
TROP ET TROP
Le travail que M. Camille Desfayes,

président du Tribunal cantonal, a pré-
sente à l'assemblée generale des hom-
mes de robe, bien qu'ils n'en portent
pas, samedi dernier à Sierre, a dù re-
mettre du coeur au ventre de bien des
avocats et des magistrats de l'ordre ju-
dicìaire.

Ds sont trop, beaucoup trop, s'est-il
écrié : 81 avocats en Valais, soit un par
seize cents àmes I

Si, à oe nombre, vous ajoutez celui
des simples notaires qui encombrent
biea un peu la carrière, eux aussi, il y
a de quoi transpirer à grosses gouttes
méme en ce mois de décembre si froid.

Nous sommes très heureux que l'ho-
norable président de notre haute Cour
de justice ait pris en mains cette ques-
tion ti grave, non seulement pour en
•soiiligner les inconvénients, mais pour
la résoudre.
Les _»rts, après vingt ans, sortent-ils du

tombeau ?
dit un vers célèbre.

D parait qu 'ils en sortent puisque
nous assistons à la réalisation de la pré-
diction d'éminents personnages du bar-
reau qui, au moment où la profession
du notariat est devenue libre en Valais,
aoupconnaient cette pléthore que M.
Desfayes a signalée comme une sorte
de danger public.

Dans ce domaine également, on a
voulu faire de la demagogie à pleins
vents. C'est devenu, chez nous, pres-
que une loi de nature, et l'on est punì
par où l'on a péché.

A dire vrai , les avocats suscitent la
plupart des conflits politiques qui nous
étreignent. Ils fondent des groupes et
sous-groupes, créent des nuances dans
leur propre parti, pour attirer de l'eau
à leur moulin et des clients à leur, étu-
de.

C'est humain. A la société à se dé-
fendre et à se garer ou à se garder,
comme on voudra.

Il serait facile de mettre un frein au
notariat. Le législateur n'aurait qu 'à
revenir à l'ancien état de choses, c'est-
à-dire à la limitation du nombre des
charges. Personne ne s'en porterai!
plus mal.

Si tous les frais émoulus de l'Uni-
versité ne pouvaient pas du jour au
lendemain s'établir à leur compte, les
plus intelligents trouveraient facile-
ment à exercer leur savoir et leur ta-
lent comme premiers clercs, situation
souvent avantageuse et sans sérieuse
responsabilité.

Il n'en va de mème pour l'avocatie.
Aussi, l'honorable M. Desfayes a-t-

il propose, comme conclusion de son
¦otelligent travail , la revision du Rè-
glement sur les examens du barreau,
prévoyant, entr'autres conditions, l'exi-
gence d'une licence ou d'un doctorat ,
des restrictions dans l'épreuve orale et
rintroduction d'une épreuve pratiqué,
puis, enfin, un stage de deux ans avec
mie sorte d'apprentissage dans le graf-
fe d'un Tribunal.

Nous revenons aux exigences fran-
caises desquelles nous nous étions
écartés pour notre propre infortirne.

Tout cela sera excellent à la condi-
tion, toutefois, d'une application inté-
grale, exemple de tout passe-droit et
de toute faveur.

Il nous est déjà arrive d'aborder ce
problème avec M. Desfayes qui est un
des examinateurs compétents des as-
pirants au notariat et au barreau.

.Un j *ur, nous exprimions notre éton- Pharmacie-Droguerie Bertrand , St-Maurice

troubles, a tirer ou à faire tirer sur M. Gra-
ber. Jugeant cette déclaration atterrtatoire
à sa dignité de citoyen, te tìeutenant Poin-
tet refusa de signer. i/affalre a suivi son
cours. Elle a été transmise aux autotrtés su-
périeures de l'anmée. Celles-cl ont décide
de mettre 'le heutenant Pointet en dispo-
nibrlité.

nement de la réussite d'un candidat
qui ne connaissait méme pas sa langue
matemelle et qui écrivait avec des fau-
tes de style et d'orthographe à faire
hurler des vaches espagnoles.

M. Desfayes n'ignorait rien, mais le
candidat avait une mémoire d'ange
gràce à laquelle il avait conquis à peu
près tous les points de l'épreuve ora-
le. Le surlendemain déjà , il ne restait
plus rien. Peu lui importait, du mo-
ment qu'il était arrive au poteau.

Les Commissions des examens de
maturité ont , elles aussi, leurs respon-
sabilités. Plus aucun élève n'échoue ou,
si le cas arrive, on peut ètre sur que
ce n'est que par accident.

Un farceur de cabaretier paya la no-
ce à un maturiste qui rentrait, tout
flamboyant dans son village, avec un
diplòme de Illme degré et qui, du
coup, voyait l'avenir et l'horizon tout
en rose. Entre deux verres, il lui fit
écrire une euseigne. Or, pendant tout
un dimanche, les clients purent lire :
Bon vin à 1 f r . 40 et eau-dessus.

On crut à une galéjade. C'était son
orthographe.

Le maturiste avait obtenu 5,5 pour
le francais.

Ch. Saint-Maurice.

Les opinions et l'activité
politiques des officiers au

Conseil national
Le jCon_eil __ati_nai _ est occ»*ié longue-

ment du cas d'un lieutenant neuchàtelois,
nommé Pointet , suspect d'anti-militarisms,
disaien t les uns, de marxisme, disaient les
autres et méme de frontisme, disaient des
troisièmes.

La cause
En somme de quoi s'agit-M ? Tout uni-

ment de ceci :'
Lors de la campagne pour l'élection d'un

conseiller d'Etat k 'Neuchàtel , M. Graber
éta" candidat. Les partis nationaux combat-
taient avec ensemble cette candidature.
Mais il se trouva un certain Pointet, lieu-
tenant au batail lon 19, assez nationaliste
de conceptions — si nous en croyons l'ad-
miration qu 'il contessa pour les régimes
fasciste et hitlérien k une séance de la Nou-
velle société helvétique — dans tous les
cas adversaire convaincu du marxisme, pour
recommander dans des assemblées publi-
ques, la candidature de M. Graber. Il tint
d'ailleurs à bien préciser qu'il n 'était d'ac-
cord presque sur aucun point avec iM. Gra-
ber et qu'en particulier il réprouvait ses
articles invitant les soldats k ia désobéis-
sance. Toutefois, pour des raisons de jus-
tice électorale et devant l'incapacité qu 'il
reprochait aux partis nationaux, il s'était
décide à prendre fait et cause pour M. Gra-
ber, dont il attendait qu'il renouvelàt l'es-
prit qui règne au gouvernement neuchàte-
lois.

Les chefs biérarchiques du Jieutenant Poin-
tet lui demandèrent des explications sur sa
conduite. Ils désiraient se rendre compte
s'ils pouvaient lui conse-rver leur confiance
et sì son autorité sur ses hommes ne souf-
(rirait pas de son action en faveur d'un
homme qui est l'un des adversaires les plus
notoires de notre armée. Le lieutenant Poin-
tet ne se refusa pas k cette explication. Il
maintin t qu 'en dép it de l'attitude qu 'il avait
prise au cours d'une bataille électorale, il
remplirait comme devant les devoirs que
lui imposent et son uniforme et son grade.
Mais ses chefs — dont était le conseiJler
national liberal Krugel — ne se contentè-
rent pas de cette profession de foi. Us lui
demandèren t de signer une déclaration se-
lon laquelle il nTiésite rait pas, en cas de
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Le débat
Le cas Pointet est donc vena devant la

(Chambre à l'occasion de la discussion du
budget

C'est M. Graber (soc.), qui a attaché les
grelots. Il voudrait invoquer une raison nou-
velle «n'ont les socialistes de ne pas voter
le buoget militaire, c'est qu 'il ne 'leur est
plus possible de faire confiance aux offi-
ciers. Le corps des officiers, dit-il , est con-
taminé par l'esprit frontiste. Et M. Graber
cite deux premiers cas. Dans une école mi-
'lltaire, au moment où l'on apprit que la
« Nouvelle Gazette de Zurich » était inter-
dite en Allemagne, ce furent des applaudis-
sements unanimes au mess des officiers. M.
Graber parie aussi d'une collecte faite dans
un stroupe d'officiers en faveur des frontis-
fes blessés dans l'aéfaire d'AussersihJ, lors
de la campagne des élections communales
de Zurich.

Puis iM. Graber en vient à J affaire ou
Jieutenant Pointe t, qui vient d'ètre mis à
disposition pour avoir, comme citoyen, appu-
yé une candidature socialiste, lors des der-
nières élections neuchàteloises. En effet,
deux candidats s'affrontaient autour d'un
siège au Conseil d'Etat, l'un, M. Humbert,
liberal, l'autre M. Graber lui-mème. Le lieu-
tenant Pointet prit parti dans Ja campagne
électorale pour M. Graber. Il l'accompagna
dans ses conférences et prit la parole plu-
sieurs foi s pour appuyer sa candidature.

Puis, ce fut la comparution devant la So-
ciété des Offic iers, puis devant ses supé-
rieurs, et, enfin , la mise en disponibilité.

