
Préaare-t-on des revanches ?
Nous avons aux Ohambres fédérales pas i soit orientée vans ce but : donner, dans tous .es

mal, de partis , de groupes, de sous-groupes
ot de quarts de groupes , si le Parlement
¦français, que mous n'envions «pas le moins
du monde, nous dame encore le pion à cel
égard. Chez nou s, nous comipton s :

le parti conservateur qui englobe égale-
orien t les ch rétiens-sociaux ;

fle part i radical-démocratique qui a nne
aile flottant à Droite et la seconde aile bat-
tant du côté d'un Front Populaire encore
anal défini ;

le Centre libéral-conservateur qui possè-
de peut-être la «qualité, mais qui ne saurait
¦se prévaloir de la quantité, réduit qu 'il est
nu'jourd 'hui à quelques unités ;

Les Vieux-Paysans et Bourgeois dont M.
le conseiller fédéral M inger continue de cou-
ver très maternellement les œufs ; mais
ceux-ci, une fois éclos, lui donnen t souvent
de grosses inquiétudes , tan t de poussins, sous
la conduite de M. Millier , s'étant lancés dans
une sorte de marc «révolutionnaire ;

le parti socialiste qui se divise en gouver-
nementaux et cn antigouvernementaux, cn
évoilutionmistes et en révolutionnaires ;

le parti Duttweiler dont il serait assez dif-
ficile de définir , du point de vue idéal, le
programme et le but ;

le parti «comimanniste dont les étoiles, d'ail-
leuirs cn tra in de «s'éteindre, sont il l'étran-
ger ;

deux ou trois , oh ! pas plus, députés qui
se qualifient eux-mêmes de sauvages, com-
me s'ils logeaient tous, à Berne, à l'Hôtel de
ce noin.

Chose extraordinaire, «il manque à cette
liste le seul parti qui devrait les absorber
tous et qui s'impose réellement à l'heure ac-
tuelle : le parti du bon sens 1

Après l'incamération de l'Autriche au
Reich , nous croyions , en effet , que ce parti
vemaR d'être constitué dans notre Parle-
ment.

«On avait fait lire, toutes Chambres réu-
nies, dans nos trois langues et par les chefs
des principaux groupes, comme s'il s'agis-
sait d'un concours pour le prix de lecture ,
une déclaration de neutralité, d'indépendan -
ce et de fédéralisme, du Conseil fédéral qui
laissait entrevoir une admirable fusion na-
tion aile.

Hélas ! cette fusion a duré ù peu près ce
que durent les roses, selon l'appréciation
du poète , c'est-à-dire l'espace d'un matin .

Quand il s'agira , cet automne, de renou-
veler le manda t de nos députés au Conseil
national et au Conseil des Etats, ce sera le
vieil acharnement , 'môme entre les partis
nationaux , qui reprendra le dessus.

¦M. Léon Savary examine, dans la Tribu-
ne de Genève de ce matin , cette perspective
électorale qui n 'offre rien de rassurant et
de réjouissant.

H relève qu 'en Suisse alémannique, il y a
des esprits qui ont «perdu le Nord et des
bourgeois-nationaux qui sont ten tés de favo-
riser les candidats socialistes pour faire la
pige au Reich et au chancelier Hitler.

C'est Gribouill e se jetant à l'eau pour ne
pas être mouillé.

Nous ne résistons pas au plaisir de citer
«M. Léon Savary dont l'article a paru dans
un j ournal qui se garde prudemment à car-
reau de la politique active de partis :

« Or , le succès du socialisme, que d'aucuns con-
sldlôreratent volontiers comme «un e p poste oppor-
tune faite à l'Aù'emagne hitlérienne , ne tarderait
pas à aggraver un des maux dont nous souffrons
présentement : l'étatisme féd éral. On ne peut nier
oue toute 'k 'politique «dm parti socialiste suisse ne

domaines, îles pijus .larges attributions à «k Con-
fédération, faire d'effilé , de plus «en plus, l'autorité
unique — les cantons «devenan t des subdivisions
administratives — le collecteur "dés impôts, le
«néguikteiùir de toutes les activités. S'ffl y a en
Suisse une conception de l'Etat qui ressemble à
celle du nazisme, c'est bien celte du socialisme.
Se servir «de celui-c i pour (lutter contre «celui-Oà,
c'est juger superficiellement, sur îl es apparences,
c'est considérer l'étiquette sans s'enquérir d«u con-
tenu du flacon. M 'est extrêmement reigrettia-bile
que «tant de nos Oon«féd'éiiiéis toimibeint dans cette
erreur grossière. On doit souh aiter que, d'ici le
mois «d'octobre, ils changent d'attitude.

A cet égard, le parti radical suisse a une très
belle partie 'à louer et peut ren dre de grands ser-
vices à la cause nationale. Tout glissement vers
l'extrême-gauche se produit à son dam ; toute
conquête faite p«a«r Oui profite à la cause de l'or-
dre. Dams Isa Suisse «romande, les -radicaux font
preuve d'un grand sens politique et ne se laissent
pas itramper par de fallacieuses promesses de
collabo ration. Mais dans la Suis'se allemande, où
de socialisme, il est virai, affecte «des allures moins
révol!ut.no,niniaires que chez nous, il n 'en va «pas de
même. Les MiïMar-Amiriswil, «les Rittm eiyer, les
Wet)bs'te>i«n , donnent souvent l'impression de rêver
à ce Front Pop«u3aire «qui animait naguère l'ambi-
tion d'un «agité , heiureuseimeut enlevé depuis lors
aux disputes du «f«o«rum. En vérité, où est, entre les
prénomimés et «un Meieirlhans , un «Huber ou un
Nofos , la «diifiêren'Ce «de «doctrin e ? »

La citation est longue, mais chaque phra-
se a son poids, et aucune n'est de trop.

La question est posée.
Est-ce que le parti radical va arrêter d'u-

ne main sûre la oa.mpagne insidieuse qui est
menée parm i ses troupes «par les partisans
d'un Front Populaire don t on peut voir, au-
jourd'hui , les résult ats par la débâcle espa-
gnole et la fuite éh omtée de ses chefs ? .

Il ne faut pas perdre de vue <ïue l'Assem-
blée fédérale, qui sera issue du scrutin de
décembre prochain , aura à élire les mem-
bres du Conseil fédéral .

Va-t-on entacher ce dern ier, de gaieté de
coeur et le voulan t , d'une teinte de Front
Populaire ?

Il y aurait là nne incontestable faiblesse
constitutionnelle qui se «paierait cher.

Oh ! nous le savons, il y a des radicaux
extrémistes qui n'ont pas été satisfaits de
l'avènement au Conseil fédéral de M. Wet-
ter.

Us ne pouvaient pas lui «en vouloir pour
ses actes , car on ne peut guère attaquer des
gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de
don ner leur mesure d'hom mes de gouver-
nement.

S'ils lui faisaient «un accueil plutôt réfri-
gérant, c'est uniquement parce que M. Wet-
te» représentait une tendance anti-Front Po-
pulaire.

Cela, nous devons le "retenir , si nous ne
voulons pas rester sur le carrea u de la cui-
sine.

Des revanches sont ù craindre.
Ch. Saint-Maurice

Le uaiais et les résultais
des enamens de recrues

«Chaque année, le Bureau ifedéral de statistique
établit et p-ublie les résiultats des examens de re-
crues. Cette publ ication mérite d'être analysée
par toutes les personn es soucieuses de d' avenir du
p;ys. En effet, ce document fournit au lecteur des
indications «précieuses e«t lui permet d'en tirer une
leçon fart utile. Examinons donc de près ces ré-
sultats pour l'année 1937, les chiffres se rappor-
tant au recrutement «de 1938 n'ayant pas encore
été publies .

La brochure 'en question nous apprend que, pour
l'ensemble de la Suisse, le nombre des conscrits
fut de 33,156. Le Vsfais en présenta 1275 dont
SS1 (69.1 %) turent dléakrés aptes au service, 157
(1-2,3 %) attribués «aux services camp'.«émen«taires ,
114 (3,9 %) aj ournés et, enfin 123 (9,7 %) réf-or-
uriés. On constate malheureusement que ce dernier

pou«rceuta'ge est le plus «élevé des cantons suisses,
la moyenne générale étant de 4,3 %. Il tombe sous
le sens que ce déchet est dû à d'autres facteurs
««u 'au manque «de «pratique des exercices physi
ques. 'C'est la raison pour laquell e nous nous abs-
tiendrons de nous étendre sur ce point qui ne
manquera cependant pas de retenir l'attention des
autorités compétentes.

En revanche, il nous paraît opportun de mettre
BOUS les yeux «du «lecteur le tableau des uiésulta«ts
des exiamems «des aptitudes physiques des cons-
crits valais ans. Bt, «afin de donner une idée exac-
te «de ta 'situation , nous «mettrons en regard de ces
chiffres la moyenne notée pour l'ensemble de ''a
Suisse et le meilleur résultait enregistré au recru-
tement de 1937.

Au lever d'haiitère, la «moyenne «du Valais «est de
8.8, la moyenne généinaile de 8,7 et la meilleure de
9,1, ceci en Appenzell.

Au saut en longueur , nous «avons 3 m. 91, alors
que k mo«yen«ne est de 4 m. 15 ; les Sole«ur«ois ont
atteint 4 m. 40.

Le jet «du boulet voit l«e Valai s avec 8 m. 4
«sur une .moyenne générale de 8 m. 16, Bâile-Cam-
paigne aiyanlt k palme avec 8 m. 52.

«Pouir k course de 80 m.. îe Valais arrive à 12
sec., la moyenne étant de 11 sec. 8 eit les Soleurois
se montrant les plus rapides avec 11 sec. 2.

