
L'AUGURE
Il faut reconnaître que rien de la «persan-

aialliilé du chef de la grande Allemagne n'est
indifférent.

«Quand on annonce 'un discours de lui ,
que ce «soit aux Congrès de Nuremberg, à
des anniversaires ou à l'ouverture des ses-
sions du Reichstag — si on peut appeler ea
des sessions — on s'inquiète de ce qu 'il va
dire, on émet des pronostics, et, chose plus
extraordinaire encore, on fai t marcher la
«radio à l'heure convenue — et alors que le
Uon et le langage sont souverainement dé-
plaisants.

Est-ce du snobisme ù rebours ?
Pas même.
La raison de cette étrange (attraction, c'est

que la paix étan t certainement l'aspiration
la plus ardente de l'humanité, on craint, de-
puis les événements de septembre dernier
surlout , une phrase imprudente, un coup de
tôle d'Hitler qui jettent les peuples dans la
plus affreuse des guerres.

Le discours de lund i soir au Reichstag
n élé plutôt apaisant.

Certes, le chef tout puissant de l'Eta t al-
lemand a, comme par le passé, lancé des
paradoxes, se demandant l'effet qu 'il allait
produire ù Paris, a Londres ot ailleurs en-
core.

n a clamé son hosaaina ù l'honneur du
ttationall-socialisme qui est sa chose, son
oeuvre, à l'accord de Munich qui est certai-
nement cdlle des quatre hommes d'Etat
(réunis, aux rattachements de l'Autriche el
de lia Sudétie qui ont été des coups de ca-
non.

Il a vitupéré contre les nations démocra -
tiques (pourvues et repourvues en colonies el
contre les Juifs qui ont encore besoin du
sécateur.

Il a menacé les Eglises d'une séparation
irad«iicuile d'avec l'Etat sur un ton enflé et
soufflé.

Puis , sortant de la méthode contemptri-
ce, il a fait l'éloge de la solidité de l'axe
Rome-Berlin auquel il a associé le Japon.
et il a eu des paroles extrêmtement aimables
pour les petits Etats neutres, dont la Suis-
fe'e , qui entourent l'Allemagne, s'efforçant
de les rassurer.

Mais voici le fait où Hiller a paru beau-
coup plus fort et plus fécond que dans les
«ibaittements de branches et les multiples
retranchements, c'est lorsqu'il a affirmé so-
lennellement qu 'il voulait la paix et que
personne ne la désirait comme lui.

L'Italie pourrait évidemment compter sur
son concours mais seulement dans le cas
où elle serait attaquée.

Quant à lia France, jamais l'Allemagne
n'a eu l'intentio n de toucher à son intégrité
et à son empire.

A ce passage de son discours, qui n'a pas
duré moins de deux heures, M. Hitler s'est
donné pour l'homme qui retient le monde
au bord des précipices et qui empêche d'au-
tres nations de se jeter dans les casse-cou
où les attiren t les hommes de génie et d'ou-
trance folle.

Sans être au délire général, Paris et Lon-
dres, nous informent les agences, n'ont pas
lieu d'être mécontents.

Nous avons parié plus haut de paradoxe.
N'en est-ce pas un , form idable, colossal,

pour employer un qualificatif apprécié au
delà du Rhin , que de proclamer, urbi et
orbi, la nécessité de la paix et de préparer
la guerre par les formidables armements
qui sévis'sent.,aujouird'hui en Europe et dont

M. Hitler a encore annoncé lund i soir une
accentuation ?

Oh I nous connaissons d'abondance l'ar-
gument : l'armement, c'est une digue, au
contraire, qui s'oppose ù tout débord«eanent
sauvage d'un peuple contre un autre.

Mais, dans notre simplicité, nous esti-
mons qu 'un désarmement universel serait
une digue, contre la guerre, autrement for-
te et autrement résistante.

Nous ne nous expliqueron s jamais com-
ment les peuples, au cours des siècles, se
sont laissé bander les yeu«x au point d'accé-
der à cet adage que si l'on voulait la paix
il fallait se p,réparer à la guerre, Si vis pa-
cem para bellum.

De ce discours de lundi soir, la paix jail-
lira-t-eile, comme du cerveau de Jupiter la
sage Minerve, sous la forme d'une nouvelle
conférence à quatre du genre de celle de
Munich en septembre dernier ?

Verrons-nouis naître des efforts combinés
de la France, de l'Angleterre, de l'Allema-
gne et de l'Italie, un conseil des amphic-
tyons, plus effectif que celui de lia Grèce,
qui réglera à l'amiable les différends entre
nations ?

Il ne faut ni vendanger ni engranger trop
vite. .. ,.; ¦. > .- • ; /'- , - ..-. . .

Mais nous devons, en toute loyauté,, sou-
ligner ce fait que le discours de M. Hitler
au Reichstag a plutôt détendu les esprits.

C'est l'augure.
Gh. Saint-Maurice.

Pour ceux oui ne voient pos
Avoir des yeux et ne point voir ! Voilà qui fait

très bien «dans un discours ou un écrit , au figuré,
¦puisque Jes plus «profondes et les «plus sacrées des
sentences doivent .souffrir sur cette terre toutes
îles interprétations, toutes les déviations, au gré
des égoïsmes et des pharisaïsm es. Mais avoir des
yeux et ne point voir , au sens littérail de l'ex-
pression , quelle tristesse ! 'Ne pas voir le soleil.
le ciel, Ja terre, les montagnes, des arbres, les
«fleurs, lia beauté d'un visage honnête, pur et franc ,
j amais enlaidi et brouiCilé par les poudres rava-
geuses et les pâtes 'réparatrices, par les pensées
«honteuses et les calculs grossiers, sournois et lâ-
ches, par les «entreprises «perverses et in avoua-
bles, dé«plac6es dans leurs buts et leurs rhoye«ns,
ne pas voir !a Beauté, «qu 'elle soit femme ou art,
ne pas voir le bonheur librement et loyalement
mérité et acquis qu 'on n'aurait Imposé à person-
ne et -qu 'on oserait — si on 'le pouvant ! — regar-
der en face toujours ! Et les «quelque 120' aveu-
gles, dont beaucoup de vieillards, qui viven t en
Valais, seraient combien désoCés davantage de «ne
le pouvoir point s'ils n'avaient, comme un solei!
dans leur âme — réal ité ou perspective .— l'As-
sociation cantonale vailaisanne pour le bien des
aveugles qui leur donne la main et leur rende
moins sensible la privation «de la vue, leur d'échi-
ir,;nte misère... 70 environ sont soutenus par l'Oeu-
vre, à «l'heure actue'Jle...

Fondée en 1932, à Sierre , sur 'l'initiative du co-
lonel Souvairan, de 'M. 'le «Rd curé Pont et du Dr
Broccard , cette Association a pour but :

1. de facil it er aux enfants .aveugles leur ad-
mission dans un établissement approprié à leurs
besoins et à leurs aptitudes,

2. de subventionner les apprentissages des jeu -
nes aveugles,

3. de participer aux frais de séij our dans 'es
hôpitaux ophtalmique s,

4. d'aider éventuellement 'à l'achat de .dunettes,
• 5. de distribuer des secours aux aveugles né-
cessiteux.

- . Depuis sa fondation , elle a alloué pour environ
30,000 francs à ces divers titres.

Oui ne voudrait, sur ce témoignage on ne peut
plus éloquent de son activité, donner son appui à
l'Association ?

Ell e reçoit des membres payants dans: l'ordre
suivant : 1. membres ordinaires avec une cotisa -

tion , annuelle minimum de Fr. 2.— ; 2. personnes
morales s'engaigeamit a un versement annuel -mini-
mum de Fr. 10.— ; 3. memibres perpétuels qui
font.un versement unique de Fr.. 25.— au moins ;
4. membres bienfaiteurs «qui «font un versement
unique de F.r. 100.— au moins.

Les cotisations et «dons sont à verser sur le
compte de chèques postaux «du «Crédits Sierrois , à
Sienre, II c 123, en indiquant au verso du coupon :
« Pour lès aveugles ».

Le .Comité cantonal! est aidé dans son travail
par des comités régionaux et par le Service so-
cial!'de l'Association vateisanne en faveur des in-
firmes et anormaux.

M. le Rd Doyen Pont , à Sienre, est président
honoraire de l'œuvre. Le bureau du Comité can-
tonal est composé «de : M. le Rd chanoine Pitte-
loud,- à Sion, président ; Mme Dr Clausen-Perrig,
à Brigue, vice-présidente ; M. Jean Rnedin, di-
recteur, à Sierre, caissier ; 'M jMarius Bergue-
ramd,: à Sierre, secrétaire ; M. le notaire Charùes
Ailet, à Sion, membre adj oint.

Les comités .régionaux ont été constitués à
Monthey, St-Maurice, Mairtigny, Sion, pour Sion,
Hénens et «Conthey, à Sienre, à Loèche, à Viège.
à Brigue. , . .

L'Association cantonale valaisanne pour le bien
des aveugles étant , donc une œuvre éminemment
utile, car y â-tt-il «quelque «chose de plus . «navrant
qu 'un enfant «qui ne verra jamais le visage, de sa
mètre bu qu'un adolescent oui s'enfonce dan s la
nuit neire, sans tin ? 'que chacun Jui adresse ce
jour-même son inscription et son «obode. «Les aveu-
gles verront son cœur «à travers sa charité et en
auront leurs heures illuminées...

ALORS, QUOI ?
IL'aigehit'ne fait pas le -bonheur — affirme un

vieux dicton. . - . . . . ¦ •
•Non, maie il y contribue — remarque un phi-

losophe. . . .
Et e'eet le philosophe qui a raison, car il faut

se méfier des affiirmiations générales et bran-
chantes. «Ce sont, souvent de «belles théories aux-
quelles la pratique apporte un démenti.

Il fau t [plaindre les gens qui , durant toute
leur vie peurt-étire, sont accablés par les soucis
d'argent. Adieu la paix !