¦M. Berthoud {Nemiiàlei , .ad.), estime qu 'il
y a une grande part d'exagération dans le
discours et Jes accusations de M. Graber. Le
plus grand nombre des officiers est de sen-
timents nettement démocratiques. Autre
chose est pourtant le cas particul ier cité par
M. Graber. L'on ne saurait empécher un of-
ficier de défendre une candidature socialis-
te. Et si dans la campagn e électorale de M.
Pointet, celui-ci n'a tenu aucun propos qui
soit en contradiction avec Ies obligations
de son mandat d'officier, on a commis une
très lourde faute en prenant contre Aui une
sanction. En particulier le questlonnaire sou-
mis au Jieutenant Pointet est odleux aux
yeux de Al. Berthoud qui pense qu 'aucun
officie r, conscient de son devoir et de son
honneur , n'aurait pu le contre-signer.

iM. Vallotton (Vaud, rad.), estime que M.
Graber a commis une réelle injustice en gé-
néralisant ses affirmations contre les offi-
ciers. M. Vallotton n'est pas d'accord avec
la procedure suivie dans Je cas du lieute-
nant Pointet, mais li pense qu'un officier su-
périeur a le droi t de demander en tout
temps à ses inférieurs une déclaration écri-
fe. M. Vallotton termine son discours par
un vibrant éloge de l'officier suisse.

M. Minger, ministre de la guerre, répond
à M. Graber que la très grande maj orité
des officiers sont des démocrates convain-
cus ; qu 'il ne règne pas dans l'armée d'es-
prit fasciste, pas plus que d'esprit marxis-
te. Au surplus, Ja mesure prise contre ce
lieutenant n 'est pas une sanction grave. Il
ne s'agit pas d'une dégradation, mais sim-
plement d'une mise _ disposition qui aura ,
du moins M. Minger J'espère, pour résultat
de faire réfléchir un peu le Jieutenant Poin-
tet.

M. Crittin (Valais, rad.), n 'est pas satisfait
de l'explicatlon donnée le matin par M. Min-
ger, bien que celui-ci ait mis quelque tié-
deur k défendre les supérieurs du lieute-
nant Pointet, ce dont l'orateur le félicite.
A tous les soldats on laissé la pleine et en-
tière liberté de pensée. Il n y a aucune ra i-
son pour que les officiers ne j ouissent pas
des mèmes Jibertés. On pourrait peut-étre
faire une distinction entre officiers et offi-
ciers de carrière , étant donne que ces der-
niers sont des fonctionnaires. Ce serait d'u-
ne souveraine injustice de prendre des sanc-
tions contre les officiers socialistes et de
n'en pas prendre contre les officiers fron-
tistes. La question se pose ici : oui ou non
le lieutenant Pointet a-t-il tenu des propos
qui sont en contradiction avec ses fonc-
tions dans l'armée ? Aux yeux de M. Crit-
tin , la défense nàtionale n'est pas une ques-
tion de principe mais une question d'oppor-
tunité. Il est ImpossibJ e qu 'un officier soit
antimilitariste .

(M. Reinhard {Berne, soc.), s'édève égale-
ment contre les mesures dont a été l'obj et
te lieutenant

Puis, M. Graber (Neuchàtel, soc.), revient
à la eharge. Il se défend d'avoir trop gé-
néralisé, comme te lui a reproche M. Val-
lotton. 11 y a certes des officiers démocra-
tes, mais est-ce la maj orité ?

Puis, M. Graber se tourne vers M. le con-
seiller federai Minger pour lui dire que sa
réponse de ce matin lui a cause un profond
étonnement à lui, M. Graber, qui se dit d'u-
ne incurable naiveté et qui croyait pouvoir
espérer que te che! de notre armée aurait
te courage de dire que les mesures prises
contre le Jieutenant Pointet sont inj ustes.

M. Chassot (Fribourg, cons.), croit que ce
qu 'on invoque n'est qu 'une excuse pour at-
taquer J'armée. Un officier peut évoluer
dans ses idées. H ne peut devenix antimi-
litariste. Quand un socialiste devient mi'.i-
tariste, on ne lui confère pas te gouvernail
du parti.

L'orateur est violemment interrompu
quand il parie des troubles de Genève et
de la foule armée de matraques. Il est né-
cessaire, à notre epoque surtout, qu'il y ait
des hommes qui accomplissent leur devoir
sans désir de lucre. (Apnrobations).

M. Relchllng (Zurich, paysan), estime que
si le parti socialiste se déclarait antimili-
tariste, il conviendra d'examiner si l'on peut
étre à la fois officier et socialiste. Le lieu-
tenant neuchàtelois a défendu l'antimilita-
riste Graber. On ne peu t étre à la fois of-
ficier et adversaire de l'armée. On ne peut
admettre parmi les offic iers que des hom-
mes qui se tiennent sur le terrai n de la dé-
fense militaire.

M. Hoppeler (Zurich , évang.), propose de
mettre un terme à cette discussion, qui n'a
rien à voir avec le budget. Douze orateurs
ont pari e de l'affaire Pointet. Cela suffit.

La motion d'ordre est combattue par M.
Rosselet (Genève, soc). Il voterà contre '.e
budget militaire. Il estime que J'état d'es-
prit du corps des officiers les met dans l'im-
possibilité matérielle de comprendre ce qui
se passe dans une foule. Connaissant cette
mentalité, il est impossible à l'orateur de
votei te budget militaire.
' Enfin, M. Joss (Berne, paysan), est d'avis
qu 'un débat aussi long sur une question
étrangère au budget est déplacé dans Ja dis-
cussion du budget. Les devoirs militaires
et les principes d'obéissance sont à la base
de notre armée et celle-ci n'existerait plus
sans eux.

Le débat est dos.
Toute la discussion finit en queue de pois-

son.
La subvention à 'la « Status » est repous-

sée à une très forte maj orité. Les subven-
tions aux autres associations sportìves sont
main tenues. Et te budget militaire est vote
contre les voix socialistes.

Allons-nous a un nouveau
Kulturkampf?

On pouvait penser que la eignature du
concordat entre le Vatican et Berlin met-
trait fin aux persécution 9 de tout genre
engagées contre la religion catholique et
son clergé en Allemagne. C'était du moins
la pensée de ceux qui connaissaient mal
encore Hitler ou qui ee l'imaginaient d'a-
près l'expérience fasciste.

On s'est trompe à cet égard et il faut
admettre aujourd'hui que le national-so-
cialisme va infiniment plus loin.

L'« Osservatore Romano » a donne, il
y a quelques joure, le texte d'un discoure
prononce par von Schirach, chef de la
Jeunesse du Reich, au coure d'un congrès
à Dresde, texte qu'il importe de mettro
sous les yeux de nos lecteurs pour leur
montrer le fond de la doctrine hitlérien-
ne :

« En ce moment, on préche dans beau-
coup d'églises l'Evangile et dans beau-
coup de oes églises je suis regarde com-
me un athée. Si je ne croyais pas en
Dieu , je ne serais pas national-socialiste.
A chaque instant, le Seigneur dans le
Ciel a donne au national-eocialisme plus
de bénédictions qu 'aux partis chrétiens.
(Vifs applaudissements).

« La différence qui existe entre moi et
les hommes de l'ancien temps consiste en
ce que je ne puis me lier a aucune con-
fession religieuse. Je dis que dans ma
qualité de chef de toute la jeunesse alle-
mande, je ne peux pas déclarer : « Je euis
catholique » ou « Je euis protestant >. Je
suis un homme qui reste sur le terrain

du national-socialisme. Je repoussé l'idée
d'élever entre moi et mes camaradee une
eimple muratile de division. (Vifs applau-
dissements).

« On veut que, ani coure d'une aseem-
blée, j'aie dit : « Je ne croia pae en la re-
ligion catholique, ni en la religion protes-
tante ; je crois en l'Allemagne et non e_
le Christ. » Cette controverse, je ne le
comprends paa. Je ne faie pae de distinc-
tion entre l'Allemagne et le Chriet. Po_B
moi, la chose la plus sublime eet la na-
tion. Elle eet pour moi une expérieno»
véoue intensément et profondément, Tou-
te la nouvelle generation pense de mé-
me.

« Que veut dire « organisation de 1»
jeunesse catholique en Allemagne ? >

« Nous comptons des dizaines et de»
dizaines de mille de jeunes catholique»
dans la jeunesse hitlérienne. Cette jeu-
nesse catholique n'a pas des idées rétré-
cies ; elle est un jeune « Centre ».

« Si on pense faire de cette jeunesse
hitlérienne des prètres séculiere, je doi«
déclarer que la jeunesse hitlérienne ne se
laissera pas briser par des buts politique*
particuliers. Tant que je la guiderai, ella
vivrà pour l'Etat et non pour dee but»
particuliers. (Applaudissements). >

Inutile de commenter de telles paroles.
On comprend que le cardinal Faiilha-

ber, dont la tàche est difficile , ait cru de-
voir traiter publiquement la question, em
dépit des dangers auxquels il s'exposait.

Il a dit récemment : « Il y a en Alle-
magne des chrétiens qui se disent « évan-
géliques > et qui voudraient renier let
écritures saintes de l'Ancien Testament.
Il y en a d'autres qui ne respectent pini
Jésus-Christ, parce qu 'il est né d'une Jui-
ve. Et il y en a certains qui voudraient
falsifier l'acte de naissance de Jesus et
en faire un Aryen de Galilée. Ila oublient
que Jesus ne naquit pas en Galilée, terre
peuplee de gens de race mixte, mais bien
à Bethléem, en Judée. Jesus eet fils da
David et il est, par conséquent, un des-
cendant de la race juive.

e Les controveraes de raoes sont tom-
bées dans la politique et elles se sont
tranaformèee en attaques contre la reli-
gion. Elles ont lance des pierres contre la
Rédemption dans l'année où l'on comme-
mora cette Rédemption. Ce fait ne peut
pas laisser indifferente l'Eglise catholi-
que. »

Incontestablement, le national-eocialis-
me, qui prétend ètre un parti totalitaire
veut se subordonner A la religion. Il y est
parvenu à peu près à l'égard dee protes-
tante, n n'a pas réussi via-à-vis du catho-
licisme.