On' rem nuque que , pour le lever d haltère et le
je t du boulet, notre cauiton est «en bonne posture.
PiUiisque. pour ces «deiux épreuves, k «m'0.yen«n e dé-
passe-la moyenne générale. Pour l«a première de
ces disciplines nous «occupons le 4ème et pour «la
seconde Ile 3ème -rang des cantons suisses, ce qui
est fort 'honorable. Mars l' exemple d«es cantons
d'Appen zell et de Bâ,le-Ca«miDia.gii e prouve qu 'on
peut «faire encore «mieux. «11 s'agit .donc de- ne pas
«TOUS reposer sur nos lauriers.

Le 'bilan est imafitiieureus'eimienit «moins favorable
pour le saut-longueur et la course de vitesse,
épreuves pour lesquelles la m-oy enne du Valais est
iiruféri eiuire ià la moyenne générale. H ' •faudra .donc
dorénavant, en se préparant à l'examen des apti -
tudes physiques, vouer une pins grande attention
à côs deux disciplines oui , du reste, supposent un
eiitiraûram'eint parallèle. Par ailleurs, le j our où tous
nos jconisorits profiteront «de k faculté d'exiécuter
ces «deux épreuves «dans une tenue .''égare (cuis-
sefctès et pantoufles de gyim.) les résultats seront
san«sj aucun doute sensiblemen t «meilleurs.

Voyons main/tenant où 'l'on en est avec k pré-
paration «de nos j eunes gens par les sociétés de
igy.trtmastiq'Ue ou de sports, ou encore par lès
ooiurs de gymnastique prépianatoire. Il ressort des
cbifees publiés par le Bureau fédér al de statis-
tique que sur 1114 «cousionits valaisans q«u i ont ef-
fectué les épreuves de gymnastique. 299 (26,8 %)
étaient an-eimibres d'une société de gymn«astique «ou
de sports , elt 340 (30.5 %) élèves des cours de
gyimina«stique préparatoire, «Ces chiffres miar«qiu«ent
un proigrè'S pour le Valais, bfen qu 'on n 'ait pas
encore atteint k moiyenne générale qui est de
36,7, resp. «de 35,5 %. Ici méritent une mention
«spéciale le «canton die Bâ"e-Vil«l e, «dont le nombre
des 'Conscrits membres d'une société de gymnas-
tique ou de 'Sports est de 54,9 % et ie caution
id'Argovie pour lequ el on note 61,9 % d'élèves
des co«u«rs de gymnastique préipairatoire. C'est di-
re qu 'il y a «é«ricoire un très grand travail à faire
chez nous dans cette direct ion, pour rattrap er
centains cantons confédérés.

En «dernier lieu , recevons que ce sont une fois
«de plus les j eunes gens «membres d'une section
de gymnastique ou de sports et éJJèves des cours
de gymnastique pr«éparatoire qui se sont particu-
lièrement «distingués lors «d es examens des «ap-
titudes physiques. En eff et, sur 100 conscrits qui
ont exiôcu'Oé les épreuves, ont obten u k note 1
dans les 4 discipl ines :

7,4 conscrits ne faisant pas p«artie d'une socié-
té de gymnastique ou de sports ; 17,8 conscrits
ayant suiv i les co«urs «de gymnastique préparatoi-
re "; 27,6 conscrits membres «d'«une société de gym-
nastique ou «de sp'Orts, mais n 'ayant pas suivi les
cours de gymnastique préparatoire ; 46,2 cons-
crits membres d' une société de gymnastique ou
de sports et «ôJèves des cours de gymnastique pré-
paratoire. ; "

Cette brève étude met en évidence : 1) l'urgen-
ce des «mesures à prendre pour diminuer le nom-
bre des j eunes gens inap tes au service militaire ;
2) Sa nécessité de développer k préparat i on phy-
sique de notre jeunesse.

En ifaisar.t des efforts dans ce sens, on augmen-
tera le capital humain de k nation , ce qui per -
mettra d'améliorer les résultats «des aptitudes
physiques de nos conscrits. Dans ce domaine,
oomime «dans «d'autres, le Valais «doit pouvoir sup-
porter la compara ison avec «les cantons confédé-
rés. Et cet obj ectif peut être attein t sans toucher
en quoi que ce soit à Ja formation inteK ectu-elle
et morale «die k j eunesse, formati'on qui , cela va
de soi , doit demeurer à la base de faction des
pouvoirs publics' et des organisait ions qui les se-
condent.

P. Morand,
Président du «C. C. pour l'E. G. P.

les aï tes brisées
C'est sous l'emprise d'une poignant e «émotion

que je lisais «dans un (récent «numéro de l'« Echo
Illustra » la « -Pri ère d'un «malad e, «pour vou-
loir ce que Dieu veut ».

Je «ne sais exactement ¦oo«mfoien de fois je
l'ai lu«e , -relue. Cha«que fois, le glaive de la dou-
leur s'enfonçait implacable dans mon âme de
chrétien.

Oh ! en «cri de détresse d'um «cœur qui ne veut
pas mourir. Oh ! «cet appel angoissant d'une
âme aux «ailes brisées, Dieu seul a pu l'enten-
dre. Dieu seul peut comprendre dans toute sa

plénitude cette âme «blessée à mort. Le Grand
Souffrant «de Geth6éma«nie, Lui qui a épuisé la
coupe des souffiramices humaines, Lui seul peut
adoucir les «tortures d'un êtee qui veut être
autre qu 'un simple mortel, d«ans un corps char-
nel, k la merci -de la «matière.

Mais, dams notre âme à «nous qui sommes
cihréti«e«ns5 «ce «cri «d''épouva.nte n'a-t-il pas fait
ôciho ? Avioms^nous entendu «cet «appel suprê-
me de la suprême souffrance ?

Nous les. favorisés, nous les heureux, non
pas du boinh««3Uir du monde, mais du bonheur
de Dieu , nous qui ne sentons pas les ailes . bri-
sées de l'oiseau qui, blessé à mort, tourbillonna
dams le vertige en attendant la chute fatale,
nous qui ne sommes pas l'oiseau qui se sent
mourir eit qui ne veut pas mourir, que faisons-
nous de notre bonheur ?

Nous que le Ciel «bénit dans notre corps, «en-
velopipe fragile d'un cœur vibrant, nous qui n'a-
vons ipas aux pieds, le boulet de la maladie,
avons-mous entendu ce ori d'angoisse d'une
âme inassouvie ? Ne jouissons-nous pas en
égoïste pairfpis, d«e notre propre bonheur, ou-;
bl«iant «dans notre joie , ceux qui pleurent, ceux
qui tremblent, ceux qui souffrent ?
. Nous qui n'avons pas le cœur enseveli sous

la daille des espoirs, des lèves brisés, notre
cœur est-il trop grand, comme le cœur de ces
grands souffrants .? Nous qui connaissons les
joies saines de l'Amour, nous qui aimons et
soimmi'es aimés, faisons taire u«n instant notre
égoisme invétéré, «révoltant , pour faire à ceux
qui eiouiCfrent, «à ceux qui pleurent de leur im-
puissance, l'aumône d'une «bonne pensée, d'une
bonn e parole, «d'une bonne prière surtout.

«Songeons à ceux que la 60'Uifirranee d'un cœur
Messe k mort, prive d-es joies de l'Amour chré-
tien. Songeons «à «ces grands oiseaux, qui oles-
sés k mort, im onitent qu;\nd mtoe, montent en-
core, montent toujouni3.

Séag'jons à ceux «qui ont rôvé d'un foyer avec
une femme et des enfants, à ceux qui ont pen-
sé «ail mariage, comme à un sacerdoce. Son-
geons à «ceux qui dans la prison de leur corps,
ont buté leurs ailes, leurs ailes trop grandes
qui se sont brisées ; songeons à «ceux qui dans
leur profonde détresse «ont poussé ce cri d'an-
goisse éperdue : Mon Dieu , pourquoi don c m'a-
vea^vous donné un «cœur ?

LeuT cœur «est trop gran d ; leur cœur est
trop bea u ; il est à Dieu seul. Fides. \

Les Evénements 

L'armée de Catalogne
internée en France

Le ministère rouge divisé
en deux clans

M. Rzana en Haute-Savoie
L afflux «des «réfugiée espagnols en France se

poursuit. Le nombre de ceux qui ont passé, soit
par des postes-droontières, soit par la montagne,
deipuis dimanche soir, est évalué à 40,000 per-
sotaes.

Le camp de concentraition d'Argeles où pour-
ront être internés 100,000 soldats, sera divisé en
rectangles d'un «hectare, en'touiée chacun, «de
barbelés et qui seront «occupés par 1500 m ili-
ciens. Une discipline militaire extrêmement Ti-
gouireuse sera appliquée à ces sortes de lotis-»
semants.

Le gros de l'armée républicaine de Catalo-
gne n'est pas encore passé en France et on
s'attend , dans les joure qui vo«nt suivre, à un
afflux de 100 à 140,000 hommes militaires et
civils. Si on tien t comipte de 130,000 femmes et
enfants qui «ont déjà «passé la frontière depuis
une . semaine, on peut évaluer de 270,000 à
300,000 le nombre des personnes que la Fran-
ce aura k «héberger. Le coût de cet. hébergement
est évalué à environ huit à dix francs par jouir
et par personne.

«Mais là n 'est pas la principale question.
Négo«cie-«t-on la paix ou, par jactance, les

gouvernementaux républicains vont-ils provo-
quer lin désastre sans précédant de leurs armées
de Valence et de Madrid ? . .

Le Ministère rouge de la pauvre Espagne fst
divisé en deux clans nettement séparés : avec
M. Azan a, président de la République, prévaut
la tendance à l'acceptation de la «défaite : aveo



JL Negrin et M. del Vayo prévaut la tendance
k 'la «résistance. Qui réimportera ?

