
Deux cinquièmes
Nous ne nous atl'endkyns certes pas h des

explosions h l'occasion des votations de di-
manche.

Il n'y avait rien en elles qui puisse faire
vsauter des citoyens.

Mais , en «principe, quelle que soit la ques-
tion soumise à Qa votation populaire, l'hom-
me a l'obligation de remplir son devoir ci-
vique.

La Constitution ne lui a pals mis sur la
tête une couronne de souverain pour qu'il
resle dans ses pantoufles et au coin de son
feu.

Il n'entend plus la grande voix de ses an-
cêtres gronder et déferler en «tumulte pour
obtenir ce référendum qui fait de lui une
sorte de censeur du Pouvoir législatif et du
Pouvoir exécutif.

Tout cela est trop lointa in.
Dimanche, les deux cinquièmes des éflec-

leuns inscrits seulement «se sont dérangés
pour «s'approcher des urnes.

C'est lamentable.
Avec ce chiffre, on ne peut pas précisé-

ment prétendre que le suffrage universel con-
tinue d'être dans la lune de miel. Il fau-
drait plutôt parler de lune rousse.

«Certains cantons, donlt le canton de Vaud,
ont cherché un remède i\ ce mal de l'absten-
tion en instituant le vote cMigatoire et en
prévoyant une sanction, «sous la «forme d'unie
amende de quar ante sous contre le citoyen
récalcitrant.

Cela n'a pas donné, jusqu'ici, de résultats
bien déterminants.

On jurera it, ma foi , que la plupart des
consultations populaires fédérales sont frap-
pées de cette peste aibs'tentioinniste qui at-
teint les trois cinquièmes ou le soixante pour
cent des éledleurs.

Consultez les précédentes votations, si
vous ne craignez pas de tomber dans la ma-
lad ie du «sommeil et vous constaterez que
ce chiffre fatidique revient avec une régu-
larité chronotmétrique.

L'afostOTtion n'a pas eu de résultats fâ-
cheux, pas plus en Valais que dans les vingt
quatre autres Etats de notre Confédération.

Ça été partout la sage ratification des
décisions prises par les principaux partis po-
litiques.

Mais qui donc aurait la prétention de ga-
rantir qu 'il en serait toujours ainsi , oui qui ?

Un beau jour , nous pourrions nous trou-
ver en face d'une •surprise infin iment désa-
gréable, c'est-à-dire en face d'un scrutin qui
ne répond pas à la volonté et à l'opinion du
Suisse moyen.

N ous avons essuyé ce désagrément en Va-
lais avec une loi d'assistance. Une région du
canton s'était rendue aux urnes en rangs
serrés, tandis qu'ailleurs on était resté chez
soi.

Le lendemain , ce fut la consternation dans
tous les milieux , mais le vote était acquis.

Tout e histoire est sujette à se renouveler.
•Nous constatons, par ki lecture des jour-

naux du matin , que les cercles politiques se
rendent parfaitement compte du danger de
cotte situation. Ils se lamentent ; ils protes-
tent ; ils «réclament une meilleure -organisa-
tion du suffrage universel et une non moins
meilleure application du devoir civique.

Il faut se garder de prendre ces plaintes
au sérieux : après chaque votation , elles ap-
paraissent dans le ciel électoral, ainsi qu 'u-
ne comète à l'influence bienfaisante, puis elle
s'évanouit ; les choses vont comme par ie
passé, et ceux que son départ a déçus se
consolent i\ la pensée de son retour prochain.

Quand nous pensons qu 'il s'est trouvé, en
Valais, des centaines et des centaines de
citoyens pour repousser la loi qui restreint
les frais de justice, nous nous demandons ,
vraiment , si ces citoyens sont des négatifs de
parti pris ou — ce qui est encore possible —
s'ils ont été l'objet de pressions de milieux
intéressés que nous ne désignerons pas au-
trement.

Voyez-vous un contribuable refusant une
diminution' sur ses impôts, soir des actes ad-
ministratifs et judiciaires I

Nous pas. C'est cependant le sens du vo-
te des neinsager de dimanche.

«L'Histoire raconte que le roi Augias 1 ws-
sa , pendant trente années, les immondices
s'accumuler dans les écuries où il logeait
trois mille bœufs. Hercule, passan t par là, les
nettoya, en une journée, en détournant les
eaux du fleuve Alphée.

Par le développement de l'instruction civi-
que sur lequel nous ne cesserons d'insister,
nous arriverions à la purification du suffra-
ge universel.

M y a toujours des dictateurs en herbe
partout.

N'attendons pas, de grâce, qu'un de ces
Hercule se charge de ce soin.

Gh. Saint-Maurice.

Le concours de patrouilles
de la Brigade de montagne 10

a Montana
«Les premierns concours «(ie patrouilles de la Bri-

gade de roontuigne 10 organisés à Montana en mê-
me «tennis que l«e cours de répétition d'hiver de cet-
te «même Brigade se sont déroulés dimanche avec
uin plein succès, favorisés qu 'ils furent , après des
j ours de mauvais temps, pair il© beau revenu et
le soleil.

iLctat-major de la brigade , et surtout le maj or
Guisan, île colonel Camrupt, le capitain e Bonvin, le
premier-ll i auitemaait Renggli et leurs subordonnés,
omt fourni un travail considérable et ils peuvent
être fiers «de «leur organisait ion, qui a été impecca-
ble.

Autour de la lign e d'arrivée, on «remarquait la
présence du colonel] commandant de corps G«uisaii,
des colonels Schwarz, Moramd , Tschutni , Carran t ,
Secretan , Ghappuis , «Girardat, etc., du président du
gouveirnemenit vallaisan, M. Fama, et de son collè-
gue du Conseil dïEtat , M. Oscar de Ohastonaiy, du
préfet de Sierre, M. de W«er.ra, du président du
Grand Conseiil, M. iMianoeU Gand , des présiden ts
des cdmimunes «de Mon«tan a , Randogne, Sienre, du
maij or Rapp, conumandanit des gardes-iironitières de
Genève, etc.

La course fut passionnante dès le début et im-
miûdiatiament les Valaisans de f «appointé Nestor
Gnettex prirent la tête, suivis de prè«s par les g»r-
des4r.«onitière d'Ulinchen eit menacés plus 'loin par
les hommes du bat. fus. mont. 8, tes skieurs bien
connus PauQ Oguey, Mattier , Marins et Victor Bor-
e'h.i. tous des Mosses.

Ces d>emiers avaient ià «mi-cote près de cinq mi-
nutes d'avance, mais à la Gouillle Marins Borghi
fut pris d'un malaise ; son frère Victor prit son
paquetage ; la patrouillie perdit quellques minu tes ;
mais , par un bel effort , dite parvint néanmoins à
atteindre le but avec un temps légèrement infé-
rieur à celui de nos braves Valaisans, qui n'é-
ta ient battus que de 58 secondes, et précédaient à
leur tour de deux minutes tes vaillante g3ird«e-tron-
tiôre et les boimimes de Nendaz , dont la tenue fut
tout à fait brillante.

La patronilil e du sergent Gabioud , d 'Orsicres, prit
la cinquième place, mais son chef , qui avait cassé
un ski , termin a île parcO'Urs avec des skis d' em-
prunt ; bien que cela soit interdit par le i èg!e-<
ment, les autres patrouiilles, surtout cdiles classées
après Gaibioud , d'«e«mandèrent que «le «cilass-ement de
ce dernier soi«t maintenu, ce qui prouve un bel
esprit «de camaraderie.

¦Dans la catégorie légèr e, c'est le premier-lieu-
tenant Reinholid GalM usser, domicili é à Genève,
qui remport a la victoire avec «ses soldats de St-
Maintin et Grimemitz de la compagnie «mitraffleuns de
montagne IV/6. Il battit de près de huit  minutes la
patrouille de la compagnie de subsistances 10 de
l'appointé Mnvdry, de L-ans.

A \2 \) , 30, un excellent repas militaire, préparé
et servi par des soldats, réunissait à l'hôtel Bel-
levue les offic iers, solldats, les représentants des
autorités et les invités. Après avoir irenidu homma-
ge aux courageux sauveteurs du cours de répéti-
tion , le cotondl Schwarz dit sa joie du succès de
rxAte journée de sport militaire, qui accentue l'es-
prit de camarader ie et de collaboration entre les
soldats et les officiers ; le colonel commandant de
corps Guisan se félicita de la bdlile réussite de ces
épreuves, tandis que l'harmonie- « «La Géron dine », Malt Kneipp

le la Chine, y compris la Ma«ndchourie, avait 115
journaux et revues cathodique parmi lesquels
2 «quotidiens et 11 hebdomadaires ? De e«3S pé-
riodique 52 étaient publiée en chinois, 42 en
des langues «étrangères et les autres dams &3S
dialecte indigènes. A/u Japon, où 1«36 cabholi-
qne ne sont «que 120 mille sur 90 millions d'ha-
bitante, les «missionnaire ne publient «pas moins
de 25 périodique parmi lesquels «plusieurs re-
vues scientifiques et ils ont um « Office central
de la presse (catholique » qni étend aussi son in-
fluence à la presse non ab.réti«.3nne. -

Le Congo Belge «n'a pas moins de 25 «pério-
diques catholique don t 17 sont publiés direc-
tement par le stations «missionnaires et quatre
pair des séminaire. A Léopoldvilile, la «• Croix
du Congo » est éditée pa,r le Secrétariat d'Ac-
tion catholique sociale avec des article dans
les différents idiom es congolais et un supplé-
men t intitulé « Mangomba », ce qui vaut dire :
« iCO'Uponatian ».

Et partout où .pénètrent les (missionnaire ca-
tholiques, ils f ont ainsi ««gémir les presses», il y
a une « Croix » hebdomadaire en raalgaiij ihe à
Madagascar «et une « Vérité «ea«thollque » en zou-
lou «ehc-z les Zoulous. On «trouve même des 'bulle-
tins polygraphiés dans les (missions lee ' plue
pauvres des îles du Pacifique...

Au total, «om compte dans les pays de mis-
sions 750 périodique catholique : en Afrique
168 : en Asie 4C5 ; en Australie, Nouvdle Z6-
lanide, Inde néiarlaindaise, îles du Pacifique,
Philiippine, etc., 187.

