
L'heure des routes
S'il /allait baptiser le moment pré •

<sis où nous sommes, on pourrait l'ap-
peler l'heure des routes.

C!est vraiment un cycle qui se pour-
suit et s'achève.

Le Nouvelliste a publié le texte de
•l'initiative en faveur du développement
«ies voies alpestres et les raisons pri-
mordiales qui devaient faciltier la
cueillette des signatures.

Nous donnerons la nótre sans ar-
rière-pensée et mème avec une pointe
d'enthousiasme.

Ce qui est divertissant et instructif,
c'e*t l'ironie profonde du destin et
l ' inslnbil i té  d'opinion de certaines
gens. Nous parlerions mème de fata-
lite maligne.

L'initiative est lancée précisément à
une epoque où, en Valais, des cercles
bien connus critiquaient et cribl aient
<Tanathèmes notre politique des routes
•de montagne.

Selon eux , nous nous étaons lancés,
avec cela, dans toutes les aventures et
mésaventures.

Nous affrontions ces reproches l'à-
me haute. M. le conseiller d'Etat Es-
cher a rappelé, avec une nuance de
chevalerie, qu 'il avait été le rapporteur
aliemand de la loi et des premiers de-
creta. Nous en fùmes le rapporteur
francais, alors que M. Jules Couche-
pin présidait la commission avec ses
connaissances techniques, étant l'hom-
me .qui avait mis la main à la pàté,
pour nous servir d'une expression po-
pulaire.

On vibrai! à la pensée de l'exten-
sion considerante du réseau et de la
remise en état de la grande antère St-
Gingolph-Brigue avec les corrections
-qui s'imposaient.

L epopee routière chantait dans tou-
tes Jes tètes, et nous la célébràmes un
eoir par un petit souper charmant que
nous offrit M. Escher à l'Hotel Muller,
au delà du pont de la Saltine à Brigue.
C'était au retou r d'une inspcction de
la Commission.

Au Grand Conseil, après le vote po-
pulaire affirmatif si imposant , tous les
décrets passèrent comme une lettre
dans une boite postale. A peine avions-
nous rencontre un cheveu pour la rou-
te Martigny-Salvan dont le projet fut
du reste adopté sans sérieuse opposi-
tion.
Les premiers désenchantements nous

arrivèrent avec les demandés de cré-
dits supplémentaires. Aucun devis n'a-
vait été exact et toutes les suppositions
étaient permises.

Il ne nous appartieni pas de noter
è cet égard, toutes les réflexions dont
la plupart  sont exagérées ni de relever
certains indices de méfiance, ni mème
de recueillir certaines accusations ex-
trémement malveillantes. Nul ne pour-
ra jamais pénétrer le cceur humain.

Pas davantage nous pouvions déser-
ter le champ d'action et laisser les
routes inachevées. Les crédits supplé-
mentaires furent donc accordés sans
trop de tirage. Il n'en reste plus que
trois ou quatre tranches pour la ses-
sion prorogée de janvier.

Nous avons parie d'instabilité d'o-
pinion.

Le mot n'est pas trop fort.
Il nous revient qu au nombre des

partisans enfiévrés de l'initiative se
trouvent tels et tels citoyens et me
_ne tels et tels magistrats qui , il n 'y a
pas un mois, qualrfiaierrt de chimères

et d'imprudenoes graves la pomique
routière que nous avions entreprise et
inaugurée en Valais.

Pleurez nos yeux I Coulez nos lar-
mes I Courbez-vous. rios genoux, fiers
Sicambres 1

Certes, il est toujours possible de
rencontrer son chemin de Damas et
toujours louable de reconnaitre son
erreur.

Mais nous avions donc raison tous,
nous qui estimions rigoureusement né-
cessaire et urgent de relier la monta-
gne à la plaine I II avait donc vu jus-
te et il avait donc dit vrai le Conseil
d'Etat qui faisait entrevoir, par là, le
développement du taurisme I

Tout cela se trouve dans les nom-
breux communiqués que nous rece-
vons des centres de propagande en fa-
veur de l'initiative qui n'est, en som-
me, que le prolongement de notre sa-
ge et prévoyante politique économique.