L'inquiétude est leur lot. A chaque coup de
sonnette, ils pensent : « (Est-ce un créancier ? »

Il eet toutefois une catégorie d'inquiets qui
méritent plus le blâme que la pitié : ceux qui.
soit par des d'àpenses inconsidérées, soit par un
sot amouTiprcipre, se mettent dans une situation
financière difficile, ne sont pas intéressants,
dépense pas au-delà, de ses moyens. Pauvreté
dàpese pas au-delà, de ses moyens. Pauvreté
n'est pas vice et il est «ridicule..de vouloir jeter
de la poudre aux yeux du prochain.

Ce n'est «pas l'étalon de la richesse qui déter-
mine la vraie valeur d'un h omme. Mieux vaut
cent fois se restreindre et «épouser la pauvreté
que d'adopter une existence gâchée pair les .em-
barras1 fin anciers. Nous connaissons des gens
dont les.revenus infimes feraient crier certaine,
d'une vie trop . facile ; et- pourtant, non seule-
ment ils s'en tirent, «grâce à une stricte écono-
mie (l'art de couper un liard en quatre), mais
ils se ooneitiltuent une petite réserve pour l'ave-
nir... ¦ | .,'
... Il serait néanmoins injuste de j eter la pierre
à ceux qui se démènent et cherchent vainement
à découvrir un emploi stable les mett ant à l'a-
bri du besoin. Il y a des cas extrêmement péni-
bles où le devoir d'entr'aide apparaît impérieux.
Je veux «en .tirer un exemple : voici une mère
de famille nombreuse en pleine détresse parce
que son «mari remue ciel et terre d«epuie des mois
sans trouver «de quoi gagner le pain quotidien.

RADIO-PROGRAMME— i
SOTTENS. — Mercredi 1er février. — 12 h. 30

«Inifoirmntions de l'A. T. S. «12 h. 40 Gnaimo-con-
cert. 17 h. Concert. 18 h. Emission pour la jeu-
nesse. 13 h. 50 Intermède de disques. 19 h. 15
•Micro-Magazine. 19 h. 50 Informations de l'A. T.
S. 20 h. Le coffret à musiqne. 20 h. 15 La Dévo-
tion â la Croix. 21 h. Concert par l'Orchestre de
la. Suisse romande. 22 h. 15 Musique de danse.
22 h. 30 Là «demi^ieure des amateurs de ja zz.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymnastique. 6 h.
50 Enregistrements. 7 h. 05 NoiweUtles. 10 h. 20
Emission «radio-scolaire. 12 h. Le radio-orchestre.
12 h. 30 Nouvelles. 12 h. 40 Suite du concert. 13
h. 20 Chainsons. 16 h. Disques. 16 h. 30 Pour Ma-
dame. 17 h. Musique moderne. 18 h. Pour les en-
fante. 18 h. 30 M usique récréative. 19 h. Causerie.
19 h, 30 Nouvelles. 19 h.. 40 Cours d'itad ien. 20 h.
10 Concert.. 20 h. 40 « Fi:ntômes ». 22 h. Le Radio-
orchestre. 22 h. 30 Programme "du lendemain.

Vous croyez peut-être qu'il s'agit d'un incapa-
ble ? Voici, il a trente-quatre ans, il « .présente
bien », il a fait des humanités anciennes com-
plètes et connaît parfaitement le français, l'alle-
mand, l'anglais. Il a, par intérim, .enseigné ces
langues dans un collège catholique connu. Il est
en o.itre (professeur de musique et organiste —
sans élève .et sans emploi.

Est-ce (assez ? Il faut croire que, par le tempe
qui court , c'est insulfisant. Alors, quoi ?

Les Evénements 
IL N'A RIEN CASSÉ
Gh. Saint-Maurice analyse, dans son article

de fond de ce jour, le discours que le chance-
lier Hitler a prononcé lundi soir à l'ouverture du
Reichstag. Ainsi que le directeur du c Nouvel-
liste » le fait remarquer, une foie de plue, l'Eu-
rope aura été suspendue, lundi soir, aux paro-
les du chancelier Hitler. Jusqu'à un certain
point, on a .retrouvé l'atmosphère de septembre
1938, quand les harangues successives du Ftth-
ner pesaient d'un poids •toujours plus lourd sur
'le destin de l'Europe.

Nous ne referons pas l'analyse de ce diec iurs.
Ce serait fastidieux. Nous «nous eontienterone de
relever les passages concernant plue spéciale-
ment les gros problèmes à l'ordre du jour.

LES COLONIES
(Sur «les aspirations de l'Allemagne en faveur

du retour des colonies perdues par la guerre, M.
Hitler s'est exprimé ainsi :

Personne ne peut sérieusement admettre que
l'on puisse" de façon durable tenir à l'écart l'Al-
lemagne la! représente une masse de 80 millions
d'êtres humains d'un niveau élevé. Cela ne con-
cerne pas seulement l'Allemagne, mais d'autres
peuples qui se trouvent dans une situation sem-
blable : ou bien les richesses du monde seront
partagées par la violence et alors cette réparti»
tion subira toujours, de temps en temps, un cor-
rectif imposé par la force, ou alors" cette répar-
tition se fera dans un esprit d'équité et de rai»

LA PAIX N'EST PAS MENACEE ,.. . . ¦

Dans son tour d'horizon politique , le chance-
lier remercia les hommes d'Etat étrangers, don*
MM. Daiadier et Chamberlain, qui , au coure de
l'année précédente, ont contribué à côté de M.
Mussolini en premier lieu au «maintien de la paix
et qui ont préféré le rétablieeemenit du droit au
maintien de l'injustice. Il croit qu 'en dépit des
campagnes d'excitation de la presse juive et de
la radio, la paix n'est pas menacée : ¦¦

« J'ai déclaré souvent qu 'il n'y a pas d'Alle-
mand et pas de national-socialiste qui désire
causer des difficultés à l'empire britannique et
les gens raisonnables d'Angleterre expriment le
même avis à l'égard de l'Allemagne. Ce serait
un honneur pour le monde entier si les deux peu-
ples pouvaient arriver à une collaboration ba-
sée sur la confiance réciproque. Il en est de mê-
me pour la France. »

HOMMAGE A LA SUISSE
Le chancelier mentionne ensuite les Etats lU

mitrophes de l'Allemagne : la Suisse, les Pays-
Bas, la Hollande, le Danemark et les pays Scan-
dinaves. Ces pays pratiquent une politique de
neutralité et l'Allemagne est heureuse de les
avoir comme voisins. Elle désire seulement qu'ils
ne se laissent pas troubler par la propagande in-
ternationale qui cherche à les inquiéter sur les
desseins de l'Allemagne à leur égard.

LES REVENDICATIONS ITALIENNES
On savait que le chancelier Hitler ne traite-

rait qu'en dernier lieu la question qui soulève
le plus vif intérêt , à savoir la position du Reich
vis-à-vis des revendications italiennes.

Il aurait été puéril d'attendre de lui on ne sait
quel _ désaveu des revendications italiennes ou
l'indice d'un relâchement dans la fermeté de
l'axe Rome-Berlin. Aussi n'a-t-on «pae été surpris
d'entendre le chancelier Hitler proclamer que
l'Allemagne serait toujours aux côtés de l'Ita-
lie dans la paix comme dans la guerre. Mais on
n'a pas moins remarqué qu'un peu plus haut le
Fahrer a affirmé' ea foi dans la paix et appelé
de ees voeux une collaboration entre la France,
l'Angleterre et l'Allemagne.

Donc, ei l'Allemagne se tient résolument >ux
côtés de l'Italie, il est clair que le chancelier
Hitler

^ 
estime que les revend ications de Ro,me

ne doiven t pas conduire à un ' conflit européen,



puisqu'il se dit prêt à collaborer avec l'Angle
terre et la France, en quoi il répond au vœu ex
primé samedi soir par (M. Neville Chamberlain.

Nouvelles étrangères ~'~\

Enfants gelés et tempêtes de neige
(Les femmes «et enfante qui .fuient leur pays

d'Espagne en «guerre niffrontent des intempéries
épouvantables.

* Une violente tempête «de neige a surpris au
cours de la nuit dernière les «fugitifs qui it entent
de passer en France ipar les cols qui dominent le
petit bourg de Prate.

iLes réfugiés .arrivent en territoire français
complètement «épuisés et une cinquantaine d'en-
fants sont isolés dans la neige et beaucoup d'an-
tre; eux ont les pieds gelés.

Des gardes «d'assaut internés à «Prate de Molo
sont partis pour le ramener à idos d'hemine jus-
qu'au Bourg.

Les communiieations sont rendues très diffici-
les, en raison de la neige et de l'obscurité.

— A «Chicago, deux rames de métro aérien
sont entrées en collision à la suite d une tempê-
te de neige extrêmement violente. Vingt person-
nes ont été blessées dont cinq grièvement.

'La tempête sévit aussi sévèrement dans hs
Etats des grands lacs et appro.ahe avec une très
grande rapidité de New-York.

Toutes les écoles «ont dû être fermées.
° 

Les déserteurs sont refoulés
Les autorités républicaines espagnoles eont

parvenues à dégager la route de «Figucrae au
¦Piertihus, voie d'accès vers la France. Conformé-
ment aux instructions du gouveraiein.ent, les
autorités françaises accueillent les femmes et
les enfante, mais (refoulent -les «déserteurs de
l'armée répuihlicaine. Un .groupe important de
d'éserteuns- a été refoulé. On évalue à 5000 hom-
mes les soldats républicains réfugiés «en Fran-
ce. Ils seront dirigés sur un .camp de concen-
tration à Argeles. Pour 'faciliter l'évacuation
des (femmes et des enfan te, 52 autobus ont été
envoyés d,e Paris. 11 est actuellement impossi-
ble d'évaluer même approximativement le
nombre des réfiuigiés. On sait seulement que
18,000 ont été transportés dans les «dépairte-
roents limitrophes..
':.. ' o 

Sept brutes torturaient
-v? -Jnn aide-cuisinier

•Umé scène d'une extraordinaire sauvagerie tel-
le qu'il est; difficile d'en imaginer de nos jours,
s'est déroulée 'cette «nuit dans la cave d'un grand
ireètaurant de Lyon.