«Et croiiraitiom que, «depuis 1927, un quotidien
d'Aeition catihoiliqiue eet publié aux Inde néer-
landa ise ?

C'est avec raison que Mgir Momticoni, à qui
nous avons emprunté tous ce chiffres, «adresse
une «pensée émue de gratitude aux pionniero de
la presse raiœionnaire, à ces journali ste et
écrivains improviste qui doivent souvent anêer
« la typographie, la «reviue et la lan«gue. renou-
velan t abaque jouir l'œuvre «die 'Civilisation
accomplie pair l'Eglise à travers lee siècles ».

Guardia.

de Sïerre, dirigée par M. le professeur Duttweiler,
donnait un concert fort goûté avant d'aller se pro-
duire devant le 'tremplin de VemmaHa, où un con-
cours de saut avait lieu.

On trouvera les nésulltats complets de cette ma-
nifestation «dans la chronique sportive.

Un bel acte de courage
tLo « Nonveùlislte » de dimanciliie matin a annon-

cé le terrible accident qui a coûté la vie à un j eu-
ne ecdlêsia'stique belge, M. l'abbé Martin Dengler.

Avant de proclamer le dassenient, il.a été signa-
té le befl acte «de courage «de cinq officiers et de
ne«uf soldats qui , au péril de leur vie , allèren t au
secours du mallheureu x prêtre dans les ravins du
bisse de Mionttana.

ibeurs efforts furent, hélas ! vains, car ls ne «re.
trouvèrent qu 'un cadavre, mais le geste méritait
d'être signallé et M te fut , loirs de la distribution
des prix, aloirs que te colonel Schwarz présenta ces
valeureux au commandant du 1er corps d'armée.

Lfl PRESSE Eî LES B W
CATHOLIQUES

une siatistiQue intéressante
des loiirnauH et reuues

missionnaires
(De notre conrespondant particulier)

Rome, le 21 janvier.
11 faudrait être invinioiiblemiant attaché à de

vieux 'préjugés pour croire 'ïmeore que l'Eglise
catholique et les hommes qui la dirigent ou tira-
vaillent â son e«<?irviioe sont, par principe, iré-
fraiotaiires au progrès.

iM. Cliamberlain et lord Halifax sont assuré-
ment .trop intellig«3n.tis pour donner dans ce tra-
vers, mais s'ils en avaiient été tentés, ils n'au-
raient pas «manq'U'é d'être sensibles à un petit
«lait qui se produisit au Vatiiran lors de leur
«récente visite. Quand lee deux hc4mm«i36 d'Etat
ifurent, «dans la Salle Clémentine, l'objet de l'ac-
«cueil an-tliousiaste de la jeunesse des séminaires
«britanniques de Rome, ils furent photographiés
par le photographe qiui '«sst seuil autorisé ù, opé-
a«r dans le palais pontifical. Ils se rendirent en-
suite à l'audience du Saint Père «et quand, qua-
ran te minutes plus tamd, ils reparurent dans la
Salle 'Clémentine, ils .reçurent T'h ommage d'e-
xemplaire br«ès. réussis de la photo «prise à leur
arrivée.

Si l«3s ministres britanniques en avaient eu
¦le temps, ils auraient «d'ailleurs pu voir que
les installations du télégraphe, du téléphone et
de la T. S. F. de la Cité dm Vatican sont pour-
vue d«3s derniers, perfectionnements.

Pie XI la voulu ainsi et m tient aussi que
r«o«n ne «n«-iiglige aucun dee miO«y«ens offerts par
le progrès pour rendre plus efficace l'actio.n
bienfaisante de l'Eglise. A preuve ses exhor-
tations et ses initiative en vue de l'emploi
des moyens de prcpaigande le plus modernes
aiu service de l'apostolat missionnaire.

Pami «ces moyens figure 'naturellement la pres-
se et une statistique qu«e vi(?nt de dresar Mgr
Monti'c oni, archiviste de la Congrégation de la
Propagande, montre qu'à cet égard le désire
de Pie XI ne sont pas demeurés vains.

Il résulte de cette statistique que le noumbre
de périodiques publiés actuellement par le
«catholique pour promouvoir et soutenir l'œu-
vre des missions s'élève à 689.

Voici comment ils se «répartissent «dans le di-
vers pays :

Angleterre 16 ; Argentin e 7 ; Australi e 2 ; Bel-
giqu e 118 ; Brésil! 5 ; Canada 8 ; Chil i 5 ; Colom-
bie 2 ; Danemark 1 ; Ecosse 2 ; Espagne 35 ;
Etats-Unis 51 ; France 78 ; Hollande 56 ; Hongrie
7 ; Mande 13 ; Italie 118 ; Lithuanie 1 ; Luxem-
bourg 3 ; Miailit-e 4 ; Mexique 1 ; Nouvelle Zélan -
de 2 : Panama 1 ; Pologne 28 ; Portugal 11 ; Phi-
lippin es 2 ; Suisse 11 ; Tchécoslovaquie 10 ; Vene-
zuela 1 ; Allemagne, y compris l'Autriche. 82.

•Mais il et encore plus intéressant de voir
combien les missionnaire se eenvent de la
presse dans le missions eux-mêmes. Sait-on.
par exemple, qu'à la veille de la guerre actuel-

le bien qu'il fait sûrement,
son exquise saveur et son
emploi économique devraient
suffire à vous faire adopter le
Malt Knçipp,
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A 20 kilomètres de Barcelone
Est-ce l'heure décisive ?

L'ojMensiive de Franquiste se «poursuit foudro-
yante en Catalogne. A midi , dimanche, le
Grand Quartier Général de Burgos conumuni-
quailt que les force du général Yague, ayant
pris le petit port de Sitges, se trouvaient à 25
kilomètre do Barcelone sur la rou te côtière.
Pins au nond, le force du général Garcia Va-
lino étant arrivée devant «le village de Sa-
durni de Noya, en bordure de la voie ferrée d©
Barcelone, sont à égale distance de la capitale.
Igualada fut occupé hier «matin à 9 heures «par
le force légionnaire qui «marquaient le pas de-
vant la ville depuis trois jours. Dans ' le au-
tre secteurs, l'avance fut générale. On annonce
officiellement qu 'il ne peut plue y avoir i; li-
gne fortifiées gouvernementale avant Barce-
lone.

D'aprèe lee indications d«onnée par le resor-
tiesaiits fran çais revenus de Barcelone, La pénu-
rie de vivre s'accentue dans la capitale de la
Catalogne où •continuent à affhitir j es réfugiés.

Et le bombardements se succèdent sans in-
terruptions.

«La journée de dimanche a été une journée do
terreur pour la population de Barcelone. De ter-
rible bombairdiMnents aéri'«ens «ont commencé à
2 heures du matin pour «ne plus s'arrêter.

«On apprend que le avions nationaux arri-
vaient par escadrilles de dix avions de bombar-
dement eoortés d'avions de combat . Le dégâts
sont énorme. On ne sait rien «ancore sur le nom-
bre d«e victime.

¦Le communiqué gouvernemental accuse le
coup et reconnaît le succès de l'adversaire.
C'est bien une heure décisive que vit l'Espagne
et, avec elle, peut-être , l'Buroipe...

Nouvelles étrangères ~
Les victimes du grisou

Tin grave accident s'et produit dans une mi-
ne de lignite des environs de Spoleto , Italie, «où
8 mineurs «ont «été asiphyxiés par des éman ations
de gaz.



— Un grand nombre de mineurs furent enter-
rés vivants dans une mine par un coup de grisou
qui se produisit à Miyadaeh dans la préfectu-
re de Fukuaka, Japon.

•¦85 morte et «blessés .ont été dégagés de la
mine. Le sort de 70 mineurs et encore incer-
tain. Le travaux de sauvetag e sont extraor-
dinairement difficiles .

o 

Le cadaure de la malle mystérieuse
¦Contrairement à ce que Ton avait cru, l'en-

quête au Havre par le inspecteurs de la po-
lice-jud iciaire a donné un résultat et l'on pense
qu'ils tienn ent, sinon l'assassin de Victor Ju-
guet, du moins un complice. L'enquête avait
permis d'aiguiller le soiuipçons sur un nommé
Pichon, qui avait pairtiiciipé avec Juguet à la
traversée du « Paris » en décambre et devait
réemibarquer avec lui le 3 janvier. Or, pas plus
que Juguet, Piiehon ne reparut, car c'est dans
la nuit du 2 au 3 j anvier que la malle-careueil
fut amenée à l'hôte! de la «rue SaintJT.onorè à
Paris.

«D'autre part , le inspecteurs avaient remar-
qué une curieuse similitude d'.êcriture entre une
lettre écrits par PicJhon et la fiche de location
de la chambre «où «avait été déposé le cadavre ;
plus encoire, la date de la naissance indiquée sur
la fiche était oeOile de Piéhon. Oelni-«ci a été re-
trouvé ; il s'agit d'un repris de justice, plusieurs
fois condamné pour vols, violence, vagabon-
dage, cloichard impénitent ; il n'eut aucune pei
ne à se disculper, et déclara que se papiers
lui avaiisnt été volés par un j eune homme de Co-
diérànii, dans la banlieue de Bordeaux.

Ce jeune homme a été arrêté cet après-midi;
il s'agit d'un Italien, Joseph Rosial, en ruptu-
re de ba«n «et inscrit à l'hôtel eous le nom de
Gibier. Interrogé, il s'est défendu d'être l'au-
teur «du crime ; il reconnaît «oepandant qu'il a été
engagé par un incon«nu, et pour une somme de
2000 francs, pour acheter une malle, y placer
le cadavre et le transporter à l'hôtel Marengo,
puis pour aller t«iO«uichar les d«èp<3<ts à la Caisse
d'épargne.

Il semble cependant que Rosial ment et qu 'il
et bien l'auteur du crime. Il est, lui aussi, «ti-
tulaire d'un 'casier judiciaire aussi «chargé que
celui du vrai Pidhon ; il a été c«ondamné six
fois sous son véritable nom et trois fois sous le
nom de Girelietr.

o 
L'homme qui ne voyait que la nuit

vient de mourir
¦On «mande de Lonidre :
'Geo«rge Edward Smart, «est mort dans sa pro-

priété de Combe Hay, à l'âge de quatre-vingt-
neuf ans.

