Oham«oson ; Morand Marc, Mantignv
Vilile ; Pétrig Victor, iBriigue ; .Revaz Marc, Vie:;
naya.z ; Dellberg iChiarles, Brigue ; Anzévni Mii
rius, «Evolème ; iGeTtseluen Aloïs, Naters ; Meys '.:
Léo, Tiouirtemaigme ; Rmidaz Alfred , Ohalais
Clavien .Raymond, Pom.tHde-la.-Mor,ge ; Troil! •
Paul, Orsières.

La iCoimmission a enitienidu le chef du Dép;.:'
tem«ent des fîna.n«oes et a procéd«é à um exami : :
général du projet.

A l'unanimité elle a admis de procéder à un ;
révision .génériale du régime fiscal y compris 1
régime fiscal des icommunes, afin d'assurer ;'
l'Etat les ressources nécessaires et de répar: ' :
ëquitableiment les charges fiscales, but que 1«
projet présenté permet d'atteindre. Elle a a¦!
mis éigalament l'opportunité de celte nélfomi:
dams les . icirconsitances actuelles et a d«éci«d«é . ;'
l'u.niamimité, l'entrièe en matière.

La Go mm iss 10m a décidé également de 'raç
porteir à la prochaine session prorogée. Afin .1
permettre un 'examen approf ondi du projet -.
en .raison de la session des Chambres fédér:
les fixée au 30 janvier, elle a demandé de fix- .
la session du Gramd .Conseil en février.
, Le Coinseil d'Etat a fixé «la sessiom au -2
février 1933.



L'Epiphanie d'après les maîtres anciens
Ainsi qu 'en de vieillies images,
A .travers temps, à -travers dieux,
Magnifiques et merveilleux,
Voici s'en venir les Rois Mages.

Vêtus d'or, de gemmes mitres,
Avec leurs barbes «légendaires,
ils passent sur leurs dromadaires,
D'un .rayonnement entourés.

«Us marchant derr ière une étoile,
Recherchant um roi mouveau-mé,
Cortège par l'astre mené
Vers l'inconnu .qu'urne ombre voiile.

Lis ont vu H«érode. Us ont su
Où naîtrait le divin Messie.
Ils suivent ileur route édaimeio
Sous Je signe au ciel pperçu.

Bethléem vit ces rois étranges ¦
Dans ses murs. L'astre s'airmêta
Sur la vieille étable où voilà
L'iium-We enfâm t qui dont dams ses langes

iLeuir.-fèi.'haïU^.'m'a ipoimt douté. •
Ms om-t^mis tes'- .genoux «em terre,
Adorant, ;yto. de..mystère; ¦;.¦'¦. '..
L'Enfant-Dleu^ns sa pauvreté. . :¦--¦¦¦

Cependant .<&_ & travers, la porte
Coll pfcbyjé. fleurs chameaux, bossus,.
Avec l'âme soufflaient dèsisus,
Sous les bruits que la brise apporte.

Leur suite, devant Je ciel biteu,
Regardait, penchée aux fenêtres,
Les trésors aux mains de fleurs maîtres
S'entasser devant l'Emfam-t-Dieu...

Or, - ayant salué Marie
Et Joseph, vieiùland grave et doux ,
Les Mages, par les déserts .roux,
Regagnaient fleur terre fleurie.

Um ange a défountié leurs pas, ¦
Pour sauver, tigiresse qui «rôde,
L'Enfant de lia foarjne d'Héirade.
L'ange à Joseph parle tout bas ;

Et Joseph, coeur qui point n'hésite,
Les-siens IpMjâ^ffi^të' êfJÉftoftssi,
Èn«|ret>reiiid son voyage attàsi
A'HX:0ieux o^ije «salhit 'habite; K' i-':»¦"¦¦'*.

Deux cortèges vont sous la rouit ,
L'un puissant, sonore, superbe,
L'autre qui courbélà péime l'herbe
P«ar Ja groce.de Dieu conduit.,.

Et'yoiti tqù 'à «travers «lés paiinies
£}çs vieux itombeaiux , égyptiens
On .a Anu Joseph avec îles, siens . . .. ;
S'eivamcer, confiants "et. calmée.

.. ' : ""'" :'":¦ - • , .  R. H
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Les timbres d'escompte non présentés
au remboursement

Le' ijervioe d'Escompte rend de notables ser-
vices. '̂ ' la classe moyenne des commerçants.
•C'est ii un fait , indiscutable. Aussi «peut-il comp-
ter êqr 'un appui de jour en jour plus puissant
de îa^pôpulation et des menubree du groupe-
ment.Y ' ,";' .
' N'au^'. ©eifait-il permis, à noue, petits commer-
çants, .d'exprimer «un vœu que le comité voudra
certainement étudier avec ea bienveillance ha-
bituelle, .c'est que le reliquat des timbres non
'vendJE^qul se perdent, qui e'égàrent, et qui, d>e
ce fâ)t,'îi,'eiiitrent pas à contaibiiition eur les car-
note et ne sont pais .présentée pour le rembour
sememlt,. 6o6it distribué aux commerçante.
' lOe .(reliquat pourrait les aider à acheter de
nouveft.TjX' çaniDete.
' Nous iii0.ui8 sommes laissé- dire que dans le
canton' ^â^aud çê (reliquat servait à couvrir lee
frais gtôwraux.

Il ne Éera, piroibaMoment ipas aussi important
en Valais; mais/il doit tout de même atteindre
un chj'Jfire aappréoiaible- qui , aeeurément, a été
bien empi'>Ytëf ''madfl"-que moue n'avons vu figu-
ier jusqu'ici.dans aucun compte.¦ ii-p',;c. < ;pi^[evae pgjtàits commerçante.