Cet échec nous expliqué lee poursuitee,
civiles ou pénalee, et lee brimades ou op-
pressions dont le clergé est l'objet au-deli
du Rhin.

Nous devons observer avec eoln revo-
lution de la lutte d'ores et déjà engagé*
en fait par Berlin en dépit du concordat.
Rome a tenu la parole donnée : prétre»
et évéques se eont inclinés devant la dé-
cision du Pape. C'eet le gouvernement,
c'est-à-dire Hitler, qui ne reepecte pas le»
engagement» pris sous la eignature de
von Papen.

Va-t-on à un nouveau Kulturkampf ?
C'est possible. Mais là où Bismarck a
échoué, il eet permie d'espérer que le na-
tional-socialisme ne sera pas plua heu-
reux.

Regrettone en terminant que dee cito-
yens du frontieme suisse puissent tj 'inspi-
rer d'une doctrine qui aboutit à de tela
écarts.

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦

Le problème des effectifs
Le « Nouvelliste » d'hier a brièvemen»

relaté dans ses dépèches l'arrivée à Pa-
ris du conseiller de l'ambassade de Fran-
co à Berlin , M. Amai, porteur d'un docu-
ment qui contieni les revendications dont
l'Allemagne se propose de faire un sujot
de négociations avec la République voi-
sine.

Il ne s'agit pae, à vrai dire, d'une note
diplomatique adressée off icieUement par le
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gouvernement allemand au gouvernement
francai-. La note en question, rédigée par
le chancelier Hitler ou eee eervioee, n'est
autre ohose qu'un exposé authentique du
point de vue allemand, communiqué à
Parie par l'ambaseade-ur de France.

La distinction n'est pae sans importan-
ce. En effet, s'il ne s'agit pas d'une note
diplomatique de gouvernement à gouver-
nement, maie simplement d'uno communi-
cation à un ambaesadeur et transmise par
ce dernier à son propre gouvernement, le
document n'exige pas de réponse de la
part du gouvernement francais.

11 n'en reste pas moins que l'on est en
présence d'un fait nouveau. Alore que jus-
qu'à màintenant , on s'était borné à dee
échanges de vue oraux , pour la premiè-
re fois, le gouvernement francais a en
mains un texte écrit authentique des pro-
positions allemandes.

Outre sa prétention au droit de réarmer
le Reich accepte dans ce texte un contrò-
ie e'étendant aux sections hitlériennes, à
la condition que les organisations parami-
IHaires etrangères y soient également sou-
mieee. Il est prét à signer pour dix ans
avec ses voisins des pactes de non-agres-
lion.

En ce qui concerne la Sarre, l'Allema-
gne exige qu'elle soit rendue sans plé-
biscite, mais elle est disposée à laisser à
la France juequ'en 1935 la priorité dee
mines domaniales.

* • •
Dans le mème temps qne parvenaient

à Paris ces suggestions, la Chambre fran-
caise abordait la discussion d'un projet
de loi autorieant le ministre de la guerre
à augmenter de quatre mois au plus l'àge
moyen actuel d'incorporation et, par sui-
te, à modifier les conditions de recense-
ment et d'appel de chaque classe.

Une controverse assez vive s'est enga-
gée à ce propos entre MM. Tardieu et Da-
ladier, ce dernier demandant au premier
pourquoi il ne plaide pas à la Chambre
la thèse qu'il soutient dans les journaux
à savoir le rétablissement du service de
deux ane.

M. Daladier s'élève contre les manceu-
vres qui consistent à semer la panique
dans le pays :

Le total des soldats de l'arm ée active est
de 468 000, auxquels il faut aj outer notam-
ment 500,000 réservistes, possédant une ins-
truciion totale et un matériel moderne. La
France dispose d'un système fortifié sans
exemple dans le monde et dans l'histoire.
Je demanderai les crédits nécessaires pour
l'achever jusqu'à la mer. Je me refuse à
croire qu'avec une armée de 500,000 hom-
mes il soit possible de terrasser une na-
tion ou de la mettre à merci. La France est
prète à faire face à toutes les éventualités.
Elle en a les moyens. »

Puis le ministre de la guerre met la
Chambre devant l'alternative euivante :
ou bien approuver le gouvernement qui
demande d'intensifier les mesures suscep-
tiblee de parer au manquement d'effectLfs ,
ou bien voter le service de 18 mois ou
deux ane.

L'article uni que du projet de loi a été
adopté par 449 voix contre 107.

Ce vote, s'il ne s'écarte pas du souci
de la défense nàtionale, n'en laisee paa
moins une impression plue Sconfortante
que Ies revendications du chancelier Hit-
ler. Celui-ci veut réarmer — et l'on sait
où cela méne — là, on freine, et c'est ain-
«i qu'on élóigne le spectre de la guerre :
en inspirant de la confiance et non pas
de la crainte...

NOUVELLES ÉTRANGÈREE

M. Lerroux lit sa déclaration
M. Lerroux, président du Conseil es-

pagnol, a lu devant la Chambre la décla-
ration ministérielle. Le nouveau gouver-
nement veut réconcilier tous les Espa-
gnols sous la république. Sa première
préoccupation sera de rétablir la paix eo-

Hill ffllff
Puis, elle continuait :
« J'ai vu l'insaisissable Philippe. Il n 'a

rien du singe mais j e le crois app arente au
tigre : il est altère de mon sang ! Je i'ai
entendu parler de moi sans qu 'il IOUPVOII -
nàt le lien qui nous unissait : c'était déli-
cieux !... Combien j' aurais voulu ne pas Ctic
sa femme pour pouvoir déchirer avec lui sa
légitime !

Plus loin , elle aj outait :
« J'ai eu l'impressio n que sans nos ma-

tencontreux liens conjugaux , Philipp e el
moi nous nous serions très b ien entendus
ensemble.... »

Lorsqu 'il eut termine sa lecture , il resta
songeur un moment. Puis lentemcnt , il re-
vint vers la baronne :

— Je n 'ose pas vous prier de mi laisser
cette lettre.

Avant méme sa réponse, son _ este avait
parie.

— Oh non I D'ailleurs qu 'en feriez-vous ?

ciale, la discipline morale et le prestige
de la loi. Le gouvernement reapectera
l'oeuvre legislative des Cortes conetituan-
tee. A l'égard de la réforme agraire, il
baserà son attitude eur le principe do ia
propriété individuelle et sur eon respect.
Il résoudra le problème religieux avec lo
respect égal pour la conscience de cha-
que citoyen.

Un débat s'est ensuite institué. M. Gii
Robles, chef catholique, a déclaré que son
groupo admet la république et que le mo-
ment n'était pae venu de gouverner pour
lee droites.

Un éboulement en Italie
Un éboulemen t s'est produit sur Je flanc

gauche de la vallèe du Lima , sur une lon-
gueur de 800 mètres et une largeur do
500 mètres. La route de Pise à Abetone
a été obstruée sur une distance de 400
mètres, entre le village de ripiglio et !e
centre industriel de' Lima. L'enorme mae-
ee de terre a rempli le lit de la rivière qui
est remontée de l'autre cète de la vallèe,
formant en amont un lac artificiel. Heu-
reusement, la rivière a pu se frayer un
passage dans l'èboulis. La ligne électri-
que à haute tension qui fournit le cou-
rant aux montagnes de Pistole, a étó en
partie détruite. Les maisons menacées ont
pu étre évaeuées.

La troisième trattene de
la lete rie francaise

Le tirage de la troisième trancilo de
la loterie nàtionale francaise a eu lieu
mardi soir au Trocadéro à Paris. Voici
ies résultats :

Le lot de cinq millions est attribue au
billet de la sèrie S portan t le No 33.273.

Quinze numéros gagnent un million.
Dans chaque sèrie, le No 20,400 gagne

500,000 francs.
Tous lee billets se terminant par 9485,

sans distinction de sèrie, gagnent chacun
100,000 franca.

Tous les billets se terminant par 3568,
sans distinction de sèrie, gagnent chacun
50,000 francs.

Tous lee billets se terminant par 604,
eans distinction de sèrie, gagnent chacun
10,000 francs.

Tous les billets se terminant par le No
8, sans distinction de sèrie, gagnent cha-
cun 200 francs.

Espionnage
Le « Petit Parisien » annonce qu 'uno

importante affaire d'espionnage vient d'è
tre découverte à Paris.

Depuis quarante-huit heures, cinq com-
missaires de police procèdent à des opé-
rations de police. Il y a jusqu'à présent
dix-huit arrestations et d'autres seraient
envisagées.

H y a plus de huit mois que trois conta
inspecteurs de police suivaient l'affaire.
Les personnes impliquées sont des indi-
vidus appartenant à diverses nationali-
tés ; il y a aussi des Francais et des Fran-
caises, notamment la fille d'un kncìen
commissaire de polico do Parie aujou r-
d'hui retraite et qui personnellement n'est
pas en cause.