.Ces longues années, M ne le a vécues que
la nuit, un accident survenu à se yeux dans
sa jeunesse l'ayant rendu aveugle à la lumière
mais lui substituant la curieuse faculté de voir
la nuit.

«George Smart ajusta sa vie à sa vue.
Il prenait son petit déjeuner an crépuscule,

déjeunait à minuit et eo couchait à l'aube.
Après déjeuner, il faisait une promenade en

voiture dans la nuit.
C'était un homme riche, doué d'un bon ta-

lent de «musicien et polyglotte. Il s'intéressait
aux affaires locale et possédait un de plus
beaux élevages de bœufs d'Angleterre.

Quand se tenait un ¦ concours agricole, il le
visitait la nuit avec une penmi>ssion spéciale de
•organisateurs.'
.Smart «ne se imam jamais, «mania il donnait «sou-

ven t de grande fêtes «chez lui , qui avaient cet-
te particularité d«e com/menoar quand les autre
finissan t •haibiituallament.

Dramatique sauvetage
L'avion anglais « Cavalier » assurant la liai-

son entre New-Y«ork et le Bermudes a dû se pu-
fier :en «mér; samedi. Il avait à son bord huit
hommes d'équipage, qui ont attendu, assis sur
les aile, des secoure ipend«an t dix . heures.
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— Ta vie intime est à ce point ardente ?
— Dis plutôt mon paradis intérieur , iiluminé

de mon bonheur prochain .
• Un silence suivit , bien plus i ntelliiigible que des

paroles .
¦ 'Roland, avec «l'air «absorb é d'un .mathématicien

qui" cherche 'à 'résoudre un problème, dit enco-
re :

— Tu «peux «donc vivre «d'espoir ?
Et Pierre répondit :
— L'espoir, pour moi, a toujours été un pres-

sentiment. «Deipuis quelque temps, il est devenu
une certitud e d'accomplir ma destinée... Com-
prends-tu ce que c'est que de retrouver l'objet
idéal, celui 'que ll 'on -a cru perdu et qui n 'avait
fait  que s'éloigner un moment ? Et cette convic-
tion enivrante •qu 'on va le ressaisir , le lier à soi
d'un ilie.n si «fort que rien ne «pourra plus «le 'rom-
pre... qu'il tiendra désormais aux sources les
pSus profondes de notre être...

'¦ Rofend se tut. impuissant et d«éconcerté.

Le sauvetage de survivants s'est déroulé
dans de conditions dramatique. L'épave mena-
çait à tout moment de sombrer dans la mer
déchaînée. A travers le ténèbre hachée par
le feu intermittent de projeteurs, les mugisse-
ments de l'ouragan empêchaient d'entendre le
cris poussiés faiblement par le femme épuisée,
transie par une lo.ngue attente dans la nuit
glacée.

«Littérahiment coupé eu deux par la tempête
seule les deux aile antérieure de l'avion, sou-
tenue par les flotteurs, s'étaient maintenue à
la surface de flots, tandis que le fuselage, à
l'intérieur duquel se trouvaient les cabines des
passagers, avait sombré.

Tous le passagers at le mamlbre de l'équi-
page, pour échapper à riim«me«TS.ion, avaient dû
quitter l'intérieur de Favion et s'étaient assis
sur le aile où ils ont attendu, pendant pres-
que dix heure, l'arrivée de secours. Parmi eux
se trouvait un ménage qui venait de célébrer son
40ènne anniversaire de «mariage et s'apprêtait à
passer quelques -jours de vacances aux Bermu-
des. Un autre passager avait été victime, il y
a quelque jours, d'un accident et s'était embar-
qué avec un bras cassé enveloppé dans de .pan-
sements. Il a réussi néanmoins à se ternir sur les
aile de l'avioin.

Les trois personnne maqliante avaient perd u
du connaissance à la suite du froid et auraient
été balayée par le vague.

De plus an plus violien'te, la tempête a gêné
les «opiénations de sauvetage.

o 

Des enfants carbonisés
dans leur lit

Une effroyable tragédie s'est dérou lée la nuit
dernière à Ohauny, France, dans une «petite
maison habitée par les -époux «Lambert et leure
quatre petits enfiants : Leone, 5 «ans «et demi,
Hermine, 4 ans «et demi, Roland, 3 ans et demi,
et Jea.nnine, 2 ans et «demi.

Le ménage Léon Lambert «couchait sa famille
dans 'une pièce du rez-de-tcthausiiée proche de
la «cuisine. Les parents occupaient une eha«m;bre
séparée au praimér étage.

-Après le avoir couchés dans leur lit com-
mun, le parante gagnèrent leur chambra. Us
furen t soudain ïiéveillés «par de cris. Dans le
lit «an «flamme se tordàie«nt quatre petite corps,
, Les enfante furent aussitôt transporté à l'hô-
pital de Ohauny. Leone, l'aînée, «devait y suc-
comber peu aiprès son admission. Dans la niiit,
Hermine et Jeannine moururent à leur tour.

Asthmatiques
Bronchiteux

Cuirassez-vous !

TOUS ceux qui soutirent de la gorge ct
des bronches savent de quelles précau-

tions il faut s'entourer pour échapper aux
dangers de la mauvaise saison. Un brouil-
lard perfide , les pieds mouillés , un courant
d'air glacial au sortir d'une chambre sur-
chauffée , il n'en faut souvent pas plus pour
réveiller un asthme ou une bronchite qui
sommeillait depuis le printemps.

Soyez prévoyant : Empêchez votre rhume
de s'aggraver, barrez la route aux crises de
toux et de suffocation , entreprenez une cure
de « Sirop des Vosges Gazé ». Suivez notre
conseil : faites du a Sirop des Vosges » votre
ami de tous les jours et vous sentirez avec
joie se calmer l'irritation perpétuelle de
vos bronches. Vous qui toussiez comme un
malheureux dès les premiers froids, vous

$irop V<>$£es Qoé
En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon: Frs 3.75.

D««positaire pour la Suisse: Ets. Barbcrot S.A., 11, Rue de la Navigation , Ocnevc

Pierre s'éveilla «dams le train , seulemen t une
demi-heure avant rentrée en «gare. Mortifié d'avoir
ainsi dormi , avec une «hâte «fébrile M «remit de «Tor-
dre «dans sa toilette.

— Ouf ! mon vieux , nous voilà enfin chez nous,
dam s notre «pays, «loin de tous ce«s moricauds
criards...

Et, regardant au -d«ehors, ill s'enchantait des pay-
sages connus qui semblaient accourir à leur ren-
contre :

— Tiens ! «le château des iGézériat est em ré-
paration...

— Ces toitures en tourelles «sont lo «diable à
entretenir !

— «A la bonne h eure, regarde la vigne ici ; ©lie
est superbe e«t «magnifiquement «travaillée...

— Oui.
«Pierre se «penchait de plus en plus...
On allait apercevoir les Attendes...
'Ll se mit à -siffloter, tou t raj euni, pour cacher

son émotion extraordinaire et son impatience de
revoir PauOette.

11 avait envoyé une dépêche à Claire et pensait
être attendu .

Le train ralentissait et atteignait à 1a dernière
courbe... Puis, sourfteit et crachant de panaches
de fumée noire, il «entra «dans la petite gare.

Pierre bondit hors du wagon, négligeant le

L éfcat du jeune Roland, seul survivant, et
dëeeptoé.

Le Parquet de Laon a ouvert immédiatement
une ¦enquête.

Nouvelles suisses 1
Les résultats par cantons des votations

fédérales du 22 janvier
Clause d'urgence Juridiction const.

OUI NON OUI NON
Zurich SI 637 34645 40923 73-194
Berne 34671 14538 12516 35566
Lucerne 9083 3095 2759 9269
Uri 2112 929 3S4 247*
Schwyitz 2295 1805 976 2967
Obwalld 785 445 262 974
Nidwald 922 510 268 1102
Claris 3187 1772 19(23 2942
Zoug 1546 509 488 1539
Fribourg 8921 2750 1428 10208
Soleure 8807 3804 2972 9295
Bâile-Ville 10090 2112 5847 6277
Bâile-Camp. 6855 2483 3424 5754
Schaifhouse 7648 2090 2330 7,151
Appenzéll R. E. 5477 2617 3666 4084
«AppemzeM Rli. I. 1085 833 251 1628
Bt-Gail] 30602 15174 10527 34131
Grisions 108.50 3460 3785 39760
Argovie «30739 19406 8552 39760
Ttargovie 11492 1.1892 4766 17842
Tessin 5602 1474 1878 4684
Vaud 46874 24773 21712 48439
Valate 5938 2455 1483 6808
(Neucihâtel 6058 1378 2560 4739
Genève 10400 224 5292 5314
¦TOTAL 3427«60 154787 140655 343309

Etats 25 0 0 25
Participation au vote : 40 %.

o 
Mor t d'un ancien conseiller d'Etat

Le Dr Ta«nner, avocat , vient de mourir à Hé-
risau, à l'âge de 73 ans. Pendant 10 ans, il a
été conseiller d'Etat dee Rhodes-Extérieures et
a dirigé le département de û'inetruction publi-
que. H a été un d««es chefs des démocrates des
Bbodes -«Exitiârieures.

Le vol de la Poste de Chauderon à Lausanne

Il a été nettement établi, pair la Sûreté, que
«Plumet a remis à deux individus le solde du
contenu du sac postal : à l'un pour dissimuler
l'argent, à l'antre, on ne sait encore dans quel
but.

•Ces deux personnages ont été appréhendés et
«mis à la disposition de M. le juge informateur.

serez ravi grâce au « Sirop des \ osges »
de voir les quintes diminuer de fréquence et
d'intensité. Au lieu « de cette pénible sen-
sation d'étoufïenient qui vous enlevait même
le sommeil , vous retrouverez votre large
respiration d'autrefois. Vos bronches étaient
obstruées de mucosités , elles se dégageront
peu à peu. Asthmatiques , bronchiteux ,
achetez immédiatement un flacon de « Sirop
des Vosges », vous seriez impardonnables
de ne pas essayer cette excellente prépara-
tion qui a été créée sp écialement pour vous
protéger et vous soulager.

anatidiepied et «regardant avec avidité tout le long
du quai...