_ •'•': ' ¦ - '' : * ^—0 ¦ '¦

Sous l'avalanche
Un jeune Lausannois, iFomand Longchamp,

£5 ans, à été victime d'une avalanche dans la
région id'Anzcindaiz, près de la cabane Barraud.
F. Longchaimp était parti à ekis avec un cama-
rade, et une arvalanche l'ensevelit vers 11 h.,
le 31 décembre. «L'alarme fut auesitôt donnée,
une c«Olonnè de secours se rendit en hâte eur
les lieux, dirigée par le guide Moreillon. Mais
les rocihorchee durent être bientôt abandonnées
samedi, pour être reprisée hier au premier ma-
tin. Le corps fut retrouvé dimanche à 13 heu-
res, en présence de M. le juge de paix de Bex.
Et la famille du malheureux skieur fe pré-
venue avec tous les .ménagements voulus, par
la police lausannoise.

. .. .. o .
Aux CF.  F.

' Sont nommés ou promus : Garde de station
'au Bonveret : M. Maximin Grept ; chef de sta-
tion à Senrières : M. Marcel Parisod ; conducteur
ït Brigue. : M. Hermaun Walther...
' Mises à la retraite : MM. Joseph Roeerene,

chef de groupe, Evionmaz ; Michel Gattuen, Bri-
gue ; Paul «Buseien, chef d'équipe aux «manœu-
vres, Bouveret ; René Lattion, chef de station,
Granges-Lens ; Ernest Jordan, ouvrier de ga-
re, St-Maurice ; Maurice Biollay, ouvrier aux
manœuvres, St-Maurice ; Jean Ghiggi, mécani-
cien, Brigue ; Clovis «Rappaz, surveillant de
dépôt, St-Maurice...

o——
ST-MAURICE, — Le réveillon. — Pour la

première fois, notre petite localité a connu um
réveillon «de St-Sylvesttre. Il fut magistralement
organisé par le sympathique tenancier du Buf-
fet de la «Gare ; il est à présumer que le succès
qu 'il a «obtenu l'incitera, à récidiver. Et bien vi-
te notre population comprendra que St-Mauri-
ce et un de ses pluie 'accueillants établisse meute
peuvent lui fournir saine et «agréable distrac-
tion . Met.

o 
ORSIERES. — Exposition « Jeunesse saine et

forte ». — Corr. — Mardi , mercredi et j eudi pas-
sés, toute Ja j eunesse- d«es écoles d'Orsières a vi-
sité ià -tour de rôle la gâterie des .tableaux de t'ex-
position insitaMée dams la salle de- musique de
î'« Echo d'Oinny ». Ces jeunes montagnards sont
vemus depuis Piraz-de-Fort, descendus de Com-
maiire et remontés de Cihiaimviiile. «Lu richesse du
matériel! exposé a accaparé fleurs regards. Les
instituteurs fleur ont donn é 'les premières , explica-
tions. L'oirgami'sateur a premierné toute la compa-
gnie des j e urnes visiteurs de groupe en groupe
de tableaux elt coracliu chaque fliaflfe par um mot ty-
pique répété en chœur : le liait est notre pre-
mier et meilleur aliment ; honneur aux fruits du
Valais ; pain noir , dents toilamchesetc. Le film
du Hait et celui du Valais ont agnéaiblement sur-
pris ces emfamits iqui me sont pas gâtés par ces
sortes «de spectacles.
le mercredi soir, à 8 heures, ila .jeunesse or-

siéra ine de .16 à 25 12ms environ, près de 200 per-
sonnes, est venue entendre urne conférence sur
l'alimentation saine et sur ies conditions d'un dé-
veiloppemeint vigoureux. Elle semble n'avoir pas
été insensible surtout aux parades qui omit tra it
à ila responsabii.té de ifuturs parents.

Urne comiféremce .sur .urne i:Cimeii'tatiom rationmd-
le a été nâsenvée «jeud i soir aux .quelque MO pa-
rents, des dames snintout. L'idée directrice de
cette conférence, urne meEeure util isait ion des pro-
duits de chez mous, semble avoir trouvé un éch o
profond. Ces «deux conférences se sent -terniaiées
par Je fiEin « Notre laiit suisse ».

iLéxposif km « Jeunesse saime elt f orte » a ren-
contré à Orsières mm tenra im très sympathique et
a été secondée très efficacement par M. le -pré-
sident iRausis, par Je peirsomnel enseignan t et par
d'autres personnes qui ont prêté fleur concours,
ainsi mue par fla société de musique qui est pro-
priétaire -dm floCail." A • toutes ces persommes, nous
disons um merci b iem sincère, comme aussi à Ja
pbpuflation d'Girsièmes.

Chronique sportive
FOOTBALL

La Coupe suisse ¦¦*-,
• Le matoh . Bstpéramoe<Mon'they n'ayant pu se dis-

puter en temps voulu, on a eu recours au tirage
au sort, fleq uel a été malHieu-reuseiment d6f.avo.ra-
We "aux Montheysams. "(M est vrai «qu 'ils auraient
pu" s'imposer sur Je ternaim). C'est ainsi Bspéran
•ce qui aura le périlleux liommeur de donner ia ré-
plique au Lausamne^Sports.

Par affleurs, Uramra a battu La Tour , 6 è 2, et
aura à -se mesmirer idfimaircbe procliain avec- le F.-
C. Qiaux.Me-Fonds.

Autre chose emeore : Sierre, battu par Forwa'Wi,
•a déposé une .réclamation et il n'est pas du tout
ce«rtaim que îles Morgiems j ouent contre Servette ;
mais les Sierrois obtiendront-il s gain de cause ?