A la Préfecture de polico do Paris on
déclaré que la plupart des inculpés sont
Polonais et Tchécoslovaques. Ce serait à
la suite de l'arrestation d'une bande de
faux-monnayeurs appartenant à des mi-
lieux anarchistes que l'on aurait décou-
vert l'affaire.

Un tableau de prix !
A la fin de l'année 1932, Mlle Emma

Battistella , de Turin , vendait à l'ingé-
nieur G. Bonomi , de Milan , pour la eom-
me de 6000 liree, un tableau de femme at-
tribue à l'école vénitienne. Ce tableau
vient d'ètre identifié comme un portrait
de dame de Paolo Veronese. Il est mè-
me l'un des chefs-d'ceuvre du grand ar-
tiste. Renseignée sur la valeur du por-

— Le besoin de la relire... El le ;>ar!e avec
vous sans rétice n ces et c'est la :"eu*e i .'cca-
sion que j' aie j amais eue de connaitre sa
pensée intime.

— Eh bien , si ces courte s phrases vous
suffisent , vous n 'ètes pas difficile. Je les ai
relues trois fois pour essayer de connaitre
l'impression que vous lui aviez causée.

— Et vous avez trouve ?
— Pas erand'ehose ! Elle raille d' abord ,

avec indulgence semble-t-il votre inimitié
pour elle. Puis on dirait qu 'elle vous trouve
k son goQt. Mais la dernière phrase détruit
tout : il ne reste rien de bon des sentimenti
que vous pourriez éprouver l'un pour l' au-
tre ? Rien de bon , c'est-à-dire la sympa-
thie , la confianc e, l' amour , etc. Enfin , jc ne
sais pas, moi , j e trouve qu 'elle philoso piic
à votre suj et , pour ne rien dire... par besoin
de parler de vous ou par orgueil de ne pas
paraitre avoir peur d'aborder la question.

Philippe qui avait gardé la lettre de
Myette entre ses doigts , ia rendit a la bn-
bonne avec un soup ir de dépit.

— Vous aviez raison, sa lettre ne veut
pas dire grand'ehose.

Il réfléchit quelques instants puis il aij ou-
to '• I ' . Ì a. I ! "____

trait, Mlle Battistella en a demande la
restitution à l'ingénieu r Bonomi. Le tri-
bunal de Milan a donne gain de cauee à
Mlle Battistella, qui rentrera ainsi en
possession du précieux portrait

Erreur judiciaire ?
En 1928, les époux Deglave, fermiers

à Hérin, près de Valenciennes, étaient dé-
couverte aseaseinés dans leur demeure.

Après des journ ées d'enquète, on arrS-
ta le fils des victimes, Joseph Deglav3.
Jugé une première fois à Douai, Deglave
fut condamné à 20 ans de travaux force:?.
Lo jugement fut cassò à Saint-Omer par
la cour du Pas-de-Calais et Deglave fut
acquitté.

Or de sensationnelles révélations vien-
nent d'ètre faites eur cette affaire à la
gendarmerie de Valenciennes.

Mme Marie Daugniau, 51 ans, demeu-
rant à Valenciennes, a déclaré aux gen-
darmes d'Hórin. que son ami René Malò-
sieu, né le 30 octobre 1887, à Dunkerque,
mort le 26 novembre dernier, avait avoué,
la veille de son décès, avoir commis le
crime en compagnie d'un membro de sa
famille.

René Malésieu était obsédé par un re-
mords continuel. Depuis la date du cri-
me, il no cessait de répéter : « Quel mal-
heur ! quel malheur 1 »

La nuit il apercevait mème des fantò-
mes. Un jour, il dit brusquement à son
amie : « Si tu savais ce quo ces maina-
la ont fait 1 »

Le parquet de Valenciennes a été mie
au courant. Un parent de Malésieu, qui
a été le complice de l'assassinat, habite
Lille. Il va ètre interrogò incessamment.
Le fils de Malésieu sera aussi interrogò,
ainsi que toutes les personnes qui peu-
vent fournir des renseignements sur cet-
te affaire.

Une corrida en gare d'Avignon
Un taureau faisant partie d'un wagon

de bestiaux que des toucheurs débar-
quaient sur les quais de la petite vitesse.
à la gare des marehandises d'Avignon,
e'est échappé et, après avoir parcouru lea
voies, a pénétré dans le hall des voya-
geurs, au grand effroi de ceux-ci qui se
réfugièrent dans des wagons.

•Le taureau furieux fonca sur un con-
ducteur de chevaux de manceuvres, M.
Felix Aliène, qui fut assez gravement
blessé à la tète et transporté à la clini-
que Pamard, tandis que le taureau , re-
prenant sa counse» longeait la voie et
s'engageait sur l'embranchement de Pont-
d'Avignon.

L'express allant à Nìmes passait à ce
moment à proximité de l'animai qui fon-
ca sur la locomotive et fut broy ó.

On dut faire une longue manceuvre
pour dégager le corps du taureau et per-
mettre à l'express de reprendre sa marche.

N0UVELLESJ0ISSES
L'incident de l'express

Zurich-Schaffhcuse
La direction generale des C. F. r. a

chargé un agent de la direction de l'ar-
rondissement de Zurich d'ouvrir une en-
quète sur l'incident qui s'est produit sur
le parcours Lottstetten-Jestetten , où le di-
rect du matin Zurich-Schaffhouse a étó
arrèté lundi en pleino campagne par dos
douaniers allemands (voir « Nouvelliste »
d'hier). Le rapport du fonctionnaire char-
gé de l'enquète est arrive mardi à Berne.
Il permettra au Conseil federai do ré-
pondre à l'interpellati on que le commu-
niste Bringolf a présentée lundi soir déjà
au Conseil national .

L'enquète confirme que lo train a été
arrèté par des agents allemands charges
du contròie des passeports, en plein
chamip, entre Lottetetten et Jestetten

— Cela me fait p laisir quand mème qu 'el-
le ne se répande pas, contre moi , en réeri-
minations ,amèrc s, après ma sortie de l' autre
j our.

— Je vous ai dit qu 'elle n 'était pas me-
diante.

— Cela ne suffit pas à expl iquer son peu
de ressentiment .

— Voyez-vous autre chose ?
— Ah ! j e ne sais pas ? Je souhaite tant

qu 'elle ne soit pas plus fàchée encore con-
tre moi.

— Je vous répète qu 'elle n 'a pas dù pren-
dre pour elle, vos inij urieuses paroles. Voyez
comme elle en parie sans amortume.

— Votre confiance me réconforte , ma-
dame.

— Très bien ! Je pré fère vous voir Jans
cette disposition d' espri t pour aller vers
Myette.

— Je vais vous quitter le cceur moins
Dourd.

— Mais pas du tout , vous n 'allez pas par-
tir tout de suite. Vous allez déij euner ici.

Un tète-à-tète avec une vieille femme
comme moi n 'a rien qui voùs fasse peur...
et pour vous en dédommager , je vous ferai
cadeau d'un petit album de photograp liics.

Oes deux stations, desservies par des em-
ployés suisses, ainei que la voie ferree, se
trouvent eur territoire allemand. Depuis
quelque temps, une équipe d'ouvriers al-
lemande est occupée à la réfection de la
voie.

Lee agente de police allemande se eer-
virent lundi matin du fanion de manceu-
vre de ces ouvriers pour faire stopper le
train. Ils pònétrèrent ensuite dans lee
wagons et fouillèrent tous les voyageurs.

Dane les milieux allemande, on pré-
tend qu 'à diverses reprises, des journaux
interdits en Allemagne, notamment le
journal e Deutsche Freiheit » ont été jetòs
du train sur ce troncon. Le jour mème de
l'incident, des journaux francais, dit-on,
avaient étó jetós sur le parcours au pae-
eage des autree trains. Les fonctionnai-
res allemands réclamèrent également les
passeports. Après six minutes, le train put
continuer son voyage eane qu'aucune
sanction ait été prise contre les voya-
geurs.

Précisons qu 'au point de vue juridiqu e,
l'exploitation dee C. F. F. sur le parcours
allemand est réglée par une convention
internationale. Il reste màintenant à dò-
terminer si, d'après cette convention, les
organes de police allemande ont le droit
d'arrèter en plein champ un train qui ne
fait que traverser l'enclave.

Collision mortelle
Hier matin , peu avant 9 heures, un

commissionnaire de la boulangerie Bau-
det à Montreux , le jeune Charles Nòteli ,
né en 1912, d'origine zurichoise, descen-
dait à bicyclette, botte au dos, la rue do
la Gare. Les freins fonctionnèrent-ile mal
sur la chaussée enneigée ? Au bas de la
rampe qui est fort raide , devant le Mon-
treux-Palace, le jeune homme ne fut plus
maitre de la vitesse et par conséquent de
la direction de sa machine. Il vint donner,
corame un bolide , dans un groupe de 3
ouvriers qui étaient occupés à déblayer la
neige et renversa M. Joèl Ramel, demeu-
rant à Tavel sur Clarens, àgé de 30 ans,
marie, pére d'une fillette de six mois. Le
malheureux n'eut pas le temps de se déro-
ber à la collision. Violemment bousculé,
il tomba sur la nuque et resta étendu
sans connaissance, saignant abondam-
ment.