Seul, Ile vieux Nestor s'avan<^ai«t :
— «Ces «Messieurs ont ifa.it bon voyage ? On est

content de revoi r ces Messieurs.
— Bonj our , Nestor, ça va ? Prenez aussi îles

bagages de M. «Milau-Verna.
— Bi&n Monsieur.
— Mme «de 'Nives n 'est pas ici ?
— Si M'sieur, elle est avec ,1a voiture, dans ia

cour. La Pliiilomène a préparé le déjeuner pour
tout Je monde, au ¦château.

« Tout le monde » ! .pensa Pierre avec alMé-
gresse.

«Un peu triste, dans un «grand manteau beige,
Claire fit un «signe de «loin, séssayant à -donner
à sa physionomie une expression de bienvenue
joyeuse...

— Bonjour , ma tante... ma chère petite tante...
ma toute pétrie tante...

— Bonj our Pierre, «bonjour 'Roland.
— Paulette n 'est pas avec vous ?
Sans «répondre, Claire «échangea avec «Roland un

regard désespéré.
— Hle est «restée là-haut ? reprit-il.
— «Mais «non, mon petit, aie «est rentrée à Pa-

ris.

Il s'agit de deux affil iés au « milieu », dont l'un
«est un cambrioleur impénitent. Ils ne semblent
pas, pour l'instant, avoir joué d'autre rôle que
celui de receleurs. Chez l'un d«es deux on a saisi
une somme de 2000 francs «provenant du vol.

o 
Collision mortelle

Entre Cadena-zzo et Giubiasco, Tessin , une
«automobile a heurté une motac.yielette. Le mo-
«tocycliste , grièvement blessé, est, décédé à i'h<V
ipitall. 11 était mairie ct iptirc de deux onfa«nts.

o 
M. Fluckiger victime d'une calomnie

Le «tribunal de district de St-Gall a reconn u
le cihef de l'ESAP («parti ouvrier social fédéral),
.gœou]pemer.'t loca l, Walter Niggli, emballeur,
«coupable d'injures à l'ad«resse de M. Fluckiger.
«rédacteur en chef du « St-Gaier Tagiblatt », et
l'a condamné à une amende de 80 francs , au
«paiement d'une oo«ntributiou de 40 fr. à l'Eta t
¦et de 40 fr. an plaignant.

«Nigigli avai t adressé à M. Fluckiger une let-
«tre dans laquelle il l'accusait d'être à la remor-
que «du judaïsme, que sa «manière d'agir était
«une trahison et son activité criminelle.
¦ «Niggli appartenait au groupe des cinq meni-
bn«3s de l'ESAP qui «ont «été arrêtés pour distri-
bution de tracts et contre lesquels une enquête
est en cours.

o 
Est-ce le mari qui a planté le couteau

dans la poitrine de sa femme ?

Le print'Esmips dcainier, une femme de Solilei-
tbeim (.SohaifJhouse), à la suite d'une chute dame
l«es escaliers, fut retrouvée morte, un couteau
enfoncé dans la poitrine. On supposa qu 'elle
était morte des suites de cet accident en vou-
lant aller «couper un monceau de lard à la ca-
ve. Des rumeurs ayant circulé, les autorités
ordonnèrent, la 6«3main«e dernière, l'arrestation
de son époux. L'enquête n'a pas encore abouti
et jusqu'ici rien ne fai t présumer que l'on 6«?
trouve «an présence d'un crime.

Poignée de petit; faits—
-)f M. Emile Wechsler, mialtre secondaire, à

Sahafffluouse , vient de mourir à 57 ans. Il a joué
un râle en vue dans le dôvdloppemnant de la gym-
nastique, fuit ' un déÎOTseur de l'éducation physique
à l'écolle et un précurseur et un des fond«ateu-rs
d© l'Union suisse des sociétés de gymnastique de
damiîs.

-M- Une voiture dans laquelle avaient pris place
huit personnuss est alMée se j eter contre un po-
teau étlecitrique près du pont du «ahemin de far de
Sdhaerb.eickHHalll, près de Bruxelles. On compte 4
monts et 4 Messes.

-)f Un négociant juii f très «connu à J«érusal«3m a
été assassiné par ies Arabes, dimanche, en pJein
centre de Jérusalem.

¦H- On «mande de DouiarintMiez, Bretagne, qu 'une
challoupe de piêche, ayant 14 homimes d'équipage
n'étant pais revenue au pont après une abs«en«ce de
10 j 'ours, est considérée comme perdue , corps et
biens.

-)f A Niagara Bals (Etat de N-ew-Y«onk), une
explosion a détruit l'intérieur d'uni cabaret de nuit.
Sept personnes ont été blessées. Un violtemt incen-
die s'ensuivit causant des dégâts évalués à 100
mille dollars. Le sinistre a été maîtrisé par les
pompiers après 2 heures d'efforts .

# En déceimbre 1938, 189 personnes ont âtnigré
«de Suisse pour «les pays d'outire -imeir, contre 130 en
décembre 19-37.

En 193S, l'émigration pour les pays d'outre-mer
a «reC'Ullé de près d'un tiers.

-H- L'asseniMée de la jeun esse ca«tih«o!;iciue tessi-
noise s'est dôroullée dimanche A BeMirtZ'Oue en p.-é-
seuice de 150 d«Mi«gués r«2p.résentan«t 3000 membres.
L'assemblée a adressé un télégramme de féli -
citation s à M. Etteir , président de la Confédération,
pour son œuvre en faveur de la défense du pa-
trimoine spirituel! du pays et pour lui annoncer

— Oh !... OueWe «déception ! Mais pourquoi l'a-
vez-vous laissé p«artir ?

— Ses parents l'ont priée de revenir...
Pierre plissa le iront , comme s'il cherchait à

comprendre.
Puis M s'écria :
— Eh bien ! ânes enfants, je «pars ce soir pour

la capitale !...
— AMons , Pierre , du «calme !... Tiens, «mon te de-

vant avec Roland ; moi , «j en ai assez de conduire.
— Fatiguée ?
— Lasse ! Je «deviens vieille !
— Quelle calomnie !... El puis ce n 'est pas Je

«moment. Je vous emmène à Paris avec moi... Son-
gez tque vous allez me servir de «mère !...

— (Bien , ajouta Roland d'un ton bougon ; mais
à présent, «je «refuse , pour mon compte, «de «te ser-
vir «de père !... Voyez-vous ce grand escogriffe ;i
qui H faut encore «des parents !... Et ce n'est pas un
f ils commode ni agréabl e, Claire ; je vous pré-
viens , et prenez garde !...

Le déj euner «qu 'avait préparé iPhilomèn e éta i t
particulièremen t soigné ; «mais sur les «trois con-
vives, passaient «une appréhension, un souci... Après
bien des paroles, on «décida Pierre à ne partir que
le lien demain .

<A suivre)



que ,1e programme de la j eunesse catholique tes
siuoisc s'inspirera cette année de ladSte œuvre.

Dans la Région
Violent incendie

Vendredi soir, un incendie a détruit deux mai-
sons d'halbita/tion situées au village du Faix,
comimune de Sixt, Haute-Savoie. Le feu s'est dé-
claré cher. M. Demambride au «moment où sa
femme couidiait les enfante. La lumière s'éta-nt
éteinte brusquement, elle sortît pour se rendre
compte ot vit le fenil qui flambait. En quelques
minutes, Te feu gagna la maison Ducroz, qui
était attenante.

«De suite, les secours arrivèrent : d'abord , les
habitante du village, puis les pompiers de Six!
avec leur moto-pompe et ceux de Samoëns avec
lès militaire en dôtaeh««3meint.

'Gmâoe au dévouement d«e tous et à l'absence
de vent, un véritalble désastre put être évité. Le
reste du village, où presque toultes lies mais ont
stà touchent, -fut par «exitraordinaire, préservé.
Pour les deux bâtiments incendiés, seul le bétail
put être sauvé. Tout le reste eslt détruit.

Les pertes, non assunê>SB, sont «évaluées à 15(J
mile francs. Les deux familles se 'trouv ent sans
abri et sans r«3S60urc««96.

Nouvelles locales ]
Votations fédérales

Résultats par districts
Clause Juridiction

d'urgence constitution.
«oui non «oui non

Conciles 275 liia 65 2.83
Rarogne or. 139 55 16 177
«Brigue 451 179 76 554
Viège 634 385 268 704
iRarogne Oc. 334 151 74 376
«Loèicibe 238 180 135 285
Sienre 680 2«27 93 731
«Héreais 216 17.2 64 329
Sion 495 177 163 524
«Conthiey 408 96 «89 422
«Martigny 676 150 137 701
«BnitremotU 364 204 146 483
St-Maurice 527 128 63 602
«Momttiiey 499 237 1-22 637
Totaux : 5938 2455 1483 6808

Votation cantonale
Réduction des frais de justice

oui non
Candies 291 1.11
Rarogne Or. 169 31
'Brigue 469 115
Viège 673 332
Rarogne Ooc. 343 152
«Lo«*che 258 ,158
Sterne 747 .151
«Héretis 325 38
Sion 565 121
Ganthey 491 63
(Marttigtny 760 97
lEcitremont 543 97
St-MiaurBce 416 69
iMornitfhey 581 133
Totau x : 6(331 1668

Le Carnaval de Martigny
Le Comité d'organisation de Carnavail après

avoir constaté, dans sa séance de vendredi que
le fonds de garantie itéeeS'saire était souscrit a «dé-
cidé «définitivement «d'organiser un grand cortège
et diverses manifestations les 21 et 23 février pro-
chain .

«Il adresse ses «remerciements aux souscrip-
«teure. •

«Les personnes qui sont disposées à prêter leurs
concours ou qui possèdent des cosltumes ; les so-
ciétés qui s'intéressent à la question et d'une ma-
nière géinéralle tous ceux qui sera i ent disposés à
organiser des chars ou groupes, sont priés de
s'annoncer de suite (lie temps presse) soit à M.
Adirirai «Morand, pharmacien, président, soit eu
écrivant à la case 32, Martigny-Ville.