On ne eouihaite qu 'une chose dans les cir-
conetances présentes, c'est qu 'il soit mis fin au
martyre espagnol eit que l'inutile bouaharie ne
se prolonge pas.

iCela dépend en premier lieu de la conscience
des dirigeants républicains et , surtout , du gé-
néral Miaja. Le général Firauco, en effet , serait
d'avis que la seule personnalité en mesure et
en diToi-t d'engager des pouipanlore est le géné-
ral Mia.ja. On dit même que le général Fran-
co serait prêt à entrer eu relation avec lui pour
lui «conseiller de «capituler, afin d'iéviter d'à mores
partes -en hemimes qui pourraient être graves.

«Le vainqueur magnanim e et le vaincu va-
leureux sçrouit-ils plus humains que lee poli-
ticiens ?

M. Azana s'est installé
en Haute-Savoie

iGomime on le sait, «M. Azana. président de la
République espagnole, avait franchi dans la
¦nuit de samedi à dimanche la frontière fr«auso-
espagnole à Las Illas, et s'était r endu à Perp i-
gnan. Le ihruit «avait couru que M. Azana dé-
viait se rendre à Paris. Il n'«an était «rien, et le
président de , la République espagnole débar-
quait lundi à 16 h. à Colll«onges-sou6-.Sa«lève.
I^eirsoinme, dans ce paisible villa«ge, n'avait été
prévenu de eon 'arrivée. M. Az-ama est descendu
dans une campagne sise au centre du village,
lé vieux domaine «de la Rrasle, qui a été ache-
té il y a une dizaine d'années par l'explorateur
Giriaule, teau-dirère du présiden t Azana.

C'était la demeure du curé Vuarin
Ajoutons que dimanche, un lourd camion es-

pagnol, fortement changé, était arrivé déjà à
Goûfliomges. Rappelons aussi que M. Rivas-Ghé-
¦rif, gendre du président, était , amant d'être
nomimé ahef du protocole de la prési-
dence, consul d'Espagne à Genève. Le do-
maine de la Prasle a appartenu au curé Vuarin.
premier curé ide «Genève «après le «concordat ,
vers « 1900 à un diplomate, M. Delavena.y, puis,
après la guerre, à M. Giranid-Ghanel, marchan d
die pouieelaine à Genève, qui le revendit à l'ex-
plorateur "Griamle.

Le président souhaite
la paix à bref délai

- Questionné par les personnalités de Collon -
ges-sous-iSalèvie, le président de la République
espagnole a répo«ndu qu 'il souhaitait le plus
arodemiment «poss«ible la paix et qu'une solution
déifinitive «arrête le conflit dans ia «plus brève
échéance. :

• Là; Sûreté «française a pris des mesures poui
surveiller toute la nuit le domicile .présidentiil.

,M. Azana a l'initien-ti-on de séjourner loing'beimpe
à Gofll6.nge6-sùus-..Salève et d'y attendre la sui-
te dés «êvléneuianibs.

—Si ioai avait «écouté le présiden t, a dit Mme
de Rivas-Qliérif , ia paix serait faite depuis long-
temps. Mais 'on n'a pas voulu et «on ne veut pas
l'écouter.

Nouvelles étrangères -

Le Pape est souffrant
«La- inouvelle s'est répandue à Rome d'une

iiouveffle indisposition de Pie XI. Il ne s'agit pas
d'une alarme aussi inquiétante qu 'au mois de
décambre dernier, mais seulement d'une indis-
position «qui a coinbna int le Souverain Pontife
à garder le lit depuis dimanche soir.

Le Pape souffre en effet d'un refroidisse-
«ment et le irapos le plus absolu lui a «été «oir-
donné. 'Son nnédacin habituel, le professeur Mi-
lan i, souffran t «en ce marnant d'influenza , n 'a
pu venir visiter son auguste «malade. C'est l«e
professeur Roclii qui Je soigne.
¦ — De toutes les parties du imond e «ont afflué
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- Et il aj outa , prêt à se retirer :
' — C'esit «tout ce que vous aviez à me Jire.

granduière ?
' — Mais oui , c'est tout. Nous sommes bien d'ac-

cord, n 'est-ce pas ! tu partiras île 20 pour Pans.
. Résigné à conjuguer sous une «iOnme nouvelle

l'éternel verbe « obéir », Hervé «répondit simple-
ment :

. — le partira i le 20 pour «Paris.
¦W allait franchir k porte lorsque, d' un mot, elle

1? fapipek :
— Hervé !
—¦ G rand'mère ?
— Je' dois te dire ceci encore : .Quan«d tu seras

'instalEé chez Ses Vimdrac-Laitour, sois très préve-
nant pour tes tantes, gracieu x envers k nouvelle
famille qu 'on te «présentera, mais surtout,.., sur-

à la secrétairerie d'Etat ies télégrammes appor- jeuiiL * Gilbert «ot Reine Dumont , sont aeeablau
«tant à Pie XI les vœux de la chrétienté à l' oc- tes.
(casion du 17ime anniversaire de son .élection

Les bandits qui avaient attaqué un train
Un tribunal spécial a .rendu son verdict à l'é-

ganul de cinq bandits qui, le 21 janvier dernier ,
avaient arrêté un «t ra in de marchandises près
de Halle, tué um «fonctionnaire des postes et un
¦cheminot et pillé ensuite le fourgon «postal.
Deux des accusés ont été condamnés à mort , un
à la réclusion perpétuelle et les deux autres à
1S ans de pénitencier.

Singulière manifestation de chômeurs
Des chômeurs ont manifesté de nouveau lun-

di soir, à Londres, choisissant cette fois des
grands hôtels eoimrne lieu de leurs manifesta-
tions. Treize d'entre eux réussissant à e«ntrer
dans un grand hôtel de Parx Lane se conciliè-
rent sur le tapis du grand bail, se couvran t de
placards sur lesquels on lisait : Nous voulons
être embauchés pour les travaux de défense
antiaérienne. On dut faire appel «à la police pour
les -expulser. D'autre part, à l'autre bout du
Westend, dans le S-tnaind, 50 chômeurs se sont
étendus sur les marches d'un hôtel, se couvrant
également diaffiches.

o 

Deux enfants martyrs se nourrissaient
de chats et de corbeaux

C^est une nouvelle affaire d'en«fa«nits martyrs.
Elle a cette fois poinr théâtre la région de
Saint^Ganmain-en-Laye, non loin de Paris.

Une jeune femme d«e «dix-liuit ans, mariée de-
puis deux ans à un ouvrier agricole , Mme Emi-
lie Fosse, mère de deux «enfants déjà, «an attend
un troisième. Or, il y a une quinzaine de jours ,
le jeune miénage voyait arriver, lui demandan t
rihospitalibé, le frère et la sœur de Mme «Fosse.
Gilbert Dumon t, seize ans, et Rein e Dumont.
treize ans.

Les deux adolescents, vêtus de baillons et
maigTes' à faire peur, suppliaient leurs sœur «at
beau-frère de les recueillir. Ils venaient d'être
Chassés du domicile où leur mère,' Mme Du-
mont, habite 'avec un nomumé Victor Banrie'r,
ouvrier agricole, âgé' de elnqùante-ftaois ans,
un taudis, «au lieudit La B'onveriè1 sur le terri-
toire de Fxainainvillie.

S'enivramt journeilemant, le faux ménage ne
coimptait guère, pour vivre, que sur le travail
des enfants. Ceux-ci étaient payés, à la tâche
dans les fanines des 'environs. Les dépositions
racueiHies« tant auprès de Mme Fosse que îles

Asthmatiques,
Bronchiteux

respirez
à votre aise !..

TL n'y a rien de plus pénible qu'une gêne
* de la respiration. Que cette gêne se
produise clans une marche, une montée
d'escalier, toujours elle est suivie d'une
quinte de toux et de nombreux crachats
que rien ne peut calmer.

Combien d'asthmatiques, combien de
catarrheux verraient diminuer leurs souf-
frances s'ils faisaient une cure avec le Sirop
des Vosges Cazé qui a déjà soulagé des
quantités de malades. Voilà de quoi rendre
espoir à ceux qui souffrent des voies respi-
ratoires.

SifOp̂ fosifes Qaé
_ . .. .En vente dans toutes les Pharmacies. Le grand flacon : Frs 3.75,Dépositaire pour la Émisse ^ lits. Barberot S. A., 11, Rue de la Navigation, Genève

•tout... tin entends, Hervé ? sois aiiuiaiMe, trèsi,ai-
mable avec ta cousine «Gisèle.

Et, seule de nouveau , elfe reprit simplement !a
«lecture initenroimpue par cette orageuse conver-
sation , car «die avait hâte «de savoir comment sain-
te Monique avait achevé de convertir sài«nt Au -
gustin .

Ll
«Si Ja mar qu ise de Vraidrae-Laitour se aiiontrait.

jusqùlà l'excès, orgueilleuse «de sa« ira.ee, elle avait
tout de même, par certains côtés, îe droit d'en
être «fière. C'était une «des plus vieilles «familles
du pays, et il falla it, pour «trouver son origine , re-
monter très -loin dans H'histolre «de la noblesse
française.

Enfin , de tout itemps «et ai n'importe quelle ci;r-
co>nstance, 'les Vmdrac-ILa'tour avaient su faire
Heur devoir.

Leur château, à la vérité assez .délabré , dres-
sait encore ses tours «massives, aux étroites fenê-
tries «grillagées, sous la douceur d'un ciel méridio-
nal, dans un coin «de ce département du Tarn, ja-
dis déchiré par les luttes religieuses, auj ourd'hui
st «aooueilant et si paisible.

Autour de lui se groupaient «les maisons du .vil-
lage qui porte son nom, et,- toute proche, la petite
gare de Vindrac, sur la« ligne de Toulouse, aai»

Les «deux u.dalescents aie sa vaut ui lir e ni
écrire. Gilbert a fait une année d'école, de sept
à huit ans, sa sceur Reine n'y a jamais été en-
voyée. Dès l'â ge de six ans, «ces enfa n ts ont
eu à travailler dans les plus dures conditions.
Réveillas dès «trois lieures du matin , ils étaient
souvent battus. Mme Emilie Fosse qui avait
connu «ce régime, et qui s'était mariée à seize
ans pour y échapper, me fut donc pas éton-
née de ee que son frère et ea sœur lui con-
taient, «touchant la dureté des dieux miséra-
bles et les scènes immorales dont ils «étaient
les té moins .