Le Concours du Sfcl-CIub du Val Ferret
Cette .manifestation se déroulera les 7 et 8 j an-

vier sur les fameux champs de meige du Va" Fer-
.ret. Trois chaQ'lemges sont en oom«pétitioj i dont
¦une œuvre d'ant de la bl-jouterie H. Galiby, à
M'artigny. •

Le samedi 7 j anvier, à 14 h. 30, ies premiers
départs de la course de fond.

Dimanclie 8, â 10 heures. sJa'.om. Nouveau^ tra-
cé par mm professeur de J'école suisse dm ski.

Enfin, fla falmeuse «descente réservant touj ours
des surprises même à nos as du ski.

irtombreux seront les prix qui .récompenseront
¦les .participants. Après 'la distribution des prix ,
soirée réonéaittive.

HOlel Tennïnus et Saf fet de la Gaie. Orsières
M. & Mme Louis Joris-Joiiî

présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année à ses clients et connaissances

La répression des terroristes
JERUSALEM, 2 janvier. — Quatre terroris-

tee redoutés ont été arrêtés hier et aujourd'hui
à Samara à la euite de perquisitions et d'opé-
rallione militaires inopinées. Urne bande armée
e'est heurtée à des col-date amglaie au coure de
la «nuit dernière près de Napela. Deux bandits
furent faite prisonniers. Urne seconde bande ar-
mée a. essuyé le feu d'une autre patrouille an-
glaise dane un village voisin.

BELFAST, 2 janvier, (ilavas). — Le poste
des douanee de Tuly Donnell, situé à la fron-
tière de l'Irlande du mord et de «l'Eire, a sauté
au coure de la nuit. Lee terroristes avaient dé-
jà tenté de le faire sauter le 29 novembre.

0 
Un bateau a disparu

¦OSLO, 2 janvier. (D. N. B.) — Un grave ac-
icident de navigation s'est produit dame le
Fyord d'Oelo. Un petit bateau à vapeur assu-
rant le service entre lee usinée Borregaard à
Sarfsbor.<r et la ville d'Oslo, est signalé dispa-
ru depuis jeudi .

T
- = Service télégraphique

et téléphonique
L'accueil, en Corse,

de M. Daladier
1 AJAiCCK), 2 janvier. — (Le préfet de la Cor-
so et lee pereonnalitée poiitd.q«uee locales et Lis
représentants de la Corse au Parlement ont
accueilli M. Edouard Daladier sur le quai. La
foule manifeste bruyamment sa joie.

/M. Fabiani, faisant fonction de maire, a pro-
noncé un discoure da«ns lequel il a rappelé la
dignité du jeune lieutenant de vaisseau qui par-
tit de Corse eur un frêle esquif , arborant les
broie -couleure. M. Fabiani a montré l'attache-
ment de la Corse à la mère patrie.

1 M. Daladier, accompagné de M. Clapier, di-
recteur de son Cabinet, do M. Chamson, chargé
de missions, d'un amiral et de deux généraux
se dirigè«nt vers le monument aux morte, au
milieu des ovations de la foule. Le .président
dépose une gerbe au pied du monument qui
rappelle la mémoire de 40 mille Corses tombés
au coure de la «Grande Guerre. La musique mu-
nicipale annonce une minute de recueillement ,
puis retentit la « sonnerie aux morts », à la-
quelle s'associe la voix des sirènes. La revu e
des troupes ee déroule puis le cortège prési-
dentiel va à la préfecture ealué au passage par
les crie enthousiastes de la foule.

A la préfecture, M. Rocca Serra,' président
du conseil général, a eouhaité la bienvenue. H
déclara mota«miment : L'âime de la Corse entière
S'élève dans un acte de foi dane les destinées
de notre mère patrie et s'incline avec respect
et gratitude devant le chef de eon gouverne-
ment. L'orateur souligna le loyalisme des en-
fante de la Corse s'ineorivant en lettrée de -sang
eur toutee lee pages de notre commum-e histoi
re, paie il «ajoute : La Corse se donna pour
toujours à la France. Vous mous apportez pa.
vottre présence l'«as6uramce la plus «formelle que
la mère-patrie ne ee diéeintéressora jamais du
sort de notre département. Les enfante de» ^la
Corse sauront y. mépomdre . dieimain comme hier
par u«n dévouement toujours plus fort et un at-
tachement toujours plus loyal .ià, la France et à
ses inetii'U'tione. . ¦¦¦ - .-

M. Daladier répond en remerciant de l'accueil
si vibrant d'Ajaccio, puis il déclare : A quelque
province que mous appartenions, mous sommes
avant tout Français. Quollee que eoie-nt lee di-
vergences de nos opinions, noue sommes avant
tout, attachés à la Finance. Je salue ici la mé-
moire des 40,000 Corsée tombés non eeulement
pour la France maie pour la liberté dee i>ou-
ples alliée. Voue pouvez être assurés que le
gouvcrnemenlt de la France voue regarde avec
une -tendresse particulière car l'histoire de la
France ei riche qu'elle eoit e'est enrichie enco-
re de votre propre histoire.

Toujours au .milieu d'un enthousiasme indes-
criptible, M. Daladier e'est rendu ensuite à la
¦mairie où M. Fabiani, premier adjoint , a eomhai-
¦té /la bienvenue au premier ministre au nom de
la Municipalité d'Ajaccio.