[Sept cuisiniers et garçons ont torturé, pen-
dant" plus d'une heure, un de leurs collègues
donlt l'état est ères grave.
" Les employés soupçonnaient .un aide-cuisinier,
Roger Dupouxf d'avoir volé un couteau récla-
me et un cihausee-pied dans le vestiaire.

«Ilte décidèrent, tout simplement, de le soumet-
tre .« ià, la- question ».. . ¦; ,,

Ils le ooinvaquèTenlt dans la cave aux légumes
et ,le [firent cpuipqiK(ltire devant eux. Le jeune
homme c'y, rendit pans méfiance.' Aussitôt Jo-
seph «Naindiron, ch:eif-cuisinier, qui se dit cham-

RÉVEILLEZ LA BILE
PE WM FOIE-

et,' .y qus ,yçi.u^ fevérë? le matin
Çliis . efisjtQS

"il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette fiilc arrive mnl, vos aliments ne
se digèrent pas,;ils se putréfient. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé. Voire organisme s'empoisonne et
vous ftès amer, qboitu. Vous voyez, tout eu nûirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée ' rfattcfnt'pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le ,libre afflux de
bUe qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
eUes font couler la- bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toules Pharmacies. Frs 2.25.
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«Inquiète , tout à coup, Mme «de Nives proposa
de «rentrer.

La maison était humide ; ils -errèrent de pièce
en pièce, ouvrant 'ie$ (fenêtres, aîm de laisser pé-
nétrer- le sojeid.

' Qaire parlait 'beaucoup, afin de ne pas laisser
Pierre en proie à «ses anciens souvenirs.

. Mâis'lui .regardait attentivement des portraits !
La (lignée des d'Airviffie... Un marquis vêtu de sa-
tin jaune orné d'un (jahqt de (dentelles.

i —• 'Ççlui-ià, Pierrot , c'est Antoine ; et malgré
ce que tu pourrais penser, il n 'a pas resp iré uri:-
quehiént.-îa'.poudire «parfumée de ses cheveux... li
a man ié bravement d'epée.

— Bt çeux-flà ?
_ .Rr... Br... Deux magistrats «fourrés du «Par-

lement de «Dijon ! Ils an'eirâuient «quelque peu..,
Regarde plutôt, ce bouton de rose, aj outa-t-elle,
montrant une j eune 'famine au sourire malin.

— La tante Emilianne ?
— Oui, EmMJanne de fla «Noue, qui avait épousé

pion de «boxe, «de lutte et de Jiu-Jiitsu , lui asse-
na plusieurs «coups «de poing dans le visage, lui
faisant sauter «des «dents, tandis que par der-
rière, GlauidiuB «Romatier le «frappait à coups de
matraque sur la tète lui faisant de .profondes
blessures.

Roger Dupoux s'affaissa sans connaissance.
Tiroie autres tOTtiooinaires le firappaient à coups
de pied dans les «côtes, à coups de lanière, lui
tordaient les poignets, tandis que deux jeunes
apprentis, âgés de 15 «et 16 ans, lui maintenaient
les jambes.

A un moment donné, Joseph Nandro«n dit aux
autre© :

— Versez-lui de l'eau sur la tête pour le fai-
re revenir à lui.

— Ensuite on pourra « ibiller ». On lui casse-
ra «encore un bras ou une jambe.

— Il faut qu'il sorte d'ici sur une civière
'Un des tortionnaires versa un seau d'eau ea-

1 ! sur la tête du malheureux dont les plaies ruis-
selaient de sang. Un autre lui «enfonça une ser-
viette dans la .bouche pour «étouffer ses plain-
tes. Et tous recomimeneèrent de frapper sauva-
gement à coups de pied, de poing, de lanières et
de matraque. Ils lui tardaient les bras, et les
jambes.

Les «brutes étaient de plus en plus déchaînées.
Cette scène odieuse dura iplus d'une heure, jus-
qu'à l'arrivée des agente ¦oy.clistes.

Roger Dupoux lut transporté à l'Hôtel-Dieu,
On va [procéder ù la radiographie du «malheu-

reux dont l'état est «grave.
Les sept ibrultes ont été arrêtées.

o
Dix entants el la mère mangeaient

la même soupe nue les chiens
Le fils de 17 ans tue le père

11 se juge en ce moment, à Toulouse, un crime
commis ipar un jeune homme de 17 ans qui , pro-
fitant du sommeil de son père, le tua, à bout
portant, «avec une décharge de fusil.

Si. y avait inné mère .et dix enfants dans la
famille que le père, (paresseux et ivrogne, mal-
traitait affreusement.

C'était, ¦en- viérité, un .dhômieur professionnel,
repoussant tous les emplois une, connaissant sa
situation de «famille, on lui offrait de toute part.
Une seule ooeupaftion le passionnait : la «chasse.
S'il avait dix .enfante, il avait aussi dix chiens
et il «préférait de beaucoup son chenil «à sa pro-
géniture. C'est «à tout cela que songeait Jean-
Paul le soir du 10 juin, en contemplant le pau-
vre visage de sa maman, le nez «écrasé, les oreil-
les Ituimièfiéee par les coups récents de la brute .

Et, soudain, Jean-Paul dit à sa mère :
* «H dont ; je vais le tuer ».
Ah ! pourquoi la «pauvre mère se contenta-t-

elle de le dissuader, de l'exhorter au 'Calme ?
Une surveillance eût mieux valu que des con-
seils.

Jeau-Paul entra seul dans ila chambre de
son père, approcha le ibout du camon à 10 cen-
timètres de la 'tête de sa victime, «et tira u«he
cartouche. Il s'enfuit ensuite à «toutes jambes
chez son grand-père où on Panrêt'a et où on lui
apprit que son père était mort.

. La puérilité avec laquelle .ce jeune homme de
17 ans (S'explique «est déconcertante.

Jean-Paul Fournier. — Quand j'ai dit à ma-
miau, «an lui .montrant le fusil , que j'allais tuer
papa parce qu'il ia battait, elle m'a grondé.

(Le président Moulenq. — Elle vous a «grondé
«pour le principe, imais elle me vous a «même pas
emleviè le fusil ni les cartouches. Enfin, pour-
quoi aivez-vous comimis cet acte ?

Jean-Paul «Fournier. — Parce que maman
était malheureuse et mes (frères aussi.

.Le présidant Moulenq. — Vous, croyez que
•cela justifie un acte pareil ? Est-ce que votre
père vous (frappait également ?

Jean-Paul [Fournier. — 'Oui, monsieur.
(Le président .Moulenq. — Enfin, regrebt-ez-

votiB ce que vous avez fait ?

cet knbéldde de Rodolphe, et a fini par ie ren«^re
inteSlligent après cinquante ans de vie commune.

— Cela, prouve «que le temps vient à bout de
tout, et 'qu 'il ne .faut j amais se décourager.

— Souhaitons-le, mon petit !...
« Oh .! «une bouteille ide banyuls ! s'écria Clai-

re en ouvrant un buffet... Quel bonheur ! cela
nous réchauffera ! »

— Je sais où sont ies verres, ne vous dérangez
pas... dans k bahut du coin.

— C'est ça, va les chercher !
— Tiens, «encore des totiscuits !
— Apporte-les vite.
Sur une petite Ijabde, il fit de ,1a place pour i!a

dînette împrovisiée, reculant ides Journaux dont il
iisait le «titre avec emphase. .

. — Oue de papiers ! fit-il. Et une lettre !
. 'Une longue enveloppe jaune, «abandonnée là un
leur de hâte, était venue sous ses «doigts.

'il (reconnaît l'écriture de iBaulette.
'Claire eut un petit tressajl'leroent, imads ce fut

avec un «grand calme qu 'il ^etnanda :
—Oue devient-eUte ?
Et cet homme, pourtant parfaitement élevé, sans

qu'on le lui permît, dégagea le papier de J'euve-
îoppe qui ne lui était pas adressée.

* Chère grande et bonne amie,
» Mori mariage est 'fixé définitivement au huit

D'une voix molle, Jean-Paul Fournier ré-
iond : « oui ».

Voici la «mère, une femme très simple, émou-
vante à certains egar.de. Elle est d'abord mori-
génée par le président Moulenq pour n 'avoir
pas caché le fusil dont son fils lui avait dit
ju'M allait se servir oonitre son père.

(Mm e Fournier. — Je me savais pas qu 'il al-
lait faire cela ; je le lui avais bien défendu.
Ce n'est pas des .choses à «faire, tout de mê-
me.

Sans 'chercher «d'effet, elle déclare que 6'»
enfants seraient morts de faim sans l'aide de
peirsonnes du voisinage.

(Mme Fournier. — De temps en tcmiis, il une
donnait un «peu d'argent.

¦Le «président Moulenq. — Pendan t ce temps-
là, il (roulait en auto «et il partait à la chasse
avec ses chiens.

(Mme Fournier. — Oui, et nous étions onze à
la maison. Les «gosses mangeaient la même sou-
«pe que les «chiens. .(.Sensation).

Ee procès semble jugé à cet «instant... Aussi
Ibien , d'un même cœur, et avec un égal talent ,
l'avocat général Lespinasse et Me Cangard el.
suggèrent aux jurés la seule solution qui s'im-
pose : acquitter le petit assassin comime ayant
agi sans discernement et le «confier à un patro-
nage jusqu'à ea majorité.

Le jury adhère à «cette double thèse.
L'auditoire applaudit longuement, ce qui est

¦excessif.

Nouvelles suisses 
Chambres f édérales

L'acoustique de la salle
Au Conseil national , îa séance est ouverte à

18 heuires précises par iM. Henry Vallotton , pré-
sident , «qui prononce Mage (funèbre de M. Ma«r -
«tin Ochisner, député au Conseil «des Etats, du can -
ton die Schwyiùz.

¦Parlant au nom du bureau , M'M. Perret (soc,
Neuahâtel), «et von Weber {cath., cous., Sc«hwy«tz )
font une communication sur tes amélioirations e«n-
visagées pour accroître l'acoustique de la salle.
Des essais «ont eu lieu la «semaine dernière et ils
seront renouvelés d«uran«t la présente session avec
une installation de (fortune. On prévoit notammen i
la pose de nouveaux microphones et de haut-
parfeurs dans la salle et aussi la possibilité de
raid i ad infuser les dâb-ats «en certaines circonstan-
ces.