On le transporta aussitòt à l'hòpital de
Montreux , mais le malheureux y mourait
deux heures plus tard des suites d'une
fracture du cràne. On imag ine aisément
la détresse de la famille et le désespoir de
l'auteur involontaire de l'accident qui,
lui, ne souffre que de légères contusions.

Cet accident mortel est d'autant plus
déplorable que Mme Ramel venait d'ètre
frappée — quinze joure auparavant —
d'un deuil survenu dans des conditions
eemblables. Son frère en effet , renvereé
par un cycliste à Yverdon , s'était brieé
le cràne en tombant sur le trottoir et n'a-
vait pas tarde à succomber à sa blessu-
re.

Arrestation d'un syndic
La police a arrèté le syndic de Cure-

glia (Tessin), accuse de malversations aj
préjudice de la commune. Ce personnage,
ancien fonctionnaire postai, avait été con-
gédié par la direction des postes pour ir-
régularités dans le service.

Des volenrs emportent un coffre-fort
Un voi a étó commis au cours de la

nuit sous les arcades de Piazza Grande,
au centre de Locamo. Les voleurs so
sont introduits dans un magasin et ont
emporté le coffre-fort , contenant 1000 fr.
suisses, 1000 lires et des valeurs. Les
voleure sont entrés dans le magasin avec
de fausse cles, car il n'y a pas trace d'ef-
fraction.

Manifestation communiste
Les communistes do Genève avaient

organisé mardi soir à la salle communa-

Vous y verrez My ette dans toutes les occa
sions, depuis dix-huit mois.

— Cela me fera plaisir.
— C'est pour vous que j e l'ai réuni e cet

TR scoili à Vionnaz

fants et la nouvelle venue n 'était pas la
moins affectueuse.

— Votre petit-fils se nomme, je crois Ro-
bert ? demanda le jeune homme en affee-
tant la plus grande indiffére n ce oien qu 'il
ne pùt maìtriser un frémissement intérieur.

— Oui , fit la vieille dame nonchalatninent.
C'est un généreux enfant qui raffolait de
Myette. Il aurait voulu pouvoir vous pour-
fendre et venger ainsi la solitude de sa pe-
tite amie.

— Il avait l'àme belli queuse el chevale-
resque, je vois ! j e devais lui paraiire un
détestable mari.

te collection.. avec l'intention de vous la
faire parvenir. Vous l'auriez déj à, mais un
beau j our, My ette m'a appris l'échange de
lettres qu 'il y avait eu entre vous deux et
j 'ai douté...

— Douté de moi ?
— Oui. J'ai craint que ces petites photos

n'aient aucune valeur à vos yeux...
Enfin , j'ai hésité et l'album est reste lei.

Vous exprimez de tels sentiments , aujo ur-
d'hui , que je le sortirai de mes tiroirs sans
le moindre regret.

— Et j e vous en suis reconnaissant.
— Vous verrez My ette avec mon petit-

fils. Pendant plu s d'un an , j' ai eu deux en-
Une petite table-radlo
Un tabouret de plano

Un lampadalre. une pharmacie
Un leu de croquet

Un fauteuil , un divan. etc.
Voilà des cadeaux utiles

Vous trouverez cela à la
FABRIOUE DE MEUBLES

le de Plainpalais une réunion poir pro-
tester contre le procès de Leipzig. Pl_ -
eieure orateurs ont pria la parole. Une dé-
claration a étó lue par le préeident de
l'aesemblée au nom d'un communiste fran-
cale, M. Perrigot.

A l'iseue de la réunion lee ami-tante
ont tenté de former un cortège pour M
rendre devant le coneulat d'Allemagne,
mais un officier de police lee a averta
que tout cortège était interdit par ordr*
du présiden t du département de juetice
et police. Les manifestants se sont ren-
due néanmoins ju squ'au Pont de l'Ile. Il»
ee sont diepersés à la vue d'un barrage
de police. Quelques-uns d'entre eux ont
réussi cependant à ee rendre au coneulat
d'Allemagne où ils ont chante l'interna-
tionale et la Garde rouge. Puis ile ee eont
éloignés rapidement.

Le préeident de l'assemblée, lf. Geor-
ges Lachenal, a été arrèté, puis relax*
vere 1 heu re du matin.

KODYELLES LOCALES
Seeours arrivés au Nouvelliste
pour les sinistrés de Bovernier
Liste précédente Fr 698
E. V, Val d'Illiez 20

Les enfants sont retrouvés
On a retrouvé, mardi à Martigny, a

16 h. 45, en bon état de sante, lee deux
petite Genevois, Pierre Catalan et Serge
Perzoff , 12 ans, qui e'étaient enfuis avec
une luge, lundi à 7 h. =45, du eanatorium
Clairmont à Montana. Les deux enfante
ont été gardes au poste de gendarmerie
de Martigny puie ont regagné Montana
par train , mard i soir.

Ile avaient été apercus a l i  heures tra-
versai le pont de Saxon. On a pu suivre
leurs traces et les retrouver à Martigny
où le directeur du eanatorium de Clair-
mont est venu les rejoindr e pour lee ra-
mener au sanatorium. Les deux gamins
étaient un peu fatigués de leur randon-
née.

Encore un tronc d'église de fracture
Dans la nuit de samedi à dimanche,

quelques malandrina ont pénétré dane l'é-
glise de St-Pierre de Clagee et en ont
fracture le tronc. Celui-ci avait juste-
ment été vide la veille et ainsi ces rate
d'église en ont été pour leure frais. Ce
voi est sùrement l'exploit de la mème
bande qui, il y a quelques j oure, fractura
les troncs des églises d'Evionnaz , Ver-
nayaz, Fully, Riddes.

CFF et chemins de fer privés
On nous écrit :
A l'occasion de l'examen du budget desC. F. F. au Conseil des Etats , M. Kell er,d'Argovie, parlant de J' assainissement des

C. F. F., a déclaré qu 'il ne saurait étrequestion d'un droit quelconque des chemins
de fer privés k une aide de la Confédéra-
tion.

1 ombant de la bouche d'un homme de
l'importance de M. Keller, ces paroles ont
surpris tous Jes milieux qui s'occupen t de
tourisme et qui savent que le relèvement
de notre hótel lerie est étroitement lié, non
seu lement à la situation des C. F. F., mais
aussi à celle des chemins de fer privés.

Sans doute, le renflouement des C. F. F.
est devenu une nécessité. si certaines con-
ditions sont remplies ; mais à quoi bon re-
mettre sur pied notre gran de administration
federale si nos lignes secondaires . qui l'a-
limentent indirectement pour une large
part , continuent à végéter ? En matière fe r-
roviaire , tout se tient en Suisse, et ce serait
méconnaitre Jes bases mèmes du problème
pose que de vouloir ignorer la situation des
chemins de fer privés.

Si cette situation est aujourd'hui des plus
précaire, c'est certainement aussi à cause
de la crise qui frapp e les C. F. F., toutes
nos lignes étant solidaires. Les voyageurs
utilisent souvent nos C. F. F. parce qu 'ils
veulent atteindre tei chemin de fer de mou-

Radio-Programmc du 21 décembre

7 h. Lccon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nière s nouvelles. 12 h . 40 Fridolin et son
copain. 13 h. 10 Gramo-concert. 16 h. Con-
cert. 18 h. Placage et contreplaqués (coursl .
18 h. 30 Le théàtre en Suisse romande du
moyen-àge au milieu du XlXme siècle. 1S
h. 55 Informations touristi ques. 19 h. 05 Avez
vous-gagné le million ? 19 h. 30 Bailleurs
et fermiers en temps de crise (conversa-
tion). 20 h. Oeuvres pour clarinette et pia-
no. 20 h. 30 Concert. 21 h. 30 Concert. 22 li.
Dernière s nouvelles. 22 h. 10 Musique de
danse.



Une plaisanterie qui jìnit dans le sang

ta«ne au bout duquel ils ont choisi telle
villégiature. Supprimez ce chemin de fer de
montagne et les voyageurs iront ailleurs,
dans un autre pays peut-ètre. Nos lignes
secondaires sont étroitement liées, au point
de vue économique, aux C. F. F. dont dles
sont le complément naturel.

C'est commettre une gra ve injustice en
se désintéressant de leur sort et en croyant
que la patrie sera sauvée quand on aura
renfloué les C. F. F. seuls.

Depuis plusieurs années Ies chemins de
ifer privés sont intervenus auprès du Con-
sci! federai pour obtenir l'indemnité qui
leur est due ensuite des prestations coùteu-
ses qui Jeur furent imposées pendant la
guerre. Us attendent touj ours la réponse.

On ignore trop souvent que les chemins
de fer privés intéressent non pas quelques
actionnaires seulement , qui ont d'ailleurs
fait depuis longtemps leu r deuil des capi-
taux versés. mais nos cantons. nos commu-
nes, notre hótellerie, qui ont verse de gros-
ses sommes pour leur construction. Il s'a-
git là d'une oeuvre d'utilité publi que au pre-
mier chef dont des populations entières ne
sauraient plus se passer.

U est étonnant que M. le conseiller aux
Etats Keller, qui fut président de la Com-
mission centrale chargée d'étudier la trans-
formation de l'Of f ice suisse du Tourisme et
«lui , comme tei, eut l'occasion de voir de
près la part très grande des chemins de
fer privés dans notre economie touristi que
nàtional e. puisse défendre une thèse aussi
Mogique et aussi éloignée de nos vrais
intérèts suisses.

