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Il nou s a élé donné, dams «notre vie de-
là longue de journaliste, d'entendre beau-
coup de conférenciers, Bes uns prestigieux
par leur talent oratoire, d'autres «persuasifs
et «entraînants par l'art «qu 'ils mettaient à
fonumuniquer fleur foi.

Le Père Hénusse, qui a parié, dimanche,
fi Martigny et qui , à l'heure où nous si-
gnons cet article, parie à Sion , «sair un sujet
¦d'ailleurs différent , réunit dams sa person -
ne tous les dons qui font le parfait «confé-
rencier.

Rarement , nous avons été en présence
dune diction, d'un geste, d'une simplicité
dan s l'exposition d'une thèse et en m&me
«temps d'une éloquence aussi captivants.

Nous exprimons un regret : c'est que la
radiophonie n 'ait pu «porter au loin, dan s
tous les cercles de jeunesse, la puissance et
la diffusion des idées de principe que le Pè-
re Hénusse a posées, ù Martigny, devant
une salle comble, émue, touchée, où se pres-
saient autorités religieuses et autorités civi-
les.

Présenté avec beaucoup de cœur par M.
Georges Sauthier, ie conférencier analyse
3e cri du jour que l'on entend partout et
dans tous les «milieux : dans la famille dans
Iles communautés «religieuses, dans les asso-
ciat ions, dans les cadres jud iciaires et sur-
tout dans les cercles politiques.

Ce cri , c'est -. Place aux jeunes !
«Non, répond le Père Hénusse, les Jeunes

ft leur place.
Et cette place, c'est la salle d'attente.
Non pas une salle d'attente où l'on se

morfond dans l'oisiveté, dans l'inactivité et
dam s les «plaisirs, mais une salle, d'attente où
«l'on travaille, où l'on étudie, où l'on observe
ct où l'on se prépare.

Le Père Hénusse est un grand défenseur
de la jeunesse. Ill la comprend , il partage
ses angoisses, ses aspirations, mais il fait
celte remarque profond e, pleine de sagesse
ot de philosophie que fla Jeunesse c'est l'a-
venir, c'est demain, tandis que nous devons
vivre au temps présent , aujourd 'hui.

La jeunesse a sur la vieillesse et même
sur la maturité, bien des avantages.

Sentir la sève de la foi , de la force, de la
vie, monter en soi et en communiquer l'ex-
cès débordant, il n'est rien au-dessus de
celte exul tation morale et physique, de cet-
te fierté légitime.

En une phrase lapidaire, le conférencier
caractérise cot état d'âme en disant spiri-
tuellement et avec une intonation de voix
infiniment délicate et charmante : « La Jeu-
nesse sait tout » .

Non , elle ne sait pas tout , si elle croit tout
savoir.

Et le Père Hénusse relève, oh ! avec un
esprit débordant , que l'enfant attend sept
ans pour avoir l'âge de raison , douze, qua-
torze ans pour avoir l'âge de la discrétion.
Il fa ut bien donc trente , trente-cinq ans
pour arriver à l'âge de la maturité.

A cet âge, mais n cet âge seulement ,
l'homme peut observer avec fruit , sans en
rien perdre, le spectacle émouvant des phé-
nomènes el des événements qui se dérouie
sous ses yeu x et tirer des conclusions sages
cl «pratiques des transformations des hom-
mes et des choses.

La jeunesse, c'est le printemps. On aime
le printemps, on sourit au printemps. Mais
le printemps n'est pas l'été. C'est la saison
des fleurs. Ii faut attendre l'automne pour
cueillir les fruits.

Le Père Hénusse , <j ui a des lettres â re-

vendre, appuie sa thèse de délicieuses et pre-
nantes citations d'auteurs anciens, don t Ci-
céron, de fabulistes dont.La Fontaine, de
génies de guerre, dont Napoléon I et le ma-
réchal Foch, de proverbes chinois qui ne
sont pas à mépriser et de textes évangéliques
qui achèvent de convaincre le chrétien.

L'heure du Jeune viendra , mais cette heu-
re ne sera (prestigieuse et utile à la société
que si d'autres longues heures l'ont prépa-
ré à être un homme dans toute l'acception
du terme.

H est facile de partir , mais plus difficile
d'arriver.

Certes, la jeunesse ne doit pas être sépa-
rée de la vie, du mouvement des idées, de
l'évolution sociale, toutes choses auxquelles
elle apporte sa générosité ; elle doit , au con-
traire, y être mêlée très intimement pour y
exercer son influence et y remplir sa mis-
sion.

Mais cela, ce n'est pas et ce. ne peut pas
être le bâton de commandement, le bâton
de imaréchial.

L'histoire en maim , le Père Hénusse cons-
tate qu'il n'y a que de rares, très rares ex-
ceptions où la jeunesse ait pu jouir — si on
peut appeler ça une joie — de la faveu r
d'exercer Qe pouvoir.

Ces exceptions ne font que confirmer la
règle générale.

On sentait que, dans sa brillante thèse,
l'éloquent conférencier ne poursuiva it qu'un
but : mettre la Jeunesse en garde contre ce
slogan : Place aux Jeunes ! qui renferme
tant de déceptions et qui pourrait engendrer
tant de maux.. « : .- v

Il y a un apprentissage par ticulier et un
dressage professionnel rigoureusement né-
cessaires dans tous les 'milieux.

Dans sa pérora ison, le Père Hénusse a ou-
vert dans l'âme de ses auditeurs et surtout
dans l'âme des Jeunes qui l'écoutaient, l'â-
me et le cœur tendus, de larges baies sur
un avenir qui viendra , et qui , aux heures
pénibles actuelles pour 'l'existence, ne man-
queront pas de «leur inspirer la patience et
•la préparation indisprasables.

Les applaudissements nourri s de la salle
ont montré au conférencier qu 'il avait été
compris et apprécié, et au Groupe Patrie,
Arts ct Lettres qu 'on lui éta it reconnaissant
de cette succession d'orateurs qui nous sor-
tent des choses périssables. .

Ch. Saint-Maurice.

Chandeleur au Vatican
une cérémonie impressionnante

dans sa simplicité
—o—

(«De «notre correspondant part iculier)
«Rome, le 4 février.

Le 2 février «ramène chaque «année au Vatican
une cérémonie très simple maiis biem impression-
nante, lil ne s'agit pas, commie on pourrait le
croire, de la bénédiction des «cierges mais de l' of-
frande des cierges au Souverain Pontife et cette
offrande donn e «lieu a un «défilé plein d'enseigne-
ments.

Disons d'abord qu 'i s'a«gi«t de beaux et gros
cierges richement enluminés «qui ont été bénis le
mat in même à l'intention «du Pape, lions de la cé-
rémonie (liturgique «de la Puritiioaition , dans un cer-
tain nombre d'églises ou «de 'chapelles de «la Vi'Jle
Eternelle. Ces cierges sont apportés au Vatican
par des délégations qui commencen t, vers bonze
heures, à se «ranger dans Ha Salle Clémentine et
dans les galeries voisines, tandis nue quelq u es
centaines de personnes sont réunies dans la Saille
du Consistoire pour attendre le Saint Père.

Un peu après onze heures at demie, un camêrier
annonce Je Saint Pèire. Précédé de «dignitaires de
«la Cour pontificale", Pie XI fait son entrée porté
sur «un fauteuil.'U est en soutane Manche et coiffé
du chapeau rouge. «H se «découvre aussitôt, bénit
l'assistance agenouillMe et s'assied au tr«ône. '
. Et voici que Mgir R«espigihi, pré«fet des cérémo-
nies, qui se tient «à sa gauche, dérfeniûhe, par um
signal discret, le «défilé d'un «cortège comme on
n'en peut voir 'qu'au Vatican.

Deux par. (toux, s'avancent des personnages dont
l'un,- celui de gauche, «tient em mains un ha«urt et
lourd cierge orné d'enluminures et '«coiffé d'une
sorte de capuchon de soie. Ce capuchon est blanc
pour tous ies cierges sauf pour ««c-dui du chapitre
do Saiimt Pierre qui est «rouge, «mais celui-ci n 'est
pas ile premier à être offert «au «Pape. Cet honneur
est 'réservé au cierge «du chap«itre «de 'la basilique
du «Latnain parce «que cette basilique demeure,
comme i y a seize siècdes, ia cathédrale de l'E-
vêqué de Rome.
. C'est «donc un chanoine et ira antre «membre du
clergé de cette b.asj idiq'ue qui «vienn ent s'agenouiller
ks premiers «devant Ile Saint Père, lui baisent les
pieds et .lu i présentent ileur cierge. Pie XI agrée
l'ofifirainde , examine le cienge, bénit ceux qui l'ont
offert et ceux-tci se retirent.
• «Cette scène va se «répéter près de trois cents
fois, 'tout lie long d'une heure. Cela durai t «plus
longtemps «autrefois, car Pie XI saisissait cette
occasion pour dire «quelques mots «à chacuii . de
ceux .qui «venaient s'aigenouiMer devant lui, «leur
adresser des «questions, «engager parfois de vérita-
bles «conversatrons. «Son entounaige a pu l'amener à
s'épargner, «cette fatigue excessive et, jeudi , rares
OTiltj *éttié ceux qui «se sont aumêtôs plus d'un «ins«tant
aux pieds ' du Saint P «are.

«Mais leur simple ddfilé prenait naturefUIemOTt du
temps. Les chapitres du iLaitran et du Vatican fu-
rent suivis de ceux des autres «basiliques patriar-
cales et «d'une délégation de l'Ordre de Malte.
Puis ee lurent des «représentants d«es divers «cha-
pitres et' du dergé paroissial «de Rome. Ensuite
s'avancèrent des- déOégatians «des diverses égûiis«es
nationales et «des divers «oofJlièges nationaux de i!a
Vfflle Eternelle et Bon vit «s'y «succéder «les races
et les couleurs.