Les deux malheureux enfa nts étaient libréra -
lament privés de toute nourriture. Ils on! ré-
vélé «aux gendarm es qu 'ils se nourrissaient de
chats et de «corbeaux, et aiffinmé qu'ils «cou-
chaient dans un po'uluiiar, déclarati ons qui ont
été reconnues exactes.

.Interrogés, la femme Dumont et Ba.nrier.
après .quelques dénégatioms, ont fin i par «reaio -
nàîtae les faits , ce «qui «n'a pas empêché la 'mé-
gère de déclarer avec impudence : « Je de-
mande que l'on obl ige mes enfanrts à revenir
direz moi ».

Les deux malheureux adolescents seront con-
fiés 'à l'assistance publique où la virago avait
voiointairement placé dé«jà trois de ses enfants .
Quan t à Victor Barrier , sur les instructions «du
procureur «de la République de Versailles, il a
ébé arrêté. C'est, d'ailleurs, un repris de jus-
tice qui fut jadis condamné à dix ans de (ré-
clusion.

Nouvelles suisses 
Tentative d'assassinat

La Go'ur «d'assises du deuxième ressort a sié-
gé lundi à Friboung pour juger le dénommé
Joseph Piacamd, âgé de 49 ans, accusé de ten-
tative d'assassinat sur la pensionne de M. Sé-
raphin Dalley. Le d«rame s'était déroulé le 20
novembre passé vers raidi, an face de l'impri-
merie St-Paul.

La lecture de l'acte d'accusation fait «ressor-
tir les points suivants : Joseph Piccand était
en .relations d'affaires, depuis quelques annére.
avec sa victime. Séraphiin Delley. Us firen t en-
semble corumance d'automobiles usiagées. Pic-
cand prêta plusieurs sommes à M. Delley, qui
ne put les ramibo.ursar, malgré maintes rechar-
gés. Enfin , le 26 novembre passé, Piccand in-
sista à deux reprises duran t la ma tinée auprès

Asthmatiques, catarrheux , n 'avez-vous
pas envié ces personnages qui marchent
d'un pas allègre , sans gêne et sans efîort?

Si vous voulez être comme tout le monde ,
si vous voulez jouir de toutes les joi es de
l'existence, si vous voulez vivre enfin ,
suivez nos conseils : prenez du Sirop des
Vosges Cazé. Votre mal sera vite enrayé.
Rapidement , vous respirerez mieux , car le
Sirop des Vosges Cazé est excellent dans les
cas de rhume négligé, d'asthme pénible
avec sifflement des bronches et toux inces-
sante.

niait chaque Jour, «au x mêmes heures , la monoto-
nie du paysage. .

Un parc, quelque peu à 'l'abandon , entourant
D'antique château et, contre lie lourd portail en
¦îeir iforgé qui le clôturait , une large e«t longu e rou-
te passait , bordée d'arbres, une route qui se dé-
roula it d'abord plate , pu is sinueuse, toute en «la-
cets, «en tounnanits imprévus , à mesure qu 'ayant
«dépassé les villages des Cabamnes et de La Bou-
itéililerie , on achevait «de monter vers Cordes.

«La curieuse petite cité ta rnaise , trop de «fois dé-
crite pour qu 'ill soit besoin d'y «revenir, n 'avait
point tenté, malgré son pittoresque et la vue ad-
imirahle dont on y «jouit , «la famille de Vindrac-La-
itour. Ils y possédaient cependant une très ancien-
ne 'maison , héritage- d'une vieille tante, chanoines-
se dans un couvent «d'Albi. Cette maison , situ ée
presque au faîte «de «Cordes, tout près «de la piace
de la Bride , «éta it demeurée longtemps fermée.

On n'avait vu ses fenêtres se rou vrir que le
j our où l'actuelle marquise de Vindrac-Latour y
a«va-it . installé un peu pair dharité , et beaucoup à
cause «de la dette de gratitude qu'elle avait con-
tractée envers elle, Jeanne Dot'in at Lise-Marie.

«Mais, de mémoire d'homme, on ne se souvenait
point, qu 'en auoun temps, en aucune époque, le
château eût été inhabité. Là où lia vieille race
avait fpit souche toujours un de VindracJLatour

de Delley pour que ealui-ei consente à lui re-
mette deux automobiles garées ohez M. Gu-
gler, aux Chanmettes. Delley se refusa caté-
goriquement «à donner satisfaction à son «créan-
cier.

Sous le eoup d'une violente colore, Pio .-and
tira sur Delley six coups de revolver , dont , deu x
atteignirent la base du «crâne et le troisième
l'omoplate gauahe. Les trois autres bailles se
perdirent. Delley ne fut pas grièvement tou-
ché. L'arme utilisée par Picoaud était défec-
tueuse «et les bailles étaient an «plomb.

•Dedley fut hospitalisé pendan t quelques j «iurs
et , «actuellement, il est eomplètaïueut rétabli.

Après avoir entendu les plaidoiries, le j ury
a rendu son verdict.

Basé sur ice verdict, M. René Duery , an nom
du ministère public «a requ is une peine de cinq
ans de réclusion. Après délibérations, la Cour
a icondamné Joseph Pioieaind pour tentative
d'«assassinat à trois ans de réclusion sans dé-
duction de trois mois de (préventive et à tous
les ifrais de la cause.

En l'honneur du général Wille
et du colonel von Sprecher

Une manifestation du souvenir en l'ûionneur
du général Wille et du «colonel von Sprocher,
chef de nétat-miaj-or général, s'est déroulée à
l'occasion de l'iassamblée générale de la Société
des 'officiers «du canton de Zurich. Le lieute-
nant-.aolo'nal ENlgar Schumacher a rappelé la
mémoire d«u général Wille et du colonel von
Sprecher , devant les «quelque 2000 officiers zu-
richois. Les comimainidants «du 3me «corps d'ar-
mée et de la Gme division , le directeur du Dé-
partement militaire cantonal, des délégations
des sociétés de sous-officiers, de gymnastique
et de tireurs ainsi que des memibres des fa-
milles Wille et von Sprachar assistaient à la
«mianif«esta«tion.

Un gymnaste se tue en faisant un exercice
à la barre

A Grossihoeichstett.en (Benne), un gyimnaste, M.
Ha«ns Zunaliar, 20 ans, apprenti mécanicien, fai-
sant un exeaicioe à la banre fixe a fait une
chute «et «a. suiccomîbé peu «après.

Le danger du maniement des armes
A Tlhœrisliiaus, Banne, M. Rud olf Sfca«ain«pli ,

ouvrier de fabrique, manipulait un fusil quand
un coup partit. La «baillle l'atteignit au cou et
la «mont survint peu après.

Une arrestation qui fait du bruit
Le juge d'instruction des Montagnes neuohà-

Iteloises, Chargé de l'enquête sur la faillite de
la maison .Charles PetitpiaiTe S. A., à Neuchâ-
tel — qui avait soixante-douze succursales —
a inculpé M. Betitpierre d'abus de confiance et
a ordonné son arrestation.

il. Petitpiaiwe a été incancéié dans les pri-
sons du ahûtoau de Neuchâtel.

'Cette arrestation a causé une vive émotion
à N'Bualiîiital.

L'expertise du sang en paternité
«Dans un procès en recherch e de paternité

introduit par la mère d'un enfant, illégitime, le
défendeur a. soutenu qu 'il ne pouvait être le
père et a offert de faire la preuve de son affir-
mation par l'expertise du sang. La Cour d'ap-
pel du canton de Bern e a refusé de faire aduiii-
nisbner la preuve. Le défend eur a recouru «en-
tre «cette décision à la Cour de «droit pénal du
Tribunal fédéral en reprochant au juge canto-
nal d'avoir méconnu son droit d'«êrtir«e entendu.
Le Tribunal fédéral a admis le .recours et par
là même le devoir du juge de faire, dans pa-
reille affaire, procéder à l'examen du sausr.

Sommelière
fille de salle cherche extra
ou remplacement. S'adresser
à Mme Favre, Les Paluds p.
Massongex.

était demeuré. Une fois , — «il «y 'avait bien long-
temps «de cela — on avait vu partir, cependant ,
un 'de ses imetnibres. iil avait pris «le chemin de Pa-
«ris. Et du vieil arbre, deu x branches distinctes se
séparèrent â dater de ce moment-là. Sur 'e sol
«a«ncestral!, la brandie aîn ée «continua la traditio n
paitemeflie ; la branche cadette , «lancée dans les
affaires, dans Iles «finances, prospéra, s'épanouit ,
¦devint, à mesure que ks années passèrent , une
puissance, une ifonce d'argent , sous le ciel tum ul -
tueux «de la «capitale.

Mais elles se mêlaient parfois , ù intervalles plus
«ou moins «lointa ins, car la tradition était restée
dans cette famiillle de ne point «cherchef des allian-
ces ailleurs que dans son sein. Aussi , les de- Vin-
drac -iLatour «ne prenaient-ils leurs épouses que par-
mi «le îlot , assez varié «d'ailleurs, — car 'ils met -
taient à exécution le précepte de l'Evangil e :
« Croissez et multipli iez », — de leurs j eunes pa-
rentes.

C'est pour cette raison q«ue Contran de Vindrac-
Latour, s'étant épris sur le tard — car ii avait
dépassé la trentaine — «de sa cousine Yolande (la-
quell e venait d'avoir tout j uste l'âge de Jul iette),
cassa brusquement une br illante carrière d'officier
«de cavaleri e, envoya promener ses épaulettes et
vint s'en t errer «dan s «ce vieux château , — alors un

(La suite en quatrième page.)