Les commnin'«es de 'Martigny-Vile, Bourg, Com-
be et de La Bâtraz entendent fêter joyeusement

loi) - Vente six IëI
Le notaire Albert , Cornut , à Monthey, met en

vente par voie d'enchères publiques , qui se
tiendront à Vouvry au Café de la Grand Croix ,
dimanche 5 février, dès 15 heures,
les immeubles suivants proven ant de la suc-
cession de M. Arnold Cornut de Théodule :

Le domaine du Foyard, rière Vouvry, par-
celles Nos 4174 et 4176, faisant 77 000 m2 et
comprenant chalet , grange et pré , taxé
Fr. 8,709.— .

Tous les immeubles, bâtiments , granges-écu- |
ries, bûcher et places , jardins , sis à ia Grand
Croix , et comprenant actuellement et notam-
ment le Café de la Grand Croix et le magasin
Cornut Arnold , taxés ensemble fr. 35,000.— en-
viron.

Les prix et conditions de vente seront don-
nés à l'ouverture des enchères.

Vouvry, le 24 janvier 1939.
Pour les vendeurs : Albert Cornut. notaire.

Carnaval 1939 de façon à réaliser un bénéfice qui
sera réparti entre les bonnes œuvres.

Le Comité désire donner à cette manifestation
son vrai «caractère ca«mav.ail«esque et burlesque
et non celui d'un corso.

La « Bise » paraîtra pl us folle que j amais. Priè-
re d'envoyer les manuscrits signés, case postale
32, Martigny, ou au Comité.

Et maintenan t à l'œuvre !
Service de presse.

o 

En vous débarrassant de vos vieux meubles vons Tilsit vieux Fr. 1-40, 2.10 et
pouvez avoir un intérieur moderne composé de 2.20 le kg.
meubles de Ire qualité , absolument garantis.

Nous vous échangeons salles à manger, chambre A vendre une nichée de
à coucher , etc. beaux

Ecrire sous chiffre B. 25iq3 au Nouvelliste valai- mm mm- mm mm AVA.- mm m mm
san , St Maurice. |JUI t* tîl 1S1<0

Indi quer le genre de meubles. -, '¦ .'_„ • ;.. „,.'„' , „_:i.

Société des anciens élèves des écoles
valaisannes d' agriculture

—0-—
L'assemblée générale amnuele aura lieu à Châ-

teauneuf et à Sion samedi le 28 j anvier courant.
Le «programme de la j ournée est !e suivant :

9 h. 13 «Arrivée à Oliâiteauneuf du train de S ter-
me.

9 h. 09 Arrivée à Ohâteauneuf du train de St-
Maurice.

9 h. 30 AsseimiM'ée administrative dans la saille
«de gymnastique de l'Ecole d'agriculture.

M h. 41 «Départ du 'train de «Oliâteauneuif pour
Sion (billet «colilecatiif payé par la société).

12 h. 30 Banquet à «l'Hôtel de la Paix à Sion.
Départ des trains de Sion :

16 1t. 42 «Direction St-Maurice («direct) .
1«7 «h. 11 Direction St-Maurice (omnibus).
18 h. 10 Direction Sienre («omnibus).

Ordre du jour :
1. Allocution présiidenitiidlle.
2. Lecture du protocole de Oa dernière assem-

blée.
3. Rapport présidentiel
4. 'Rapiport du caissier et des vérificateurs de

comptes.
¦5. Nomination du comité et des vérificateurs

de compiles.
6. Sortie annuelle..
«7. Divers.

Conférences :
1. Extension de la culture «des betteraves et

projet de création d'une f«aib«riq«ue de suore «dans
la plaine du Rhône (par IM. Lampert , président,
Ardon) .

2. Les traiiteimemits des ainbr.es fwùitiens et de la
vigne et la question «des « mouillants » (par M.
Dorgebray, ingénieur-idiimisite, à Date).

3. Après te banquet , dans la même salle, i!
sera présenté un flm sonore inéd it , sur la viticul-
ture en Valais.

¦Banquet. — La caisse «de la Société étant mise
à contribution, les participants n 'auront à payer,
pour le banquet, que fr. 3.— (M bouteille de vin
pair personne comprise).

«Unie ciroullaiirte piartiiculMère n 'a été adressée
qu 'aux membres qui ont payé «régulièrement leurs
cotisations. Les anciens élèves qui ne sont pas
encore membres de notre société sont tout spé-
ciall eimemt invités à notre assemblée générale. Ils
pourront demander leur adhésion ce jour-dà, di-
rectement aiuipriès des miemb«res du comité.

Nous regrettons de vous convoquer si tardi-
vement, mais différentes raisons d'ordre 

^
prati-

epae noms ont ampêdilês «de Je fa ire plus tôt. Ce
relta.rd dans l'envoi des convocations ne do«it pas
vous servir d'excuse pour manouer à notre réu-
n ion. Au contraire, venez^y tous, jeunes ou vieux.

« 'Anc iens, venez retrouver vos camarades ie
classe, vos colilègues, vos anciens professeurs,
vos dirigeants. Venez vous entretenir avec eux
des questions qui vous inté.re«ss«ent e«t vous faire
part de vos expériences : vous en retirerez cer-
tainement profit et réconfort !

Vou s vous retremperez dans cette atmosphè-
re de sympathie et de dur labeur : -notre agricul-
ture valaisanne.

Vous ren trerez citez vous, samedi soir, heureux
d'iaivoir vécu, en pHein hiver, une belle j ournée
ensoleiillée !

Lo Comité.
o 

Des robes en aluminium

Que ne vorra-t-oin pae ?
L'Amérique, qui aiv-a.iit lanoé, au primtouipe

dernier, la moide dm tiesue de vanre filé, lffi
eoit»; les «satine* de Verre, et «même les brocarte
d' aimotiibliimcnt en cette matière, a elieroh".-
quelle pouirrai* étire la nouveauté de cet hiver.
Et -votei que l'ion signale l'aippurition de ro-
be^... en aluminium ! Ce tissu nouv eau sera né-
eemvié pour la confection éee robes de soirée

Vo us  t o u s s e z ?
Une Véritable Pastille

VALDA
La Boîte métallique I Fr. 10

La constipation I ?*^
La consti pation est souvent le début de nom-

breuses maladies. Assurez le maintien dans un
état parfait de vos intestins en faisant usage d'un
bon dépuratif.

La Tisane des Chartreux de
de p lantes , est un excellent
pour combattre les malaises
tion , tels que : maux de tête,

Durbon , composée
remède, Ihoffensif ,
dus à la consti pa-
vertiges , mauvaise

haleine , aigreurs. f̂l. Vlâllây
Le flacon Fr. 4.50 dans toutes les pharmacies. MONTHEY Tél. 63.7tDépositaire pour la Suisse : Union Romande et . .

n r o n i que vous trouverez les bon-
f lmann S. fl-, Lausanne. JJes occa8;ons en fromage :

¦ AT T E NTIO N ! G™.*" ET JM&T*
. • .•— et 1.20 le kg.

et de dinar, car il ee prœente, noue dit-on.
sous raegi&èit d'un taffetas «rigide , d'un for t bel
effet.

o 
ARDON. — Incendie. — Samedi, un incendie

a édaité au «mil«i«OT du village d'Ardon. Une
grange attenante à une mai6o«n dihabitation a
été en partie la proie dee flammes. Grâce à l'«é-
nergiique intervention d«36 •pompiers de l'en-
droi t, nn «sinistre, qui aurait pu avoir lee plue
g-raves .coneéquiaaiioes, a été évité. L'immeuble
incendié appartient à M. A. Deilailoye. Tout le
fourrage, ainei que dee ustensiles, das objets
mobilière, eont Mettes dans les filajmmee.

o 
iMARTIGNY. — La Choucroute du Chœur

d'Hommes. — On nous écrit :
Cette société a fait honneur samedi à sa chou-

croute annuelle, servie d'une manière parfaite par
M. Coqu«o«z, de lîHôteï du Grand St-Bannaind.

Au «dessert , M. Henchoz, p«néisïdi«enit, souhaita, en
'termeis parfaits, «la bienvenue ainx dames, n<jfaim-
ment aux dernoisellite qui pirêtèrent leur concours
pour ,la dernière revue et aux invités.

««On entendit encore des discours de MM. Le-
nyen, président d'honneur, A. Morand, qui fut un
m'ajor de tablle parfaiit , R. Klluser , canseilter, qui
apporta les 'salutations de la Municipalité «et de
riHairm'onie, 'Moreifflon , diredteur, E. Moser, qui
parlart au nom de la population, et Haenni au
nom des anciens. , • ' ¦ •

.Après l'exécution de «plusieurs chœurs et tou-
te une série de [productions fe partie récréative,
idainsainlte et f«aimiiène dura jusqu'au matin.

o 
ST-GINGOLPH. — Obsèques d'un ancien

combattant. — (Oorr.) — Dimanche' 22 janvier,
à' 16 heures, une assistance con«sidn3iraibl'e a àié-
ooimpagné à e«a derni«3ire dememre, M. Auguetdn
Oh"3iva«llay, amici«sin coimba/ttant, décédé à l'âge
de 51 ane, aprèe une oomrte malaxiie. P«airmi
ràB6iietam«oe la Saoiêté «dièe eomibaittaints y figu-
rait arvee son drapeau.

Le délfnint était célibataire : il servit pendant
la «guerre' dans Tammiée du Génie ««st il fut griè-
vemant ga»é et M'iBseé, aussi «amiporte-t-il dane
la tombe T'issitime. de touis.

Le défunt était le frère de M. André Ohe-
vadla/y, le sympathique traaàsre de St-Gingolph-
Framoe, à qui noue piésentons ainsi qu?à la fa-
mile 'nos sineètreé -C0inidoilé«ami0i3is.