Ce «n'est qu 'après cela que commencèrent à s'a-
vancer «les représentants des ordres et des con-
grégations de «religieux suivant un ordre rigoureux
qui est observé dans 'l' « Annuario Pontif icio » et
qui «répond «à lia place qu 'ils -occupent dans la gran-
de aimée religieuse de l'Eglise ou au tiemps où
iû>> «y ont fai t «leur entrée.
. Le «défilé «corrumnance, par exemple, par les Cha-
noines «régiufliers pou r «se terminer pair les Frères.
Aussitôt après «les Chanoines 'Riôgiiliers de Labnan ,
viennent les Chanoines irôguHiers «de Saint Mau-
rice d'Aigaune et nous reconnaissons M. le .Cha-
noine de Bavier, leur procureur général! à Ro-
me.

C'est ensuite une variété infinie de costumes et
une révéCabion pour ila plupart «des assistants.
Combien, psrnmi eux, savaient «que , si la plupart
des Bénédictins sont vêtus de noir, ii y «a aussi
des Bénédictins blancs — «les Olivétains et des
Bénédictins Meus — les Silvestrin s ? Combien
avaient j«amais vu .des Chartreux, des Camaldulës
ou des TirinitairK ? Au ifur et à mesiure, un ma i-tire
des cérémonies prodaime Heur nom et c'est une
évocation de la grande armée pacifique sur !a-
qudlCe s'appuie l'Eglise depuis les f u s  de saint Be-
noîit , de saint iFranipois «ou «die Saint Dominique
jusqu'à ceux «du cardinal iLavigeri e ou de Don
Bosco.

fe sont suivis encore de quelques porite-cier-
ges envoyés «par des «religieuses de Rome ou par
des confréri es. Q«uand ce «défilé fut .terminé, On
vit s'avancer j eudi un groupe inaiccoutatné : c'é-
tait tes membres du Conseil «du « «Colllegi'um cul -
toruitn ma.rtyruim », l'association romaine qui en-
tretient le cuite des «martyrs dans les catacom-
bes. 13 y avait jeud i 60 ans que cette association
avait «é«té 'fondée et des dirigeants venaient implo-
rer, à cette occasion, la bénédiction du Saint Père.

Le MaltKneipp maintient frais
et dispos; il n'a jamais fait
grossir personne, mais, au
contraire, chacun s'en trouve
bien,

dit le incitct htùtkuc
WcddirtùHH du.

^

Malt Kneipp

En évoquant Ces origines «mêmes «de «l'Elise, ce
groupe achevait de «donner au «défi! é ' 'toute sa si-
gnïSica«tian. ,

«Pie XI accueillit son offrande avec «une faveur
particulière, puis il bénit Iles assistants et' 'il se
retira, salué -par des ovations «respectueuses. ¦¦¦ ¦<¦-

P«rè du trône, s'étaient amonedés «environ 309
cierges. Le Pape en dispose «soit en faveur de
sanctuaires chers à sa piété, soit à i'intentiofl . de
personnages qu 'il veut honorer. On en retrouve
ainsi dans des sailons de «cardinaux ou de dipio.-
mates «qui sont heureux «de «ce «témoignage «de îa
bienveillance pomtifieaUe. Guardia.
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Le Dr Jules Amann
On noue «é«3rit : ..'.';,
iLe « N'0«uveffiliete » de vendredi dernier a

annoncé, en <j«u«eiLqneô lâgm-ee, la «mort du Dr
Jules Amann. On nous p«er«met«tra de eomiplô-
ter ositite 'trop «courte biographie, pamee que le
viénémê d«éfun«t a bien «mérité du Valais «par la
«part" qu 'il a prise à notire vie ecfentïfiqnev ¦¦¦: . :«

J. Amann, btrairgecws de W«snri (ThunTgovie),
était, mé k iLaueamne en 1859. H fit 8«se. ébuidee
à l'Ecole «de (phommacie de l'A««cad.ômie de Lau-
sanne et obtint son diplôme f««âd«éral de iphair-
maoiem en 1«S83. Tout en ¦exerçant ea profe-e-
eion, il eontintuait see «études, et l'Académie "do
Lausanne, devenue Univereitié, lui eonféra.. le
titre de Docteur èe-eciemeee. C'est que j .
Amann était nn ,dhe«r«Ciheuir et Je fut toute sa,
vie. ' *>¥#

«Ses goûts le poiritaiemt vere lee neeheincihes de
Labonatoire, cpèdaliament vere la baotiériologîe
où il put donner 'toute ea «meeure. Il ¦travail-
la, en e6f«et, «pour le «Dr Combee et d'autres
^vianite piratid«3<ne. En 1901, il ouvrit à l'Ave-
nue de Rumine, «à «Latetanne, «nn labofatoke'
d'amiallyBes «obimiiqiU'ee qui eut bientôt nne brès
grande vogiue. La ehimie n'était c«3pendant pas!
la e«eule eicience qui l'attirât, «oar, de 19(30 à.
1902,' I enseigna l'optique physique à l'Univer-
sité de Lausanne, «en qualité de privat-doèent.

«Ce n'étaient eepenidant ni la' chimie organi-
que ni l'optique qui devaient faire la grande
répu-tartiion de Julee Amann, «mais la botanique.'
Il e'«étà,ït «spaciaiiÏ6é dane l'étude des moneees.
Et «c'est le Valais qui M fournit, en 1900, I©
thème de ea tJhèee «de doctorat, intitulée : € Iitu--
de de la Flore bryologiquie du Valais ». Depui»
loré, eee ipulblieàtione, daine cet ordre de «cho-
eee,' ont marohé «à pae de géant dane la môme
mesure, où ea réputation grandissait «Bit. dépas-
sait noe frontières pour e'étendre bientôt ani
mondé entier, ei bien que l'on vit un botaniste
lui dédier une mouesee qui -n'a aucun rapport
aviec oell-es de nos climats : le genre AimannLa.

En 191â, il «publiait «sa Flore dee Mousses de
la «Suiese, grand ouvirage qui lui valut les suf-
fragiss du mondé sa«va«nit. Il est vrai que, dans
oè ««aas, il avait fait appel à la collaboration de
deux autres •confr«èree, MM. Meylan et Culman,
mais il n'&n fut pae moins le principal «rédac-
teur. Toujours eoucieux «d' exactitude, il ne ces-
sa ja.TiaiB de compléter et «de rectifier «ses. tra-
vaux. 11 imit le «point «final à e«38 études Sur Xes
mouseise, en 1918, en publiant ea magietrail-a
« 'Bryogépgraphie de la «Suieee » deux gfoe" vo-
lûmes qui rtéeument tout ee- que nous savons
sur la végétation dee mousses de notre «pays. - '3t
apportent bien des lumiàrœ «nouvelles. : •

Obencheur assidu «de champignons, il publia,
en 1925, eœ. 0b.«as6«36 mycologiquee qui eurent un
grand succès, tant à, «cause de leur valeur
scientifique, que par la «tournure heureuse, cou-
vant humoristique, qu'il sut donner à see dës-
cripitione.

J. Amann «était entré jeune dans la vie dee
sociétés. Il fit partie de Stella dont il porta tes
couleurs et fut prétn-dent. Il «présida la Société
helvétique des Sciences naturelles en 1929, la
Vaudoiee, la Section Diablerete du C. A. S. de
1921 k 1923. Alpiniste .passionné, tant que see
jaimb3s lui offrirent l«3nre «services, il parcourut
tout notre massif alpin , autant comme grimpeur
étoérite «que comme «achaimé «oh-ar-oheur de mous-
ses.

Nul mioux que lui ne connaissait les myetèree
de la vie v«égétale dans les hautes altitudes.

Enfin, en 1929. il vit «sa carrière couronnée
«par la plus haute distinction que déceitne n<v
tre Ecole polytechnique : le «Doctorat Honoris
causa.

En Valais, nous fûmes heureux de po«s6édfir
une telle personnalité dans la Murithienne. II fut
des nôtres, comme membre honoraire , dès 1899
ot eut tout de suite, dans nos rangs, une influen-
ce décisive pour le progrès et la «transforma-



tio«n de «notre «Société scientifique , juequ'ialore un
peu «trop «confinée dams «le «domaine de la botani-
que. Amann «fut vioe-tpnésideat de la Murithien-
ne de 1921 «à 1934, «et marqua son passage au
Comité par les «plus heureuse initiatives.

BrîUant «causeur, «d' un abord «très sympathique,
prompt à 'rendre service «à ses collègues, il avait
tout ee qu'il fallait pour se faire beaucoup d'a-
mis et cette satisfaction lui fuit largement accor-
dée.

En 1935, J. Amann voulut se «retirer définiti-
vement de la vie active pour des raisons de sain-
te, qui ne lui permettaient iplue de suivre, com-
me il l'entendait, la «m arche «des sociétés qu'il
aimait. Il était âgé, mais il n'«était pas vieux. On
ne itaft pas «quand , à près de qua«tre-vingts ans,
on ee /remet encore , «à l'étude «d'un «monde «nou-
veau, 'comme il le fit pour les fougères, qu'il n'a-
vait «encorne jamais abordées.

«C'est là un «bel exemple de l'amour «du travail
et de la jeunesse du cœur «qu'aucune entreprise
ne «rebute. Cela, s«3s amis et ses «collègues, té-
moins de sa vie passée, ne l'oublieront pas. Ils
garderont pieusement sa .mémoire.

Alpinus.

Les Evénements 
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La fuite éperdue des Rouges
devant l'armée de Franco

11 se passe sur la fronti ère franco-espagnole
des événements vraiment tragiques.

Alors «que 1'amnée Franco avance et conquiert
la Catalogue occupant «chaq'ue jour de nom-
breux villages, notamment «Santa Oreu de Jut-
g«ar, SoreU-o, «San Hipolito, Roda , Cassa d«e Se-I-
va at Santa- Qristina Deal, sur la côte, elle -est
entrée à Paflam os, Seo d'Umgel, Figote- et Vila-
«da, faisant des prisonnière par milliers et se
saisissant d'un .matériel «énorme ; l'armée roug e
de Catalogne ee prépare à franchir la frontière
française, aujourd'hui 'lundi, pour être desarm«êe
et internée.

Le «passage, en France d«es .troupes a été néglé
comme suit :

«Seiront d'abord évacués tous les réfugiés ci-
vils, puis le «pano «aaitam-o/bile passera en -Fran-
ce ; oe sera alors le tour des «troupes, «qui dé-
pos«3ront immédiatement les armes sitôt franchie
la ligne frontière. Lee «mitrailleuses seront dé-
posée à gauche de «la route, les «fusils, grenades
et aUtrœ armes individu«3H«5S, à «droite.