Quand d'autres années auront pas-
se, remettant toutes choses au point,
permettant, par le recul, d'avoir la
vision plus nette et le jugement plus
sur, nous serons fiers de ces multiples
monuments de l'effort, du sacrifice et
du travail que nous aurons élevés à
travers nos Alpes.

L initiative elle-mème est déjà un
premier hommage sonore et vdbrant.

Ch. Saint̂ Maurice.

En siguant l'initiative routière :
Vous luttez contre le chómage ;
Vous favorisca l'industrie hótellère

suisse;
Vous conservez à votre pays la place

envlée qu'il occupé dans le touris-
me mondial.

En croquant des bonbons...
— Un chocolat, un fondant ?...
C'est le refrain aimable qu 'on entend un

peu partout è ce moment de l'année, qui
va de Noèl au 6 lanvier.

Connaitre l'art d'offrir un bonbon, sa-
voir surtout la gràce de le croquer, c'est
la séduction de oette banalité.

« Les femmes adorent les bonbons »,
avons-nous coutume de dire ; mais entre
nous, comme disait le bon fabuliste : « Je
sais bon nombre d'hommes... »

Aimable tradition que ce présent de bien-
venue à l'année nouvelle, qui a peut-étre
son origine dans l'antique coutume romai-
ne qui voulait qu 'au jour de l'An — alors
le ler mars — on échangeàt des corbeilles
de figues, considérées comme J'emblème
des douceurs de Ja vie.

Au dix-huitième siècle, le sucre de can-
ne fit son apparition. Avant lui on ne con-
naissait que le miei. Mais ce produit nou-
veau fut Jongtemps considère comme un
médicament et tes apothicaires seuls avaient
droit de Je vendre à l'once. t'etit à petit,
on l'employa pour confire l'anis , le corian-
dre, le gemevre, toutes sortes d'amandes,
noix et noisettes, et enfin des fruits. La
confisene était née.

• « *
Sur le parcours des baptèmes, on ietait

à profusion les dragées multicolores ; les
nougats en pyramide s figuraient aux fes-
tins de Juxe et l'on donnait le nom peu gra-
cieux « d'épices » k toutes ces mignardi -
ses. Nos aieules du dix-huitième siècle
étaient très friande s de ces « délicatesses
de bouche », alors qu 'en minaudant elles
se passaient le drageoir ou un de ces sacs
que Lancret lui-mème ne dédaigna pas
d'illustrer de ses jolies pastorales. Vers
1660 un produit nouveau fut introduit en
Europe , après avoir été importé du Mexi-
que en Espagne, puis en Italie , et c'est la
reine Marie-Therèse, qui le mit à la mode :
le chocolat. La populaire bouillie mexicai-
ne fai'e de cacao grilté et de farine de
mais devint bientòt dans la main des ar-
tistes confiseurs de l'epoque l'exquis bon-

bon, dont la vogne ne s'est pas dementi*
depuis. Mme de Sévigné écrivait k sa fille :
« Vous ne vous portez pas bien, ma chère,
le chocola t vous remèttra. » Il est vrai que
dans une autre lettre elle lui imp.ute ses
vapeurs et ses palpitations.. .

Mais c'est vers 1800, surtout, gràce à la
découverte du sucre de betterave par De-
lesaert, auquel Napoléon lui-mème alla por-
ter la croix de la Légion d'honneur dans
sa raffinerie de Passy, que la confiserte
prit un grand essor et . se popularisa.

* * *
Plus ou moins « bon », chacun goute an

« bonbon » ; il y en a de tous les prix ,
qu 'ils soient colorés d'un carmin lndiscret,
d'un safran violent ou d'un vert criard ou
délicatement nuances et savamment parfu-
més avec les essences les plus subtiles, la
confiserie est tout un art. D'importantes
usines fabri quent cette petite chose.

Enormes, rutilante s, les basslnes de cui-
vre où tournoie Je sucre brulant , cuit au
« petit , au grand lissé », au « soufflé" », au
« casse », au caramel ; ces marmites d'où
la crème se déversera sur des tables de
marbré . Puis, voici que s'alignent sur des
plaques les pastiltes « a la gou t te ». Plus
loin , c'est d'un sirop bouillant qu 'on sort le
rustique marron , devenu dès lors le distin-
gue marron glacé à la vanille que l'on cou-
chera dans un douiltót berceau de papier
gaufré.