L'extension de la culture des champs
(L'ordre 'du jour «appelle l'exiamen du pioj el

d'amrête «du 12 «décembre 1938 sur î'extension de la
culture des champs. (Ce projet «a essentiellement
pour but d'assurer l'approvisionnement du pay;
en denrées alimentaires et «de soullager le marché
du liait et des produits laitiers.

(M. Roman Abt (agr., Angovie), président de k
conmiiission, rapporte 'en allemand. H rappelle h
grande conférence de représentants de l'agricut
iture, des arts et (métiers et de d'industrie , réu-
nie à Berne au mois de juta dernier.

Le problème fut «étudié aussi par une commis
sion «d'experts >qui ,a«dressa un premier irapport ai
Département de l'économie puMique en da«te di
'10. noveimbre denuier. C'est ce «rapport qui est i
•la. base du proj et auj ourd'hu i en discussion.

Parmi les mesures préconisées, il fau t cite:
'l'encouragameaiit des- «culitures d'avoine, d'orge e
de imaïs et d'autres «céréales fourragères , l' ex
tension de la oulture des pommes de tenre et di
la toetiterave suorière et aussi (l' encouragenient di
ilélevage du cheval.

M. Rochalx {rad., Genève), rapporte en fr an
çais. Il déclare «que (la commission -est unanime t
irecommanider l'adoption du projet qui , dit-H, es
«n premier pas vers iriécononïie de guerre, m
commiencem'en.t d'exploitation dirigée. Ce oue eon
tient te proj et oe sont essentiellement «des dispo
sitions à la faveur desquelles on 'espère .augiren
ter sensiblement la surface consacrée aux cim
Wavures et diiminuar «d'autant celte des prairie

» aioveimbire, et oe serais tout à fait heureuse,, si
>> j e «savais que Pierre est iréitatolii , et ne nie garde
» pas rancune... »

'Il cessa ide «lire, «rejeta 'le papier et , à -Glaire
stupéfaite, dit -simplement :

— Elle était charmante cette petite Paulette L.
Puis, a«vec une expression plus sOîmbre, il «aj ou-

ta :
— Personne, personne, ne ressemblera j amais

assez à Françoise.

Un vent léger incl inait lia cime des arbres ; que.'.-
ques fe u rliles rougies «s'arrachaient des tilleuls trem-
blants et tombaient comme des oiseaux etïarou-
chés sur le chemin.

Roland et Claire «remontaient à «pied vers les
AMandes.

— Je suis contente, Roland , d'être un peu sortie.
.— «1 faut changer de milieu , vous distraire de

¦temps en temps, sinon ce tête à fête avec Pierre
vous serait nuisible.

— Mais vous savez qu 'il «va tout à fait bien.
— lil en a d'air !... On finit toujours par ou-

blier !...
— Pour lui , j' en suis ravie ; mais pour la gloi-

re du cœur humain, je de .regrette. Ce souvenir
unique et. fidèle était sp'lendide...

— Et le tuaiit.

e: par la, la production laiti ère. Pour atteindre
'le but proposé, il est prévu une prime à la cul-
ture .qui est de 200 francs par «hectare. Eu mon -
tagne et, exceptionnellement «dans 'les autres ré-
gions où lies conditions de production sont défa-
vorables, il peut être alloué une prime complé-
mentaire de 50 francs au (maximum par hectare.

«En ce qui concerne Ja «pomme de terre, la su-
perficie cultivée devrait pouvoir être portée de
'50 à 60,000 hectares au minimum. Par ailleurs,
une extension «de d'élevage «cheval in permettrait
de diminuer «d'environ 10,000 «unités le troupeau
de vaches. Quant aux répercussions financières
du proj et elles «sont «de 'l'ordre de six millions de
francs. «Pour «couvrir cette «dépense, il serait pré-
llcivé 2 francs par 100 kg. sur le «produit des droits
supplémentaires et des suppléments de prix per-
çus sur diverses céréales et légumineuses fourra-
gères.

La prolongation des écoles de recrues
Au Conseil des Etats , Je président prononce i'é-

iloge funèbre de «M. Ochsner ¦(Sehwytz), puis abo«r-
«de 1e proiiet porta«iit la proSongation à quatre mois
de ila duré'e «des écoles «de .recrues . M. Altwegg
(Thurgovie , rad.), rapporte. La commission de-
va it .répond re aux trois questions suivantes : 1.
la prolongation est- elle mécessaiire ? ; 2. est-elle
suffisante ? ; 3. est -cille supportable ? Le proj et
est la conséquence «du néairmeiiiieni t général. D'en-
temito avec «le Conseil fédéral et Ja commission
«de défense natiotiade , la commission reconnaît que
ce p.roj et est nécessaire. Bile estime que quatre
«mois sont également suffisants. La dépense sup-
plémentaire de 5 millions irésulta«tiit de la prolon-
gation «des écoles de recrues est parfaitement
supportable. Aussi Ja catmmission propose-t-«2'l ie
•l' entrée en «matière .

* * *
Au groupe conservateur-populaire

Le group e catholique-coinseirvate'ii r s'est réuni
avant l'ouverture de lia session paniementaire sous
la présidence «du conseilleir nation al Hein.rich Wal-
ther. «Celui-'cd a p«roncnoé l'éloge funèbre du con-
seil'ler aux Etats Ochsner, d'Einsiedeln , puis ex-
posé !a situation politiqu e notamment en ce qui
concerne d' élect ion du «Conseil «fédéral par de peu-
ple et l'augmentation du nombre de ses «mem-
bres. A l'unanimité , de groupe a «décidé de s'op-
poser à l'initiative visant à «faire «élire de ^ou -
verneim ent «fédérail par de peuple . A«prôs un rap-
port du conseiller national! Griinenfedder, de St-
Gad'l , le groupe a résollu «de voter «l'entrée en ma-
tière pour le projet relatif au «développenient de
la «culture des champs. M entendit ensuite des ex-
posés du conseiller aux Etats de Week, de Fri-
bourg, et du conseiller national «Nietl ispach' sur ia
prol ongat ion des écolles de irecrues qu 'il approu -
ve 'également. Le groupe a 'enfin pris cojMia i-ssa-n-
ce d'un «rapport du conseiller national Rotor sur
J'amnistie dis volontaires suisses d'Espagne. A
l'utianimité, il a décidé de voter contre des mo-
t ions relat ives à ««cette amnistie. Le gro up e vie se
pron oncera «que demain «mardi sur les «motions
concernant d'augmentation du nombre des conseil-
lers fédéraux. (Communiqué) .

—<> 
Comment on fabri que les nouvelles à sensation

«Une information du journal « La Sentinelle »
a provo«q'Uié, «hier, dans le canton de Neuiebàtel ,
un instant «d'émotion. L'organe socialiste an-
nonçait , en effet, que cinq «cent irevolveis-ini-
tirail'lauses .avaient été saisie ;ï la .frontière bà-
loisie «et que l'armurier auquel ees aamiës
étaienit desitinées ¦— un «Neucbâtalois — aurait ,
diéclaré quelles étaient oomimaindécs ,pair des
groupes de droite qui voulaient on disposer au
couins «des prochain es «élections, contre h» for-
ces 'révolutioinnair 'ee du canton.

Or, renéeignemeints pris auprès de la police

«r En hiver, pour défendre ^gI Vos Bronches : une véritable HIVALDAI
tS ta Boîte métallique I Fr. 10 p^:

— ... . Garder de Françoise d'idée de ce qu 'elle
fut... de sa forme exquise , fragile , 'insasissable...

— «Ne pensez «donc pas en j eune .f ii'.le qui lit sou
premier roman d'amour !... Nous sommes dans la
vie pour agir , voir des réalités, llenr faire (face, en
vue du bien de tous... Et si les «chagrins d'autour
duraient .toute d«a vie... que deviendrions-nous, Sei-
gneur ?

— «H ne parte jai mais «de Paulette !
— Elle n 'a été pour lui qu'un reflet décevant,

l'image oue d'on admire sur les écran s du ciné-
ma où «l'on croit voir un être exister, a!o.r?> qu 'on
est de jouet d'un truquage...

— Vous expliquez ies choses trop bien , trop
nettement ; ça me choque un peu.

U eut un bon rire de «malice :
— «Nous sommes certainement liés l' un à «l' au-

tre par nos différences : j e suis un gros bon -
homme, vous une petit e femme fine...

Il «lui «prit le bra s d' un air  de protection pour
l'aider dans ia montée assez dure et continua :

— Je ne me plaindra i jamai s «d' une vieillesse qui
me donne te privil ège dél icieux d'une bonne ami-
tié ; ie seul bien «sans misères.

(A suivre)



fédérale, il s'agit d'une affaire vieille de plu-
sieurs mois. Un armurier de Neuehâtel, nommé
L., avait été, on s'en souvien t, impliqué dans
une affaire de contrebande «d'armes pour l'Es-
pagne. Cette affaire vient simplement d'entrer
dans «une phase nouvelle, le ministère public
fédéral ayant recouru «contre le jugemen t au
Tribunal fédérai.

La police «fédérale affirme qu 'aucun fait nou-
veau n'est intervenu et que « l'opinion publi-
que «ne doit pas être alarmée ».

o 
Aurait-il trois crimes sur la conscience ?

Une enquête a. été ouverte sur deux faits
nouveaux «contre le «nommé Hess, de -Schleit-
heim, «Schaiffhouse, qui avoua récemment avoir
tué sa femme à coups de couteau. Il y a près
de dix ans, une de ees fillettes tombait dans la
fosse â purin et mourait. D'autre part, il y a
cinq ans, la .belle-mère «du meurtrier décédait
à Buehthalden des suites d'une chute dans la
gra.nge. Les investigations «ont permis d'établir
qu 'il eeirait peut-être indiqué d'étudier de «près
ces dieux nouvelles affaires. Les conditions d'as-
surances semblent «offr ir certains indices dans
ces deux cas, mais jusqu'ici l'enquête n'a rien
donné de positif.

o 
La contrebande par substitution de colis

La Tribunal de police «de «Genève a rend.n
son jugement idams une affaire de contr ebande ,
dont, trois peusommee, Emile Genneyn e, Emile
Pozzl et Marc BaïUivdf , s'étaient rendues cou-
pables.- Les trois inculpée opérèrent «de multi -
ples substitutions de colis adressés à des com-
merçants genevois de Paris et «de Lyon, et cela
sans «que la «douan e s'en soit aperçue. U fallut
trois mois «d'une active surveillance pour pren-
dre les lirauideu.rs sur le «fait. Le Tribunal de
police a «condamné- chacun d'eux à 3 mois de
prison «et solidairement à une am ende d«e Fr.
421.240 feuncs représentant 'las droite ' «éludée .