Lés sofldats traveiiteeront le bourg du Perthus
eane s'arrêter, ils ee «concentreront de l'ambre eô-
té du «col, eur un terrain de sport* a«m«én,agé par
la «municipalité du Perthus en contre-bas de la
route de Beipignan.

Lé pacage d«38 troupes républicaines en Fran-
ce n'aura ipias lieu avant «lundi matin.

Toute la soiaiée «et «la nuit ont été emiploye.j s
à l'évacuation du plus «grand nombre possible
de réfugiés «civils.
' >Bn «Espagne, près «de la frontière, la foule aug-
«mie^tei do minute en «minut e ; «elle «reste «calme et
abs«allument passive.

• M, Alvarez del Vayo a passé la frontièire di-
aiianehé «matin , se «dirigeant eur l«a Junquera,.

Jj l eomlble que «ce qui reste des «troupes «répu-
blicaines ee replie lentement en combattant et
en abandonnant pou à «peu «le «terrain «à l'adver-
ssjire qui 'doit , avant de progresser, procéder à
de nombreuses opérations de « nettoyage ' ».
. .. Le présidant dé la «République «espagnole et
«les ministres fuient «également leur patrie.

(M. Azana, président de la «république espagno-
le a franchi la «frontière française dans la nuit
de samedi à «dimanche au poste de Las Mas. Il
a quitté Perpignan pour Paris après avoir obte-
nu un passeport diplomatique.
. «De nombreuses voitures «officielles espagnole
se sont frayé péniblement un piiesage à tra-
vers Le Perthus. Ces voitures transiportaient le
personnel de la maison du président Az«ana.
. iM. R«5g«as, ministre «du (travail, a également
franchi «la frontière.

3 FEUILLETON DU « NOUVELLISTE »

LE PLUS BEAU IHI
niiii f~

G'esf 'put. Tu- continues lai «race. Je t'ai fait d«on -
ne«r des leçons afin que tu puisses tenir ton «rang
au millieu «de tes pairs. Tu montes à «cheval à la
perfection, tu «es un «valseur inlassable ; tu j oues
du piano et du «v iolon admirablement, et ie suis
sûre que tu sais très bien faire la cour aux fem-
mes.

— C'est «ce «qui vous trompe, «jeta Hervé sèche-
ment ; j 'en suis «tout à fait incapable.
,, — Je suis certaine que «tu te mésestimes ; d' ail-

leurs, nous verrons.
— Comment nous verrons ? Où «;a ? «pas dans

ies salons de Cordes, j e suppose ?
— Non, «mais «dans ceux de Par is.
— De Paris ! jera-t-il stupéfait ; vous vouiez

m'envoyer à Paris ?
. EMe souri t :

, — Mon 'Dieu , comme mon petit .«fil s est intelli-

M. Companys, «président de la Généralité de
Catalogne, et M. Aguirre, président du gouver-
nement basque, se sont rendus à la préfecture
des Pyrénées-Oriental es et ont demandé un (pas-
seport diplomatique pour «résider en France.

Dès qu'ils furent en poesœsion de ces pièces,
l«es deux hoimmes d'Etat espagnols ont quitté
Perpignan sans vouloir «faire connaître le lieu nù
ils se «rendaient.

Quant à M. Oiner «de los Ri os, ministre d«es
Communications, il est à AnuHie-tes-Bains.

Une légende, qui «a sa «p art de vérité, veut que
les rats quittent le navire quand il fait eau.

Les Rouges espagnols «en sont là.

Nouvelles étrangères —i
Un assassin bénéficiait de

la liberté provisoire
Le procès dont les débats devaient se dérou-

ler devant la Cour d'Assises d'Aix-en-Provence
relevait '.certes plus du roman d'arantur«3s que
de la sobre action judiciaire. L'inculpé, un Ita-
lien «de 45 ans, Gennaro Oaputo, avait eu en 1923
des «démêlée avec eo«n amie, une fille soumise.
Marie Girère, 23 aine.

Comme il «est d'usage dans «ce « milieu », le
différend «fut réglé l'arme à la «main, en plein
Marseille, rue Caisserie. La malheureuse fut tuée
sur le coup et «de plus, un passant, M. Viola Sau-
veur fut «grièvement blessé par un projectile éga-
ré.

«Pressentant que des poursuites seraient ordon-
nées -contre lui, Caputo partit pour l'Amérique
où il mena l'existence d'un «s petit gangster » vi-
vant du trafic «de stupéfiant, « plaçant », de-ci,
de-ià, quelques «femmes «et «commettant même
l'erreur fatale, .puisqu 'il participa à plusieurs
cambriolages et viola «même une fillette de la
haute bourgeoisie new-yorkaise. C'est à la sui-
te de «ces erreurs que la polioe féd«érale mit la
main sur lui «en 1937 et le fit extrader.

Condamné, entre-tiemips, en 1934, à la peine
d«e mort par contumace par la Cour d'Assises
d'Aix-en-Provence, Oaputo comparaissait hier
devant la même Cour.

Maie après avoir ouvert l'audience, l'avocat
général fit remarquer que «de nouveaux docu-
ments arrivés d'Ainérique réclamaient un;sup-
plément 'd'information. - , -,

«C' est aiinsi que le président, «d!aooo«rd avec la
défense, représentée par Me de M«oro-«Giaff«ari, a
renvoyé les débats. .;

De plus, par une aberration que l'on com-
prend mal en l'occurrence, étant donnée, si nous
«pouvons dire, la « p«eireonnal.itê » de l'individu ,
la liberté provisoire lui a été accordée moyen-
nant rane caution de 25,000 francs.

Une explosion dans une cuve de dynamite
Une violente explosion s'est produite cet après-

ni«idi dans une faibrique d'explosifs à Billy-iBair-
clau, près de Lille, France. Elle a été «ressentie
dams une grande partie de la région du N ord ,
jusqu'à Vai-enciemnes, à 60 kilomètres.

Les d«é«gàts à l'usine et aux •.constructions en-
viironmiantes sont considérables. Des vitres ont
été «brisées «et des vitrines «défoncées à 10 kilo-
mètres de là.

Il semble que l'explosion se soit produite dans
une cuve «contenant de la pâte «de dynamite.

«En raison du repos «dominical, aucun des
500 ouvriers me se trouvait dans l'établisse-
ment, oe qui a évité une effroyable catastrophe.

Nouvelles suisses 
Les contrats collectifs du travail

• Le Conseil d'Etat geiiie«voie vient d'envoyer
aux députée le texte du projet «de loi sur les
rapports collectifs de travail. «Cette loi rempla-
ce celle du 24 octobre 1936 «que le Tribunal fé-

ge«wt oe matin ! «Cest «cda, Hervé, j e vai s t'envo-
yer à Paris, ie «ne t'ai fait ven ir auprès de moi
«que «pour te «T'apprendre.

Et comme de saisissement , il «demeurait muet ...
— Voyons, ne fais «pais cette tête ! -est-ce donc

«si «désagréable pour un «garçon «de ton âge de se
voir «offrir tout d'un coup, par une «grand' maman
gâteau — ah ! «tu «ne diras pas que je ne te gâte
poin t ? — un beau voyage dans la capitale ?

— Non-, «âvideimiment, protesta Hervé, av.ee beau -
coup plus de politesse «que «de conviction, car il
v«raait aussitôt de penser que ce départ aillait le
séparer de Lise-Marie, et d'Wanee, ill «an souijnait.

— Mais enfin, g.raud'mère , demanda-t-il , qu 'ira'i-
j e faire Hà-lbas ?

— Veux-rtu lire cette lettre ? «tu le comprendras
tout de suite.

«Elle lui «tendit une large feuille de papter blanc ,
marquée à H angle aux armes des Vin d«rac-<Latouir,
et couverte «d'une «très élégante écriture. Il lut
tout haut, sans presque en avoir conscient :

« Ma chère cousine,
» Je vous remercie de vos bons souhaits de

Nouvel-An, et le m'excuse de m'être laissé devan-
cer par vous. Je vous retourne Jes miens, un peu
tardifs, mais non moins sincères. J'exprime, en
particulier, le désir de voir se «renouer nos ban-
nes relations d'antan. On se voit trop pen, et ies

déral, par 4 voix contre 3, avait déclarée ca-
duque parce que outrepassant les droits du can-
ton «en la matière.

Le projet actuel est plus modeste. 11 autorise
le «Conseil d'Etat à «dicter par voie de règlement
des irèglee relatives à la durée du travail et à
la santé des employés dans l«es profitions où
lee «deux tiers des omplo«yés et lee deux tiers des
employeurs sollicitent son intervention. Le pro-
jet charge le Conseil d'Etat de promouvoir la
conclusion de contrats «collectifs de travail, d'en
«surveiller l'application loyale -et de chercher une
solution équitable à «tous les conflits «collectifs
de travail ; il ««est a«ssisté par l'Office cantonal
des «contrats collectifs de travail et par l'Office
cantonal de conciliation.

Les soumissions «de travaux officiels seront ré-
servées aux signataires ,d«3s contrats collectifs
de travail.

L'épilogue de l'affaire Naef
Un arrangement est intervenu entre le can-

ton «de Zurich «et le technicien-dentiste Hans
Naef , libiéiré en seconde «procédure de l'accusa-
tion ««in «mieurtre de sa femme. Oet anrangeiment
accorde à Naef une indemnité totale de 22,000
francs. Naef , nessortissant saint-gallois, sera ex-
pulsé du «canton de Zurich.

Les collisions
'Un accident s'est produit hier sur la route de

Vevey à Moudon, à 17 heures 20. Un automo-
biliste, «M. Juilee Ducrey, T«sprésenta.nt de com-
mence à Lausanne, qni ee rendait de Vevey à
Mézièree, dérapa et entra en «collision .avec l'au-
to «de M. Auguste Estqppey, pasteur à «Savigny,
qui «circulai t «en sens inverse.

L'auto de M. Ducrey dévala un talus qui bor-
de la rente à droite, au lieudit le « «contour de
la Côte », et s'arrêta dans un champ, à 15 mè-
itres de la route. H n'y a pas de «blessés.