Ces mares d'un brun velouté tout à l'heu-
re prendront forme dans de petits moules
et ce seront les exquis chocolats pralinés,
ou fourrés de crème au café, parfumés au
kirsch, k la mandarme, a la plstache, que
sais-j e, c'est k vous en faire venir l'eau à
la bouche !

Sorti du mystère des fabriques, le bon-
bon va maintenant paraitre au grand j our
des devantures de renom dont le masque,
dans l'arlstocratie du bonbon, est comme
une noblesse qui oblyte. Oh I que de jolies
choses, sacs enrubànnès, aimàblement dé-
corés ; vanneries ajourées où s'étagent
dans des dentelles de papier Ies rangées
de fruits confits ; précleuses porcelaines
où s'harmonisent les fondants aux douces
teintes de pastels ; cristaux à facettes où
tròne la praline, cette douce filleule du
maréchal due de Praslin ! On n'a que l'em-
barras du choix, que dissipent d'ailleurs les
engageantes vendeuses qui s'y connaissent
Elles les ont gofltés et plus que gofltés, et
cela sur la malicieuse invitation mème du
patron, qui sait bien que la satiété est son
plus sur garant. Et à cette epoque où il
augmente son personnel de reerues d'occa-
sion — pendan t Je coup de feu de Noél et
du Jour de l'An — il se félicite de son pe-
tit stratagème. Dès le lendemain de son
entrée, « l'extra », generatemene se fait
excuser... un peu de migraine. A son retour,
di n'y a plus Tien à craindre, on a fin i de
picorer.

Les eommandes pleuvent , tes sacs s'em-
plissent, les cartes de visite ne sont pas
ouòliées, et voici que de petits cartons et
des boites élégantes vont porter aux qua-
tre colns du pays te petit souvenir... atten-
du.

LA NOÈL DU PAPE
Intimile d'aujourd'hui et

splendeurs d'autrefois
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, 22 décembre.
Depuie 1870, les Papes célèbrent la fè-

te de Noèl dans l'intimité du Vatican.
La seule cérémonie qui solennise en-

core cette date au palaie pontificai eet la
présentation des vceux du Sacre Collège.

Pour la Rome papale, c'est Noèl qui ,
de nos jours encore, ouvre l'année nou-
velle. La veille à midi — ou l'avant-veil-
ie lorsque, comme cette année, Noèl est
un lundi — tous les cardinaux présente
à Rome et tous les membres de la prela-
ture romaine se réunissent autour du
Pape dans la salle du Consistoire et le
Cardinal Doyen du Sacre Collège, actuel-
lement le Cardinal Granito di Belmonte,
ancien nonce à Bruxelles et à Vienne, se
fait leur interprete pour offri r leure vceux
au Souverain Pontife. Le Pape remercie
par un discours où il exprime souvent
sa pensée sur quelqu e grand problème
du moment ,

La nuit suivante, les membres de la fa-
mille du Saint Pére et qnelques habitants

,,L,a iSainte Famille" la remarquable to i le
d._t maitre espagnol M u r i l l o

du Vatican sont seuls admLs aux trois la lecon au milieu «des princes de l'EglI
messes que Pie XI célèbre à minuit dans
la chapelle privée de l'appartement pon-
tificai du deuxième étage.

A la grand'messe très solennelle, qui
est célébrée à la mème heure à Sainte
Marie Majeure, c'est le Cardinal-archiprè-
tre de cette basilique, le Cardinal Dolci,
qui officie, comme c'est le Cardinal Pacel-
li, Secrétaire d'Etat et archiprètre de
Saint Pierre, qui chante la messe du jour
dans la Basilique Vaticane.

Les solennitès d'autrefois
Autrefois, c'était le Pape lui-mème qui

chantait ces deux grand'messes et ce n'é-
tait là qu'une partie des solennitès que
le Pontife Romain présidait en oette fète
qui a toujours été l'une des principales
de la liturgie romaine.