M. Daladier a prononcé une allocution dans
laquelle il a, déclaré «n otamment qu 'en allant
iwrter le salut de la France à eon Empire il ne
«pouvait manquer de e'arréter dame cette île au
'moment où celle-ci devient de .plue en plus <u«ne
route de l'initiative et de la vaillance françaises.
M. DialadieT a rendu hommage à la Corse de
conserver ses propres «traditions car le caractè-
re régional, ajouba-t-il, renforce l'unité de la
France. M. Daliadier a ensuite fait allusion à
l'attachemen indéfectible de la iCoree à îa mère-
patrie.

M. Daladier prit place sur la vedette et qui t-
ta Ajaoeio pour Baetia, où il est arrivé à 15 h.
15 au milieu d'un enthousiasme indescriptible.

M. Daladier est arrivé à 16 h. 45 à Tunie,
couvert d'ovatiome et d'acclamations.

0 
Le trafic des lêtes

BALE, 2 janvier. (Ag.) — Pendant lee fê-
tes du Noujvel-.An le «trafic en gare de Bâle a
été également très intense. Les toaine interna-
tionaux, qui n'ont plus que de . faibles retards,
ont amené des étrangers de Belgique, d'Angle-
terre et euntout de Hollande. Il fallut doubler
et renforcer les traims pour leur .permettre de
poursuivre leur voyage à l'inférieur de la Suis-
se et da«ns les 'Grisons. On a également consta-
té une forte affluenee d'étrangère venue d'Al-
isace. Dimanche eoir, déjà, beaucoup d'étrangère
(regagnant leur paye ont passé en gare de Ba-
lle. Plusieurs trains spéciaux sont partis cm di-
rection de la Hollande et de la Belgique.

Z'TRI'OII, 2 janvier. — La gare centrale de
Zurich a organisé 120 trains spéciaux au dé-
part de la gare contre 93 l'an dernier et 114
ba né spéciaux eont arrivés à Zurich contre 137
en l")o7 pendant lee fêtes de fin d'année.

Les chutes de neige en Italie
MILANT, 2 janvier. — Tandis qu'en Italie sep-

tentrionale «le froid a notablement diminué ou
signale en Italie centrale et méridionale dos
chutes de neige. Prèe de Rieti la meige a atteint
plus d'un mètre. A Naplee, «le Vésuve eet cou-
vert de neige. Dame la province de Catanzara

les pluies 'torrentielles des jours derniers ont
provoqué des inondations et les dégâts sont
énormes, mais il n'y a pas «do victimes.

0 

Une avalanche emporte
plusieurs personnes

FllLBOURG-EN-BRlSGAU, 2 janvier. — Di
/manche dans la région de Feldberg une énor-
me avalanche s'est abattue dans un couloir em-
portant plusieurs personnes. Le célèbre sk'veur
Leni Wagner, de F.ribourg-en-Rrisgau, membi,
de la secition de ski, de Salz/bomirg, a été tué.
Une dame a été grièvement 'blessée à une j am-
be et une autre en a été quitte pour la peur.

0 
Bilan de Saint Sylvestre

NEW-YORK, 2 janvier. (Havas). — 12 morts
et 42 Messes, tel est «le bilan de la nuit de fê-
te d New-York. D'autre part , eur 1-12 person-
nes soignées dame ies hôpitaux pour ivresse, 4?
seraient dams un état grave.

0 
Dans la presse

LUGAN O, 2 janvier. (Ag.) — Avec la nou-
velle année, des 'changements interviendront
dams le journal ismi.e teesinois . C'est aimei que
l'organe radical-demi ocrato « Avamguardia *
sera itiramsféné de Bellinzcuie à Lugano et chan-
«gera de direction. DViutre part , le « Lavoro »,
organe des syndicats chrètiiens-so.ci'aux qui pa-
raissait tous les quinze joiirs, sera édité urne foia
par semaine.

0 

Un guida meurt tragiquement
au Petit St-Bsinard

AOSTE, 2 janvier. — Un guide connu de la
vallée d'Aosite, Ed. Feye, 26 a«ns , eet mort tra-
giquement au Petit St-Bernard, pris sous une
avalanche.

0 
Un autocar sort de la route : 3 soldats blessés

MILAN, 2 janvier. — Près de Suprcria un
autocar militaire est sorti de la route . Troie
soldats ont été grièvement blessés et ont été
transportés à l'hôpital.

.̂ MaMHWHMII ^WBSa ^̂
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Madame Dr Eugène de COCATRIX-DETOR-

RENTE ;
Mademoisele Elisa DETORRENTE :
Miadam e Oscar de WERRA et famille ;
Les ifamiJles de COCATRIX. de RIEDMATTF.N.

AYMON, GAY. MONTILLET. MORAND , de WER-
RA, ZEN-RUFFINEN , LU1B, do KALBERMAT-
TEN, de TORRENTE, ABEGG-DETORRENTE. do
LAVALLAZ,

ont l'honneur de foire «part de la perte cruel' e
•qu 'elKes viennen t d'éprouver eu ila personne du

Baron Eugène é Goctt
Docteur médecin

Colonel

Ancien Médecin Chef des Fortification»
de St-Maurico

Ancien Médecin do Place
Ancien Préfet du district do St-Maurico

et Député au Grand Conseil
Ancien Président de la Société d'Histoire

du Valais Romand
Prieur de la Confrérie de Saint Amédée

leur cher époux, beam-frère , m e>veu et cousin , dé-
cédé ià St-Maurice «le 31 décembre 1938 dams sa
73me année, muni des Sacrements de l'Efflise.