Poignée de petit t faits
-)f De St-Moriltz, Grisons, «ou a annoncé la mont

de sir Henry «Detanding, 'Surnommé le roi du pé-
trole. Il était âgé de 12 «ans. «Il se trouva«it à St-
Moritz avec s«a femme et son enfant. Le corps «du
défunt sera transféré à Dotobin «an Mecki«ambourg
où sir Henry «Deterd i ng possédant un «domaine «dan s
lequ el «j l vivait «depuis «deux ans. La da«t«e du trans-
fert du «coups n'a pas été fixée.

-M- En tnaivaillllanlt «dans la .aaithiôdiraile de Tanrago-
>ne , Espagne, des ouvriers ont «retrouvé par hasard
une partie du trésor «religieux «de lia ville -qui avait
été emimurê dans lia nef , sans doute au début de
l' offensive 'franquiste en «Catalogne. Plus de- 200
pièces de grande valeur ont été ainsi «récupérées
et n otamment une relique vénérée du bras de la
Sainte Tecla.

-)f Le journal. « Excelskw «» annonce que 18 pay-
sans du volage d'Bi Espimafl , Etat de Sinaloa, .Me-
xique , ont été poursuivis et assassinés pair une
banide «de ceint 'individus. Les troupes «fédérales me-
xicaines se sont mises (à la poursuite des bandits.

-)f A la halte de St-Jean , près de Marges, une
femme s'esit ieitée «sous le ,tra«in dans un accès de
neurasthénie. Bile a été tuée sur Oe coup.

-)f Une assiïitnihlée d«e«s «dnâl'éigués des q«uaitre «par-
tis du «district «de Bias-<Riheiiu.ta8, «à Heerbirougg «a
décidé de proposer aux partis de p rocéder au «re-
nouvelllleimanit du Grand Conseil sans lut te éieatio-
nallie, pour éviter toute campagn e «d' agitation dans
la ,péiriod«e «actuelle.

-)f Parmi les prisonnie«rs de «Barcelone se trouve
«um «fils de l'ex-président de la «République Aleala
Zamora. Le j eune homme habitait Pari s avec son
père et «'«était «rendu à 'Barcdone pour s'engager
dans l'armée 'gouvernementale.

-M" Au cours d'une colilisi«on /qui s'est produite ce
«matin dans le faubourg «de Oapliaim, à Londres, en-
tre un «tramwaiy et un camion, «une personne a
été tuée et huit .autres blessées.

-)fl Initerrogié, M. Henriot , président de ia Cha«m-
bre, a confirmé «qu'il! n 'était pas candidat à la «pré-

tons de ifamile se disj oignent. C'est ainsi que
vous ne connaissez pas ma petite-fille Gisèle et
que j e «n'ai damais vu votre petit-fil s Hervé. Ces
enifaints «doivent être du même âge et syimpatliise-
.raieaiit , j 'en suis sûre. Au nom de nous «tous , je
vous demande, ma chère Yolande , de vouloir bien
nous envoyer ce grand j eune homme. Pas de re-
fus. Nous ratteu'd'ons. On lui 'fe«r,a faire la décou-
verte «de «Paris et la eanniaiss«a'iice de c,ha«r«miaii<ts
cousins et cousines, dont ill ne sait même pas, j'en
suis sûre , l'âge et le nom. Dites-lui bien qu 'il
«trouvera ici un foyer prêt à 'l'accueillir, et que ma
bru ainsi «que moi-même sommes prêtes à l'ac-
cueillir commue un fils. »

Hervé replia «méthodiquement île papier, 'sans
avoir lu Iles termes aiîfeotueux et 'hab ituels de la
fin et, le 'rendant à 'la grand'môre, «il dit :

— A parier franchement, ça ne m'amuse pas
beaucoup cette invitation : ne peut-on vraimen t
«pas refuser ?

Elle jeta sèchement :
— Je regrette, mais on ne peut pas.
— Soit, «fit-îl, «résigné ; mais c'est bien pour vous

faire plaisir.
— En oe cas, je- te remercie. Je vais «répondre

mie 'tu acceptes et fixer une date. Voyons, nous
sommes au 15 Janvier ; nue prases-tu du 20 ?

— Déj à ! soupira Ile j«eune homme.

sidence de la Rép ublique. Oui sait -que «l'éiec-tioj i
présidontidle doit se «dérouler au printemps, pro-
bablement au début «d'avril.

-M- Le Tribiiiiai! ifétiéna!! a admis «un «recours de
droit public contre l'élection d'um président et pré-
posé aux poursuites de la commune zurichoise de
Zol!l.ikiof«en, Zurich. Une nouvelle élection devra
avoir iieu.

-M- L'asile Neugut , «ù Landqu'art. St-Gal«l , a en-
trepris eu 1938 «un essai de plantation du tabac.
Cette tentative a donné de bons résultats. Sur
une superficie de 40 ares, on a récolté 1.162 kilos
de itabac valant 2364 fr., soit 59 fr. par are.

Nouvelles locales \
Mgr Burquier est nomme cheuaiier

de la Légion d'Honneur
Une information , «de source officielle, nous ap-

prend la «n omination au grade de chevalier de la
Légion d'honneur «do Son Excellence Mgr Bur-
quier, évêque ti tulaire de Bethléem «et Abbé de
St-iMaurioo.

Le -gouvernement français, par l'entremise de
soin «consulat de Lamsanne et de son ambassade
à Berne, a voulu récompenser le dévoué anmô-
«nier de ses internés pendant la grande guerre,
et -alors curé «de Leysin.

Nul ruban ne saurait être unieux pla«oé.
Nous adressons à Mgr Burquier , qui a déjà

été décoré, par le roi d'Italie, de l'Ordre des S-S,
Maurice et Lazare, nos 'Oampliimente «et nos
vœux.

Nous savons que le «Conseil d'Etat lui a éga-
lement fait «transmettre s«es «fiMicitatitwis par son
réponds entant dans le district de StiMaurice.

o 

Autour de la nouvelle loi fiscale
On nous écrit :
La commission parlemiMi'itaire «pour la nouvelle

loi fiscale a travaillé ferme, ces derniers temps,
et des échos, à vrai dire, toutes sortes d'échos,
sont parvenue dans le public sur e«3s délibéra-
tions.

«Nous pensons qu'il «ast bien «qu'il en soit ain-
si, «et considérons «comme utile que le public
contribuable puisée se faire, petit à petit, une
idée .un peu «olaine sur une reforme aussi impor-
tante.

iC'iœt, après tout, lui qui votera ou ne votera
pas la loi et vouloir «essayer «do la «bâcler liâti-
vonient, et pr«3«sqne à huis 'dos, en quelques cour-
tes jounnéœ de Grand Conseil, ne serait certai-
nement pas le moyen d'obtenir un vote favora-
ble.

Les incidences de certaines «innovations, en
matière 'Oonwnunaiie, notaimment, sont encore in-
suiffisainiraent étudiées et CWMIU«>96, et «e'eet, ici.
•coimime affleure , surtout du choc des étud>«36 et
des idées, que jailliront, la lumière et l'accord.

iSi le «contribuable doit se pénétrer de l'es-
prit de saOTifioe nécessaire en faveur de la vool-
lectivité, «dont il reçoit d'allenrs tant d'avan -
taiges, ien retour de «ce qu'il lui donne, il faut
aussi lui donner rimpr«966iion que la réforma
qu'.on liui demande -est aussi équitable et ôquilir
bréie qu 'une loi fiscale peut, huimainerii«i3int, l'ê-
tre.

S'il «esit juste que les «catégories f iscales, infé-
rieures, soient fortement dégrevées, et les gupé-
rieures, plus fortement frappées, il est juste aus-
si que, da ns une démocratie, tout le m onde, dans
la mœure de ses m«oy«sai6, participe aux d«épeli-
ses publi ques.

Ainsi notre impôt «de «crise «cantonal, qui n'at-
teint «qu'environ le l/10me des «contribuables ne
peut pas être appelé un inmpôt à «caractère démo-
cratique.

On peut soutianir aussi que , iinposer un ob.j «:l
au-diîssus de sa valeur rôdilc «n'est pas juete ,
Or, noue avons déjà relevé que taxer un mobi
lier usagé «au 100 %, ou «marne au 60 % (le «te x
te à oo sujet eet ambigu), de sa valeur d'assu-

— Cin q j ours, c'est plus qu 'il n'en faut pou r te
préparer.

— D'autant plus «que je n 'einpontera i qu'une va-
lise ; j e ne «vais pas, j e suppose, «m'étern iser là-
bas ?

— Oh ! ce.'la' dépend... «bt-elile rêveuse.
— Comment « cela dépend»? de- qui ? de

quoi ?
— Tu Ile verras quand «tu seras là-bas...
— Je vous préviens «que j e n'ai pas «l'in tention

de «n'incruster chez ces gens-là !
— Ces gems-llà ! fit-aile , offus quée ; mais ee

sont tes cousins, Hervé !
— Des cousins dont , jusqu 'ici , vous ne m'aviez

«jamais parie.
— Tu «te trompes, ou «tu «l' as oublié !
— C'est possible, après «tout ! ces choses-là ont

si peu d'importance !
— Pou r que tu n'aies pas l'air de trop «toinbe «r

«de «la «lune «em «arrivant , sache bien qu 'ils sont de
la branch e cadette des Vindrae-Latour ; une bran-
che beaucoup plus sensée, plus pratique que celle
dont tu «descends, et qui , cille, du «moins, a su gar-
der intact un très beau patrimoine. Le père de ta
cousine GisèBe, qui est mort voilà plus de dix
ans, a «dû lui laisser «une très grosse fortune.

— Tant mieux pou r elle, jeta 1e jeune liomnio
avec insouciance.



ranee, c'est le taxer à un prix tout à «fait dis- Pays de Valais que votre prieur vous versera
proportionné à sa valeur «marchande réelle. A pour «entrée en grâces, nettoyer le «canal et tube
côté de «ce meuble de valeur toujours dérisoire ,
s'il faut le vendre, «une vigne 'Cadastrée 1 fr. 50
le mètre, et «qui se vend dans certaines régions
du pays «couramment 3 francs, n'est imposée que
pour la «moitié «de sa valeur réelle. Pourtant , en
sus du meuble, elle prod«uit.