Poignée de petits faits—
f r  Le Saint Siège a communiqué au gouverne-

ment italien son adhésion à l'invitation de pa«r-
ttciper à l'Exposition universelle de 1942.

f r  A Maehinisch-Sohœnberg, Tchécoslovaquie ,
des enfants ont trouvé sous le pont d'une route
deux puissants explosifs oubliés par des soldats
tchèques lors de la crise de septembre dernier .
Les enfants «s'airnusôreot avec ces engin s qui *i-
reut. explosi on. Deux garçons fuirent tués et cinq
autres enifants grièvement blessés.

f r  Le tribunal de Budapest a rej eté la deman-
de de revision «du procès du commandant Szai!-
lassy, elief natiomal-soaiailiste hongrois condam-
né en JuKIlet dernier à trois «ans die tra«va«ux fo«r-
cés.

f r  Le « Pay s » annonce que le «cadavre du jeu -
ne M«aircel Chapuis , de Poinrentruiv , âgé de S ans ,
qui avait d isparu «le jeudi 26 janvier , a été re-
trouvé dans la rivière l'AilIlaine près dies abattoirs
de Porrentruy.

f r  Dans un v iiM age de ,1a Slovaquie orien tale,
62 tziganes ayant bu de l'alcool méthylique sont
tombés gravement malades. Cinq «d' entre eux ont
succombé e«t 15 sont élans un état désespéré. Par-
mi les «nroris se trouv e un jeune garçon de onze
ans.

f r  Dans sa séance de mardi matin , le Conseil
d'Eitat vaudoiis a e«nregis'bré Ja dé mission de M.
Paul Puttet , préfet du district de Cossonay, tou-
ché par la limite «d'âge.

Nouvelles locales j
nLes Rieuses " seront montées à Sierre

Dette fois , «c'est dh«06«e décidée, lit-on dans
« La Suisse », « Les« fileuses », l'oeuvre é«m«ou-
viante «que M. Pierre Voilette, l'écrivain genevois
bien connu, a écrite sur une légende d'Hérens,
sera -créée en eepteanbre, à Sierre. Les « Com-
pagnons des arts », une des meilleures sociétés
romandes, de théâtre, oint pris l'initiative de ee
girand spectacle, qui comprendra une très belle
distributioin , puis«qu'«om y relève les noms dt
limes «Gavadaelvi «et Dallmet et de MM. Mauolair
et Nelllo, et qui sera mis «en scène par M. Miau-
olair lui-imâme, dont on «connaît les «réussites sur
la scène do Lausanne.

Les 'dhoeurs, dont le rôle est for t importa«nt,
interpréteront une musique sipàcialejment écrite
pan* M. Haenni père.

«C'est dino que Sierre va s'employer à une
très notale «et très artistique tâiche durant les
mois qui viennent at >q«ue c'est tout le pays ro-
mand «qui viendra applaudir l'oeuvre du jeun e
auteur genevois, grand ami du Valais, comme
o©. sait, al ses interprètes.

Les cours de répétition en 1939
(Noue attirons l'attention des intéressés sur

les affiches fédérales de mise sur pied pour les
Cours de répétition de 1939 et les cours des
troupes territoriales (affiche blanctte) et «pour
les cours des troupes fron tières (affiche rouge),
qui vieininemt d'être placardée dans toutes les
comimu.nes du canton.

On est prié d'en .jxiendr e connaissance sans

»¦»» BfllSWÏ AEU T̂!
Traitements spéciaux dos affections du système
nerveux. Désintoxications. Rééducation. Insull-
nothéraple . etc. Contrôle médical permanent ,

Chalet-
Pension
serait acheté entre IOOO et
lSoo m. d' al t i tude.

S'adresser : Agence A. Fres-
sard, 36, Plaee de la Qare, Fri-
bourg. 

Abonnez-vous au Nouvelliste

AGENCE A, B. G„ SION
demande, saison d'été, por-
tiers, casserolier , garçon de
cuisine et office , filles salle
et débutantes , l première, 3
langues , filles de ch., office ,
cuisine et lingerie , cuisiniers
cuisinières à café, laveuse de
linge, gtes économat. — De
s ne, somm-li  res sty lées,
bonnes d'enfants et bonnes
à tout faire, une cuisinière
restaurant , cuisiniers.

retard avec les instructions qu elles contien-
nent. Vérifier ensuite l'incorporation inscrite
dans le livret de service et la fiche de mribi-
lisation. On sait que le Rgt 6 aura son coure
an septembre. Celui des troupes .territoriales et
des troupes frontières s'effectuera au mois de
mai. Pour plus amples détails et précisions
consulter les affiches...

o 

Abonnés, lisez ceci
avec cœur !

H 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 à
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 abonnements à payer.
Nous voulons compter sur la même bienveil-

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

Est-ll besoin de rappeler les frais 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.

Il 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 coopérer 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.

A eux va notre reconnaissance anticipée !
Le NOUVELLISTE.

o 

Petite chronique de
la vallée de Bagnes

On nous écri t :
La caisse d'assurance du bétail bovin (par-

tie inférieure de la v«allée), qui groupe 408 pro-
pri'étiaires possédant 1715 pièces d'une valeur

Pour éviter que votre Rhume
ne dégénère en Bronchite

une Véritable Pastille

V A L D A
La Boîte métallique I Fr. 10

Je cherche à louer à Mon-
they un

iPPKRTEHEHT
a chambres et cuisine, con-
fort. Offres au Nouvelliste
sous H. 1662. 
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les doalenrs proTOquécs pir les
jambes ouTerte*, varices, coups
de soleil , hémorroïdes, engelures
ècorchu res. C'est le remède bleu
connu prep. par C. Trautraann ,
phann., Bile. Prix fr. 1.7J.

DfcpM général : Pharmacie St-
Jtcques , Bile.

En i ente dans toutes lu pharmacies

A vendre un

LIT EN FER
2 places, à l'état de neuf, et

CANAPÉ
S'adresser à la Cure de

Masson gex.

A vendre
JUMELLES Zeiss 8.40, à l'état
de neuf, magnifique pièce.
COFFRE-FORT marque Tauxe,
5o x 5o cm., 120 kg.

S'adr. à J. Zanchi , Bex,
Villa Duchêne, avenue de là
Gare, tél. 51.15.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

globale de plus de 800,000 francs , vient de te-
nir eon assemblée au Ohâible sous la présidence
de l'iaïuciem déiputé, M. L. GaiHanid.

A part la liquidation dee «affaires courantes
(lecture «du protocole, des. comptes, etc., qui
furent ajpprouvés à l'unanimité), l'assemblée
eut, po«ur la première f ois depuis ea «fondation ,
à itraïudheir un recoure .ponté «contre uue décision
du comité ; elle le fit en confirmant, à une for-
te majorité, la décision de celui-ci.

lOomime les «comptes de l'exercice éeouflrë n'ont
bouclé que par un léger boni, le comité, à qui
le soin de la fixation a été laissé, se verra pro-
bablement forcé de hausser de fr. 0.10 % la
prime à. payer en 1939.

• * •
«Sur la proposition de M. le président iL. Gail-

iand, et d'entente avec les organes dirigeants
du Cercle supérieur, M. le vléitéirinaire Cappi, pro-
fesseur à l'École cantonale d'agriculture, a été
invité à venir faire une tournée de conférences,
dans les deux icenCles, sur la vaginite et l'aivor-
tamient épizooïiqne. vrais fléaux de nos éta-
blies depuis , quelques aminées. M. le professeur
Caippi diéveloipipa ses deux sujets avec une gran-
de icouipéteuiee et une grande elairté, le 4 fé-
vrier, au Ghâble, devant un public nombreux
«et exitrêmiament attentif. Il n'est pas possible
de résumer en quelques lignes cette opportune
et si intéressante causerie. Nous souhaitons que
les judicieuses , et très pratiques instructions que
mous aivions entendues soient co«ndeneèes dans
(une brochure que l'on conserverait soigneuse-
ment. Notons' cependant, en passant, qu 'une
prise et analyse de sang permet de dévoiler la
présence du bacille de Bang Chez un animal
a«vorté «ou mon et que, si le traitement (par in-
jection de prôfléirenoe) contre la vaginite est
S'ouvant inefficace, ic'est qu'on ne l'applique pas
pendamt assez longtemps (.2 à 3 semaines «au mi-
nimum).

Dlauitres villages entendront encore la paro-
le autorisée du praiticien et, comme mous, pren-
dront la résolution de mettre en pratique see
judicieux conseils dont tous nous sommes très
(reconnaissante.

» * «
'De-puis longtemps on exprimait , chaque fois

qu'il y avait une «réunion un peu inombreuse, le
diésir de possédier dans la commune une saille
atsez grande pour loontenir tontes les person-
nes qui dés iraient y prendre part.

C'est maintenant, icibose faite, grâce à l'ini-
iliative des nouveaux propriétaires de l'hôtel du ; ,,  1 l . ¦¦

¦ . •
Giétroz. Bn effet, tout le rez-de-chaussée de SOTTENS. — Mercredi 8 février. — -10 h : K
1 établissement «(iplus d'un are de surface) , a été
affecté à cette salle de «réunions. Dimanche der-
nier, les nouveaux directeurs de Vhôt«el inau-
guraient eette «bêle «salle (jpounvue d'une estra,-
ide pour représentations et concerts), .pair une
Ipetito fête et un bal très fréquentés. Toute la
population, «est reconnaissante aux initiateure et
aux 'afeailisaiteuirs de cette œuvre quasi d'utilité
publique.

. !• .. - ' 0 
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«Tous névrosés ? "
O.n nous écrit :
'C'était le. Libre de la oonifiéneulce que le R. P.

Hénusse a donnée lundi soir à l'Hôtel de la
Plaix, à Sion, devant une salle ardu-comble.
Mais le sujet a dépassé le titre, comme presque
chaque fois, dMleure, avec le R. P. Hénusse...