Sans doute Je département federai des
chemins de fer a des raisons de vouloir
pousser avant tout k l'assainissement des
C. F. F. en dehors de toute autre considé-
ration , mais nous ne croyons pas que les
chemins de fer privés soient d'accord, pas
plus que les pop ulations qui en ben eficienti
de faire Jes frais de l'opé-ration.

Pour ies fètes de Noel et Nouvel-An
Achetez l'« Almanach du Valais ». le livre

du foyer , l' ami de la famille , le compagnon
des longues soirées d'hiver.

Agriculteurs, vous y trouverez des con-
seils pour les travaux agricole s de l'année,
ainsi que ila liste des folres et marches pour
1934.

Soldats. achetez rAlmanach du Valais qui
relate les événements de Genève et public
la biographie et la photographie des chefs
militaires valaisans.

Mères de familles. achetez l'Almanacli.
Des contes dùs à la piume de nos écrivains
valaisans intéresseront vos j eunes gens et
des pages humoristi que s amuseront vos en-
fants.

Une page est réservée. avec photogra-
phies, à nos chers morts de l' année , MM.
Alex. Grave n, A. Closuit . .1. Spahr , Mercier ,
chanoine Troillet . Fr. de Sép ibus, Jos. Mo-
rand, Gertschen , Amis des disparus . ache-
tez rAlmanach du Valai s en souvenir d'eux.

En vente dans toutes les librairies , au
prix de Fr. 0.80. Dépót general : Chs
Schmid, Sion.

BEX. — Arrestatlons. — La gendar-
merie de Bex a arrèté, dernièrement, dans
un hotel de la localité , où elle avait passe
la nuit, une nommée E., Valaisanne, ox-
pulsée du canton ensuite de condamna-
tions encourues pour délits graves.

Dans la localité , également, un nommé
F., Italien , condamné à un mois de pri-
eon pour voies de fait.

Un gendarme de Bex et un d'Ollon , en
tournée à St-Triphon-Gare , ont appréhen-
dé le nommé M., Valaisan , expulsé du
canton pour une durée indéterminée en-
euite de condamnations réitéròes encou-
rues pour délits graves.

Tous ces délinquante ont été conduite
dans les prisons du district en attendant
d'ètre déférés au Tribunal de Police.

MONTHEY. — Etat civil d'octobre et no-
vembre :

Naissances : Mounir Maur ice Alf red, de
Maurice Auguste, de Mollens ; Brogetti, Li-

tf &rSS *c-ars-S T '-'
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Le budget federai
liane, de Marcello, Italie ; Daves Francois»
Zélie Rachelle, d'Emile, de Massongex ; Gil-
Jioz Yvonne Lucie, d'Albert, de St-Léonard ;
Rouiller Clairette Rosalie, de Clément, de
Troistorrents ; Lecoultre Robert Francois ,
d'Henri, du Chenit (Vaud) ; Barlatey Mi-
chel Gustave, de Francois, de Monthey ;
Lutz Paul, de Johannes Paul, de Sargans
(St-Gall) ; Mariétan Paul Adolphe , de Paul ,
de Val d'Illiez ; Donnet-Descartes 'Robert ,
de Sevère, de Monthey ; Rizzol i Monique,
de Jules, Italie.

Décès : Cropt, née Bouchet Louise Lydle,
42 ans, de et à Ollon ; Rippa Ambrogio, de
Carlo, 11 ans. Italie ; Carrarier Henriette-
Marie, en religion Reverende Sceur Benoit,
55 ans, de France, dom. à Champéry ; Da-
yer Jean Antoine Xavier , 32 ans , de et à
Hérémence ; Donnei , née Calpini Marie Jo-
sephine Catherine , 72 ans , de Troistorrents ;
Diaque Hippolyte . 30 ans, de Collombey-
Muraz ; Pille t Louis, 52 ans, de et à Mar-
itigny-Vrlle ; Guglielmi , née Hauswirth So-
phie Ombeline, 74 am. de Saauen (Berne) ;
Zuber Meinrad , de Torbel, 38 ans , dom. à
Sion ; Gaillard Marie Lucie Adelphine, dite
Adele, 78 ans. d'Ardon , dom. à Sierre.

Mariages : Martin Clovis et Cristiana
Fernande ; Moncalvo Louis et Raboud Ma-
rie-Louise ; Hauswirth Pierre et Cottet Hé-
lène ; Barman Eugène et Staudhammer, née
Chappex Marie ; Vionnet Edouard et Stu-
benvoll Ida ; Contai Marcel et Schmid Ly-
dia ; Pythoud Amédée et Rosser Ida ; Mo-
rand Paul et Overney Antoinette ; Bingge-
11 Daniel et Carraux Mathilde ; Zeiter Aimé
et Gaspoz Marie-Louise ; Girod Francois
et Udressy Agnès.

*

Rolli Service lélegranliìBiie et téléDlunlmie
Au Parlement federai

SALVAN. — Le chauffage de l'église.
¦— Corr. — Certains prétendent quo nos
ancètres devaient ètre beaucoup plus ver-
tueux que nous puisqu'ils se passaient al-
lègrement de chauffage dans les églises.
D'autres estiment quo nous n'avons pae
moins de valeur morale que ceux qui
nous ont précédés, mais que nous som-
mes plus frileux , notre sang étant moine
fort , nos e ante s moins robustes. On pour-
rait peut-ètre dire aussi que si les anciens
avaient connu nos méthodes actuelles de
chauffage, ils s'en seraient bel ot bien
servisi... et cette troisième hypothòse nous
semble ètre la bornie. Quoiqu 'il en soit ,
depuis qudques mois, plusieurs églises
de notre Bas-Valais ont cessò d'ètre ces
redoutables glaciaires , qui , pour favoriser
rhumes et grippes, n'augmentaient guère
la ferveur des paroissiens '. Ces péniten-
ces publiques imposées à toute une popu-
lation, sont le plus souvent source d'eu-
nuis et prétextes à rélàchement. Une at-
mosphère chaude et accueillante nous
semble mieux convenir aux réunions des
grandes familles paroissiales. Aussi,
avons-nous appris avec grande joie que
l'église de Salvan est aussi actuellement
chauffée. Salvan qui possedè sur son ter-
ritoire le lac de Barberino , et qui est sil-
lonnée do cours d'eau .et de conduites for-
cées, se devait en quelque sorte le chauf-
fage le plus moderne, celui de l'avenir, le
chauffage électrique. Après de nombreux
pourparlers et de très sérieuses études, l'i-
dée chère au chef de la paroisse s'est en-
fin réalisée : l'église est chauffée électri-
quement ; chaque agenouilloir possedè
un corps de ehauffe, tandis que radiateurs
et plaque_ de résistance tempèrent le
choeur, la sacristie et les confessionnaux.
Trois boutons à tourner, quatre manettee
à embrancher, et ce sont 70 kilowatt qui
réchauffent les membres transis et endo-
loris par le froid . La source de chaleur
se trouvant sous lee pieds — partie du
corps toujours la plus froide — aucune
calorie n'est perdue ; et ce no sont pas

UHO .
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La poursuite peur dettes
L'equipe ment de l'armée

BERNE, 20 décemb. (Ag.) — Le Conseil
national reprend mercredi la discussion
du budget, au Département des financee
et douanee.

Après une intervention de MM. Rosse-
let, Bringolf et Schulthess, le crédit de
34 millions pour le chómage est votò.

On passe à l'arrèté modifiant tempora i-
rement l'article 123 de la poursuite pour
dettes.

•MM. Béguin (Vaud , rad.) et Petrig
(Valaie, cath.) rapportent. Le prepose aux
poùrsuites peut différer la vente de 7
mois au maximum quand lo débiteur s'en-
gage à verser à l'office des acomptes ré-
guliers. Mais, cette disposition ne s'appli-
que pas aux oréances de première classe
et aux prétentions alimentaires.

L'arrèté est vote sans discussion. On
passo à l'armement et à l'équipement de
l'armée.

MM. Meyer (Lucerne, rad.) et Chassot
(Fribourg, cons.) rapportent. Un crédit
de 82 millions eet demande pour I'achat
de fusils-mitrailleurs , mitrailleuses, armes
lourdes d'infanterie , camions-automobiles
et de montagne, avions, etc. Le crédit se-
ra amorti en 25 ans.

La majorité de la commission propose
l'entrée en matière.

M. Schneider (Bàie-Ville, soc.) propose
au nom de son groupe de ne pas passer
à la discussion des articles.

M. Dollfus (Tessin, cons.) déclaré qu'il
nous faut une armée plus petite, mais
mieux équipée. Le projet réalisé parfaite-
ment cette idée. Le capital qu'on nous do-
mande représenté une dépense supplé-
mentaire de 4 millione par an, en partie
récupérée par la diminution des effectifs.
Un de nos voisins procède k des arme-
mente fébriles , ainsi que Pindiquent lee
chiffres des importations de matériel. Le
perii de guerre est sinon imminent , du
moins très sérieux.

M. Fazan (Vaud, rad.) insiste sur l'in-
suffisance notoire de nos armements ac-
tuels. L'immense majorité du peuple veut
s'opposer à toute attaque de l'étranger.
Nous demandons que les efforts en faveur
de notre défens e militaire soient augmen-
•tés. Le groupe radicai de la Chambre vo-
terà les crédits demandes qui constituent
la meilleure prime d'assurance contre l'in-
vasion du territoire national.