— Chez les Mutualistes. — Dimiamnîhe à 13
neutres,"a en li«3n dams'' la sale du Ohât«3au,
raeeamiblée annn«sill«e de la société de Secoure
mutuels dont le eiège «et à St-GingoJipb, Va-
laie. La Société, bien administrée, ooropte 74
m««3imibiTO6 et sa fortnine s'élève à 16,171 fr. 40
suiseee. L'ianoien ooimité a «été réélu aivae féli-
citations. Après o«3tte réunion un vin d'hon-
neur, offeait par la Société, réunissait tons les
Hj 'iambres au Calé du Commoroe. Le soir un
grand bal très animé rase«i3mibla tous les mu-
tualiste et leuirs fairaiîtliles à l'Hôtel Bellevue.

• -• ¦•^—-o ¦•• ' '..'
ST-MAUR{OE. — Oué faire de nos enfants » —

Le Sewieë ¦ Wefl,ilco-(piôdaig'ô i<q«Uie vall'aisan "étudie-
ra cette questi-on dans une causerie . «qu 'il fera
mercredi soir, 25 eouiranit, à 20 h. 30, à la Gran-
de Salle de l'Hôtel de Vile.

• «Nous adiress«ons un chaleureux appel aiux pa
renibs et a«u personnel enseig«nant pour qu 'ils as
sisitenit nanitareniix à cette causerie.

Adm«iniisifira'tion communale.

Chronique sportive !
FOOTBALL

Le Championnat suisse
J'avais espéré ici-même en «une victoire ser-

ve'ttiianne s«ur Gr.aissh««Djppers ; elle ne s'est malheu-
reu'sem'ent pas produite at ce sont les Zurichois
qui onlt gagné, -3  à 2. Lausanne, de son côté,
is-'ietstt vu 'tniflliiger une grosse défaite à Lugan«o, .3 à
:0- De ce fait , les Tessinois giand«ernt la t«âte avec
îles « •saïuterellles », Y«ouniK F-efllIows s'«est fait . bat-
tre dtten lui par Granges, 2 à 1, alerrs q«ue Bi«3n-
ne «inflige du 4 'à 1 aiu F.-C. Balle. De leur côté
Young Boyis elt Ohaux-de-iFonds, d'une part,
Nordistem et Lucarne d'autre part, se partagent
les points, 1 à 1.

«Etre Première Ligue, grosse surpfise à Neuohâ-
itel où D«oip««oil.aivaro bat Cantoniall, 3 à 2. Uirania se
irapprotahe des Neuohâtdois en battant Concondia,
ià Yvardon, 1 à 0. Logiquement, Aarau bat Berne,
3 «à 1 et Forward parviant à prendre le meilleur
sur Montreùx, 1 à 0.

En Deuxième Ligue, Racine Lausanne a battu

Ch. Gallay

ANE
.rtc^)J W Tijaa « .tu .pour travaux légers.

S'adresser au Nouvelliste
SOUS X. l 652. : ';'.!!Samedi : FOND el DESCENTE à 8 h. 45 et ta h.3o

Dimanche : SLALOM el SAUT à 10 h. et 14 h.

Eh bien oui ! Trois bons

DOMESTI QUESC'est encore chez

sérieux et travailleurs, con-
naissant le bétail et la cam-
pagne, seraient engagés dans
ferme du district de Marti-
gny. Age maximum 35 ans.

Offres par écrit avec réfé-
rences et prétentions sons
chiffres P. «83 S. à Publici-
tas, Sion.

A vendre une

VACHETT E
de i5 jours d'une bonne va-
che laitière et primée.

S'adresser à Anatole Gex,
Mes, Valais.

de 4 semaines, chez Lucien
Mettiez, Daviaz sur Masson-
gcx.

M«art'igny, 3 a 2 eft Vevey H a écrasé Sion, 6 a 1,
' En Troisième Ligue, Montreùx II a baittu Sion
II, 5 à 0.

La 'Coupe suisse
Firibourg a baititu Xamax-IN-euchâtol, 4 à 0 et

jouera con.tire S«e«ïïvette.
L'entraînement

A Monthey, l'équipe Iocaie, jouant une- partie
amicaile, s'««est vu fcalttre par Vevey, 6 à 1.

Les 5mes Courses valaisannes de ski à Finhaut
Lias 5mes «Coursies v«ailaisa«nnes de ski se dis-

P'Uiteironit dans «la haute staition de la Vallée d«u
Trient décrilte de manière «ahainmante dans la
chanson du même nom déldiée au groupe ohora1
du Théâtre Valaisan par MM. les chanoines L.
P-anoat et L. Brocfuet et que beaucoup se r^pel-
leront atv«tc «pl aisir pour l'avoir applaudie Ions des
repr«ss"an.tati»ns données chaq«ue été à Finhaut QUI
y obtiennent un succès croissant. Pour vous, qui
avez oonsiarvé de « iLà-Haut » une impression si
favorable at qui 'désirez vous faire une image qui

le thé m'empêche de dormir

Que de fois l'on entend cette réflexion !
Aujourd'hui, il existe cependant un véri-
table thé sans théine, aussi, inoffensif
que du café sans caféine. À l'avenir,
personne ne devra donc se passer de
cette boisson désaltérante par crainte
de ses effets nuisibles sur le cœur et
les nerfs. ¦ •• ¦

+ + +
Servez à vos amis ,et à votre famille le
nouveau thé-1N F R E garanti sans théine.
Buvez-le vous-même,, surtout le soir.
Son afome délicieux vous enchantera
et vous «iè ressentirez aucun battement
de cœur.

+ + +
INFRE est le premier et le seul thé
noir qui remplisse les conditions légales;
IL contient au maxim'um 0,1 °/° de théine,
c'est à dire qu'on a supprimé juste le
surplus nuisible. Des dégustateurs cé-
lèbres, des connaisseurs, des médecins,
des savants , ' se sont déclarés enthou-
siasmés par cette sensationnelle inno-
vation ; le thé sans théine. ' '• * •:

THÉ J

m̂
H ^Important: ^̂ ^*̂¦fc îiiti

Le thé INFRE rend deux iWbï»̂
(ois plus qu'un thé ordinaire Vfejc Ç J7

. ¦¦ — . « « . —.—>———«——— —"-arjrr* [y  ̂ j

ÉW véht fe dâri's tô'ù1%srîfes :'bbh>ve's ëp ic«21-̂ 5.

1 On cherche à acheter un

Sommes acheteurs d1

de banques valaisannes.
Faire offres par écrit sous

P. 1279 S. Publicitas, Sion.

Lard f»
à Fr. 1.40 le kg.

franco de port pour envoi'.
à partir de 5 k g. contre rem-
boursement.

Cbarcoterie Faccbineîti Pletro
IU6AH0, Via Nassa ^o

Abonnez-vous au NDuvelliete



conresponde à son cadre h'ivernail, «réservez-ilu?
vos journées du 28 et du 29 «janvier qui vous per.
meittront d'assisit&r aux grandes, compétitions de
ski de l'A. V. C. S. qui s'annonçât sous les m-eii-
kuirs auspices.

La préparation des différentes pistes est . ache-
vée. Chaque coureur peut être assumé que tout
est conforme aux dispositions du Règlemen t de
l'A. S. C. S. La comimission «technique de l'A. V.
C. S. composée de MM. F. Gaillard e«t Dr P.
DarbeEay, de Sion, O. DartbeQlay, de Martigny,
reçue par- le comité d'organisation s'est dédarée
satisfaite' des pistes «reconnues qui répondent en
itous points aux conditions prescrites et qui em-
pnunteint des parcours qui , au point de vue du
itraciê, ne le cèdent en rien aux Courses les plus
dispiité-es.

«La '«course de descente en particulier s'annon-
ce comme devant être itr«às p«alpitiante. Le départ
«an sera donné au «Col de Pénestirai, à 2100 mètres
(d'altitude. La «course peut se définir co«mme suit :
•au départ, «un <t schuss » en terrain très incliné
pu'is un repliait aux chalets de l'alpage ; un deu-
ceièime « schuss » pour abord er la première dkf-
ifiouJité : uni virage rapide donnant accès a«u pas-
«sage en forêt , large ouverture de 10 mètres et
d'iitne longueur de 150 mètres. L'arrivée se fera
aux Mayens de Fimhaut, à 1500 m. d'altitude.

«La course de staloim qui comporte une quaran-
taine de portes donnera aux meilleurs spécialis-
«tes l'occasion de s'iaiSfronter en offrant à chacun
îles moyens d'exploiter au maximum ses chan-
ces de succès.

Le concours de saut aura lieu dans l'après-midi
du dimanche, à «14 heures. Le nouveau tremplin de
la «Barm«az, reconnu par l'A. S. C. S. est cons-
itruiiï a 5: minutes de la station eit permet de réa-
ilLser des sauts de 42 mètres.

Voici le programme :
« r ; Samedi 28 j anvier :

,..v( ** -
8 h. 45 .Course de fond, Seniors I et II, Vété-

rans I et II, 15 km., 590 m. «de dénivel -
llaition ; Juniors, 7,600 km., 190 m. de dé-
nivellation.

11 h. 30 tDîner dans les Hôtels respectifs.
«12 h. 30 Course de descente. Départ pour Fénes-

¦¦..' . itral.
«14 h. lier départ pour Dam.es.
ilS'ih . '; ilier départ pour Messieurs, Juniors , Se-

niors I et II, Védérans I et II. -« '•
]19 «hV . «Souper dans les Hôtels respectifs.
«20 Ji. ': ' 'Pirodlamation des «résultats de la course

; _ •¦•.. . .de fond et de ta course de descente, et
- *¦< ¦¦¦¦ ' r-soiriée «réciréaitive au Grand Hôtel de Fin-

tiaut.
Dimanche 29 janvier :

7 h. Messe pour les coureurs.
8 h. 30 Grand'Messe.

10 h. : Cours© de slalom. Dames, Juniors , Se-
niors et Vétérans.

12 «h. 30 Dîner dans les hôtels «respectifs.
i!4 h. ' Concours de saint au tremplin de la Bar-

maz.
il7 h. Distribution des prix et désignation du

Champion valatean 1939, à la Crémerie
•¦ '. ' .' Beau-Solleffl.

«20 h. ' Bal au Grand-Hôtel de Fimnaïul
ûnipontant : Aucun retard au stairt ne sera to-

Jéné. Les Juniors non en posiseis'sion du certificat
«médica!].. ne pourront participer aux différentes¦courses. "Ms auront la p«otssit>i'ité de passer une
«visite médicale à leurs frais auprès du méd«îCin
du -Club-'de Finhauit-Trient.