« Tous névrosés ? »  On serait ponté à le pen-
ser quand on voit 6'agiter notre «pauvre mon-
de, ne sachant «où 1 va, ni de quoi demain eera
fait. La maladie qpèoifiquiam'ent 'aimiédeaine qu 'a
diagnostiquée le Dr Cairrel 6'«est — comme le
phylloxéra et le doryphore ! — étendue au
vieux continent. Une névrose iépid«émique, quoi,

L'Imprimerie l
Rhodanique!

St-Maurice É

livre tous travaux fël
pour l'industrie, ie :
commerce, l'admi- p-
nlstratlon et les par-

,.;,..,.,,.,.- ticuliers aux meil- 
^leures conditions de

bienfacture et de §£
prix. ITél. 2.08. 1

Un petit caf"4 -restaurant ,
au eentre da la ville, d'ancienne
renommée , à céder m des con-
ditions avantageuses.

Jrtine cuisinier connais-
sant la cuisine française, se-
rait préféré.

Pour tous renseignements
écire sous chiffr e Z 40024 L
* Pub'icitas Lausanne.

OCCASION !
GORGONZOLA g»
Qualité extra le kg. Fr. 2.50
2e quai, vieux, fin » » 1 80
Pièces d'env. 7 à 9 kg. Par

'/: pièce, 20 et. en plus
par kg.

Kâswolf, Coire 11 1%
Lausanne

HÉ-HÉ
Jeune boucher-charcutier

marié, à la tête d'un certain
capital, trouverait à se caser
avec boucherie-charcuterie,
au centre de la ville et sur-
tout sur passage fortement
fréquenté. Fumoir modèle du
genre.

Pour tons renseienements
écrire sous chiffre J 20033 L
à Publicitas Lausanne.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOUE FOSE-

et vous vous lèverez le «matin
plus dispos

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

^Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. UneAlle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Kbre afflux de
bile qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces,
elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules
Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs Z2S.

avec — pour enivre Pierre Janeit — quelque
cinq millione de degrés eu de cas (patholog i-
ques différente ! Excusez du peu...

On voit qu'il y a pas m'ai diéchelons 4e folk1
sur notre machine ronde, «et que, s'il n'existe
pat? un seul «cerveau tamain parfaitement équili-
bré, il eu est qui ee désaxent à découvrir lw
névroses... ohez autrui !

Mais «passons. Le brillant conférencier dé-
laisse bientôt les névropathes et les mévrôco-
lee pour aborder un autre domaine : eelui d-;
cette «prétendue sûiemoe qui nie tou t simplement
Inexistence de la volonté .et de la liberté humai-
nes pour leur substituer je n«e saie quelle fata -
lisme .psyieboilagiqu'e, laissant l'individu à'*' la
marcà de forces aveugles contre lesquelles il
est impuissianit- à néiagir. - ' ¦ >

Le R. P. Hénusse dénnoiM't sans peine et avo«"
une ironie acérée cette idée à la fois inhumai-
ne et auti-taorétienne qui dégrade l'homme en
lui ôtant jusqu'au droit de lutter «polir 'tènidr?
à la perfection, ©t en lui déniant piT là tout:'
aptitude à édifier ce petit coin de bonheur à
quoi tout mortel peut prétendre.

«Et, le m«ail dénoncé, ce fut la con'dlusioii.
trouvée dans la «Sainte Ecriture edle-même, pouv
la confusion dee théorioiees d'un détanminism"
psyichique qui va à rencontre du bon sens et dr
la morale.

Les conférences du R. P. Hénusse «ne se ré-
sument pas : il faut les entendre, les savourer.
Et je ne connais pas de jouissance inteleictue-]-
le plue profonde que oeffle d'écouitar ce maîliri '
de la parole.

Merci aux « Ami'6 de l'Art » de nous l'avoir
procurée. Alf. D.

Emission radiioscolaime. 12 h. 30 Informaitionus de
TA. T. S. 12 h. 40 Ginaimo-comcert. 13 h. 45. Q«u«al-
q«ues disque's. 14 h. Emiission postscotaiirè. 17. h.
Concert. 18 h. Bmissii«on pour ILa j«euneis«se. 18 h. 50
Imlteninèdie «de disques. 19 h. «15 Miioro-Maigazinie; IP
h. 50 Manmaitions de «l'A. T. S. 20 h. Les jieiiïets
du monde ; HdM«yw«ood. 20 h. 30 Intermède* 2p, h-
35 Conicbrt siyittiph'CMi.iiq«ue par il'0'roheis.'tré '«de ' Ja
Suisse romande. 22 h. 20 La 'datrui-(heure des ama -
teurs de jazz-hot. 22 h. 50 Reportage .différé des
championnats du moinide de hockey sur gtoce.

iB«BROMUNSTE(R. — 6 h. 30 .Gyimna'Sttijq iue. 6 li.
50 Disques. 7 h. 05 Nouivefliles. Communiiqués. 12
h. Concert. 12 h. 30 iNouiveMeis. 12 h. 40 Suite 'du
oonce.-it. 13 h. 20. Disques. 16 h. Lecture. 16 h. 15
Disques. 16 b.'. 30 P«our Miaidame. 17 h. «Muskîue po-
piull aiiire. 18 h. Pour îles anfemlts. 18 h. 30 Disques.
19 h. Causerie. 19 h. 20 iMmsique populaire. '19 h.
30 NouveiHles. 19 h. 40 Couirs d'itaiïïen. 20 h. 10
Concarit. 20 h. 55 Causerie. 21 h. 25 Musique ,,rÉ-
orèaitive. 21 h. 45 Reporta®e dès chaimpiôininiaits du
monde de hockey sur gllace.

CMstiilratUni irrégulifere. — Nos abonnés qui
ne reee-vrAient «pae régnlnèrement le Nouvelliste
ou le BnlletÎH Officiel moue obligeront en nous
«igaalant «par nne *kaple CArte cette anomalie,
aipirès t'éttre i»n»edgmé» au préalable aoqporèa d«?
\»xur bureau de «poste. .



Nouvelles locales 
Dans la gendarmerie

M. le Brigadier de gendarmerie Gollut a-prie
poissession de sa nouvelle brigade de Martigny.
Jusqu'à eon déménagement, il monte le matin
et descend le soir. M. Goikit laisse le meilleur
souvenir à St-Maurice.

: Couotoie, humain, il savait allier les exigences
de son service, parfois pénibles, et la pitié chré-
tienne. Nul doute que la brigade de Mart igny
ne soit heureuse do ' l'iaivoLr à sa- tête.

Nos .vœux l'accompagnent.
Le mouiveau brigadier de St-iMauriee, M. Coi-

lombin, un de nos exieellante cbefs de la Sûreté,
a pris également contact, ces jours, avec le
Service .adminis«tratif. St-Maurice, où il ra«y«on-
r.ait, ne lui est pas inconnu. Il y trouvera l'es-
time et l'alfection que lui valent ses années de
service qui ont demandé du travail, de rintel-
ligance. et du dévouement. Nous saluons son
arrivée. . .. . . , ' . .. . . i .

¦Nous serait-il permis «de rompre une lance en
faveur .de la création des grades d'appointé et
de sergent dans ila gendarmerie, qui permet-
traient, de^ récompenser le . labeur et découra-
ger le zèle ?

Jusqu'ici, le Comps de gendarmerie ayan t été
«réduit, comme nombre, jusqu'à ses demnièree li-
mites, il eût -été assez difficile de prévoir, de
nouveaux g«rades, mais il no«us revie«ut que les
aspirants qui font en ce moment leur Ecole,
augmenteront le Corps d'une quinzaine d'unités.
Cela permettrait de chevronnar des a«ncien6 qui ,
au .cours de leuns années de eervice, se sont
montrés d'exc«ellante auxiliaires de la justice.

——o
MARTIGNY-BOURG. — Cour. — Le 2 fé-

vrier à la place StHMidbel, sur la route du
Grand ^St-Bemmard, un jeune garçon de dix ane
qui descendait en luge eet ¦entré en collision
av$c:. une . auto.

M . a ¦été'.r'.el'eivé par un cycliste de .passage, ai-
dé de l'automobiliste et transporté à eon do-
micile. .Son état se révèle aujourd'hui peu gra-
ve.' -' »' ¦

• VERNAYAZ. — Coir. — Vendredi 3 .février.
la population de Vernayaz conduisait à ea d er-
nière demeure un jeune homme de 21 ans, Ré-
gie Mcizoz, enlevé à Palfeotion des siens, «très
aimé des jeunes et méritant pleinement la sym-
pathie de touB. ' . ; ; , • ; . . . ., ; .  L ¦, ,; ;

Il ; avait terminé «avec- succès son appreutie-
eag«e comme employé. de banque à Martigny,
aprèe quelques années d'école commerciale au
çofU^e do StHMiauiriice.

Tiiaivailleur, Régis aurait pu obtenir un poste
qui 'toiv aurait créé un bel wmf ct. IMaa ! il de-
vait en. être autrememit. La. maladie insidieuse
et tenace s'empara de eon jeune «corps et ne le
quitte, plus, et «peu avant ea mort alors que la
d ouleur lé torturait il voulait encore nous eou-
rire,- offrant généreusement sa vie pour tous lee
jeunes. ¦' '. ' ¦' :.•¦"' ¦'

.lExioellent. membre des S'Oiciëtée locales —
gymnastique ¦ et football, jeunesse — il voua
spécialement sa vie pour l'action . catholique. Il
fuit .le premier président de la J. A. C. et suit «se
xàîrè . aippréeier de tous see eaimoirades par son
diénf.pnement, son empressement à rendre service
et ses exquises qualités de jeune homme «tou-
jours 'aimable et souriant.

Son. exemple eera la fonce et la consolation
des-coeure qui le pleurent.