Au moyen-àge, il s'était forme tout un
cérémonial qui conduisait le Pape de son
Palais du Latran au Vatican, puis «ur
l'Esquilin, de là au pied du Palatin et le
ramenait enfin au tombeau du Prince des
Apótres.

Le soir de la vigilo de la fète, le Ponti-
fe se rendait à Saint-Pierre où il faisait
son entrée portò sur la sedia gestatoria
et entouré de tout le Sacre Collège. Il
chantait les premières vèpres de la Nati-
viité puis il entrait dans le petit palais
voisin qui devait devenir, au retour d'A-
vignon, la residence pontificale. Là, les
cardinaux et le prince assistant au tròne
attendaient la cérémonie de la nuit, en
écoutant des chante de Noel et en par-
ticipant à un diner dont le Pape venait
bénir la table.

Après ce repas, le cortège pontificai
ee formait pour se rendre sur l'Esquilin ,
dans la Basilique Sainte Marie Majeure
où l'on conservait dèe ce temps-là dans
un reliquadre précieux quelques fragmenrs
de la crèche de Bethléem.

Dans la sacristie de la basilique , le
Pontife bénissait une épèe et un caeqne
destinés à quelque guerrier dont le bras
victorieux avait bien mèrito de la chré-
itienté. Si ce guerrier était présent, il as-
sistati, aux matines qui étaient ensuite
chantées en présence du Pape dans la
basilique.

C'est à ce prince ou à ce capitaine que
revenait l'honneur de chanter La quatriè-
me lecon de cet office , parce qu 'il y est
parie du grand combat du Christ contre
le démon dans le mystère de l'Incarna-
tion. Des maitres de cérémonies le con-
duisaient au pied du tròne papa! et là, il
tirait son épée, touchait trois fois la
terre de sa pointe , la brandiscati trois
fois en l'air , puis l'essuyait sur son bras
gauche. Il était ensuite conduit au lutrin
où, ayant pose le casque et passe un-?
chape par-dessus son armure. il chantait

¦ti-_ -_-¦%_- ¦¦_*_&

Les matines terminées, le Pape chan-
tait la messe de minuti, puis il dee ren-
dati à Sainte Anastasio , au pied du Pala-
tin , pour célébrer la messe de l'aurore.
Ce choix se justifiait, parce que la sainte
matrone à laquelle est dédiée cette égli-
se, à l'endroit de son ancienne demeure
et de sa sepulture, fut martyri_ée 'e 23
décembre. C'est pourquoi l'on trouve en-
core aujourd'hui dans cette deuxième mes-
se de Noèl une commémoration de sainte
Anastasio.

Enfin , escorté de sa cour, le Pontife
retournalt au Vatican et, à l'autel du
tombeau de saint Pierre resplendisaant
des 1362 lumières d'un grand lampadaire
d'argent, il chantait solennellement la
messe du jour.

Après cette cérémonie, le Pape se ra-
tirait, mais avant de quitter la basilique,
il recevait les vceux du Doyen du Sa-
cre Collège.

Le Pape et VEmpereur
Au cours des àges, ces cérémonies ont

óté marquées parfois par des événements
qui ont laissé un souvenir dans l'histoi-
re.

C'est à la fète de NoSl de l'an 800 que
Charlemagne recut à Saint Pierre dea
maina du Pape Leon III , la couronne im-
periale. Le roi des Francs était agenouil-
lé eur une grande dalle de porphyre qui
ee trouvait devant le maitre-autel et que
l'on peut voir encore aujourd'hui à l'en-
trée de la basilique. Le Pape posa sur sa
tète une couronne précieuse et la fonie
s'écria : « A Charles, Auguste couronne
par Dieu, grand et pacifique empereur
dee Romains, vie et victoire 1 » Ainsi
commencait une ère nouvelle dans Phia-
toire de l'Eglise et du monde.