L'emseveli'ssememt aura (lieu à St-Maurice , '.-i
mardi 3 j anvier 1939, à 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient fou de foire-part.

f
La Confrérie do Saint Amodie a le pénible «Je

voir de faire part du .décès de -son dévoué Pneu
Monsieur le Baron

Eugène de Cocatrix
Les obsèques auront il ieu à St-Maurice, mardi

3 j anvier 1939, à 10 h. 30.
K. I P.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent des articles

ou des communiqués manuscrits ou dact ylogra-
phiés sont priées d'user de l'interligne, de
¦façon à établir un texte clair et lisible, au lieu
de textes compacts dont le déchiffrement donne
double mal aux ouvriers typographes.



Quelques mauvaises
années d'autrefois
Nous venons de passer une fort mauvaise an-

née à tous points de vue. Conumençanit dans la
'fièvre aphteuse, continuant par une gelée pro-
longée -et désastreuse, un été passable si l'on
veut — et un automne magnifique aussi —
mais sans fruits et peu de vendange, avec au-
'tour de mous, de continuelles menacée de guer-
re, 1938 fut vraiment urne année calamiteuse.

Ainsi que dit JeamLouis, notre voisin, il n'y
a pae à dire le .contraire !

H faudrait pourtant voir si noue sommes tel-
lement à plaindre que .cela et ei nos grande-
pères n'ont pas vu quelque .chose de plus mau-
vais 1 Nous oublions vite leurs récits et il n'est
pae mauvais de raffiraîchir de tempe en tempe
les mémoires.

En vérité, noue sommée moine a plaindre que
moue le pensons, car ei noue regard'One en ar-
rière, mous pouvone constater que nous e omî-
mes encore dee privilégiée. Malgré toutee noe
misères, noue lee sentons moine que noe devan-
cière d'il y a un siècle ou deux : nous avons
beaucoup plus qu'eux les moyens «de lee con-
jurer au moine en partie. D'abord, la charité
et l'entr'aide sont plus abondant.es et plus agis-
santes qu 'autrefois, ce qui est certainement un
bon côté de notre temps. Puis, tout au contrai-
re de noe « vieux » qui, eux, ajoutaient lee pé-
nitences volontaires à «celles que leur imposaient
le temps ou lee événemente, noue prenons la
choee du bon côté et nome multiplions les oc-
casions d'amusements. Plue philosophes que lee
gens d'avant 1800, nous eavons danser devant
le buffet vide. Al'ors, pourquoi ee plaindre, puis-
que nous prenons lee choses en rigolades ?
Trêve de réflexions et hâtons-nous d'ouvrir
une vieille chronique du passé avant que noe
lecteurs me noue accusent de jouer au moralis-
te 1

M f

Il y avait autrefois:, à Martigny, un vieux no-
taire qui s'amusait à «mater lee événemente, en
appuyant surtout eur les mauvais. Le brave
homme devait être quelque peu hypocondre, de
quoi il n'y aurait nul sujet détournement, si l'on
sait qu 'il était quelque peu lié d'amitié aveo
Chrétien des Loges, lequel n'était pae précisé-
ment d'.une humeur «très gaie, comme lo eont
toue lee imaladee plue «on moins imaginairee.

Notre 'Chrétien avait l'humeur sombr";, ce qui
m'est pae à conseiller pour lee fréquentations :
on e'y gâte le caractère ! 'C'est certainement
ce qui arriva à notre notaire !

Prenant la plume et, ouvrant un vieux regis-
tre de lois aux dernières «feuilles restées blan-
ches, il «écrivit : Pour mémoire à la postérité.

« 1786. «L'hiver de l'année 1785 a été l'un
dee plue grands qu''on ait vue dans le Vallaie
de passé cent ane d'après la relation d'octogé-
naires et eeptuagénairee qui n'avaient jamais
ouï dire en avoir vu un pareil. J'en donnerai
une relation succincte. Pour commencer, ce ei
mdo hiver e'eet présenté avec urne bonne nei-
ge de cinq pouces le jour do la Saint Martin
1784, avec un «froid excessif jusqu'à proche du
Nouvel-An, qu'il c'est radouci en fournissant
des pluies abondantes jusqu'à la Saint Antoine,
que le froid a repris jusqu'à 'Carnaval. Dans ce
grand tempe il est tombé deux piede d'une nei-
ge qui e'eet maintenue tout le mois de février,
jusqu'au lame de Mars, avec un froid excessif
do manière qu'on a pu profiter dee traîneaux
jusqu'à la fin de mars et que lee moulins ont
été arrêtée jusqu'au 12me de mare, dane quel
tempe il e'eet radouci et il eet tombé un peu de
pluie qui a fait diminuer la neige.

Lee 13 et 14 de mare il est de rechef tombé
deux pieds de neige, ce qui a retardé lee tra-
vaux des vignes et que personne n'a «pu tra-
vailler devan t les feetee de Piâquee. Phénomè-
ne singulier et qu'on n'a jamais ouï dire : la
2mo feste de Pâques (le lundi, qui était alors
chômé), 28me de mare, il eet de rechef tombé
7 pouces de meige, avec un froid violent à ar-
rêter les moulins et pouvoir profiter des traî-
neaux, n'ayant pu faire aucun travail en cam-
pagne. Le 2me d'avril, il est tombé 14 pouces
do neige qui a bouché les chemine et empêché
les voyageurs. Le froid viollent e'est maintenu
jusqu'au 7 avril, où on a pu comimence-r les tra-
vaux des vignes ie 11 : jusqu'à cette date la
neige n'a que fart peu diminué. Autre «phéno-
mène : on a trouvé de la neige de l'hiver au
Boumg, dans le verger proche de la chapella,
lo 8me de juin. La prise du bled et du froment
a été fort petite et, sans le «bled de Bourgogne,
il y aurait ©u grande disette au pays. Tout
le printemps a été fart eee ©t froid et l'été froid
et fart humide.