. 'Ch'er :ami, ton souvenir Testera durable. Les
membres des sociétés dont tu as fait partie te
garderont fidèlement leur reconnaissance et
leur admiration. A . ta famille, si cruellemeut
éprouvée, mais si vaillante dans sa foi, nous
présentons la sympathie sincère de la jeunesse
dé Vérnâiyaiz. Ses amis.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
. Ces ml«tiales ou chiffres doivent être mention-

nés SUR LES ENVELOPPES renfermant les ri-
panses. La correspondance est transmise son»
fttre ouverte a rarnioncear

peu-moins délabré, — patrimoine de sa petite
(fiancée. .' .

Il ly véouit «d'ailleurs fort peu de «temps, ayant
eu une mort tragique, â une partie de chasse dams
ia forêt «de ia «Grésigne. ¦ ,.- : ..¦

.La marquise Yolande couvrit de voiles moirs
sa belle chevelure blonde, et j amais plus, depuis
Ce liour, on ne la vit sourire. Elle éleva, sa fille
a: nique «avec un soin «jaloux.

Si elle fut une mère sans ten'diresse, ef'le fut
aussi sans 'reproche. Mais 'l'enfant s'étiolait dans
une aitmosphère trop grave, auprès de serviteurs
figés dans un respect de commande que l'orguei?.
de Mme de Vindrac-LaitouT exigeait , et devant
cette femme encore trop j eune, encore très belle,
tirais qui semblait Sa vivante statue «du iren once-
iment. ' ;

¦La ,'familile de Paris, un peu par désir de la
'connaître et beaucoup pa«r pitié, s'avisa un jour
ide la redonner 'à Yolande. Ceflle-cn qui depuis la
mont de son mari «demeurait indifférente à toutes
Choses, parut soudain s'animer. EMe éc'aircit
d'«un peu de blanc ses capotes «de veuve, fit pré-
parer -des-toilettes convenables à îa pet i te Isa-
belle, et toutes deux, elles s'en Gèrent vers ia
grande. vMe inconnue. La marquise Yolande n 'y j
avait j amais séjourné . Elle ne vît rien de sa
beauté, de ses monuments, de ses boulevards ;

r Service télégraphique
î et téléphonique

L amnistie pour grève
à la Chambre française

La victoire du Cabinet Daladier
—o—

PA«RIS, 7 février. (Havas). — La Chambre a
exaniitiié mardi matin, les c ombre-proj ets aux pro -
positions de M. Gouin tendant à accorder l'am-
nistie pour faits de ' grève. M. Perrein défend «le
contre-proj et tendant à accorder non pas l'amnis-
tie, mais des girâces amnistiantes a«yan«t les mê-
mes effets j uridiques, mais permettant plus de
j ustice, des distinct ions étant à opérer parm'i ies
gréviste s punis dont l'attitude ne peut comporter
d'excuse et oe«ux méritant d'être amnistiés.

, M. Blum, souvent interrompu par les députés
de droite, présente des arguments en faveur d'une
amnistie absolue, disant qu 'il avait , espéré., que le
gouvernement prenidirait lui-même l'initiative de
l'amnistie eit qu 'iïl attend de voir maintenant si
l'amnistie sera «réelle ou illusoire. Enfin , M. Blum
proteste contre réliminaticn des mi'lii'&nits dé là
classe ouvrière. ' ' ' : ''

M. Daladier, président du Conseil , repond briè-
vement de son banc en insistant sur le fait que le
gowveinemenlt a obtenu déjà 40O0 réintégrations et
qu 'il ne cessera pas ses efforts p o«u«r que tou s les
ouvriers de France puissent travailler. U décla-
re qu 'il y a des catégories d'usi«nes où il n 'y au-
rait pas dû y avoir «de grèves : les usines natio-
uailisées et p articula èreuient les usines d'aviation.
Le gouvernement, dit-ill , ne sera pas sévère pour
les ouvriers grévistes des usines nationalisées,
miais il doit te«n«ir comjpltie du fait que la produc-
tion des usines d'aviation augmente de semaine
en semaine depuis que certains mauiva«is ouvriers
ont été renvoyés. «(«Applaudissements). Je deman-
de à la COtanibre de voter le contre-projet Per-
rein et j e pose la question de conf iance.

Après plusieurs interventions brèves, le. prési-
dent met «aux voix la première partie du contre-
proj et Perrein , instituant la grâce. ,aninistiattfe . et'
¦pose la question de cO'Ufiarace. sur l'adoption.v ^dii
texte.

La Chambre lTad«opte pair 334 vpjx contre .260,
«Le président met ensuite aux voix les- mbts: sui-

vante : De violences et voies de fait.
Le maintien de ces mots est voté par 334 voix

ventre 264. . . . .
Enfin, «les dermers mots « de pillage et d'in-

cendie » siont adoptés.à mains levées.
IL "«ensemble de 1 article 1er est «adopté à ma i ns

levées. L'article 2 est adopté.. ..: . -. .. «• . ... . ..¦' o-— «

Le terrorisme en Chine
SHANGHAI, 7 février. (.Havas). ,-r-On signa-

le une recrudesicenice dxi terrorisme . « vautre
les «traîtres ». Ces deux dernière jouais, ont été
marqués pair 8 assassinats politiques. Les vic-
times qui ont érté tuées à coups de revolver
éitaie«nt des Chinois appartenant k divers onga-
nism>es relevant du gouvernement de Nankin
sous l'égide japonaise. Toutes ces agressions
se sont produites au centre de la concession
internationale. L?s meurtriers ont réussi à
s'enluir.

Un fonctionnaire chinois, M. Soo Tcbou Dong,
directeur des contributions, a été tué aujour-
d'hui da«ns la concession internationale.

Nouvelles explosions
LONDRES, 7 février. (Havas). — Plusieurs

«exposions souterraines se sont produites mar-
di matin à la centrale électrique de Stephney,
faubourg de l'est londonien.

Un membre du Conseil municipal de Stephney
a déalaré que bien que la cause des explosions
ne soit pas connue, il semble qu'elle ne soit paE
due à la «malveillance.

elle «passa in déférente, k «côté de tant de clieîs-
d'couivre ! Mais sa «fille, avide «de -tout, grisée de
tou t, pour la première fois «soupçonna la douceur
de vivre. Mme de Vindrac-Latour regagna seule
le château mi'omjen'taniémeeit délaissé ; Isabeûle
prolongea de deux mois son sétiour «dans "a ca-
pitale. Quand elle se décida à revenir dans le
Tarn , son cousin «Guy l'accompagnait, oar ils
avaient tous deux une «grande n«ouvell'e à appren-
dre à «la marqu ise : épeinduiment épris l'un de "au-
tre, ite venaient «de se fiancer.

El'le avait quinze ans, lui vingt-deux. Ell e était
j olie 'à miracle ; elle étant riche. Tout leur sou -
riait. D'un commun accord, ils décidèrent qu 'ils
habiteraient Paris. Guy n'a«yant aucun goût pour
ce qu 'il appe«la it irrévérencieusement « un nid de
hibou » et «quant à «Isabelte de Vinidrac-Latour,
elle jugeait iqu '«avoir passé une partie de sa j eu-
nesse dans ce cadre mélancolique, c'était plus
Que suffisant. ,

Ils se marièrent , «ivres de bonheur , 'ivres d'eux-
mêmes, oublieux de tout ce «qui «n 'était pas leur
amour.

La marquise Yolande «repri t son existence so-
litaire, presque monacale, et le silence, plus que
j amais, enveloppa le sombrê rhâteau de Vihdraè:

Pour le jeune ménage, les premiers-mois-de
leur union «passèrent comme un rêve. Un enfant

Qfl découvre de l'or et de l'argent
sous le plancher des camions

PARIS, 7 février. — <; Parisj.Mid i » publie
une dépôche de son correspondant au Pertlius
annonçant que , dans la nuit de lundi k mardi , il
a été découvert dans des mmions de réfugias
une grande quantiié de lingots d'or et d'argent
qui recouvraient le planolier. Les lingots- d'or
étaient en plus grande quantité que lt?s aiitre*
Lœ réfugiés ont déclaré qu'ils provenaien t des
réservée dé la Banque d'Espagne. 11 y' en avait
poiir plusieurs centaines de millions de francs.
Les réfug iés ont ajouté qu 'ils ignoraien t com-
ment ils s'en constituèrent les gardiens.

Le retrait des volontaires
ILE PE«RTH«US, 7 février. — A 13 heures mil-

le :volontaires appartenant aux brigade inter-
nationales ¦¦ Giariibaildi, Làndoln et Dimitroff se
eont pmése«nttés à la fr ontière française. Us ont
été .reçus et contrôlés par les «mtsmbres de la
commission internatio.na'le de retraot des vo-
lontaires.

Parmi les volonta ires figuraient notamment
des Italiens et 200 Améri'CaJns du sud.

o 

Mort d'un grand botaniste
ZURICH, 7 février. (Ag.) — Le professeur

Cari Sehrœter est mont mardi malin k l'âge de
84 ans. De 1898 à 1926, il fut professeur de
botanique spéciale à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Le nonubre considérable de ses publications
traitait avant t out de la flore alpine et de la
flore aquatique de nos lacs. 11 fut l'un des fon -
dateurs de la société suisse de botani que et ie
l'Université populaire et fit un nombre incal-
culable de conférences dans de nombreuses so-
ciéttéa. H fut également i'un ^ G c,eux q.u; inter-
vint avec autorité en faveur de la création du
parc national suisse ; et du développement de
la^ protection de la nature.
v--- -.' o 

L'anniversaire du couronnement du Pape
'CITE DU VATICAN, 7 février. (Havias). —

Le prince héritier représentera le roi d'Italie à
la cérémonie qui aura lieu dimanehe proioliain
k la basilique de St-Pierre, à l'occasion du f7me
anniveiifaiire du oouronnement du Pape et du
10m& annivereiaire de la con«cliaition. Le comte
Oiano, ministre des atfifaires étrangères, repré-
sentera le chef du gouvernement.