- —o- —
Accident mortel de ski

.Diiiiiainche, alors «qu 'il «descendait à skie du
Plattenbôdeli sur Briillisa«u «(Appenzell) , M. Ja-
cob Biinzigar, célibataire, 33 ans, employé à
Zurich, heurta une pierre. Le choc fut si vio-
lent que le skieur (fut atteint de lésions inter-
nes mortelles ; il «décéda peu après son arrivée
à Biriillisau où de dévoués sauveteurs avaient
réussi «à le transporter en luge.

Dans la lésion 
ra B̂ înnMMMnnMMMnuananmxittweoffisv ^^Mvn

Un ouvrier tué par une pierre
Un aiicldan t vient de coûter la vie à M. Mar-

cel Thomas, âgé de 44 ans, demeuran t à Ville-
neuve .et père de «huit enfants.

,M. Thomas travail lait au Chantier de cons-
truction ide la route des Agit tes qui, au-dessus
de iCombeyrier, «traverse le «rocheir de la Saree,

«»a IIS!» 1™S™»Î
Traitements spéciaux des affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insuli-
nothéraple, etc. Contrôle médical p ermanent.
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TROUSSEAU iJllil!¦  ̂̂  ̂ Veuf de 68 ans, sans enf.int,

I 

terminé. 77 parties fonune, cherche femme de
draps de lits doublr 40 à 60 ans. Photo. Discré-
fil avec belle broderie tion d'honneur Case postale
„ , ,. . 20663. Martign y-Ville.Marchandises suisses. .^—

Fr 190 - lEfUItlIl D
mam ? ' r7  ̂ à .la commission, est d-m;m-
M Pïm «des-2 9as

^
pos" < *6 pour la région d ' A i g l e - B a s -

Sa S? . ?~.4Î ( °ste Valais, par Importante maison
1 Centrale) Bienne. de ,|„ut tX conteOtlOUi. Entrée
À vendr- d'occasion 

" " immédiate. Préférence serait
• I (¦«»¦¦ M BK m m m m m donnée a qu liju un qui ton-
H R R H F - D K I  1 W nait l'article. Faire offre sous
El i l U I I L  r ai lhlL P. t i 9 » N .  à Publicitas , Neu-
r» - n  ̂ c- e. j châtel.P.ix Fr. 5o.-. S'adresser au """c'- 
Nouvelliste sons B i656. IMPRIMERIE RHODANIQUE

tous un tunnel. (Lundi soir, il se trouvait à l'eo-
t née de ce dernier et discutait avec des camara-
des de travail lorsqu'une pierre se détacha au-
dessus de lui et vint le tuer met.

«Cet accident mortel a causé une vive émo-
t ion à Villeneuve où M. Thomas avait de nom-
breuses sympathies.

0 
La mort du marguillier

On u 'rendu lundi les derniers devoirs à M.
Henri Dupartuis-Meoie, «membre d«e la ehorale
de Villeneuve, concierge et imaTguillier du tem-
ple «de l'endroit depuis «quarante-quatre ans. M.
Diupartuis. est mont d.imanohe à l'âge de 70 ans .
(.''était une des .figures les plus connues de
Villeneuve.

Nouvelles locales j
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L'imprimerie et le Journal et Feuille
d'Avis du Valais" restent

dans la famille Gessler
Mairdi imatin a eu lieu , au Café industriel à

Sion, la vente aux enchères annoncée «de l'Im-
prime rie avec son matériel d'exploitation et
du « Journal et Feuille d'Avis du Valais ».
le tout connu jusqu 'à ce jour sous le. nom
d'Imprimerie Gessler.

C'était un beau-frère (de «M. «G. Gessler, M.
Bolle, «qui , depuis deux ans au moins, était pro-
priétaire «de Rétablissement industriel.'

«Mardi matin, l'adjudicatio'n a été échue à
Mlle Gessler, une «cméaincière, et à sa famille
«p our le montant «de 31,000 ifirancs.

Le « Journal elt «Feuille d'Avis du Valais » a
été «orée la même année «que le « No«uveUiste »
sous le nom de « Journal et Feuille «d'Avis de
Sio.n ». Son premier (rédacteur fut un M. Bear-
riiudin , instituteur, originaire de Bagnes, qui
eut e.nsui'te «quantité «de successeurs. Mais ça ,
c'est «de 1'«histoire -contemporaine brûlante.

Un voleur à 1 hôpital
«La police a ainrete un jeun e inacidivisite de 18

am«s, nommé B., originaire du Haut-Valais, qui ,
à l'hôpital de Martigny où il était en traite-
men t, avait soulagé un malade... de quelques
billets de banque. La victime, M. Pierre Holzar,
ayant averti la direction, les soupçons se portè-
rent imimiédiatemient sur B. «qui (réussit cepen-
dant à s'enfuir pendant la nuit, mais fut ap-
préhandé .à Viège le Iendernain. Ramené à Ma«r-
tigny, il fut «enfermé dans le local d'arrêts, d'où
il 'réussit .encore à s'évader «hier.

'Ce jeune dévoyé, «qui a «à imaintes (reprises «dé-
jà occupé la ipolice, est accusé en outre de
plusieurs «cambriolages dans le Bas-Valais.

o—'¦—

Oes mines qui vont ressusciter?
0«u nous, eont :
Irloins-nous vers «des «temps «économiquement

troublés, comme ceux «qu'on a connus pendant
la grande guerre ? Ou le poumrait .presque croi-
re on voyant combien «nos mines valaisannes
d'anthracite trouvent maintenant d'amateurs.

ira

Abonnez-vous au Nouvelliste

Jeune homme
33 ans, diplômé école d'agriculture , connaissant égale-
ment tous les travaux de bureau, parlant les 2 langues,
Cherche Situation dans entremise de culture, libre
avrij-mai. — S'adresser sous chiffres P. 40.098 F. à Pu-
blicitas, F.ibourg.
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A débarrasser
tout le mobilier
de la vil la compre-
nant 1 salon, 1 sal-
le à manger, 3
chambres à cou-
cher, 1 piano,
coachs, divans, bu-
reau, lampadaire,
canapés et fau-
teuils, tapis, ta-
bleaux , meubles de
véranda, de jardin,
etc. 1 tapis coco
75o x a5o, garde-
manger, potager à
gaz, etc., etc.

La vente aura
lieu dès 9 h. du ma-
tin le 3 février.

P. O. :
A. Viquerat.

A louer à Si-Maurice , Pla-
ce de l Abbaye , dès le 1er
mai ou éventuellement avril ,

de 4 pièces et cuisine, bain,
et chambre à lessive à l'éta
ge, très ensoleillé et tran-
quille. Prix intéressant.

S'adresser à Jeau Brou-
choud. in^t., St-Maurice.

HARJAGE
Veuf dans la septantaine,

sans enfjnt , fortuné, cherche
femme n'importe quel âge.
Discrétion absolue.

Ecrire à case postale 20609,
Martigny- Ville.

(Le bruit court, en effet, que 1 une ou l'autr e
d'entre elles seraient incessamment remises en
exploita,ti on. En tout cas, le « Bulletin offi-
ciel » n ous a appris que les mines de oharbm
sont en ifcrain de [retrouver les «faveurs d'antain.

.Ce sera tant mieux pour notre économie va-
laisanne et pour la (résorption du chômage.

o—

Quand le jeu n'en vaut pas
la chandelle...

On nous écrit :
Il «arrive «fréquemment .que les Offices des

poursuites «mettent en poursuites et en ven:e
des immeubles pour des (futilités, je veux dir e
des sommes si minimes «qu 'elles «ne comrespon-
dant ni de pires ni de loin à la valeur à récu-
pérer ni aux fonds mis à l'enchère. Il s'a,git sou-
vent d'impôts ainriérés eu d'amendes négligées.
On me citait assez récemment le cas où les
frais 'Occasionnés pour la iréaupéraition d'une
dette de moins d'un «franc «(0 fr. 70 sauf 'erreur),
s'étaient montés à une (trentaine de francs ou à
un «chiffre de cet ordre !

«C'est injuste et exorbitant. Il faut vivement
souhaiter «qu 'il soit paré à des abus de ce gen-
re dans le plus bref délai «possible.

'On a voté la simplification de l'appareil ju-
diciaire. Au tour, (maintenant, de celui des pour-
suites ! 'Monsieur le co-nseiller «d'Etat Pitteloud
est de 'taille à .faire aboutir cette riéfoimie.

0——

L'arrête sur la levée des troupes
(Dams le «Service télégraphique du « Nouvel-

liste » quotidien d«e mardi -matin, nous avons
annoncé le dépôt d'un projet d'arrêté fédéral à
l'intention des Cfliambres co-ncemant une levée
extraordinaire de «troupes «en 1939, naturellement
ei les circonstances l'exigent.

Voici les trois articles de cet amnêté :
Art. premier. — Le «Conseil ¦Pédéiral est autorisé

à ilever ©n 1939 des troupes avec ¦effectifs com-
plets, «elt «à Iles maintein iir en service a«ussi !ong-
iemps «que l'exigeront Ile -but de la levée et les
circonstances, en règle généiraile pendant trois se-
maines. Les services de cette nature comptcrcnil
comme cours «de répétition pour les hommes as-
treints ,aux cours de nèp'é'tifcion.

Art. 2. — Le crédit «nécessaire aux mesures
prévues à l'art, premier est ouvert au Conseil
fédéral. Le compte d'Etat «de 1939 indiqu era com-ment il a été employé.