•Une loi fiscale doit avoir un «caractère «aussi
général que possible. Or, il est un point du pro-
jet qui prend, au contraire, un -caractère tout
à fait particulier, nous dirions presque person-
nel, c'est-à-dire injuste : «c'est celui concernant
l'impôt sur le revenu immobilier. H borne l%i-
pesition au revenu «provenant du loyer des im-
meubles «bâtis.

Combien y a-t-il de Valaisans qui tirent des
revenus d'iimmeubl«3s locsatifs ? Nous ne croyons
pas nous tromper en pensant que cela ne peut
guère dépasser le 3 «à «5 %. Il y a des régions
entièr«es, montagne, villages ruraux, «etc., où
l'immeuble locatif est inexistant.

«Doit-on fair e «une loi ou du moins un «article
de loi, pour He 3 «ou le 5 % des .contribuables ?

On a dépensé depuis 20 ans pour l'agriicul-
ture valaisanne 36 millions, et l'on a bien fait.
Qu'a-t-on dépensé pour les immeubles locatifs ?
C'est de ea terne féconde et laborieuse que le
Valais s'enrichit et non pas «de ses immeubles lo-
catifs. Et ei, «pour des raisons sur leequell«3s il
serait vain de s'arrêter, «on n'a pas jugé à pro-
pos «de frapper , de ei peu que ce soit, le revenu
de l'agriculture, quand il «existe, sous forme d'a-
bricots, de «pommes, «de fraises, d'asperges, ou
de vins, il apparaîtrait suprêmement inéquitable
de maintenir un impôt sur les loyers de mai-
sons.

«Cet impôt no rapporterait pratiquement rien ,
«maie il manquerait nettement l'inégalité entre
les 'Citoyens.

Il faut, enlever du pied de la loi des épines qui ,
sans profit pour elle, ne po«unra«ient qu'aider à
la faire trébucher. X.

o 

Accident de ski
.Dimanche matin , nn jeune homme, M. Robert

ICampf, Uranais, «en apprentissage chez M. Dar-
beliay, sellier «à Martigny, a fait une chute mal-
heureuse en ski alors qu'il se «rendait à Ver-
bier -pour assister au 'Concoure. Il tomba sur les
reins et ne «put se relev««ar. Comme il souffrait
atrocement on le conduisit dans un «chalet. Dans
l'impossibilité de trouver un médecin, on fit
appel à l'ambulance du garage des Alpes à Alar-
tiguydiouiiig qui le transporta à l'Hôpital «régio-
nal «de «Martigny «où il reçut des soins du Dr
Brocoard .
. Selon les dernières noiuv«eHes, le blessé n'a pas
de fracture de la colonne vertébrale, «comimo on
le -craignait et l'on pense le sauver.

o 

Chez les Compagnons do Booteillor
Jll y a 10 une, que se fonda en Valais sous te

titre «de « 'Compagnons du bouteiller » une con-
frérie destinée à appréciOT l«3s bons vins «du ea«n-
ton. Elle ee «réunit chaque année pour un dî-
ner spécial qui 'eut- lieu dimanche à Sion à l'Hô-
tel de la- Plan ta, eous la prœid«eaiice de son prieur
qui n'est autre que M. lo Dr "VVmiïlouid, de «Diol-
ij «sur Sion.

«Chaque participant doit apporter avec lui
trois houteillee contenant du vin de ses vignes
oe qui donn e lieu à une fommidable dégustation.
Citons eee quelques lignes de la convocati«m
adressée aux compagnons : « Après Office irons
en réfectoire claustral, en bons ipantagTuélistes
humer le pi oit qui sera de virale vieux plants du
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«i estomac et préparer d-œoeute aimable et glis-
sante pour Dîner «que savourerions 'Chez Maître
Arnold en son hosteilerie dont r«escriteau sera
de «coutumière et idêleatafale abondan'ce. »

——o 

Abonnés, lisez ceci
avec cœur !

Il nous suffit de jeter les yeux sur la cohorte
de nos lecteurs, anciens et nouveaux, qui, depuis
un mois, ont fait parvenir par chèque postal â
notre administration le montant de leur abonne-
ment 1939 pour être pleinement rassurés.

Malgré la disette et les calamités qui ont mar-
qué l'année écoulée, nos lecteurs et nos amis
ont compris qu'un Journal ne peut pas vivre d'un
simple soutien moral, d'ailleurs souvent vague et
problématique.

Ils ont payé leur abonnement.
Qu'ils soient remerciés de leur geste spontané !
Nous prenons ces jours, en remboursement, une

deuxième tranche des a«bonnements à payer.
Nous voulons compter sur la même bienveil-

lance et le même attachement, certains qu'ils ne
nous feront pas défaut.

Est-il besoin de rappeler les Irais et les ennuis
d'administration qu'entraînent une seconde et par-
fois une troisième carte ?

Certes, on peut être gêné, mais les lecteurs et
les amis du « Nouvelliste » se rendant compte de
la tâche difficile et des obligations Innombrables
de la presse, feront l'impossible pour surmonter
l'obstacle et pour retirer la carte à sa première
présentation.

Le journal est aussi nécessaire à la nourriture
de l'esprit que le pain à la nourriture du corps.

Jamais le « Nouvelliste » n'a ouvert de sous-
cription pour son propre compte à l'instar de
bien d'autres journaux.

II doit vivre de ses propres moyens, au prix
de bien des sacrifices par suite de la crise «écono-
mique qui le prive de précieuses ressources de
publicité.

La valeur de l'abonnement ne représente ni une
subvention ni un secours. C'est donnant donnant.

Autorités religieuses et autorités civiles ne ces-
sent de proclamer l'utilité de la presse, laquelle fi-
gure en tête de la défense spirituelle d'un pays.

Tous nos lecteurs, tous nos amis, nous n'en dou-
tons pas, voudront coop«érer à cette œuvre. Nous
ne leur demandons ni un effort extraordinaire ni
une dépense nouvelle et superflue. Nous nous per-
mettons seulement de compter sur eux pour le
payement rapide de leur abonnement, sachant, d'a-
vance, qu 'ils ne failliront pas à ce devoir.

,\ eux va notre reconnaissance anticipée !
Le NOUVELLISTE.

——o 
Remerciements

¦ La. Ohandaleur vien t «de terminer les fêtes et .te
•temps de Noël , «époque 'de l'année où, en dâpit d«ais
f.rimias, fteuiriissen't et s'épanouissent merveileuse-
inemit les deux beiltl&s vertus d«e «charité «at de re-
oonniaisis'aiice. Le«s maisons «de «bienifiai'S'anice publi que
reçoivent .alors de la part 'de m«ombreiix particu-
liers comme de «ptosieurs sociéltêis des «marques de
charitabl e et ph'Iaatlurcpe «initérêt q«ui les 'dédom-
magent assez de 'l'«ouib«l i , «de ^indifférence, votre
de la oritiiqiuie d'un grand nombre 'qui cnoieai«t et
s'imag'ineciit c«e«s étobliissements dans une habitud-
le aisanïce. L'orphelinat «des garçons est h«euireux
d'exprimer sa vive graitituide , par la voix de la
presse locale, po«ur les dons et cadeaux «en a-r-«
geint et en nature à l'occasion «des fêtes derniè-
res. Merci aux personnes «amotiiymes qui , dans le
couinaint «de l'animée consacrent de leurs loisirs et
faiirnissienit lia matière première pour 0«a confec-
tion de vêtamemits de faine , «où l'art et le bon goût
traihi«s«si«ant les nettes s«enitimenits «du cœur, leur mé-
ritant les «louanges de «la femme sage de l'Ecritu-
re. Nous «m«enition«iians avec (reconnaissance les dons

FEVRIER 1939
Pendant tout *\Ê \ OA d'escompte sur tons les articles en magasin, laines

le mois 1 w exceptées.
Toiles pour draps de lit en coton et mi-fil — Basins et damassés en 120,
135 et «5o. — Sarcenet duvet et coutil pour plumes. — Draps de lit con-
fectionnés coton et mi-fil ~— Linge de table, de toilette et de cuisine —
Garnitures damassées pour lits, molleton double en 90 et 120 pour tables
et pour lits , toiles cirées, toiles caoutchouc pour lits.
Articles de qualité, prix avantageux.

Magarint Girod, Monthey

Bipe iiiRESjiii* - Un
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

et sous toutes formes, aux conditions
les plu» AVAWTAOEUSBS

avec toutes facilités pr amortissements et remboursements. - Prêts sur billets.
Comptes courants commerciaux. — Crédits de construction et entreprises.

Dépôts à termes, 3 à 5 ans. Caisse d'Epargne aux meilleures condi-
tions compatibles avec la sécurité des placements.

Représentants à Bagnes : M. Jules VAUDAN, inutiteur.
à Fully 1 M. Marcel TAR AMARCAZ.
à Chamoson 1 M. Abel FAVRE.
à Leytron 1 M. Albert LUISIER.
à Riddes : M. Robert MOLL.

en aTig«3nit de l'usine de Chippis (carat francs), de
la Société «des boulangers de Sion (40 francs), et
de la Section valaisanne «diu Touring Club Suisse
(75 «francs). Cette «dernière Société, présidée par
le «très siyimpaithiquie «M. Alexis «de Courten, «conseil-
ler commumaî «de Sion, se souvient depuis de nom-
breuses «années, grâce à l'activité «de son prési-
denit, d'émouvante et ingénieuse faii^Mi , des petits
orphelins, à côté d'autr«as inistitutKHis similaires :
tour à tour nos «enfants ont été habillés de pied
en cap.

«Nous demandons et soiihaitons de tout cœur
qiue ia bonne Providence rende à ces chers bien-
faiteurs «mile et une f,aveurs !

Plaudite, cives ! Citoyens, «applaudissez •!
iLa Direction.