A Sainte Marie Majeure , c'est un sou-
venir historique plus tragique qui se trou-
ve évoqué par la fète de Noèl. Le 25 dé-
cembre 1075, le Pape Grégoire VII cele-
brali la messe de minuit dans la chapelle
souterraine de la crèche de cette basili-
que. Il étati alors en conflit avec l'empe-
reur aliemand Henri IV à propos de la
question des investitures. Pendant la mes-
se, uno bande soudoyée par l'empereur et
ayant à sa tète un seigneur romain Cen-
ema entra dans l'église et s'empara du
Pape qu 'elle emmena, sans que la foule
des fidèles s'en fùt apercue, dans une
tour proche du Chateau Saint Ange.
Quand le peuple s'en fut aviaé, il alla
donner l'assaut à Cencius qui ae crut
perdu. L'ami d'Henri IV implora eoa par-
don et le Pape apaisa la foule qui rarae-
na Grégoire VII à Sainte Marie Majeu-
re pour qu 'il pQt continuer la masse ai
brutalement interrompue.

Guardia.



LES ÉVÉNEMENTS
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Les zones trancilautes
La sentence d'arbitrage du ler décem-

bre, relative à l'importation " en Suisse
dea produits des zones franches du paya
de Gex et de la Haute-Savoie, fati cou-
ler beaucoup d'enere, beaucoup discuter
et... voyager beaucoup 1

On a lu dana le « Nouvelliste » d'hier
qu'une délégation du Conseil d'Etat ge-
nevois ayant à sa lete M. Leon Nicolo
s'est heurtée à un refus catégorique du
Conseil federai de proposer à la France
de nouvelles négociations.

L'essai loyal du regime prévu parait
i'imposer, à Bernél :Et, ma foi, du mo-
ment qu'il y a cette foia chose jugée, il
eerait bien plus beau de s'incliner. Les
payeans getìevdiBj surtout, n'y trouve-
xont, belas i paa leur compte, qui consta-
tent maintenant seulement les difficultés
qtì'ila rencontréront àj lutter contre l'in-
vasion de la place de Genève par lee
oeufs, le beurre ; et autres produits de
Savoie.- et, indirecterneht, de bien plus
loin !.- ">¦-¦¦'

Il y a longtemps qu'on aait que le
Droit — où l'on s'est tant cramponné en
•ette affaire — n'eet pas pour tous une
ulne d'or...

Le mécontentement soulevó en Suisse
par la décision des experts a eu, apprend-
•n, sa réperoussion en France. Le bruit a
eouru jeudi à Paris que le gouvernement
euisse avait fait une démarche officieuee
au Quai d'Oraay, afin de demander au
gouvernement francais. i.de . eurseoir à
l'application de la sentence. .

Bruit sane autre fondement, evidem-
ment, que l'inconcevable agitation dea
iGenevois... C'était faux et ce fut demen-
ti.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement
francais a depose sur. le bureau de.la
Chambre, le projet de loi « portant fixa-
tipn de l'organisation douanière et fisca-
le dea territoires francais visés par l'ar-
rèt de la Cour permanente de justice de
La Haye du 7 juin , 1932, »,„ . ..

Le projet eera discute d'urgence par
le Parlement avant la fin de la session et
entrerà en application le ler janvier pro-
chain. Peut-ètre trouvera-t-on plus loin,
dans nos dépècheŝ le compte-rendu de
cette discussion et le. vote du projet, qui
pourraient fort bien intervenir aujour-
d'hui déjà. Ce n'est du reste qu'une for-
mante...

M. Marte!, deputò de Saint-Julien-en-
Genevois, qui a l'intention de prendre
part au débatV dans le sens d'une appli-
cation loyale du regime nouveau, a dit
¦on étonnement de l'accueil que le règle-
ment économique a recu à Genève où les
agriculteurs auraient pu se 'rendre comp-
te depuis longtemps' que le rétablisse-
ment dea zones ne leur serait point fa-
vorable.

Prenons-en pour notre rhume !...

MOUVELLES ÉTRANGÈRES
Q IWI Q

L'affaire d'espionnage
L'enquéte menée sur l'affaire d'espion-

nage découverte à Paris, et dont le «Nou-
velliste » a parie, se poursuit activement
Mme Narandjitch, femme d'un journalis-
te yougoslave, a été arrètée sous l'incul-
pation d'eapionnage, mais laissée en liber-
té provisoire.

La Russe Stahl, impliquée dans l'affai-
re d'espionnage et le professeur Martin
avaient été spécialement charges par uno
puissance étrangère de réorganiser les
services d'espionnage en Finlande. Les
autres espions étaient tous charges de
eurveillèr l'organisation militaire de la
France dana l'Est et le Sud-Est.