¦Art. 3. — «Le présent arrêté est déclaré urgent
et entre imméidialteniewt en vigueur.

Collisions
-Hier, le camion de iM. Henri Werl-en, enlre-

.p^eneuir de transports à Sion, piloté par son
fils, est entré en collision, près de la place de
la Planta, enir la iroute cantonale, avec la voi-
tuire de 'M. «F.rancis Fournier, président de Nen-
daz.

M. Jean Oggier, «qui travaillait sur la chaussée
fut bousculé par l'uni des véhicules «et projeté
à ternre, d'où il fut relevé avec des blessures

MAUVAISE DIGESTION
La poudre DOPS du Dr O. Dubois vous soulagera

Adressez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.

Gros : F. UHLMANN-EYRAUD , S. A., la Cluse,
Genève.

tout en mé|èze pouvant ser-
vir à la construction de deux
chalets.

S'adresser à Albert Jor-
dan, Orsières. 

Bonne

musique de bai
s engagerait pour le Carna-
val. Accordéon seul ou à 2
avec clarinette et à 3 avec
contrebasse.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 1657..

Allemand
ou italien garanti en deux
mois

Diplôme
commercial en 6 mois
(compris allemand et ita-
lien écrit et parlé). Prép
emplois fédéraux Diplô-
me langues 3 mois.

ECOLES TARIE 'BSS&n

sans gravité. Les deux voitures ont subi de
lourde dégâts.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour
déterminer • les responsabilités.

— Deux autos sont entrées en collision • • à
Collombey. Il n'y a pas eu d'accident de .per-
sonne, mais seulement des dégâts matériels.

o——
Cambriolage à Saxon

Un cambriolage a été constaté à la Consaui-
niation de Saxon. Le ou les auteurs se seraient
introduits pair la soute à dharbon et' auraient
pénétré dans le magasin d'où ils ne purent
¦emipoirter que six francs, des paquets de -ciga-
rette parisiennes eit du papier à cigarettes. Le
[propriétaire avait heureusement .enlevé da
caisse. ,.;. . .•

o

La réunion des anciens élèves
de Ghâteauneuf

¦Au nombre «de ipttus de 200, les 'anciens élè-
ves de l'Ecole d'agriculture de Ohâteauineuf ee
sont Téunis «à «Sion, après avoir tenu «ne séanCe
importante à 'Obâteauneuf. Ils entendirent plu-
sieurs conférences intéressantes puis fraternisè-
rent autour de «M. le conseiller d'Etat Troillet,
chef du Département de l'Intérieur. . . .  -. ;.

M. Edmond Giroud , président de Chamo-
son, porta à la patrie un toast émouvanit. et
MM. Jules Desfayes, vétérinaire cantonal.
Luisier, et plusieurs anciens élèves de réta-
blissement, iprononicèirent des discours pour té-
moigner de déur attachement à la cause qui
leur tient à cœur.

o 
BEX. — Fondée au printemps de l'année

1869, l'Union instrumentale de Bex entre all'é-
grememt dans sa soixante-dixième année.

Son' chef, M. Ed. Tinturier, vient de recevoir
¦pour ses 35 ans d'activité dans la société, la
médaille fédérale de 'Vétéran. Trois autres
membres ont «égailem«ent «reçu cette médaille
pour avoir accompli le «même temps. Ce sont
MM. Seeweir Eug., Felli «Oiaries «et Fiaux Ju-
les. ' •

¦Un autre membre, M. Félix Vaudrez, vien t
de recevoir également da «médaille cantonale d«e
vétéran pour ses 25 ans «d'activité.

ST-MAURICE. — Cours d'allemand (éventuel-
lement d'anglais.) — Des cours de langue T (¦alle-
mand et anglais) «pouivant êtr e organisés par suitede r,ini.tia'tive,du Département de 'l'Instruction pu-blique, la Municipalité invite tous ceux qui «se-
ra i ent désireux de suivre ces cours de s'inscrire
immédiatement aup«rè s du Greffe municipal enindiquant le cours damandé.

Le cours a une durée de 300 heures et la «fi-
nance d'inscription est «de 10-.20 francs, selon '«le •nombre' des «participants.

La décision sur 'l'ouvartnire des cours sera prise
ensuite de l'exiamen des inscriptions.

Municipalité de Saint-Maurice.
o 

ST-MAURICE. — Au Ski-Club. — «C'est diman-
che 5 févrie r que le stoi-cCiub de S't-'Mauricc fera
sa sortie annù eilté. Le but «de cette excursion sera
une «agréable surprise pour, tous ceux ' qui vou-
dront voir disputer ia plus belle compétition du
Valais romand : la Coupe de Verbier. Il n'est pas
besoin de rappeler tout Oe 'charme qu'offre cette
course «très spectaculaire. ' ¦''¦

Le skî club local organise un voyage.collectil
qui sera non seulement «réservé aux «membres, mai-ï
à toutes les personnes désirant se 'rendre là-haut

T¦ ¦ ¦ ¦
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

CAP TALE
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 travaux d'impression en
noir et couleurs. Ils seront exé-
cutés à votre entière satisfac-
tion par 1'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE

ST-MAURICE Tél. 2.08



Chacun voudra profiter du -modique prix qui est
de 4 francs 50. Les (inscriptions seront reçues dH
auj ourd'hui jusqu'à vendredi soir auprès de M.
Aroédée Richard , Gaifé des «Cheminots, chef de
course. Le départ aura lieu «dimanche matin , à 6
h. 30 devant l'Hôtel de la Dent du Midi.

Chronique sportive -1

Los cinquièmes courses valaisannos LONDRES, 31 janvier. - inondant à une
de ski à Finhaut

On nous écrit : , . . - ¦ '
Les Courses valaiisa«nnes de ski se sont dispu-

tées à Finhaut samedi at dimanche avec un plein
succès, favorisées par une neige abondante et par
un soleil éclatant. Dans lia semaine qui précéda
ces compétitions une grande activité s'est mani-
festée de toutes parts. Ici, des coureurs se ¦li-
vrent à un dernier entraînement et ,ià, le Comité
d'organisation s'occupe des derniers préparatifs.

La course de -fond lut .intéressante à suivre, dès
le' début.- Le coureur Hugon «Camille de Fimhaut-
Triant prit la tête du classement* dans la descen-
te des -Mayens. H' accentua - encore son avance
'dans lia boucle des « Etenpis * et term'ina suivi
de près par MuMer (Max de Sierre.

Durant 'la montée au Col de Fénestral dans d'a-
prés-imidi du samedi , Iles coureurs purent admi-
rer tout à leu r aise le panorama grandiose "de
la chaîne du «Mont-Blanc. La descente «du couloir
de 1a « Boîte ate lettres ' » s'effectua chez' les
premiers classés à une .ailure extrêmement-rap i-
de, et avec une (maîtrise «admirable.

Le même soir eut lieu «la proclamation des :é-
sultats de la j ournée au Grand Hôtel de Finhaut
où une soirée irécnéa«tive réunit ies «invités et -ies
participants au - concou rs. «M; Gaiy' A'., présiden t
du «Comité d'organisation, souhaita la bienvenue
à-"M." Wûtrich, délégué de l'A. S. C. S. qui nous
dit sa j oie de se trouver , pour la première fois
dans un site aussi agréable pour nous apporter lie
salut du Comité central!.

La .course de slalom «qui empruntait un trac é
des Plus «spectaculaires lut suivie avec un vif in-
téirêt par une foute de spoirtifs accourus de par-
tout en ce beau dimanche «de j anvier po«ur applau-
dir les .magnifiques performances .réadisées par
Jes Zitrbriggen, de- Saas-Fee.

Au itreimpilin de .lia iBamnaz, nous avons eu la
grande 'satisfaction de voir l'ancien record de 40
iri. «détenu par Vultier Amoitd , de Ste^Groix, bat-
tu par Julen Oswalld avec un saut de 43 ni. 50.
Le haut-parleur installé .sur . cihiaq.ue piste permit
à M. C. Henri, de Martigny, «de diffuser dans l'or-
dre le temps des coureurs. (M. l'avocat Leuzinger ,
de Sion, ancien président de l'A. V. C. S. adres-
sa «un pressant appell à la «générosité de tous en
faveur de l'obole à verser à Ha - caisse do l'asso-
ciation .«cantcmle pour d'entraînement de. notre
équipe. • -

«La-distribution «des prix s'est déroulée à. 17. h.
•à la Crémerie . «Beau -Soleil «devant une salie . com-
ble. «La parole est. donnée, à iM. Ch. de Kaliber-
matten, président de l'A. V. C. S. qui . sa'iub tout
d'abord les personnailifés présentes : 'M. le colo-
JW! ,'Schwara* Gdt de la «Br. mont. 10. :M1M. Ses oo-
îonels iMoran«d, président de iMartigny-iViille, Lon-
fat; président de Finhaut, M. C. Sauthier, chef
d'exploitation du M.-C., le défléguê de l'A. S. C.
S., iM. M. «Chappex, président de Ha S. D. F., M.
¦Amez^Droz, de l'Union vataisanne du toursme,
M. Budry, de d'Office naitional du .tourisme. îi re-r
mercie 'lé Connité d'organisation et da municipali-
té pour le soin apporté à l'organisation des «Suies
courses valaisannes. «qui ont remporté île pd-is
gran d succès. I dirt sa j oie de voir des coureurs
du centre et du B.ais-Valais gagner des épreuves
dîfficîles et souligne Iles irésultats très satisfaisants
obtenus au cours de ces deux . journées. . 11 ..est
heureux de pouvoir donner ensuite là parole'à M.
lé colonel Schwarz .qui mous «fait part de sa gran-
de satisfaction de la manifestation ' de ce j our.
Nous pouvons avoir à déifendre irai j our notre
beau Valais, nous diW, et ses hauts passages.
Il fait entière canifiance à nos skieurs valeureux
qui sauront la mériter. Ces «discours-furen t vi-
goureusement ,3'ppilaiudis.