0 

Déjà en avant pour la 7me tranche

«On eait que le 'tirage de la Gm«e tnanche de
la Loterie mamande doit avoir lieu le 14 févriei
à «Gemève. Le oorreapomd'ant du Valais à la
« Tribune de Laueanme » annomee que «le 7me ti-
rage auira lieu «en Valais le 14 awÙ (prochain et
que -trois localités ee eomit dégà misée enir lee
ramgB «pour onganieeir cette manileetati«oin, eoit
Martigniy, «Monthey et Sierre.

BAGNES. — Oooir. — Le « «Niouvelliete » a
mêla té dernièrament le décêe d'un des doyens
de la vallée, le regretté P. Fefflay, du Châble,
presque «•emtenair'e «qui repose puiécis«ém«3int à
côté d'un 'OomteimipoiTiain, «M. Tmoilleit du Frigno-
ley, «mort à 96 «ans. L«as nomagénaiir'36 ne eont
«pas «ramée ««ahez mone : il doit y en avoir dans
tous l'«9s villages, mais le Ban Dieu ravit t«ou-
joaurs à la «Commune au demnieir momuMit l'hon-
neur et le plaisir «de leur O£MT « le faniteull ».
H y a «queues années mouirait à l'Asile des
vieillamàs à Sion, à 98 ans, l'ancien sacristain, M.
Jacqu'eanain, lequel, entre pananthèses, a pu lire
dams les journaux l'annonce 'prématuirée de son
décès. Il habitait «également Le Cliâble qui dé-
tianit «ainsi, .croyons-mous, le record de la longé-
vité dams notre paisible vallée.

o 
GRANGES. — Pour remplao«3ir comme «chef de

station à Gffamgœ «M. .Rmê Lathion, admis à 'la
Tdtmaite, la directiom dee C. F. F. vient de dé-
signer M. .Albemt Roh, nœqu'id commis de Ire
dasse à la gare de Siom.

«o——
«LEYTRON. — Cour. — Samedi dernier, la po-

pulation de L«3yteom a «fait d'iémouv.amtes 5uné-
maffll'es k son «cher doyen, M. Maurice Bridy, dont
rien ne laiissai.t prévoir, malgré son âge une fin
aussi rapide. Rarement un ihotmimie pemsotnmiifiait
aussi oamiplètem'emit nme bom«té d'âme vie-à-vls de
son prochain. Aussi était-il entomrê de l'estime
et de la considération g«ém.émal"3e.

iMaurice Bridy était un modèle de chrétien,
«d'époux et de père de famille ; il «comptait tou-
te une légion de neveux et d'arriène-neveux qui
l'avaient en haute alf«30tiom. Bas un ensevelis-
sement ne se démoulait sans la «pméeenoe de «cet
honorable vieillard portant lui-même la oroix
d"3e m omis.

A l'avant-garde toniijouns de la foi et de see
principes, il l'était 'ègal«3m««em't dane la vie so-
cfiaile : c'était un honime qui ne transigeait ja-
mais asvec les priniciipœ.

D'urne intégriité iabsolne, il a ponté haut et
femme le drapeau coneemvateur.

Pilein de gaîté et d'«a«ménité, il savait interee-
ser la société par ses chants «et anecdote de
jadis.

Sa chaude et si prenante voix «amknaiit tou-
tes les réunions civiques et ,politiquee.

«Servi par une m«émoire prodi'gie^e, il ne ta-
rigisaiit jamais quand il évoquait les clios«3S «et
lee gens du passé.

A ceux qui le questionnaient là-d«3eeue, il mé-
pondait invariabtameii/t ipar «ces mots : Oh ! si
vous n'êtes pas trop meeiièB je pounrais bien

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

Vous qui souffrez, faite un dernier esss
avec le merveilleux

Retenez vos poulettes QGGBSIO li S
à l'avance si TOUS voulez être ;

bien servis 4173. Coffre-tort incombusii
Leghorn 2 mois dis mai Fr. 3.— ble;/°jds 4«o kg- Haut, toi
Leohorn 3 mois dis Juin Fr. 4.50 j m5p- Mes. ext. : haut. . m
Leghorn 4 mois dis juil. Fr. 6.50 larg o>»66. prof. o">57.
la pièce. Sujets sélectionnés *"4. Classeur Wldmar , 3 t.

et robustes. Rabais par ">lrs- Haut on'76, larg. 0,4 1
quantités. Prof- °n'65 Poids 60 kg.

Parc avicole tharlv TROILLET tS£i3f»f»'
Pour voire santé

Baume de Pin
Litre Fr. 6.5o '/j lit. Fr. 3.5o

flacon Fr. i.5o
' Envois contre rembours.

DROGUERiTcËNTRALE
Jean MARCLAY. Chimiste

MONTHEY Tél. 62.73

vous en raconter toute une journée. M. G. Haen
ni, ««ie la Chanson V«a«iaieanne, a (recueilli de e:i
bou««3he m«ânie ces «bonnes et vieilles chausont
du temps de Napoiléon. A cette occasion, il.
Bridy eut même les honneurs de la presse pa
risienne, qui a tracé de cette personnalité un
portrait plein de 'C5barm«es ««et de vivacité.

«En ce T«otouste .vieilland, battait le coeur di
cinq générati'Ons : il en était avec sa vén«ira.-
ble baribe blanche l'incarnation symbolique.

bousier

4/i*
/y /rv

et délicats
peuveni mair.ienont boire du thé noir,

sans avoir à craindre l'insomnie ou les

battements de cœur. Ne plus devoir

je priver de leur chère habitude, c'est

évidemment une nouvelle qui réjouira

tous les malades.
-1- + +

INFRE est le premier et, jusqu'à main-

tenant, le seul véritable thé qui puisse,

selon l'ordonnance suisse du 26 mai 1936

sur les denrées alimentaires, porter l'indi-

cation : «Garant sans théine." Grâce

à un procédé génial, on a éliminé du

thé son excéde.",t en théine, tout en lui

conservant son arôme naturel.

-1- + +

Buvez di_ thé sans arrière-pensée, mais

buvez-le sans théine !

THE
INFR

Important : :JWh _̂j
Le thé I.NFRÉ rend deux «̂ § fa,
(ois plus qu'un thé ordinaire ff.^̂ ^^nini «W»  ̂ Ĉ fc,

En v e n t e  dans t o u t e s  les bonnes  ép i c e r i e s

Baume du Pèlerin
Rn!t» *r. I.— Pot Fr. 2.26, touhs ohsrmicic s

Importante teintureri e du
canton de Fribourg cherche

DEPOT
POUR ST.MAURICE

ET MONTHEY
Conditions intéressantes.

Faire offres écrites sous
P. i8a-5 F. à Publicitas, â
Fribourg. .. -,

Abonnez-vous au Nouvelliste



Son déipamt de ce «monde «(Bée un vide «poi-
gnant parmi ses concitoyens. Hier, il «les domi-
nait «par son grand âge ; aujourd'hui encorne, il
domine son village natal- au «liamp du repos,
laissant à son frère Joseph le droit de doyenne-
té' !.'

Travailleur infatigable, dès l'aube on' le trou-
vait sur sa vigne pio«chaind ou sécateur,„ en
mains, et lé soir d'une journée laborieuse,.le vo-
y«aiit aeeia devant ea maison avec son. inŝ paaia-
ble pipe et ses annère-petite-enfanta... -. .. . .-.. ..v.. ..

L'exemple d'une vie de itiavaSl, 'de' d^vouè-
ment et de «sacrifices survivra longtemipe dans
la mémoiLre do tous ceux qui le v.éné<haient avec
ei vive tendresse, et icette aiffeotion la popula-
tion «ent^'àre l'a témoignée gaieque dans sa derniè-
re demeure teotreettre. Que Dieu ait «en gloire
son fidèle et bon eenvitiîur ! . .

u

CHIPPIS. — Un vieillard de 83 ans, originai-
re du «canton do Vaud, «qui habitait depuis quel-
ques mois chez sa lie k Chippis, «'«est pendu
ce matin dans les escaliers, probablement à la
euite d'une forte dépr«3S6<ion morale.

o 
MORGINS. — M. Roger «Bornand, ébéniste à

Lausanne, âgé d«e 27 ane, faisait du «ski à MQ«T-
gine lorsqu'il tomba et se brisa la jambe gau-
che. Jl a été «conduit «à l'hôpital «oamitonal.

SIERRE. — Collision de deux autos. — Un
aacideri't de la circulation eet survenu à la soff-
tie de Sierre, sur la «route Sienre-Montana : Mie
Alice Genoud pïlo«tait une «automobile aipparte-
nanlt à M. F. Zufferey, quand en faisant ma-
chine, arrière, elle «arriva contre une autre voi-
ture que conduisait M. Otto «Sonderegger.

Le «choc «fut «assez violent, mais Utieun des
c-otndutsteurs ne fat blessé.

Ijês. d«eux voitures ont subi des dégâts.
:,:. ' ¦.¦ ' . :¦ 0 

TROISTORRENTS. — Conr. — Les articles
parus «dans diffétrants joiranaux de samedi der-
nier ahhauçant le grand inotsndie qui eut lieu
dans le -hameau de Piropéraz, «commune de Trois-
tomrants.; méritent quelques ireotifiea.tdo.ns, . ....

Le bâtiment incendié aippart«3nait d'une part
à Mme. Roéeier Victorine de Jn Josqph, d'autre
part h, M. Mamclay Alexis, maîtae-ehanipentii^ .et
non à Mme veuve Rouiller.

En outre, pour quelles iraisons a-t-on fait abs-
tn aotion- des «pompiers fle Troistoirrenté, alors
que l'on annonçait ceux de Monthey; et de Mor-
gins ? Les pompiers de Tlroistonnenfs, année l'ai-.
de de civils dévoués, ont d«é«ployé tohs leurs ef-
forts au moyen de deux pompes à «bras pour
protéger les immeubles très lapiprochée.

Jusqulà ramri«v«te dee po«mpieis de Monthey
Qivao tour puissante pompe à moteur, le travail
a èf aè très dur. Aussi quel soulagement «les bat-
ton^ ̂cntils éprouvé lorsque l'aide . de «ces bra-
vés Montheysans aoriva «at quel autre, moyen de
défenBij. «contre le feu nous «avions !