M. Metry (Valais, cons.) fait une dé-
claration analogue au nom de la droite.
L'orateur s'élève contre les propos de M.
Crittin que la défense nàtionale est uno
question d'opportunité.

M. Meyer (Bàie-camp., rad.) appuie les

les murs ou les voùtes qui recueillent la
chaleur mais bien les assistants.

Les études préparatoires à cette admi-
rable installation, de mème que la direc-
tion des travaux, sont l'oeuvre de la Lon-
za S. A. (Vernayaz). La maison Bach-
mann et Klciner S. A. (Oerlikon-Zurich)
a fourni les corps de ehauffe et M. R. Ni-
colas, électricien à Sion, a été chargé des
travaux d'installation.

Plusieurs curieux se sont déjà rendus
sur les lieux et tous ont été grandement
intéressés; Ics sceptiques et les prévenus
n'ont pas ou de peine à se convertir , d'au-
tant que les dépenses de ce moJe do
chauffage ne sont pas supérieures à celles
qu'exigent les autres procèdés. La popu-
lation , elle, qui se souvient des années
passées, s'est montrée unanimem-mt sa-
tisfatte (ce qui n'arrive pas tous les joure
dans une paroisse !)

Voilà donc une grande amélioration qui
fait honneur à tous ceux qui y ont tra-
vaillé. Nous souhaitons au Consci! de Fa-
brique de trouver autant de bienfaitmrs
que d'admirateurs ; nou s souhaitons que
beaucoup de paroisses su 'vent cet exem-
ple.

Nouveaux abonnés
Le ,, Nouvelliste " sera en-

voyé gratultement jusqu'au 31
décembre prochain à tout nou-
vel abonné pou r 1934.

Le ,, Nouvelliste " parait le
matin, apportant les dernières
nouvelles.

Les manifestations du procès de Leipzig

nif * 1 "
crédito pour les mèmes ra'ieons que lee
deux orateurs précédente.

BERN E, 20 décembre. (Ag.) — En
eéance de relevée, mercredi eoir, au Con-
seil national, M. Moser depose un postu-
lat invitant le Conseil federai à trouver
les ressources nécessaires à l'écoulement
des importations.

M. Carnat s'élève contre la tuberculoeo
bovine.

M. Gadient développe une motion en
faveur de l'élimination des animaux at-
teinte de tuberculose. M. Schulthess, chef
de l'economie publique déclaré que le
Conseil federai étudie le moyen de don-
ner partiellement satisfaction au motion-
naire. M. Schulthess accepte le postu-
lat Carnat.

La motion Gadient est repoussée par 39
voix contre 32.

M. Bringolf depose une interpellation
sur les incidents nazistes à Schaffhouse,
demandant au Conseil federai de prendre
des mesures pour empècher la répétition
de ces excès.

La dime de l'alcool
Le Conseil des Etats après quelquos

Communications présidentielles, la Cham-
bre prend acte des rapports cantonaux
sur l'emploi de la dime de l'alcool en
1932. Le benèfico net de la Règie des al-
cools s'est élevé à 7,338,778 francs, qui
ont été distribués aux cantons à raison
de 1 fr. 80 par tète de population. 733,877
francs ont été affeetés à la lutte contre
les caisses et les effets de l'alcoolisme.

On reprend ensuite les crédits supplé-
mentaires (2èmo sèrie) qui sont approu-
vés sans débat.

Les membres sortante de la commission
de gestion sont remplacés par MM. Bar-
man (Valais, cons.), Huonder (Grisons,
¦cons.) Meyer (Uri, cons.), Béguin (Neu-
chàtel , rad.)

Le redressement financier
au Sénat francais

PARIS, 20 décembre. (Havas.) — Le
Sénat a repris ce matin à 10 heures la
discussion du projet de loi tendant au
rétablissement de l'équilibre budgétaire.
L'assemblée aborde la discussion de l'ar-
ticle 9 relatif à la reconstitution de la lo-
terie nàtionale en 1934. L'article 9 est
adopté sans débat, aucun des auteurs
des amendemente déposée hier sur cet ar-
ticle ne se trouvant à la séance. On abor-
de l'article 12 bis qui institue un nouveau
regime de taxe des autos. M. Pavillon,
sénateur de la Somme, reclame la dis-
jonction de cet article, puis fait ressortir
l'excès dee taxes sur le transport, aug-
mentarit le déficit .

M. Marchandeau combat la disjonction
qui ferait perdre au trésor 400 millione.

Après une confuse discussion le Sénat
adopté un amendement de M. Cumenal.

[OéMì pour éOUIIIIIS
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Au

commencement de sa quatrième et der-
nière session de cette année , la Cour d'as-
sises de Berne a eu à s'occuper du cas
d'une vendeus e de kiosque. La femme
avait soustrait de la caisse fr. 4000.—, au
préjudice de son chef de service. Aucu n
aveu n'a été obtenu. Toutefois des indi-
ces sérieux permettent de prononcer une
condamnation pour détournements qua-
lifiés. Le jugement condamné la vendeuse
à onze mois et demi de maison de correc-
tion , sous déduction de la prison preven-
tive. Cette peine a été prononcée sous la
condition que le dommage total sera ré-
paré dans un délai de 5 ans. Lors do la
découverte des détournements, l'accusée
avait essayé de se suicider en ouvrant le
robinet du gaz, mais cette tentative fut
découverte assez tòt pour que les soins
d'un médecin pussent la ramener à la vie.

Une liane en difficulté Monsieur JOSEPH RICH ARD
leur pére, beau-père, grand-pére et arrière

WAEDENSWIL, 20 décembre. (Ag.) — grand-pére, decèdè à Mex . a l'àge de 87 ans,
T ,. , , . _ . . j i a . munì des saints Sacrements de I Église.La ligne de chemin de fer du sud-est
communiqué que vu la forte diminution , L«s «bsèques _*SB!4,_ " à M€x vendredi_ _ .. n_ ^ . . , le 22 décembre , à 10 h. 30.du trafic des voyageurs et des marchan- ,
dises, elle se voit obligée, l'équilibre fi-
nancier de l'entreprise étant rompu, de
suspendre le paiement du service de l'in-
térét des coupons de l'emprunt de 6 mil- ^^^^^^^^^mmmmmmmm̂^^^^^^^^^
lione venant à éc-héance le 31 décembre. Imprimerle Rhodanlque : - : St-Maurice

Tragique plaisanterie
PRAGUE, 20 décembre. (Ag.) — A Sa-

lanky près de Uzhorod , deux jeunes gens,
àgée de 20 et 21 ans, eurent l'idée eau-
grenue de ee déguiser et de eo noircir le
visage. Ils se rendirent alora au domicile
de gens connue pour lee effrayer. La
mauvaise plaisanterie, qui reeta sane conv
eéquence dans deux cae, eut une iesue
tragique dans un troieième cae. Gomme
les jeunes gens pénétraient dans le domi-'
cile du notaire Popovic, la servante ap-
pela au seeours. Le notaire qui était dans
une chambre voisine, entendit les cris et
tira sur les jeunes gens avec un pistolet
à répétition , sans les avoir reconnue et
croyant avoir affaire à des voleurs qui
en voulaient au produit dee impòts depo-
se chez lui. Un des jeunes gena fut tue
sur place, l'autre mourut peu aprèe eon
transport à l'hòpital .

Ics étudiant. niitotoi à Beine
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — Une

centaine d'étudiante et d'étudiantes ont
tenté de manifester devant la légation
d'Allemagne en faveur de la libération de
Torgler mais n'y ont pas été autorisée. La
police a établi des barrages auxquele ee
iieurtèrent les étudiants. Dee échauffou-
rées se produisirent. Les agents firent
usage de leurs matraques. L&s étudiants
essayèrent de rompre les barrages mais
ils furent repoussés.

La neige et le dégel
RABAT, 20 décembre. (Havas.) — La

population d'Immouzer est toujours blo-
quée par les neiges. Les avions militai-
res assurent le ravitaillement. On cignale
une légère tendance au, dégel, ce qui per-
met d'espérer d'entrer en communica-
tion avec la population par route dans
la journée.

CHAROLLE, 20 décembre. — En deux
jours le thermomètre a paiseé de moins
32 à moins 1. Ce matin le dégel a com-
mencé.

MILAN, 20 décembre. — Le record du
froid a été battu dans la journée de mar-
credi. Dane lee premières heures de la
matinée, malgré le soleij, le thermomètre
est descendu à 18 degrés sous zèro.

Le gros lot
LIMOGES, 20 décembre. (Havas.) — Le

possesseur du billet gagnant du lot de
cinq millions de la loterie nàtionale eet
M. Jean Rostaillad e, meunier près de
Gueret.

La reception de la délégation
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — MM. lea

conseillers fédéraux Pilet-Golaz et Motta,
ont recu mercred i matin une délégation
du Conseil d'Etat du canton de Genève
composée de MM. Nicole, président, Brail-
lard , Lachenal, Picot et Casal. Les mem-
bres du gouvernement genevois ont ex-
posé leur opinion sur la sentence arbitrale
rendue dans l'affaire dee zones et les
perspectives qu'elle ouvre pour Genève.
Son application sera suivie en étroit con-
tact entre le Conseil d'Etat et le Coneeil
federai.