Le. même soiir, (le «bal! d'adieu au 'Grand Hôted
de Finhaut Clôtura les 5mes courses de ski qui
se sont déroulées •dans le meilleur esprit sportif
et la 1 plus (franche gaîfcé.

«Nous exprim'ons nos «remerciements à toutes les
personnes «qui ont colMaboné à (la (réussite «du cham-
pionnat vallaisan, en particulier au Comité can-
tonal! et à sa commission technique.

.Les principaux résultats ont paru dans le
« Nouvelliste » de mardi.

- • : Le concours de Daviaz
(MéHl&urs résultats :
«Ecoliers (21 participants) : 1. Fidèle «Mettiez,

Daviaz : 2. Femand Jordan , Daviaz ; 3. Marcel
Pousaz, Choëx ; 4. Raymond Jordan , Daviaz ; 5.
Martial Jordan, Daviaz.

Fond (équipes a) seniors. — 1. Ski-Club Vê-
rossaz ;(détient pour une année le «challenge To-
ima'si) ; 2. Ski-Club de D«aviaz.

b) Juniors : 1. SkiJClub Vêrossaz ; 2. Ski-Club
de-Daviaz ; 3. Ski-Club de Choëx.

Individuels a) seniors : 1. Bernaird Richard, Da-
v iaz,;! h. 08' 26" ; 2. Bernard Coutaz, Vêrossaz ,
1 h. 08' 37" ; 3. Olémenit Coutaz, Vêrossaz, 1 h.
09; 23" ; 4. Alphonse «Richard, Daviaz ; 5. Joseph
Morîsbd, Daviaz.

b) Juniors : 1. René Barman, Vêrossaz, 40' 282•-;
2. Albert Barman, Vêrossaz, 43' 10" ; 3. Freddy
Coutaz, Vêrossaz, 44' 16" ; 4. Gaston Morisod,
V.érossaz : 5. Pierrot 'Mottiez. Daviaz.

(Descente (44 participants). —' 1. Georges Gal-
laiy, .St-Maurice, 4' 47" 2/5 : 2. Clément Cou'az ,
Vêrossaz, 5' 02" 1/5 ; 3. Bernard Coutaz, Vêros-
saz, 5' 09" 4/5 ; 4. Marc M«o,risod, Vêrossaz ; 5.
Bernard Richard , Daviaz ; 6. Freddy Coutaz, Vê-
rossaz ; 7. Ciléimenit CaSilet-Bois, Choëx ; 8. Al-
phonse Richard, Daviaz ; 9. Léon Jacquettioud,
Vêrossaz ; 10. Armand Saillen, Vêrossaz.

Classement combiné fond et descente. — a) se-
niors : 1. Bernard Coutaz, Vêrossaz, 5,82 points
(«détient pour une année le " challenge de la coni..
niune de Massongex) ; 2. Bernard Richard. Da-
viaz , 6,74. pts. : 3. Clément Coutaz, Vêrossaz 7,45
pis, ; 4. Alphonse Richard, Daviaz ; 5. Joseph
Morisod , Daviaz.

b) juniors : 1. René Barman, Vêrossaz, 19,76
points ; 2. Freddy Coutaz, Vêrossaz, 22,26 pts. ;
3. Albert Barman, Vêrossaz, 26,69 pts. ; 4. Gas-
ton Morisod,- Vêrossaz ~r 5;nPier.rot Mettrez.- Da-
.vtasr.

Le chronométrage a été effectué par 'M. Tonus!,
horloger à St-Maurice.

î Service télégraphique
f et téléphonique
Ll discours d8 M. Chamberlain Le problème des réfugiés

aux Communes

question de M. Hendaisom aux 'Communes qui
lui demandait eïl n'avait reçu aucune "réponse
à l'appel à la oollabo(r«aition du Reich contenu
dame le discoure du 19 d«éeombre dernier, M.
Chamberlain a déclaré : J'accueille avec plai-
sir le passage du discoure pron oncé hier par le
ohameelieir HMeir dans lequel il exprime le dé-
sir de voir régner un esprit de compréhension
mutuelle et de collaboration entre noe deux
peupl-es. J'espère saisir cette oocaeion pour réaf-
firmer lee sentiments qui eont pleinement par-
tagés par la population do la Grande-Breta-
gne. -'.}. ;'-,;-= 
. Comme une question de M. Hendereoh faisait
allusion à l'ouverture poseible de négociations
entre l'Allemagne et l'Angleterre, le iplremîer 'a'
ajouté r aucune négociation autre ' les" gouver-
nements : allemand et anglais m 'est 5 '¦ envisagée
actuellement ¦' " ' • - ¦' - ¦ ' : ' '-- ¦•¦•. • -¦¦,->>

Dans son gTamd discoure, .M. iGliambeflam :à
'soutenu la thôae «ci-dessue vis-à-vis de -TAlle-
magne «Temouvelamt sa satisfaction; .mais , non
pas ea,na réfuter «certaines «aseerfi«o,ne.
¦ Une foie de 'plue,- M. 'Chamberlain e'est fait

l'apologiste «convaincu de la paix , .assurant que
toutes -les questions peuvent être (réglées par
dee négociations.

«C'est sur cette note optimiste qu'il a fait un
appel chaleureux «il la collaboration des grandes
puissances. ¦- ; ¦

o ' ,

FOOTBALL
La Coupé suisse

(Dans sa réunion d'hier, le comité de ¦ football
a «tiré au sort les matcihes des quarts de finale
(19 février) : Servette -Lausanne ou Granges ;
Grasshoppers dlub-Young Boys ou Chaux-de-
Forids ; Nondstem ou Lucerne-L-ugano ; Briïhl-
•Bienne ou Vewe«y". . '

Par ailleurs, certains matches ont été fixé s :
!e 5 février sont p.révus Jes matches de cham-
pionnat Cha'UX-de-FonidsJServette, Grasshoppe's
club-Bienne et Granges-Lugano. Le même " j our,
pour la coupe, iLucenne 'doit rencontrer iNordsitëm.

¦Le 12 février, Lausanne 'j o«ue ra contre Granges,
pour la coupe (si Granges est d'accord de jouer
sans Ballabio). Soat égaJement prévus, pour la
coup e, les «marches Vevey-iBienne et Chaux-de-
Fonds-Young Boys, Lucerne «doit «jouer contre Bâ-
le, pour de championnat.

- .'.' —o 
BOBSLEIGH  ̂

Le championnat du monde - , < u- J .
- - . " { ¦' ' ' : '• '. ' ¦,•¦Dans la troisième journée, ce sont .les Anglais

qui, à Cortma-d'Ampezzo, ont réussi à gagner. {*manche: ; 'mais les .Suisses- sent - 'encore en' ié%$
au classement. Voici les léàuTtats dé la -troisième
manche :¦ t'm.&MérrérV-ZWrr̂ -5'trisserr-22!,2SlT^.;
Etats-Unis, 1' 22"90 ; 4. Belgique, l'^3K;i'5J
Allemagne I, 1' 23"59.

Classement général! à Ha fin de la 'troisième man. I C. S

Manifestation fasciste
' en Angleterre

' «LONDRES, 31 -janvier. — Un groupe de fae-
cistee portant dee étendards s'est maseé " cet
aprèe-imidi dà,ns les anies .de Londres-a^«mamient
où des camions paissaient bransipoiritanit des 'en-
fants réfugiés d'Espagne. ;Mise Brdwn,' membre
du co,mité; dé seconra en -Espagne,-a été -frapï
pée. Î ee étendards portée par les .manifestants
disaient : « Pourquoi venir ea aide aux étrà'ri-
gea'g alom «qu'en Grande-'Erelagne il y a des gens
qui ont faim ? » . '

o 

Le dommage esthétique
(LAUSAN.N.E, 31 janvier. (Ag.) — Le 15 mai

1634, dans une localité eaint-galoiee, und fib
létte de 1.1 ans tomba accidentellement eous la
Tcmorque d'un camion. Elle eubit une grave lé-
sion au bas du dos. Outre tine att einte perma-
nente k la peau eur une grande étendue dëe
parties charnues et une déformation dé la mue-
iculature, l'accident n'a pas eu dee cultes dura -
bles. Dans le procès en reepooieabilité intenté
contire le détenteur du camion le juge a dû , par
conséquent, (résoudre la question de la répara-
tion du dommage matériel (.fraie du traitement
médical et légère diminution de la capacité de
travail) et surtout la question de la (réparation
du dommage dit esthétique.

Le' Tribunal fédéral a estimé qu'un' pareil
dommage esthétique existait et a alloué à la
demandereese une indemnité de 7500 francs à
titre de satisfaction, plue 4700 francs pour le
dommage matériel.

o 
Les victimes de la 'tempête et du froid

•NEW-YORK, 31 janvier. (Havae). — Lw va-
gue de froid et la tempête de neige qui se ebiit
abalttuee eutr Chicago ont causé la mort (Pau
moine 12 ipersonn.ee. Toue les Etats s'ététedant
du Canada à la Floride et du KameaB à là'-cô-
te atlantique ont étouffent d'abondantes eliûtes
de neige et d'un froid rigoureux. ' ,;,s '' ¦~:'r '' ¦- '

PERPIGNAN, 31 janvier. (Havae). — M. Al-
beirt Sarnaut, ministre de l'intéirieur, et M. Mar c
Rinçant, ministre de la eantê publique, eont ar-
rivée à Perpignan à 6 h. 50 avec leur suite.
Après quelquee instants do repos à la «préfec-
ture, ils ee (rendirent au Boulou pour y visiter
le centre d'accueil puis au Perthue où ils exa-
minèrent lee conditione d'entrée des réfug iés.
Ile (rev inrent déjeuner à Pempignan et en re«pair-
tiirent dams l'après-midi pour «Prafs de Molo. A
la fin de la journée ils tiendront une conféren-
ce â Perpignan : afin de décider des mesures
i\ prendre.