«Tin peu . plus tard, également, la pompe à mo-
teur de TroistoirrentB située k Morgins arrivait
avec les pompiers de cette localité et iprit un
emlplacainent «opposé. Mitraillé de tous cô-tés,
l'ennemi en rooeunrenco le feu, fut vaincu.

Donnet, capitaine.

Chronique sportive -1
FOOTBALL

';>>.?.&.'y : :,. : La Coupe suisse
La compétition nationale de la Coupe suasse «nous

a vafliu dtaamche «son petit oon;ting«an«t die surprises ,
dont la moindre n'est certainement pas la victoire
de Vevey SUT Oienaie, 2 à 1. «Lausanne a p«u se
défaime de Granges, 2 «à 0, alors que.ChûiuxJde-
iFomuls s'est iind«in«é «devant les Yowrig Boys, 1 à 0.
iLucieimé et.Nordstern omit «tait match nul, 1 à 1, et
raraejttnonit ça dimanche prochain p«rob atollenrent..

Le Championnat suisse
En «Preinière Ligue, nos pronostics se sont révé-

ilés .exacts, puisque Dopcftavoro a battu Montreùx,
S à J0,.'<i«ù'Uinainia a pris le meileur sur SbUeufé, ï
ri 0, redoignant du «même coup Oan.toinall à lia pre-
mière.place : dans «un troisième maitch. sans grand
ikitoérét pour le da«ss«3meinit, «Fribourg -a «au raisbè
i«ie 'Benne, 2 à 1, sur te terrain du Club de ta ca-
pi«t§ulc. Nos Iecteiurs savent déj à qu 'en raison du
itermaita vraiment un peu «lourd, 'le maitch Monithéy-
iFonramd a été «renvoy.é.——o——•••"'- --•• SKI

La coupe de Verbier
• 90 concuitreu-ts ont' pris part, dimanche, à .cette

épreuve.¦ Descente. — Juniors : 1. H. Fragniènes, Veyson".
inaé, 5 min. 7J2 see.
i Seniors : 1. Louis MloheTiIad, Verbier, 5 min. 14,2
«sec. ; 2. Ivo Perron, Zemmatt, 5 «min. 14,2 sec. :
«3. Ernest- Stetttor, Bagnes,
i Vétérans : 1. Antoine Escher. Brigue, 6 min . 34
sec." " '
i Slalom. — Juniors : 1. Jos. Lauber, Zeranalt, 1
min. 1,4 sec.

Seniors :1. Ivo Perren , Zerm«att, 55,6 sec. : 2.
Manc efl , MichéHod, Verbier, 57,2 sec. ; 3. Louis De-
<!égltse, Vertrier, 1 min . 0,4 sec.

Vétérans : 1. Jules Giroud, Martigny, 1 min. 17
sec. . . ¦' - •• ¦•-=' ¦'¦--> ¦>-- '.' -

Combiné. — Juniors : 1. H. Fraignïères. Veyson-
méi 17,02 sec.
. «Seniors : «1. Ivo Perren , Zemmiatt, 3,30: 2. M.
M'tchdllOd, Verbier. 15,06.
• Vétérans : 1. Antoine Escher, Brigue, SS.65.

Interclubs : 1. S. C, Verbier, «S4.07 ; 2. S. C,
«Hénômenoe, 122M : 3. S. C. Bacnes, 130.52.

Le slalom de Montana
«De nombreux instructeurs suisses qui passaient

«leurs examens à Montana, ont pris part , dimanche,
à une -épreuve de slalom, dont .voici les résultaits :

Seniors : 1. Henri Zurbriggen, Saas-Fee, 63.4
«sec. ; 2. MiclieJ Lehner. M-orstana, 64,2 sec. : 3. Auf-

Ï= Service télégraphique
et téléphonique

L'accord entre les partis
conservateur , radical et socialiste

. à Lucerne
LUOERNE, 6 f.&vn-ier. (Ag.) — Le congrès du

parti conservateur du canton de Lucenne au-
quel assistaient 185 délégués, a approuvé l'ac-
cord «avec les xadioaux at lee socialistes au su-
jet das élections cantonales et comm«unail«3S. L'as-
samhlée a voté une résolution au sujet des re-
vendications socialiste qui sont conformes au
progiramme «du parti conservateur-chrétien so-
cial, fl s'agit, d'inltmoduire dams le canton l'as-
simim«C'e-vi«ai!]ileiSse et «survivants, de ' caéer des
occasions de travail, d«e la prol«ongation d'un
an de la scolarité obligatoire et d'in'lToduiire l'en-
seign«sment ménag-eir obligatoire. ; .

L'accord relart.if aux élections garantit la
•représentation actuelle au G«rand Conseil pen-
da«nt la péiriode législative de 1939 à 1943. Des
li«sitei9 communes dès trois pairtis seront présen-
tées dans tous les «anrondii?sem©ttts' et toiite .lis-
te ' év«entu«ell.e de gmoupee sipéidati x sera combat-
tue en commun". Les socialistes ' s'engagent'k ne
pirésentetr des ca«ndidats que dans les arrcmdisse-
meinte 'de Lucerne ville, c«airap.agno et ÏÏond'Oirf
où'ils sont reçméisi^tés en ce moment, Il ne se-
ra pas présenté de siuppléant. Pour le Conseil
d'Etat, la composition acstualle, 5 conservateurs
et 2 radicaux, res'e garantie. Les partis s'enga-
gent k extvrcer leur influence ' afin qu 'il n'y ait
pas de lutte à propos des élections commiLna-
les et que l«es effectifs àetuéls soiimt maintenus.

La solidarité franco-anglaise
(LONDiRES, G février. (Havas). —La premier

ministre a dèdaié cot apr^ès-midi aux Commu-
nes qu 'il « estimait devoir dire olair««3ment que
la solidarité de la France et de la Gira.nde-Bire-
tagne est-telle que toutes les'' mieihaoes' contre
les 'inibéirêts vîitaux de la Rramice '-d'où qu'elles
viennent' . pfo«v«oqueraienit la cbopéraitîôh immé-
diate de;.notre paiys;-» ' -- >¦ '¦' ;- '••' • - • - • •;¦ Q -

LONDRES, '6 féwier.' (Ila/vaç), — M. Cbam-
beriain a. déolaTë i ;ILe !gÔuyeriipnï;ent;^ritanni-
que est en panifiait accord avec la déclaration
de M. Bonnet selon laquelle en cas de guerre
toutes les fo«t!Cies de la Grande-Bretagne,seraient
à la disposition deto'Firainice, de m-éme que cel:
las. ' d'à la France seraient à la ,disposition <^e
la Girande-Bireitagine; ',.. .': : " .~ ' '. ':, ' .'.„'"... '¦"'. . .1

On cause entre Paris et Londres
(LONDRES, 6- Mvrier. — L'amibassadeur de

FaonicSe s'est rendu ce matin au ForeiglMi Offreë
«pour s'entriMéhir avec Lord : Halifax de là si-
tuation créée par les derniers "événements d'Es-
pagne. Dans les milieux diptlomatiquies anglais,
on indique plus gén«éiralement que les gouver-
nements de Londres et de Paris sont «en ' oon-
ta«ct permanent » et qu 'ils s'aUfonciant de faire
tous leurs efforts en vue d'évitw toute effusion
de sang inutile en Espagne. On se refuse de¦précisOT si cette ind'icaition conrespond k une
prochaine cessation coan«pilèito des hostilités. Il
est certain d'autre part que lee charges que
fait p«ssar sur le gouvernement français l'arri-
vée en Franco do vastes contingents espagnole
doivent également faire l'objet des convarea-
tàons entre Londres ct Pairie.

On n'a pas confirmation officielle des infor-
•mations selon laequelles le général Fra,nco au-
rait repoussé d'office toute (projposition de
paix mais éta«n«t données les cinioonstanoeson ne
serait «pas surpris qu'eM«eB soient éxaates; De
façon générale on laisse prévoir qu'il est pos^
sihle que le gouvernement britannique se met-
te en contoct avec lee deux parties espagnoles
pour étudier la situation et les perspectives de
l'avenir. ' ' '

«deu»atten, Montana, 64,4 sec : 4. ' Albert Lehner,Montana, 66,8 sec. ; 5. Schneider, Chaux-«de-Fonds,
67,6 s«ec. ; 6. Wiatter Perren, Crans ; 7. Albert Des-larzes, Sion ; 8. Gérard Sallamin , StJLuc ; 9. Henri
«PeMoudioiiid, Ohaimpex ; 10. David Hmchoz, Momta-«n«a.

Hôtes : 1. Jcei-g, Lux iambouirg, 101.6 sec.
Dames : 1. M'Jle Matliiilde Michellod , Verbier,

38,4 sec. : 2. MWe «Bauimainn, Nieuchâtel, 47 sec. ;
3. Mme K«ohl!er, Montana, 49,2 s«ec. : 4. Mlle Ge«or-
«getite Baignoud, Moratana.

o 
HOCKEY SUR GLACE

Aux championnats du monde
'Da«ns les rencontres qui se sont d«isput«ées ces

derniers j ours à Zurich et à Bâle, la Suisse a ob-
tenu trois victoires, contre la Lettonie, 12 à 0, oom-
«tre la Youig-osiliavie, 23 à 0 at co«ratre la Tcliécoslo-
.vaquie, 1 à 0. Deux nouveaux groupes ont étc
formés pomir les demij finafl 'es, les voici :

Premier groupe, à Zurich : Ca«nada, Angleterre,
Tchécoslovaquie, Aliemaigne ou Italie.

Deuxième groupe, à Bâle : Etats -Unis, Pologne,
Suisse, Hongrie. • ¦

Carnaval de Martigny K»r

L'armée rouge passe
en France

LE PERTHUS, 6 février. (Ag.) — Co matin ,
les autorités militaires françaises ont fait ou-
vrir oompl«àt9mi3mt lee bamraiges qui retenaient
enccire la foule d«es réfugiés à la frontière fran-
çaise. Le flot .humain coule maintenant sans ar-
rêt k toaveiro le vieux bourg du Perthus.

L«es Boildats deviennent de plue en plus nom-
breux et parmi eux on remarque maintenant
quelques offici«3irs subalternes du coups des ca-
rabiniers et celui des gaird«ss dVissaut. L'inter-
minable colonne est fonméo uniqu«ament d'hom-
mee validée et la plupaait n'ont pour bagage*
que des mue«ettes, des sacs et de petites ma«l-
lettes. 25,000 soldats doivent passer la frontiè-
re. ' .