Pas d'inquiétude
;¦« La sanlé du . Pape ne donne aucune inquié-
tude. Il ne s«ouffire que d'-un léger rhum e et c'est
simplement «pour ménageir ses forces en prévi-
sion de l'importante cérémonie de dimanche ma-
tin que les audiences ont ébé suspendues au-
jourd'hui. Il a reçu cependant Mgr Pacelli.

Chronique sportive 
SKI

Après la Coupe de Verbier
Nous avons donné «suociniotemient les résultats de

cette manifestaitiom ; on noais d«ema,n'de de compl'é-
ter notre iniformation par les renseignements ci-
dessous :

Course de descente. — Juniors (28 partants) :
1. Fraignières Hermann, Veysonnaz, 5' 07" 1/5 ; 2.
Rna.gniières Angelin, Veysonnaz, 5' 23" ; 3. Four-
nier Séraphin , Nendaz, 5' 23" 1/5 ; 4. ex-aequo
Lauber Joseph, Zermatt, Supersaxo Léo, Saas-
Fee, 5' 24" Il ; 6. Mareb Michel, B«aigmes : 7. Pil r
let . Georges, Martigny ; 8. M a«yonaz Jul es, Héré-
men«ce ; 9. DeHèze Alfred, Nendiaz ; 10. Vaudan
Wiily, Bagnes.

naquît. Un Bis. Et penchés a«u-ide ss«us du berceau ,
leurs deux fronts rapprochés, (leurs main s j ointes,
Isabelle et G«u«y de VindracnLaibouir savonriaient
un ra«re, un précieux bonheur.

La marquise Yolande ayan t témoigné le désir
que son petit-fils fût biap.tisé dans la chapelle du
château, là où itous ses anc êtres avaient reçu
eux-mêmes 8e divin Sacrement, ils quittèrent Pa-
ris peu de temps après la naissance du peti t
Hervé, pour se diriger vers Vindrac.

E«t c'est alors que la catastrophe survint.
Elle emprunta la forme d uin banal accident de

chemin de fer. Un accident qui d'ailleurs fit peu
«de victimes, un wagon de prem ière classe, seul,
ayant «déraillé. Mais à était écrit que dans cette
famille de Vind«rac-Latour, on finissait tragique-
ment. Quand on «reti ra des décombres les mal-
heureux voyageurs. Isabelle et Guy étaient pa«r-
mi les mort s ; seul , comme par mirade, le béb é
respirait encore.

Les voiles de deuil retombèrent, plus épais ,
plus lourds , sur les cheveux touj ours blonds de
la marquise Yolande. Ayant réclamé l'enfant de
sa fille — «que personne d'ailleurs ne lui disputa

eUe. revin t .s'enfermer avec lui dans son châ- ; serait considérée ni comme une «m ercenaire, ni
teau, bien décidée à n'en plus sortir. 

Cependant, dès qu 'elle eut recueilli le petit or

Seniors II (34 partants) : 1. ex-a equo Louis-
Hercuile Michellod, Verbier , Perren Yvo. Zermatt,
5' 14"1 ; 3. Stet'Uler Emest , Bagnes, 5' 16"4 ;'4.
Deîégise Louis, Verbier, 5' 23"1 ; 5. Theytaz Cy-
rille, Hérémence, 5' 24"4 ; 6. Michellod Marcel ,
Verbier ; 7. Granger , Mo«rgin s ; S. Mayoraz Julien ,
Hérémence ; 9. Micheillod Marius, Verbier ; 10,
Theytaz Louis , Hé'rémence.

Vétérans I : 1. Esalier Anton , Brigue, 6' 43"' :
2. Bauer Charles, Monlthey, 9' 22" ; 3. Gi roud Ju-
les, Martigny, 10' 5S"4 ; 4. Simouetita Albano ,
Martigny, 11' 45".

Vétérans II : 1. Rausis Emile, Champex, 12' 1S"4.
Slalom. Juniors (12 par«tam«ts) : 1. Lauber Jo-

seph , 1' 01*2 ; 2. Palet Georges, Martigny. 1'
02"2 ; 3. Snpersaxo Léo. Saas-Fee, 1' 03" '" 4",
Fraignières Hermann. Veysonnaz , 1* 0(j''l ; 5. Ma -
ret «Mich el, Bagnes , 1' 07".

Slalom. Seniors II (17 parlants) ; 1. Perren Yvo ,
Zèrmaltt, 55' 3/5 ; 2. Michellod Marce l, Ve rbier ,
57" 2/5 : 3. De":«église Lou is, 1' 2/5 ; 4. Theynaz
Cyirimie, H&némence, 1' 02" ; 5. Carron Cyrille, Ba-
gnes , 1' 04" 4/5 ; (i. 'Riedmeyor Carl o, Momuhey ;
7. Tiveytaz Louis , Hé'rémence ; 8. Granger, Mor-
gins ; 9. Stet'Mcir Ernest , Bagnes ; 10. Michellod
Marins , Verbier.

Vétérans I : 1. Giroud Jules. Martigny, 1' 17". ;
2. Escher Anton , Brigu e, 1' 22".

Vétérans II : Rausis Em"ïe, Ch ampex, 1' 45".
Combiné Juniors : 1. Fraignières Hermann . Vey-

sonnaz 17' 02" ; 2. Lauber Joseph, Zenma't«t, 17'
34" ; 3. Snpersaxo Léo, Saas-Fee, 19'90" ; 4.
Marelt Michel, Bagnes , 39' 54" ; 5. Pillet Geor-
ges, Martigny, 40' 76 ; 6. Fournier Séraphin, Nen -daz ; 7. Mayonaz Jules, iHérémence ; 8. Vaudan
Wftly , Bagnes ; 9. Dlûlèze Alfred , Nendaz ; 10. Ge-
noud Willy, Verbier.

Cnmblrlé Seniors : 1. Perren Yvo, Zermat t,
13' 30" ; 2. Mraliellod Marcel. Verbier. 15' 06" ;
3. DeWighse Louis, Verbier, 15' 25" : 4. Theyta z
Cyrille, Hérémence, 18' 58" ; 5. Stet'tJe .r Ernes t,
Bagnes, 30' 04" ; 6. Grainger , Morgins ; 7. Michel-
lod Mîiriius, Verbier ; 8. Maiyoraz Julien , Hérémen-
ce ; 9. MioheWad LouisnH., Verbier ; 10. Theytaz
Lcuis, Hé«râmence.

Vétérans I : 1. Escher Anton , Bri gue , 8S.65 ; 2.
Giroud Jutes, Martigny. 194.38.

Vétérans II : 1. Rausis Emile, Champex , 276.44.
Interclubs (17 équipes) : 1. Verbier I (Miche!-

lad Marcel , Daiéglise , Midiellod L.-H.), 84.07 ; 2.
Hûrémence (Theytaz C. at L., Mavoraz lulien ) ,
122.84 ; 3. B«aignies (Stettler. Mare«t M., Carron C).
130.72 ; 4. Ve«r«hier H (Mioheililod Msrius, Ganîlamd,
Geno«u ;d), 253.02 ; 5. Lourtier (Feilay R. et E.,
Troillet C). 324J6.

Challenges. — Descente (offert par la station) :
Fra'gntères Heiriii.Mui ; Slalom (offert par Creit'ton-
Sports, Martigny) : Perren Yvo ; Combiné (offert
pair le ioummal « Le Rhôn e ») : Penren Yvo ; Inter-
clubs (offert p«a«r SportHôteH , Verbier) : Verbier.

DES MANUSCRITS LISIBLES, S. V. P.
Les personnes qui nous adressent d«es articles

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

La Famille de Mme Caroline LONGIN-CAR-
RUPT, née Comby, ainsi que les familles alliées
à Oliamoson, Leytron et Saillon, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur gran d deuil.

phel'iu , «ell e se vit aux prises avec une première
•d"j fficul'.té ; l'e «choix «d' urne «nourrice. Enfant dàli-
oaf , enfant fragile , que les blessures «reçues dans
¦la catastrophe avaient durement éprouvé, ii avait
besoin , pour vivre, d'une alimentation parfaite.
Sur les conseils du médecin , Mme de Vindrac-
La.tour fit appeler Jeainne Dotin.

C'était une «saine et belle j eune femme de tren-
te ans. Son mari , contremaître dans «une de ces
fabriques de broderies qui sont k Cordes «l'indus-
trie locale , venait de mourir subitement d'une
embolie , la laissant seule, avec une fillette de six
mois qu 'elle nourrissait. Tout «d' abord , elle refu-
sa d'allaiter le petit Hervé, prétextant qu'elle
voulait se consacrer uniquem en t à Lise-Marie ,
mais au fond , humiliée à la pensée d'être une
sorte de domestique , obligée de frayer avec les
autres, de manger à la cuisin e, de descendre
d'un degré dans H'écheUle sociale, après avoir
été une j eune fiiïïe bien élevée, instruite , et plus
tard , presque une «diame. Yolande avait l'âme
trop haute pour ne point deviner ce qui se pas-
sait sous les app3«ren.tes raisons de Jeanne.

Avec un tact parfait , elle sut Ju«i faire coni-
piendre que p lacée près de son petit-f ils, elle ne

t
Madame Henriette MOULIN-ZANOLI et ses en-

fan'hs, à Vollègies ;
ainsi que les familles pa rentes et alliées ont la

grande douleur de faire part du décès de

monsieur AUGUSTE mouLin
Commandant du feu

Cantonnier
leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère, on-
cle elt coiusim , survenu dans sa 47ime année, après
une maladie chrétiemmenieint supportée, mun i les
Sacrements de l'Eglise.

L'en'seveliss«ement aura lieu à Vollèges, le j eu* J i
9 février , à 9 h. 45.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-ipart.

comme nne salariée
(A suivra)