;- . iLee'ipremïere «réeuiltats de la tournée' d'inepec-
tion ef«fectu«ée par MM. Albert Sanraut et Marc
Rvueart ont été le «renforcement du eervice sa-
nitaire en vue de protéger en même tempe les
populatione ' françaises et les «réifugiée espagnols
-contre lee épidémies évenituellee. Um autre, pro-
blème «eet celui dee miliciens blessée. que lee
autorités, ont d«écidé d.e iaisacr. entrer en Fran-
ce. Trois ou quatre . mille blessés miliciens se
trouvent actuellement dans.les centres du Bou-
lu ," de Peirthus' et de «Prate de Molo. On lee
: transporte le plus loin possible dans des h6pi-
; taux à l'intérieur de- la Forance afin de laisser
|dee places libree ichane lee hôpitaux , de la ré-
gion frontièore . -

AN'GOULEME, 31 janvier. (Havae). — Plue
d'un millier de iréfugiés espagnols, en maj ori-
té dee femmee et des enfants, eont arrivée ce
matin à 5 heures à Angouilême. On compte éga-
lement qnelquee soldants blessés. Toue cee ré-
fugiés. eo«nit hébergés dans d'anciennes usines où
tout avait «été prévu pour leur repos et leur
nourriture.
. «MEXICO, 31 janvier. (Havae). — L'a,gitation

antisémite ainsi que l'agitation anticommunis-
te dirigée contire l'émigration des républicains
espagnols «continue au Mexique et débordant la
capitale a ait teint; les Etats.. ' ¦'¦ ¦ - .' : -- ;-:; Une cinquantâiiie d'individue s'in titùlant la
« brigade de choc do l'aivaintTgairde nationalis-
ite mexicaine » «ont .quitté Vera. Oruz pour or-
ganiser des meetings et e'-oppoeer au beeoin par
la force au débarquement de ceux qu 'ile con-
sidèrent -comme indésirables.-

A Santiago Tulanteipec (Etats de Hidalgo),
un choc a eu lieu entre communietes et mem-
bree de l'avan't-gairde nationaliste. «Un d-ee lea-
ders do l'avant-garde a été tué.
;
'¦¦/¦ 

. . -<•- . .; . . .. . . , 
-

Enfants espagnols à Genève
GENEVE, 31 janvier. — Mardi sont arrivée

à Genève 58 enfante espagnole. Ile .ont é:é di-
rigés eur l'hôpital .en oittendan-c fl'être répartiÉ
dans les différentes familles de Genève.

o

Une femme a la tête broyée
par un tracteur

OENiEVE, 31 janvier. — (Mime Veuve Virgi-
nia Marinier, 79 ane, qui cheminait sur le trot-
loir, traversa brusquement (la moute et se trou-
va soudain en face d'une camionnette qui la
renversa. Elle roula sur le soi et 'fut projetée
sur la voie du tram à l'instant même où arri-
vait um tracteur qui lui broya la tète et lui bri-
sa les deux jambes. Trameportée à l'hôpital la
victime est déoédée peu aprèe.

Burgos sera représenté à Prague
PRAGUE, 31 janvier. — On apprend dons lis

milieux , diplomatiques compétente que le géné-
ral Franco a décidé d'envoyer un ministre à
Prague- à, la suite de la ireconnaiesance « de
jure » de eon gouvernement pair le gouverne-
ment tchécoslovaque. L'agent du général Fran-
cô..à Prague a été chargé jusqu'à la nomination

che : 1. Suisse, 4' 9"60 ; 2. Angleterre, 4' 10"86 :
3. Allemagne I, 4' 14" 17 ; 4. AUemagne II , 4' 14"20.

Une magnifique course
La Co.m miss ion sportive de ila section de Genè-

ve de il'A'U'tomobffleOiub de Suisse vient de se
réunir. EEe a .décidé d'organiser, comme en 1938,

-te Rallye des Neiges à J'oocasion du XVlme Sa-
lon «de ('.'Automobile.

On se souviendra «que cette manifestation avait ,
d'an 'dernier, «remporté un succès êcla«tant. Le lim e
Ral'Jlye, qui s'inspire des mêmes principes, bénéfi -
cie des expériences faites lors du premier, et sera
pour tous Iles «participants d'un très grand inté-
rêt. Epreuve sportive certes, elile est cependant
accessible 'à «tous des bons conducteurs. Tous les
¦automobiliste-; peuvent y prendre part. II n 'est «pas
nécessaire «d'êtr e membre de l'A. C. S. La «licen -
ce dont di! taïut être possesseur peut être obtenue
auprès de la Commission sportive nationale, 2,
Laupenstrasse, à Benne. «
- Le paircours imposé, qui devra être suivi -d'a-
.près un horaire strict, établi par les organisateurs
comporte environ .300 ki«lomèibres. Il part de Be"--

,ne! et 'aboutit à Genève. M y aura en outre, pour
dèpàntsgér les concurrents, course de côte au Col
des «Mosses . et Momètre. lancé peu avant l'arri-

^vée, 'sur île magnifique- tronçon de .route . entre
BeMevué et Séchecon. ' ' 

. " ' ¦
Pour tout «renseignement compiémentairej  .po .iJi.r

ToMeiiftibirvdu^TègS,erhétt::r  ̂
' de- ' sortir

dey', presse. _iet pour les insariptions, s'adres-
ser aux Secrétariats des diverses sections de (l'A.-

du ministre franquiste de diriger la légation
comme changé d'affairée. Le ministre de la
république espagnolô se trouve encore actuelle-
ment à Prague. V

o——
i

Mgr Verdier au Vatican '
.CITE DU VATIG-VN, 81 janvier. .—; Le Pa-

pe a «reçu ce matin le «Cardinal Verdier, ar-
chevêque de Parie.

——o 

Chambres fédérales
1. extension de la culture des champs

BERNE , 31 j anvier. (Ag.) — Le Conseil natio-
nal poursuit, mardi, la «discussion générale du pro-
j et sur l'extension de la culture des champs.

M. Quartenoud (Fribourg, cath.), consta te que
les «mesures envisagées ne comporten t pas de so-
lution définitive . Il insiste sur ll'endetteme«nt con-
sidérable de 0'agriculture suisse et regrette qu 'au
tien de procéder à «n .assainissement f*rofond , on
accentue Ce régime des subventions. M craint
aussi que le proj et ne donne au Conseil fé«déiral
un pouvoir énorme «sur toutes les exploitations
agricoles du pays. L'orateur attire d'attention sur
d'accueil trè s réservé 'qui sera fait au proj et , du
moins en fcnre «romande, mais «il ne camba«t pas
Centrée en matière pour lia «raison qu 'il s'agit là
d'un essai dont il convient d'attendre les résul-
tats. .. ¦

Non combattue , l'entrée «en matière est votée
par 1:13 voix.

¦A Ha discussion des articles, la Chambre en-
tend «M. Berthoud (rad., «Neuehâtel), demander que
do Jura soit compris ' dans les régions de monta-
gne. Le chef du Département répond qii e si des
agriculteurs jurassiens contribu ent à la réd uc-
tion de la production laitière , qui est le but es-
sentiel du proj et de (loi , ils bénéficieront de, tou-
tes les mesures prévues.

A l'art. 4, elle adopte un amendement de M.
Gabathuler («rad., St-Caùl), stipulant •que Jes me-
sures prises en faveur des cultivateurs de maïs
seront différenciées pour tenir compile des con-
ditions spéciales des a«nciennes .régions de cul-
ture (St-Gaill , Grisons, Tessin, Valais).

Tous les articles «sont adoptés, quantité d'a-
mendements ayant , été .repousses. .

«L'art. 9, .alinéa premier, qui prévoit la clause
d'urgence, bien que combattu par M. KeUer (rad.,
AppenzeM-Ex.), est voté par 84 voix contre 12
mais , comme te fait ir-ema'rquer iM. Scherrer (rad.,
Bile-Ville), de peuple suisse a voté dimanche der-
nier une nouvelle disposition constitutionnelle
prévoyant que 5a dlause d'urgence ne peut être
votée <ju 'à la .majorité absoOue des membres du
Conseil, soit 94. «Dans ces conditions, de près:,
dent suspend Ile débat pour que la situation créée
par ce vote puisse être examinée dans le oad-

La prolongation des écoles de recrues
La séance du Conseil des Etats est consacrée

ià. la «proCongation des écoles de recrues et à la
nouvelle organisation des écoles de sous-officiers
et d'officiers. Après un exposé de (M. de conseil-
ler fédéral Mlnger, chef du Département militai-
re, l'entrée en matière est votée sans débat et
l'on passe à la discussion des nouveaux articles
p«névius par lie projet

BERNE,.31 j anvier. — L'assemblée a adopté fi-
nalement d'ensemble par 30 voix sans opposition.

Au Groupe conservateur-catholique
BERNE, SI janvier. — «Dans sa séance d'au-

jourd'hui le groupe populaire conservateur-
caitlholique de l'assemblée fédérale, présidé pair
M. Walther, conseiller national, a décidé à l'u-
nanimité de irepouseer les motions relatives h
l'augmentation du nombre dee conseilleus fô-
d«ôraux.
- Le groupe a donné son adhésion unanime au
projet du Coneeil «fédéral d'hier eur la levée c'e
troupes en 1939. —o——II avait aussi tué

sa belle-mère
SOHAFFlIOUiSE, 31 janvier. (Ag.) — Le

mommé Hese, arrêté pour avoir tué sa femme,
vient d'avouer un second crime. Le 20 avril
1935, ea belle-mèire, Mme Anna Spenglor-lluh-
Bng, 67 ans, à Buchtalen tombait euir l'aire de
la grange et mourait deux jours aprèe des sui-
tes de eee blessures. Heee, qui demeurait alors
(dans la «maieon de ea belle-mière, était seul avec
elle le jour du prétendu accident, il a affirmé
que Mme Spengler avait fait um faux pas 'lu
¦à la faiblesse de ea vue. Il a avoué qu 'il ee
trouvait alors avec elle en vue d'entreprendre
une (répairation au toit et qu 'à ce momen t il
donna un coup à sa belle-mère qui a été pré-
cipitée dans le vide. La (raison du crime n'est
pas encore ééclakcie.

¦La faimiEe de Madone CLEMENZO-GERM-A-
NIER, à Ardon , profondémen t touchée des témoi-
gnages de symp athie ireçus -à d'occasion de son
denil , remercie sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part de près et de loin..

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE VALAISAN »