Horaire des trains :
A Tpc-cas'ion d«es Sèmes courses v^aisannes de

ski, des trains spéciaux 'seront mis en circulation
par la' Compagnie du Mantigniy-iOhâtdard.

«Départ de Martigny : 6 h. 50, 9 h. 40, 14 h. «40 ,
il7 h. 50. Arrivée à Finhaut : 8 h. 03, 10 h. 51,
15 h. 49, 19 h. 02.
..Dimanche 29 j anvier : Départ de Martigny : 8
ii. 05 ; arrivée à .Finhaïuit : 9 h. 05.

D«2«s conditions extrêmement aivantageuses sont
aiccondées par la Direction du M. C.

«Prix du billet, aller et retour, Mantigny-Fin-
haut : 2 fr. 75.

Billets de famille, aller et retour, Martigny-F in-
liant : 1 fr. 40.

Auras sportifs! Finhaut vous attend avec «sa
condialfté couituimii>Sire. Nous pouvons vous assu-
mer que tout a été mis «en oeuvre pour que vous
emportiez des Sèmes Courses Valaisainn.es de ski
le meilleur souvenir.

• * #
«Les résultats du concours de patrouilles

de la Brigade 10
Catégorie lourde : 1. Bat. fus. mont. 8, 2 h.

37' 29"2 ; 2. Bat. fus. mont. 12 (Apité Nestor Oret-
tex, Chiamipex, fus. Léon Gay-iCirosier, Trient, Al-
bano Droz, Praz-de-Font, et Georges Grettex ,
Cli«aimŒiex). 2 h. 38' 27"4 ; 3. GardesJfront. Vane
anr.,: {Apte Mancel Moillen , gardes Georges Fé-
lix-, Edmond Quinche et- Bonus Zuirhriggra. tous
d'Ukichen), 2 h. 40' 39"4 (prix .spécial de Mane
Guisan) ; 4. Cp. Mitr. mont. IV/11 (Cpl Lou is
Bourban, Nendaz) ; 5. Op. mitr. mont. IV/12 (Sgt
Léonce Ga(bi«oud, Onsières, 2 h. 51' 24"4 ; 6. Cp.
fus. mont. V/'l l (Sgt Modeste Seppey, Hénémen-
oe) ; 7. Op. miitr. mont. 1V/7 Lw. («Apte Pierre
Bteinc, La'Uisanne) ; 8. Cp. fus. mont. H«I/«12 (Gpl
Iira-en Gay-Orosier, Trient) ; 9. Bat. fus. mont.
9 (Sgt René Oroset, Firenières) ; 10. Cp. iront.
fus. mont. Hil/2il5 (fus. Louis DeHéglise, Bagnes) ;
11. Gr. mot. can. ld 1.1 (can. Herbent Aebenli, Le
Lode).

«Catégorie légère : 1. Cp. mitr. mont. TV/6 (iPfif
Re:ieho!d Gaiusser, G«anève, Sgt Emile Pralong,
Sa'mt-Martin , mitr. Firmin Sataimin, Grinrentz, e«t
cond. Gilbert Epiney, Grimientz), 1 h. 51' 12"4 ;
2. Çp. subs. 10 (Apte Arthur MuiiJry , Lens, Sg'ts
Germain Rossier, Maurice Gra«nigier et Maurice
Rouiller, tous de Troistorrents), 1 h. 59' 10"8 ; 3.
Cp. fus . mont. 1/7 ; 4. Bat. tus. mont. 6 (Apte
Rémy Théttaz, Ayer) ; 5. Cp. fus. mont. H/9 (PM
Gharl«as Reîtzel, Aigle) ; 6. Cp. fus. mont. 11/12
(Lt Marins Marday, Oliaimpétry) ; 7. Corps de
gendarmerie du canton de Vaud ; 8. Bat. fus.
mont. 8 (Sgt Camille Bonnet, Vuadens) ; 9. Bat.
fus. mont. 1«1 (Cpl Basile Bournissen, Hémêmen-
oe) ,- 10. Cp. san. mont. 1/10 et Il/lO (Plt Fran-
çois de Senaindens, Genève) ; 1«1. Cp. fus . mont.
I.II/9 (Cpi Jacques Kratzer, Ve«vey) ; 12. Gr. art .
fort . (Lt Marcel Mennet, Neudiâtd).

A titre définitif , la patrouille du Bat. fus. mont .
R (Apte Oguey) gagne Je challenge de la l«re di-
vision ; le Gr. art. fort. 1 (Lt Mennet), pour une
année celu i de la garnis on de Saint-Maurice, :.a
dp. mitr. att. IV/6 (Plt Gaillusser, Genève), celui
du comimand«ant de la Brigade 10.

L'après-midi, au concours de sauts, la lutte cirez
1M spécialistes resta indécise.

Concours de sauts , Juniors : 1. Hans Zurbrig-
gen. Saas-Fee, 322,4, saute de 47, 46 «at 47 m. ;
2 Chaniles Blum, Chaux-de-Fonds, 321, sauts de

47, 49 et 50 m. ; 4. Raoul Morier, Leysin, 312,7
Seniors I : 1. Fritz Kaufmann, Grindelwald

342,4, sauts de 51, 50 et 52 m. ; 2. Eric Sogue!
Chaux-Ide-Fonds, 330,3, sauts de 51, 50 et 53 m.
3. Oswald iiÉen, Zermatt, 320,7 ; 4. Hans Aimer
Grindelwal d , 319,4.

Seniors H : 1. Reymond Bassins, Le Brassus
326, sauts de 48, 52 et 54 m. ; 2. Carlo Bi^i
Chaux-de-Fonds, 298,4 ; 3. David Henchoz, Mon
tara, 286,4.

Nouvelles locales 1
On découvre un cadavre dans le Rhône

' 'Dimanche un cadavre a été découvert dans
le Rhône à Gampel. Il s'agit «du corps d'un
homme presque «méeonnaic>6'a;ble et dans un état
de' décomposition font avanaé. Il n'a pas été
possible de l'identifier.

* o 

Nouveaux gradés dans la gendarmerie
Le caporal Oollomlbin, à Monthey, a été nom

mé au grade de brigadier, tandis que les gen
darmes Dulbois, à Vtarnayaz, et BeUwald, à Na
ters, ont été nommiés toue doux caporaux.

RADiO-PROGRAMME 1
SOTTENS. — Mardi 24 Janvier . — 12 h. 30 In-

formations «de U'A. T. S. 12 h. 40 «Pot pourri de «mu-
sique vaudoise. 12 h. 50 Gramo-concert. 17 h. Pro-
gramme varié. 17 h. 20 Queilques chansons. 17 h.
40 Thé .dansant. 18 h. 'La demi-heure des jeunes.
18 h. 30 'Intermède. 18 h. 50 Les llettriss et Jes artts
en Suisse a'iémannique. 19 h. «Miusique légère. 19 h.
30 Entre cour et j ardin. 19 h. 40 Les dix minutes
du sansifïliste. 19 h. 50 iluformations de l'A. T. S.
20 h. Kaléidoscope •ra'diophoin'iqne. 20 h. 30 Le Hé-
ros et «le solldat. 22 h. 30 Petite Suite bucolique,
Stan Gollestan . 22 h. 45 Musique «de «danse.

BEROMUNSTEiR. — 6 h. '30 Gymnastique, fi h.
50 Disques. 7 h. 05 Nouveltliîts. 12 h. Disques. 12 h.
30 iNouiveles. 12 h. 40 Concert. '13 h. 15 Disques. 16
h. Thé dansant. 16 h. 30 Reportage. 17 h. Concert.
18 h. Causerie. 18 h. 25 Duos pour accordéon. 18
h. 45 'Causerie. «19 h. 05 Intermède de disques. 19 h.
'10 Le monde >vu de Genève. 19 h. 25 Communi-
qués. 19 h. 30 Nouvelles. 19 h. 40 Concert d'orgue,¦
20 h. 05 La terre valaisanne. 20 h. 25 Ohants valai-
sans. 20 h. 36 Cinq minutes «d'imprévu. 20 h. 4C
«La Pie voleuse ». 22 h. 20 Disques. 22 h. 25 Pro-
gramme du lendemain.

Monsieur Robert HULDI-CHAPPELET. à Ro-
«mianshom ;

Madame Veuve Marie SOLIOZ-OHAPPELET
et sets enfants, à Londres ;

Monsieur Pierre CHAPPELET, en Argentine ;
Madame Veuve Lilias CHAPPELET-DOUGLAS-

MACKENSIE. en Religion, à Manchester ;
'Les enfants et «petits-enfants de feu Louis MO-

RANiD-CHAPPELET. à Martugmy-Vïlile et Mon-
they ;

Les enfants de feu Synerock DOL'GLAS-MAC-
KENZIE-CHAPPELET, à Londres ;

Monsieur Robert CHAPPELET. au Thibet ;
Monsieur et Madame Denys CHAPPELET, a

St-Moritz ;
Madame Veuve Léontlne VEUTHEY-TAVER-

N1ER, à Martigny-Ville ;
et les familles parrates et alliées,

oaiit le vif «regret de faire part du décès de

r Adèle w CHAPP L
leur dière épouse, sœur, belle-sœur, tante, gir«anl
tante et nièce, survenu à 'Lausanne le 22 j anvier
1939, dans sa «54ème année, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à St-Maurice, le mer-
credi 25 j anvier 1939, à 10 heures.

Départ du convoi : Place du Parvis.
¦R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«M!ada,me Veuve Rosa POCHON et ses enfan ts
Martine, Maurice, Roger, Ami et Raymond, à La
Balmaz ; Sœur Domitille POCHON, religieuse
Trinitaire, à Valence (France), ainsi que .toutes
les familles p«airen«tes et alliées ont l'a douleur
de faire part du décès de

monsieur Maurice POCHON
leur cher époux, père, beau-frère, onde, neveu
et cousin , décédé pieusement dans sa 44me année,
après une longue maladie, chrétiennement sup-
portée.