Pour comble de «maMieuir, lee hannetons ont
dévoré lee ambrée ; les itreilke ont péri en bon-
ne partie. La récolte a été fort .tairdJive, les mon-
tagnes n'ont pas poussé d'hembe, y étant tombé
de la neige et y étant gelé presque tous lee
mois. Au eoromencement d'octobre, les vendan-
ges et les châtaignes ont gelé, de mamiàre qu'il
y eut de très petit vin. Dieu nous préeeirve de
semblables années ».

Pour 1786, notre tabellion n'a rien de parti-
culier à dire, pao- contre il note ce qui suit pour
1787 : < Maire et février (eic) ont été beaux,
chauds ot eece, particulièrement mars, ce qui
a extrêmement fait pousser lee vignes et lee

ambrée, de mianièa,e que (tout était en campagne
à la fin de moaire : «on a trouvé des jets de vi-
gnes de 3 à 4 poucee de long dams ce temps ;
par malheur que tout le maie d'avril il n'a fait
que ifroid et neige, de manière qu'à moitié avril
il a fait des gelées fortes qui ont tout perdu :
la vigne et le ramage. On a eu une petite prùe
de vin, qui a été aigre, dur et niai mûr et rien
comme fruitage. L'été e'est maintenu dame une
température modérée eane lavoir reesenti aucu-
ne chaleur, ce qui a ifiait qu'.on .n'a eu la ven-
dange qu'à la fin octobre. L'automne a été
fort pluvieux, cependant doux. «Le commence-
ment de l'hiver jusqu'aux «noie de 1788, un prin-
temps continuel, eane aucune gelée ni .tombée
de neige, ce printemps a continué tout l'hi-
ver n'ayant gelé que traie ponces de terrain
et peu de neige. La précédente récolte de fruits
et légiumee ayant été trèe peu abondante, on ee
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naurnit en partie de viande. Cette température
dura jusque au commencememt de mare 1788.

Le commencement d'avril fut .froid, humide et
neigeux, maie de temps en «t emps on ressentit
dee chaleurs très fortes et cette inoons tam«ce se
prolongea jusque au 20 may, «époque où les sca-
rabéee (hannetons) dévastèrent tout. On vit en-
core éclore une prodigieuse quantité de chenil-
les, écloeee eoue le vent du midi. Les fruits fu-
rent de mauvaise qualité et se pourrissoiemt fa-
cilement. La sécheresse qui dura ju squ'au 27
juillet détruisit tout. A Sierre et à Siom , on fit
alors les vendanges déjà au mois d'août. Dé-
cembre fut mémorable par la grande quantité
de neige. Cette année fut une année de mal-
heur pour les incendies et inondations (incen-
die'de Sian , Bàtiaz, etc., Brans e et Rhône à
la mi-juillet, etc.) L'été a été excessivement
(=eo avec une chaleur forte iet continuelle et de

gros orages. Les raiaims ont commisnc» d* tour-
ner au icoimmencamant d'août «t on en a trou-
vé de tournée à Fully à la Saint Jacques (25
juillet). iLe vin a été d'une excellence admira-
ble et d'une honnête prise et beaucoup de
fruits. » Comme quoi, il ne faut pas juger une
année à ses débuts ! — Et motr e homme com-
itiniue :

« .1789 : L'hiver a été par le froid excessif
qu 'on ressentit sur la fin de 1788, des plue ri-
goureux qu'on ait ressenti en Europe depuis
1709 : le thermomètre .étant, descendu au 19mo
degré, tous les fruits et jardinages .ont été ge-
lés, membre de pareanmes sont péries de froid ;
il «est tombé de la .neige en grande quantité
jusqu'à la fin de février. 'Cependant, depuis lee
"Rois, le temps a été fort doux , quoique con-
tinuellement neigeux et pluvieux. Il y a eu
cherté excessive de bled, la icair-tanme s'est ven-



Rappelons brièvement les faits. Vendredi à
23 li. '40 , ' deux oonigoimimataire, MM. Edouard
Vauthey, 40 ane, et' Gaaipniisàt étaient attablés
au bar Unie, à "la place' Centrale. Bs chantou-
rnai ent en accompagnant l'orchestre et scan-
daient la mesuré en frappant du poing sur la
table. Un coineanimateur, qui se trouvait à une
table voisiné, se leya pour les prier de se «taire.
Tous trois avaient̂ , eemble-it-ii, consommé um
icertain nombre de liqueurs et n'étaient plus tout
à fait de sang-froid.

Peu après, MM. V. «et 'C. eortirent de rétablis-
sement suivis de l'inconnu qui venaient de les
interpeller. Devant l'ancien cinéma Biograph un
drame rapide se" découla. L'inconnu tira un pis-
tol«ett de sa poche «et fit feu eontre M. Vauithey
qui s'edftomdœa. fyl. Cfibapuleat appela immédiate-
m«ant à l'aide et des: ohômeure, - qui étaient oc-
cupée à déblayer la neig©, attrivèrent pour vioir
d'agresseuir s'enfuir sans, son pardeeeue qu'il
avait laissé à l'intérieur du bar «et 'abandonnant
son aaime que M. Vauthey, Messe, était parvenu
à lui arracher.

Dee ie début de eon enquête, la police de sû-
reté vaudoise établit de façon à peu prèe cer-
taine qne le coupable derait être nn nommé
(Henri Terréttaz, âgé de 31 ane," coiffeur, établi
en Savoie, arrivé dams la journées à Lausanne
an taxi pour gagn«er iSaon le même jour.