«Suivant des . renseignements de source non o'f-
ficiello mais eûiro, on ¦ communique que les lé-
gionnaires italiens de l'aminée franquiste seront
retenus k Gérone. Seules lee tr oupes spécifique-
ment espagnoles- viendiro«nt ;\ la frontière fran-
çaise et occuperont la Catalogne du nord..

« Les ministres fuient "'¦¦¦:

A 6 h. -30, deux- nouveaux «membr««?s du gou-
vernement espagnol : MM. • Beraairdo- Giner de
loe Rioe, ministre ^«ns «p«0irtrfeuille, et Antoine
Vêlas Ouate, minisitire dee travaux publies, ont
passé la frontière. - ;

M. Rario, «président des Coirtès, Cliamhre es-
pagnole, «est actuellement à Peapignan. Intar«ro-
gé par le reiprésantamt de l'agence Bavas, le
président a déd«air,è :

Je ne veux rien voue dire. Je pense demeu-
rer en France quelque temps, mais je ne «saie
absolument pas ce que l'avenir mo 3iés«arve.

La progression franquiste continue
iBURGOS, 6 février. — Les Franquistes ont

occupé La Bisbal entre Giérone et la côte. Ile
ontt . occupié ègaliknent T«alonge k l'ou«36t de Pa-
lamtw. ,. "" ' " ' ' ' ' '

Dame les autres eecteums du Front ca-tailan la
ÇTOgT,«eé^on, cpnUnue. . •¦ '

îf* - ¦ ;.: « Les Suisses de Barcelone
BERNE, B ' féviri'eiT,̂ . ¦-; —- ^Apaés la chute de

Barcelone Je cionsul suisse de cette ville s'est
miSi à ta, disposition^de M. Broyé, repoésentant
offideux de la Suisse auprte du gouvernement
franquiste.

. ,——o-—

Les interpellations au Sénat français
PARIS, 6 féiivriea-. (H^awae:) —-¦ Cette semai-

ne sera mamquée au «Sénat pair un large déhat
eur la politique étranigèire et pair la «réunion en
séance «pl'éinièrè des memlhres des trois coimmis-
sions de la, défense naitionâle à -laquelle aseis-
«trnont les représentants de la Commission des
finances. La dtecniBsion des intenpeiMatioms sur
la polit^ue étra«ngère cammencera demain
aiprès-midi. Q«uant aux séances plénières que
tiendiront les commissions «elles se dérouleront
mercredii, jeudi et ventoedi aiprès-midi.
'. AIM. Daladier, Campinchi et Guy La Cham-

bre répondront «chacun en ce qui concerne louas
déipartamente ministériells au queetionnake éta-
bli par la oammiŝ on.

La mission de M. Bérard
—o—

BURGOS, 6 février. (Ag.) — Les conversa-
tions que M. Léon Etend, délégué du gouver-
nement français, et lo général dondana ont
eu«t3e 'Ont commencé à midi et se sont teami-
nées à 13 h. 25.

linterrogé pair les repuésentants de l'Agence
Havas «A l'issue dé la rencontre, M. Béraird
s'est refuisé fl toute déclairation sur l'objet de
l'entretien. U a dit simplement : Je termine la
première partie de «ma mission. Je suis venu
en Espagne seulement pour une mission d'in-
formation. Je connais maintenant dans les
grandes lignes la position franquiste. H ne me
reste plus qu'à rendre compte à M. Bonnet des
résultats de mes entretiens. Je gagne la Fran-
ce aujourd'hui. D'autre par t M. Bérard a , re-
fus«é de confirur.«er ou d'infirmer les nouvelles
répandues à l'étranger suivant lesquelles il au-
rait reçu du gou'vernememit franquiste des as-
surances qu 'aucun élément des troupes étran-
gères ne s'approcherait de la frontière fran-
çaise des Pyrénées au-delà de Figueiias

o 
Tardive médiation

«LONDRES, 6 ferler. — L'agence Reuter
écrit : On croit savoir que le gouvernement es-
pagnol s'eet mie en contact avec lo gouvenne-
ment britannique au sujet d'une médiation mais
bien qu'aucune communication officielle n 'ait
été envoyée au général Franco, une suggestion
de " cette nature a été «repoueséc par lee autori-
tés nationalistes. r

Le dixième anniversaire
du Traité de Latran

ROME, 6 février. (Ag.) — On célébrera le 11
févirier le lOme anniversaire de la «réconcilia-
tion du Saint Siège et de l'Italie. On annonce
qu'à oe<îite occasion , l'é .pi«scopat italien se réu-
nira à la Cité du Vatican , pour rendre homma-
ge au Souverain Pontife qui devra prononcer
un discoure sur lee conditione actuellee de l'E-
gliee en Italie, au delà dee Alpes et au delà deà
ineav?.

Une centenaire
MOSX.ANG (Alttoggenboung) , 6 février. (Ag.)

— Mime veuve Marie Posa Strae^iann-Fischba-
cher, a «fôté le 7 janvier son centième anniveir-
eaine. Bile était la dix-septième do 22 enfante .
Elle a eu A son tomr 8 enfants, 56 petits-enfante
et 107 arrièire-petits-ienfante. La centenaire esi
la doyenne des hab itants du canton de St-Gall,

RADIO-PROGRAMME 1
SOTTENS. ¦— Mardi 7 février. — 12 h, 30 Iniio«r-

mations «de l'A. T. S. 1«2 h. 40 G ramo-COnitèrt . «12
h. 55 iL'Epbénn'éinide .Raidio ^Liauisanne. 13 h. Suiite
du «gramo-coriioart. 17 h. Musique viennoise. 17 h.
20 Initienmède «de diant. 17 h. 35 Musiqu e de dau-
s«e. 18 h. La dem i -theiuie des jeunes. 18 h. 30 ln-
term'èide. 18 h. 50 Les le«ttrcts et «les arts en Suisse
aliémainniiq.ue. 19 h. Prograumne vûTié. 19 h. 30En«tre cour et gandin. 19 h. «W La puMiicité. 19 h.
50 Moinmatiioiis de l'A. T. S. 20 h. Ecahos de la vie
romande. 20 h. 45 «Chez «mon Parrain «l'Empereur.
21 h. 15 l«n.teirmèd«e. 21 h. 30 Les cha«m«pioj iinaits du
monde de hockey sur gilace. 22 h. 45 Musique «de
danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 30 Gymn astique. 6 h.
50 Dfeqiues. 7 h. 05 Commiiniiqmés. Nouvelleis. 12 h.
Disques . 12 h. 30 No.uvefJes. 1-2 h. 40 Récitai de
chant 13 h. 10 Disques variés. 16 h. Lecture. 16
h. -30 Th.é-datisa«nit. 17 h. Concert. 18 h. Musi que
de ohiambne. ,18 h. 30 Vistte à un p«har«maciein. 18
h. 55 Miôil odies soleuroises . 19 h. 10 Le monde ap«e«r-
cu de Genève. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Nouveies. 19 h. 40 La grande Oa«th e«ri«ne, esquisse
en 4 tableaux. 20 h. 35 «Concert «ré.créiatif.

'Madame et Monsieur François PRODUIT et leurs
enfants, à Leiyitrari ;

Maidiaime et Monsieur Joseph «R OH et leurs en-
fants, à Leyitron ;
. Madame et Monsieur Louis «HUGUET et tours en-
fants, à Leyitron ;

Madame Veuve Edith MICHELLOD-CHESAUX.
à Leytron ;

Monsieur Alfred BORRAT-BESSON. à Voil d'IA-
Uez ;

Les fainiM.es MICHELLOD et PROZ, à Leytron :
ainsi que .lies fam illes «pareintes et alliées fon t part

de lia perte douloureuse <j u'iis viennent d'éprouver
eu «la persionne de

madame mm MICHELLOD
née MARIETAN

Institutrice
Tertiaire de Saint François

«leur très ch«ème mère, bdle-mère, gramd 'mère, bel.
Je-sœuir, tante «eit cousine, piousemen t «décéidée à
Leytron le 5 .février 1939 à «l'âge de 73 «ans, mmnie
des Sec-ours de notre «salinité Religion.

L'ensevalissemenit aura li«eu à Ley«tr««Din, te mardi
7 février 1939, à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tienlt lieu de fa 'ire-ipant.

«La famffle de Moinsie«ur Louis MEIZOZ. à Ver-
nayaz, «triis touchée des innombrables marques de
sympathie dont elle a étié l'obj et dans son grand
chagrin , remercie du fond d«u cœur toutes les per-
sonnes ainsi que les sociétés qui ont pris par.f
au grand deuil qui vient de réprouver.

Monsiitruir Lue DELASOIE et famill e, à Sembran-
Iriier , remercient «très sincèr«ïmeint les personnes qui
ont manif esté leur sympa thie à l'oixa'S'icxn du deuil
qui Oes frappe. U«n merc i spécial à Messieurs les
préposés aux poursuites pour «leur mar que d'affec-
tueux souvenir envers leur défunt colilégue.

Vous itous qui avez tenu à témoigner votre sym-
pathie au cher disparu, nous avez cons«olés dans
notre i.r,comme«nisiU'rab(!e douleur, soyez remerciés.
Un sentiment de gratitude va tout spéciailememl
aux Autorités commuuailes. Sociétés de musi que
de EuiKly, Saillon , Saxon, à lia Dian a du district
de Maintugny, à la Société de Secours mutuels,
de Gymnastique, la Jeunesse raéica«!e, le Ski-
Qlub de Saxon. Nous ne sau rions oublier le per-
sonnel de l'Hôpital de Martigny pour les soins
d^iOués prodigués au cher défunt.

Veuve Arthur BOSON. ses enfan ts,
les fam i«'.r.-e«s pairentes et alliées, à
Saxon et Fully.

t
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Pierre

FELLAY, à Bagnes, Le Châbll e, remerciecut sàinicé-
neim«2init t«ous ceux qui l«eur ont témoigné «tant de
sympathie ù l'occasion de leur deuil.