Monsieur et Madame Adrien DUBOIS-
RICHARD, leurs enfants et petits-enfants , à
Epinassey ; Madame Veuve Marie RI-
CHARD, ses enfarrts et petits-en'fants, à
Mex ; Monsieur et Madame Joseph RI-
CHARD, leurs enfants et petits-enfants , aux
Ohenalettes (iBex), ont la profonde douleur
de faire part de la mort de

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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R. Guillard-Carrupt |
Téléphone 98 IWIONTHEY Avenue de la Gare

Sujets pour arbres de Nodi Grand choix de boites fantaisiea

Bonbons fins Fruits confits Petits fours Tourtes, Amandes, Entremets divers
Pates d'amando* Pralinés, fr. 8 le kg. Plumcakes Noisette, Marquise, BLcuits glaces j
Marrons glaces Fondant» simples Bùches de Noél Moka Vacherins glaces !

Bombes-mousses — Coupés ;
a

.̂ .̂ ..m..................................................... .... ........................................ ........................................

Pour les Fétes
Articles ohromés - Gontellerie fine j
Éorins - Patina - Luges - Fio- :
berte - Outils ponr decoupage - |
Piede ponr arbres de Noél, obez

Ottave Donnei
MONTHEY
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Boucherie Nouvelle
St-Maurice

A l'occasion des Fé es, j 'offre à mon aimable clientèle
de St-Manrice et environs le kg.

Roti de veau (cuissot) 2.60
Ragoùt de veau 1.40 à 1.60
Róii de veau roulé 2.20
Ròii de bceuf 2.60
Bouilli 1.80 à 2.20
Tripes de boeuf 2.—
Petit- salamis, depuis 3oo grammes. Bonne charcute-

rie. Belles langues de veau et de bceuf. Prière de passer
les commandes à l'avance. Lapin*, volatile de premier
choix. Se recommande, E. Blnz.

eux «> oue s
Jfotre rayon special chaque an-

née mienx assorti vous fournira
tous les jeux et jouets à la mo-
de aux derniers prix du jour.

Oisitez notre rayon. Entrée li-
bre. Ooyez nos étatages avec prix
affichés.

Grand choix de tous autres ar-
ticles pratiques et fantaisie pour
étrennes.

Au Grand Bazar

Gherix-Buffat - Bex

A la Porte Neuve S. A

JOUETS
et

Garnitures pr
à bas prix

Grand choix de :
Poupées. Bébés celluloìd. Ménages. Outils. Ours. Autos. Jeux
de société. Livres d'images. Meccano. Chemin de fer. Ani-
maux. Jouets en bois. Garnitures pour arbres de Noel.
CARTES DB NOEL CARTES DE NOEL

Actuellement
notre vente Speciale de fin d'aiutò.
avec
RABAIS de

A la Porte Neuve S. A., Sion
àsur tous les

articles stock

A l'occasion des Fétes
de Noél et Nouvel-An
vous trouverez à la

Boulanger ie-Pàtisse rie
HENRI BAUD
ST-MAURICE

Tourtes en tous genres, buches
de Noel , vacherins - Chantilly,
vacherins glaces, bombes et gla-
ces, petits fours, biscuits, choco-
lats fins , bel assortiment de boites
fantaisie.

igioimn. Ita ie familles. Soldati
A l'occasion des fétes de fin d'année, procurez-vous 1'

Almanach du Valais1934
Le livre du foyer, l'ami de la famille. Photos et bio-

grap hics des hommes politiques valai>ans. Contes hu-
moristiques. Nouvelles. Conseils aux agriculteurs. Liste
des foires 1 934 pour le canton et la Suisee romande.

Dépòt general pour le canton : Librairie Charles
Schmid, Sion.

Ditti ile Jouets
pour tout achat à partir de Fr. 10.—

Dernière journée
Samedi 23 décembre 1933

Etrennes utiles
chez

DUCRET frères
IVIartigny

arbres de Noel

REICHENBACH Frères & O
Fabrique de Meubles - SION
Magasins : Avenue de la Gare 

^
—wVC***

Sion. Tél. 2.28 ^^
^"̂ ^làe.

Fabrique à St-Georges. Tél. 35 ^^At àcS f\»  ̂  ̂ * ***
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Magasins à Monthey FACIL1TÉS DE ™™E«TS

et à Aigle imiii it ftuuta m nffis ndlBiur cnlcui Etfi ti lund-li
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BANQUE TROILLET
MARTIGNY Tel. 61.451, Chèq. post. He 143. Agence à Bagnes Tel. Chàbie 2, Chèq. post. Ile 413

Caisse d'Epargne
au benèfico de garanties spéciales contrdiées par l'Etat

A tout porteur d'un Livret d'Epargne de notre Banque, nous remettons gratultement sor
demande, à titre de prét, une TIRE-LIRE

Toutes opérations de Banque CHANCE

Ponr vos

Cadeaux del ind'année
vous trouverez è la

litìlill-iiiii
des caissette* de liqueurs cx-
tra-fìncs assortici, :
Cacao. Curapao, Abrlcot,
Banane, Cherry, etc., au
prix de

Fr. 28.50 Ics 6 '/< bouteilles assorties
Pr. 15.SO les 6 >/> »
Fr. 13.— les 3 '/. »
Fr. 8.— les 3 */» »

ENVOI FRANCO POSTE

Toujours en dépòt :
Champagne* de Ires mar-
ques.

Dn achat de fi. 1- pt m prati!
i'ipoiiEi por Fr. i.- ile Hiises

Dans tous les ménages il faut du
café, du vin, du savon, de l'huile.
En vous demandant de faire chez
nous un achat de fr. 3. nous ne
vous imoosons donc pas de dépen-
ses inutiies. Non seulement vous
obtiendrez des produits d'une fraT-
cheur et d'un» qualité incompara-
bles mais vous pourrez

tenter la chance
à notre L'examen de nos vitrines, puis
rnnrnui - quelques minutes de réflexion «tcuncuurs peut-éire que voue achat de Fr.

8.— vous permettra d'emoorter pr
Fr. 60.— de marehandises.

léeilSl

Imprimerle Rhodanlque -> St-Maurice

Pour les fètes...
un vin de choix

Nos spécialités :
Bordeaux rouge et blanc,
Bourgogne, Aetl, Brand Mousseux
Champagne Mauler.

Résenrez-nous vos commandes.

Téléphone No 61.090.

Hoirie Mce PHGGOLHT
Martigny-Bourg.

VALAISANS
de passage à Lausanne , descendez à I'HOtel

[aie Restaurant no Commerce
Placa St- Laurent (Centre des affaires)
Rue Richard.
Confort. Spécialités Italiennes et du
pays. Menus à fr. 2.SO et 3.SO'
Se recommande à ses compatriotes :

Ch. Amacker.

Chalais - voile do [afe de la Peste
On met en vente, hmmeuble servant à l'ex-

ploitation du café de la Poste , à Chalais, avec
mobili ar de café et vases de cave.

Pour tous renseignements, s'adresser au te-
neur des registres d'impóts de Chalais che-
qui 'es offres é< TI tes doivent parvenir pour le
31 décembre 1933 

| TRANSPORTS j
! He Conta, 8 Fils - Um !
: :Téléphone No si ;
****»«tét)l«é««lH«»l»«»»M«l»««MM«»«M»«»«lt»tÉ»>»«MéÉllÉM»»M«éMW

IÌ.i.8fle ÈVal toill "
A vendre un 5 rangs me-

lodie, 80 bisses. 3 voix , t
registro , i< strument nenf.
valenr fr. 400.—, à céder p»
fr. 250.—.

S'adresser an Noavelliste
sons O. C 364.

J'expédie à partir de 2 kg.
et par retour dn coorrier
post., demi-port payé :
Roti ter pour salait>on

on a ròtir, sans os, l.SO
ponr salami l.Oo
Boyaux conrbes et

droits le m. 0.20
Grai.-se mi-porc le kg. l.OO

Robert BOhlar. Bouche
rie Cht-valii-e, Montreux.

L"s bons et beaux
M E D B L E S  chez

A. ITEN
SION

Tout bois et toute essen ce

PAQUET
DE NOEL

Le tout pour 2 fr.
Décoration ponr l'arbre
de Noél. ctioi -oliit , fì n,es , 3
lame» da rasoir 20 ers ponr
souliers, boi bons, 6 bou-
tons , 30 noix 2 boit- s, il '
belles cai tes, belle cele' -
tion de billets de banque (57
millions de marks), lecture
_0 cigarettes, 1 image, 30
beaux t mbres. Echxnge an-
tori -é Joindre l'annonce.

Adr Case postale Gare
1390 ' Zu i«-h.

On serait acheteur df
toute quantité de

rfî tSii IMBfclÉ
liKlIU " UUJIH^SSJ'S.'S.-T
(comptable) ayant pritique diquant prix et quantité *
. ff-ctive Adr. 8t,er offres é Nanchen Albert, primeurs
• •rites avec références sous Lens. Tél. No 48. _
P. 5097 S. Pubi ici cas . Sion «_  ., ______1 • Dua< *• ™""™M"- """¦ viande désossée

Je serais acheteur d'une uour charcuterie de pariio-
nohne et jeune Iiers , salamis, etc .
J*m fr. 0.55 le '/• kg.
C& B"ft 4p_ Ci <»3j fife Expéditions Demi-port paye

foniterte ftowlte C in*Faire offre et conditions a """""" , , """"? J" ___
E. Favre, facteur, Leysin. I Louve 7 LAUSANNE H. ìttnr