«La Sûreté se init en inappoŒ'.t avec la igendar-
merie valaisanne et l'avisa de l'arrivée proba-
ible de Terrçtitaz en Valais. Dons la matinée de
samedi, à 8 h. 30 déjà, lin feomnii demandait
par téléphone iM. R. Jaquiîlatrd, chef de la Sû-
reté vaudoise, et l'avisait qu'il allaijt èe coihe-
itituer prisonainieff. M. Ja^nillaird avertit iinmédia-
tement la gendarmerie "valoisamme qui arrêta
l'homme et soué' bonnie escorte le renvoya a
¦Lausanne où il arriva .dane 'rapréîs-nnàd'L ïl ne
fit' aucune difficulté pour avou-ar çon méfait,
dû à l'aloodl. Son coup fait, «H descendit à la
gare et prit le train pour Sion.

'due toute l'année 22, 23 et 24 bâches, du sei-
gle jusqu'en automne ; le fr oment 33, 34 et 35
bâches. A Martigny,' au printemps, ' il à fallu
'ressemer les deux tiare des Champs en «orge, par
le 'bled qui eet mort en hyver. Les noyers sont
pour la moitié morts de froid. »
' Il «n'y «a donc rien de nouveau sous le soleil :
nos ancêtres ont pâti autant que nous des ca-
prices atmosphériques et , de sairoroît, n'ont pas
été' davantage épargnés par des événements
'politiques aussi pénibles que les nôtres. Il me
faut pas oublier que , au moment où le vieux
'tabellion de Martigny écrivait pour la postéri-
té, les nuages «de la plus grosse tempête interna-
tionale que le «monde eût «connue jusqu'alors —
la Révoluti on française — s amoncelaient sur
nos frontières 'Occidentales et «que cet orage fut
suivi peu d'années après, d'un© invasion dû
pays, pas meilleur e que les .transes actuelles.
L'histoire du inonde est «une perpétuelle répé-
tition et ce n'est pas. la première fois ni la
dernière que la mature et les hommes conju-
guent leurs 'efforts pour rendre la vie presque
'impossible. La nature obéit à «des lois immua-
bles que nous me 'comnaissanB que fort mal : lee
hommes 'désobéissent aux lois éternelles de jus-
tice qu'ils 'Oomnaiseent fort bien, c'est à eux
qu'il faut s'en prendre de la plus grande par-
tie des maux dont moue nous plaignons.

Alpinus.

Arrestation à Sion de l'auteur du drame
de Lausanne

C'est B'alsoo) qui a fait le coup
. L'auteur du sanglant attentat, commis ven-

dredi soir, à ia place Centrale, à Lausanne, «et
que, le dimanche, sous le titre «de « Rixe violen-
te » le « Nouvelliste » a relaté, s'est constitué,
prisonnier, samedi, peu avant midi, à Sion.

PRAZ-DE"FQKf
Les 7 et 8 j anvier

I0IG01S HHNUEL
du Ski-Club du Val-Ferret

Fond -f) SJPftlsii : : —  - ' l̂ fS!- -
Trois challenges en comoétitions dont l'Œuvre d'Art

offerte par ia Bijouterie H. Gallay, Martigny.
Inscriptions au Secrétariat permanent HôteL de Salei-

naz, Praz-de-Fort. Téléphone 79.8.

Il 

Les établissements soussignés avi-
sent leur clientèle que les guichets $¦§¦
ront fas-swés le samedi 7 jan-
vier, lendemain des Rois,

Banque Cantonale du Valais, agence
de Martigny

Banque de Martigny, Closuit & Çie
1 Banque Tissières fils & Cie
i Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

î] Banque Maurice Troillet
1 Banque Populaire de Martigny S. A.

MAMTAMA¦ amr^:*mwm.m'
Le 6 janvier tgîg (3 Rois) dès i3 h. 3o
GRAND CONCOURS ANNUEL de

StlITO - SHHKRIHG
organisé par le Moto-Club valaisan et le Cercle des
Sports de Montana-Vermala. Nombreux et beaux prix.
Challenges : «Cercle des Sports» et «Gd Hôtel du Parc».
Partici pation assurée des meilleurs coureurs motocyclis-
tes et skieurs. Sur le Funiculaire Sierre-Montana-Verma-

la billets aller et retour Fr. 3.—.
Inscriptions et renseignements auprès du Bureau Officiel

de Renseignements de Montana-Vermala, tél. No 179.
Prix des places : Adultes Fr. _ .5o ; Enfants et militaires

Fr. o.5o. La manifestation sera filmée.

Hôtel ¦ Gafé - Restaurant
à remettre

20 chambres, chauffage, eau, Fr. 20,000.— nécessaires
pour la reprise. — S'adr. Banque Cantonale, Lausanne.

lances ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES
DEMANGEAISONS-CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU • BRULURES, etc

Vous qui souffrez , faite un dernier essa
avec le merveilleux

Baum du Pèlerin
Boite Fr. I.— Pot Fr. 2.25 , toutes pharmacies

Î^-^A A  
filldbA qui désirez avoir 

une 
carrière

S'IliUPS l ïSÏPS intéressante , assurée et cha-
&lilËI£y lil.Ul) Stable, faites vos études de

n urse et d'infirmière à L'Ecole de Puériculture de «?nève ,
(Pouponnière et clinique) Accouchements, chirurgie,
médecine d'enfants. 109, Route de Chêne, tél. 44.222.

DE LA SUISSE

HOHANDF
-J?fVi :'.,VÎ.<-:- -¦--:*-¦¦¦¦;-¦ - . _ J___iL'. !34&, ÂO" «»***. JJtBÏ» ' «8»' «WW—^VIBMWW» '

SION, Avenue de la Gare
Ch. Post. H c 1800

A Sion, le paifam, djégrifié, Il comprit la gra-
vité de coin acte et se constitua prisonnier.