L'en'seve'Hsseimem't aura lieu à Evionnaz le mer-
credi 25 j anvier, à 10 heures.

P. P. L.
«Cet avis tient lieu de faire-part.

Le feu à l'hôtel
WATTWIL, 23 ja.nvier. (Ag.) — Dams la nuit

de dimanch e k lundi, l'Hôtel « Oliurfireten », à
Sichenre.r, eommune de Wat.t«wil, a été dé-
truit par un incendie, ainsi que son rural, mal-
gré la rapidité d«?s secours. Le mobilier a brûlé
égaieraient et le bétail a été sauvé de justesse.
Le mobilier était ¦estimé à 50,000 francs.

Service télégraphique
et téléphonique•\W* I

Les imariages blancs
BIENNE, 23 jauvieir. (Ag.) — Une alleman-

de, qui désiirait devenir Suissesse, avec l'aid'î
de connaissances, a contracté un mariage blanc
avec un «chômeur contre une somnie de 200 fr.
Au bout de deux ans, l'homme a demandé son
divorce. Le Conseil d'Etat du canton de Berni
«dans l'ïntémêt d'une saine pratique de la natu-
ralisation et dans rint«ér.êt de l' exercice de la
police des. -étrangers a désiré qu 'on édaircisse
le cas. Le tribunal de district de Bienne a d«é -
claré le mariage nul et a enl«îv«é à la femme la
nationalité suisse.

o 

Un affreux drame du divorce
AAItAU, 23 janvier. (Ag.) — Un dram e con-

jugal s'est produit à Rotlvrist. Depuis longtemips
le couple UrechnMeier viwait en désaccord de
sorte que leurs deux enfants avaient dû &tre
éloignés. La fe«mme aivait demandé le divorce
et le jugement avait été pr«omo«nic«é samedi ma-
tin. Plus, la femme, accompagnée de 'l'agent de
police local, se rendit au domicile pour clier-
dher ses habits et d'autres objets pi3«rsonn«>ls.
L'homme alors jeta les haibits dehors, cassa la
vaisselle et commença k scier et à détruire le
moMier. Le gtmdairme Sohaiffner, d'Aarau , .fut
aipp^lé à l'aide. Urech tira une balle avec sou
fusil d'«ard«onnamee. Le coup a ricoché contre le
montant de la fenfitre et a atteint le gendarme
Schailfner, qui a dû 6tre conduit à, l'hôpital.
riium«éiriis fraicturé. Le chef de la police canto-
nale est venu ensuite d'Aarau av«?c plusieurs
agents. Les gendanm«3S cern«irent L^ mais«on et
jettent des bamb«3e lacrymogènes dans l'aipar-
tetment. A ce moment Urech se tua d'un oo«iiip
de feu . La p«olice pénétra dans le logement 5
l'a«ide de masques à gaz et trouva le coiiii>e
d'Uirech, qui avait 34 a«ns, au milieu du-moibi-
lier détruit.

o——

La frontière sf-galloise renforcée
(BERNE, 23 jainvier. (Ag.) . — A p«r«op«D6 des

nombreusee rumeurs qui circulent et qui d'ail-
leurs n'ont pas encore été con,finm«ées, nous ap-
prenons de milieux autorisés qu 'à, là suite de
nouvelles parvenues à la frontière, les autori-
tés st-galloises se sont décidées à trenfonc«eT
par précaution la pTCHtefc-titMi .de la frontièfre et à
mobiliser une centaine de policiers chargés de
la protection de la frontière.

Aucune troupe de la protection de la frontiè-
re n'a été molbilieée ou mise de piquet .

o 
Le drame de la malle sanglante

PA'RIS, 23 janvier , (flaivas.) — Aprèe un
nouvel interrogatoire ce matin, Rosial a avoué
être l'auteur du «crime de la rue St-Mau«re à
Paris. Ainsi se trouve éclaire! le «irame de la
malle sanglante. (Voir aux Nouvelles Etrangè-
res.)

—ev-

CIii gros vol au Séminaire
de St-Sulpice

•PARIS, 23 janvier. (Havas.) — Un vol im-
portant a été oonimiB dans le «séminaire de St-
Sulpiee, k Paris. Ce vol s'élève à environ un
million de francs français de «titres français et
étrangers.

o 
«Les princes au Vatican

«CITE DU VATICAN, 23 janvier. (Ag.) — La
pnncwse Marie de Savoie et le «prince Louis
de Bourbon-Parme a|pr«ès leur mariage se «sont
rendue au Vatican où le Pape leur a donn é sa
bénédiction.

o——
Le gouvernement de Barcelone

déménage
BARCELONE, 23 janvier. (Havas.) — De-

vant la me.na.ee insurgée, le gouvernement a
commencé depuis quelques jours à prendre les
mesures nécessaires pour qu 'en toute éventuali-
té le travail administratif des divers dépa.rte-
menifs et le sien propre ne soi t perturbé en au-
cun moment. Chaque département ministériel
a eommenicé à transférer en lieu sûr les archi-
ves les plue impointaintes. En outre si les cir-
constance l'exigeaient brusque«m«ent, la repré-
eentatkra de chaque ministère pourrait aussitôt
fonctionner dans une zone moins directement
menacée que Barcelone. Presque la totalité du
Parquet de la province de Barcelone s'est
transférée dams la zone nord de la Catalogne.
Les détenus pour espionnage, lee condamnés à
mort et les prévenus pour actes gravée envers
le régime ont été éloignée de Barcelone.

PARIS, 23 janvier. (Havas.) — M. Georges
Bonnet, ministre des affaire étrangèiriee, a reçu
à la fin de la matinée M. A. de! Vayo, ministre
de affairée étrangères du gouvernement de
Barcelone, accompagné de M. Pascua, ambassa-

deur d'Espagne à Paru;. 11 est vraisemblaible
que l'entretien a «porté sur. la situation en Es-
pagne aprè l'avance nationaliste et notamment
sur le problème des réfugiés gouvernementaux.
Los deux hommes d'Etat ont également exami-
né les mesures k prendre au cas où une affluen-
ce consid érable de réfugiés se produirait :\ la
frontière franc o-espagnole.

Toujours plus près de la capitale
BURGOS, 23 janvier. (ILavas.) — Les forera

insurgées se trouvent à 4 kilomètres de Mam-
resa après l'iofflcupatioin de Pico del Coll. Dans
lest antres secteurs notairaiment le long de la
côte l'avance se poursuit rapidement. Dans lo
nord les Franquistes se sont emparte de Fora
et do Biosca.

V«ALEN«OE, 23 janvier. (Ag.) — Lo poste do
Valence a diffusé au début de l'après-niidi uno
allocution du général Miaja annonçant la pro-
clamation de l'état de guerre dans tout le pa.ye«.

La proclamation de l'était de guerre dans tou-
te la zone centrale a été lue sur les principales
(places (le «La ville. La proclamation confère
radministration de l'autorité supr&me dans la
zone du centre au général Miaja qui détient
toutes les formes du pouvoir en qualité de re-
présentant direct du gouvern«ament de la Répu-
blique. Depuis lo d'âbut de la gu««înre, l'Espagne
r^uMic'aine vivai t eous le régime de l'«éta«t d'a-
larme.

L'état d'alarme constitue la seconde phase
des mesures préventives.

. L'état de guerre prévu par la Constitution
petranet d'umifieir tous 1«36 servicee, notamment
le ravitaillement civil et militaire d«ee induetriice
de gu«OTre, etc.

«Le général Maa«ja s'est mis en rapports dès les
«pT«3mières heures avec les gouverneuire des pro-
vince de la zone centrale et les haute person-
naiitiée «ravale et «militaires en vue do la mise
en vigueur de l'état de gueirre.

o 

La conférence j udéo-arabe
LE CAIRE, 23 janvier. — Noury Paeoha El-

eaîd, pméeddent du Conseil de l'Irak, et rentré
«par la voie des a«ins, venamt de Beyrouth. En
deoendant d'avion, il a refusé de faire une dé-
dairalïon, mais il a confemé toutefois que la
délégation du paye aralbe et lui-même s'embar-
queront demain pour Lonidre ot qu'il semble
indiqué que la question de la représ«3ntation
de partis madame en Paletine ne soulève pas
une difficulté susd^ptible de faire échouer la
conférence.

o 

Violente tempête
NEW-YORK, 23 janvier. (Havas.) — Une

violente tempête e'eet a)ba«ttue hier sur New-
York et lee Etats de l'Est de Etate-Unie, cau-
sant deux victime «et pro'voquant un anét com-
plet du foafâc eur toutes le route du Nord de
l'Etait de New-York par suite d'une abondante
¦chute de neige.

Au début de la nuit, la température a baissé
rapidement, tandis que le veut atteignait la vi-
tesse de 120 km. à l'heure.

On -prévoit que le thermomètre decendra
dans la matinée, jusqu'à 23 degnée sous zéro.

LONDRES, 23 janvier. («Havas.) — Accom-
pagnée d'une violente tempête qui a eévi dans
de nombreusee partie de la Gra«nded3r^agne
la pluie qui n'a cessé de tomber toute la nuit
a causé de inondations «dans «plusieurs régions.
On signale que de nombreuse rivière ont rom-
pu leurs digue. En marée hau te aujourd'h ui la
digue de Oheil (Portland) s'est rompue et les
eaux ont envahi le environs. Le habitants ont
tran&poriié leurs mobiliers aux premiers étage
de maisons.

REVEILLEZ LA BILE
DE VÔTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Jl faut que le (oie verse chaque jour un litre de bUe
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne
se digèrent pas , ils se putriifient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et
vous êtes amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE fa cilitent le libre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

AVIS AUX SOCIETES
•Conformément à la convention passée entre les

Journaux , les convocations de sociétés on de
groupements, ainsi que les communiqu és relatifs
aux œuvres de bienfaisance sont facturés à raison
de 0.20 c. la ligne, à moins qu 'Us ne soient accom-
pagnés d'une annonce de 3 fr. au moins. Excep-
tion est faite pour les convocations d'ordre poli-
tique qui sont gratuites.

Les communiqués relatifs à des exincerts. spec-
tacles, «bals, lotos, conférences, doivent être ic-
eompagoit d'aae «uaoaca.