Interrogé" par le Juge pj^màte^ir,, Térrettaz
déclara s'étire arrêté dans um a>uitire >café de la
vdlle avant de se irendjre au Bar tlnic, où eut
lieu l'alt ercation ; :dane. ce deiraier établisse-
ment, l'agresseur jurait consommé force li-
queurs.

Tietnrottaz p-rétend qu'au sortir du café, il re-
cuit un violent coup de poLng au visage (il a.
en eifet, l'œil .tuméfié) e<t c'est alors qu 'il sortit
son rey.olvesr et - tira. '

¦L'enquête, sui]t son coure.
D'autre part, le .Gansedi d':Etat a décidé de

faire «feranef le « Bar Unie » et de retirer la pa-
tente à son tenancier.

L'état de M. Vautoney, toujours grave, reste
stationmaire.

0 

JÏ/4& m& ujgnerons
.:¦ -- T. '.« _ï-': " ' _ '̂ t̂?" ¦ ¦

Ensuite dee crédite 'mis à.ea disposition par
la Confédération poui' les, vignerons, .frappés par-
le gel, le 'Conseil d^Etat in/vûtie« les vignerons qui
«en ont été les, victimes et qui de 10e fait sont
dans une gêne pneâpaaite à .eîadiress'er au Fonds
cantonal de eecôiiots. pour- leiS; agxi«èùlteuirs dans
la gêne, Fonds, qui est ehairgiê. d'èxaimin'er et de
négl«er les cas. qui lui semboït soumis. Ceux-ci
seiron«t toaii«téel au 'if

 ̂
et 4- imeeuTe, et selon le

ramg.de .leuir insfenJlpiM'Oin.,
li' .e«it alloué diàihs: ©e ibu^, nn premier crédit

de Fr: 200,000.—. '
«D'autire part, îe .Ooni îl 4'^tat-, informe le pu-

blic? qiiié iee suicides, pour, la j iréçoinsititu'tian du
îvigtn olljje éer-ont'à'ug'ineintàs. i^e, 16 'Ot. pair «m2
pouir les travaux'̂  icé genae exéc.U'tés dnrant
l'.hiver 1938-19SU- "

Un suibside d'égale valeuir sera pirévu pour
194a

in ¦ 
____ ____ "n ceerche a ,ouer év. pou

lljfll IIU11U â s! B 4^ a 
spa

sm
Iffil lei ¦ 'lai S la C- î̂ i. a* Blf UUIlUlllS ^Bl^âËaiô I

^^T'. .. — „ ..— — .. I. In . C 1 1 ¦ '.. .
¦ . î } ¦ — non meublé , 4-6 chambres et

à vendre chez Trachsel Ere- cuisine, chauffage , eau , bon-
res, en Chiètres sur^ex.^^ nés conditions d' enneigement.

A vendre VOITURE . Renseignements av. situa-
¦ ¦ » a « e e* fil! ti°D > communications, prix,
SH imPiSflft!?! 1 _ M '¦'¦ lï photo , p lan sous chiffr e O.P.
ill i I l O l l D l  I i l  I I I  28o 9G. à Ortll Fussli-Annon-

à l'état de neuf, s'adr. sous Abonnez-vcus au Nouvelliste
P. 6092 S. Publicitas, Sion. ft1P\fiai1il«)W!Wl^r'J" """ "

Comme il y aura proba.ble.ment des difficul-
tés à se procurer des plainte américains au prin-
teonps 1939, les intéressés, v oudront bien s'as-
surer préalablement la foumniture des bairbnri
qui leur sont mécessairee.

Le Chef du Départem en t de l'Intérieur :
M. Troillet.

0 '

Action û'ÊGOUiemeiit des USOUH
de boiicnn

Des tractations sont encore eu cours avec
l'Office ceiutiral pour l.i. mise «en valeur du bé-
tail de .boucherie à Brougg et avec la Division
fédérale de l'agriculture à Berne, a«u sujet de
l'organisation de l'écoulement «des veaux de
.boucherie. Nous, avons l'espoir que celte aietiom
pourra comimencer «incessamment sur des basées
quelque peu différentes de celles de ces, der-
nières années.

En aittendanit «que des indications précises
puissent être fournies, les intéressés peuvent
consigner les veaux de boucherie au bureau de
la Fédération valaisanne des «producteurs du
lait , à «Sion.

«Fédération valaisanne
des producteurs de lait, Sion.

25 professeur!MATURITEr** a vrl fl H bw Hvfliffi mitKodc
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LANGUES MODERNES
COMMERC E

ADMINISTRATION

ma ESnS^B
mhM A

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN»

LAUSANNE ~

Agents des Pompes
funèbres générales S J.
dans !e canton du Valais
M : Jules PASSEfllHIr" T61.' 3.6J

FABR1QL

St-Maurlce : Albert DIRAC, TéJéph 2.19
Monithey : Ch. C OTT ET, TOI.' 60.03
Sierre: Joseph AMOOS, Tél. 51.010
Martigny : Phil. ITEN, TOI 61.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUQ, Téléphone 2.90

llii

Il est certain
que , pour tous Commerçants ,
Artisans, Industriels, Commu-
nes, Administrations, Sociétés,
l'exécution soignée, à un prix
raisonnable, des nombreux im-
primés nécessaires constitue
une affaire

CAPITALE
Confiez - nous l'impression de
vos formulaires de bureau, cor-
respondance, comptabilité, car-
tes de commerce, circulaires,
enveloppes, carte de convoca-
tion , de membres passifs, etc.,
tous travau x d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

r ¦ T -- «O. ¦' I* ' »M" -• • *'
ST-MAURICE Tél. 2.08