Le « Matin » souligné que la nouvelle
affaire d'espionnage comporte deux or-
dres de fai ts  bien distincts : les uns ont
irati aux documents intéressant le minis-
tère de la marine et ont fait l'objet d'une
enquète de la Sflreté generale, les autr.»
concernete le ministère de la guerre et
ont été dócouverts par le service des ren-
seignements généraux. Le grand chef de
la bande est le Roumain Bercovitz. U vi-
vait en grand , seigneur. C'est lui qui cen-
•tralisait les demandés de renseignements
de ses cliente de l'étranger et les répon-
ses données par ses fournisseurs en Fran-
ce. C'est lui qui détenait les fonds. Non
moins intéressante parati ètre la capture
de Lydia Stahl, se disant professeur, re-
marquablement cultlvéé, parlant plusieurs
langues. Elle voyageait beaucoup et s'é-
tait rendue récemment en Finlande,

Le « Petit Parisien » dit que lea ex-
ploit» de la bande n'ont pas le caractère
absolu d'une expédition directement mon-
tée par quelque deuxième bureau d'un
Etat étranger , mais ressemble plutòt à
une sorte d'exploitation commerciale de
l'espionnage, par une association ne choi-
siasant ni sa clientèle , ni ses fournisseurs
et qui était prète à travailler pour n'ini-
porte quel état, avec n'importo quel an-

tro et avec n'importo quel agent d'exé-
cution.

Le Britlsh Museum s'apprète à payer
1 million 600 mille franca un manuscrit

de la Blble

Le premier ministre anglais a annon-
cé à la Chambre des Communes que le
Britlsh Museum avait décide d'acheter
pour 100,000 livres au gouvernement so-
viétique le manuscrit grec de la Bible,
connu sous le nom de « Cedex Sinatii-
cus ».

Le gouvernement anglais a'engage à
payer la moitié du prix d'achat pourvu
que le reste soit souscrit par le public.
Le « Cedex » est abtribué à la première
partie du IVme siècle. Le seul autre ma-
nuscrit aussi ancien est le « Codex » con-
serve au Vatican.

Le « Codex Sinaiticus » est considerò
par les savants qui ont revisé la Bible
anglicane en 1881 cpmme le manuscrit le
plus exact et le plus complet qui ait aub-
sisté depuis l'antiquité. Sa découverte
en 1844, par le docteur Tischendorf , dans
un couvent du Mont Sinai, est un dea
incidents lea plus romanesques de l'his-
toire des recherchea bibliques. A l'excep-
tion de 43 feuillets qui eont conservée à
Leipzig, le « Codex » se trouve depuis
1859 dana la bibliothèque imperiale de
Saint-Péterebourg. 11 se compose de 346
feuillets et demi de parchemin ou de vé-
lin et il est écrit en magnifiques oncia-
lea grecques.

La « mutuelle » de Peserò.
La police a arrèté à Paris un nommé

Hyacinthe Gloux, 23 ans, instituteur sup-
pléant, marie, pére d'un enfant, auteur
d'escroqueries opérées sous le couveit
d'une mutuelle de la Loterie nationale.
Gloux avait annoncé dans les journaux
la création d'une mutuelle qui ee char-
geait de délivrer des billets de la lote-
rie à 96 francs ou des parta de billets.
En deux jours, Gloux avait recu plus de
1500 personnes désireuses de participer
à la mutuelle et plus de 1200 lettr&s con-
tenant de l'argent II avait précise que
ses opérations seraient effectuécs eius
le contròie d'un huissier, mais celui-ci
avait refusé d'assurer la garde des bil-
lets acquis par Gloux et que ce dernier
aurait cédés à des clients à prix réduit,
mais en se réservant 10 % sur le montani
des lots gagnés.

NODVELLES SOISSES
Alt P s tf l^ mf 'n t  f ederai

Session dose
On liquide.
Le Conseil national accordo la garantie

federale à une revision de la Constitu-
tion lucernoise sur un excellent rapp.>rt
de M. Petrig.

Par 52 voix contre 51, il adhère ensui-
te à la décision du Conseil dea Etats li-
xant à 8000 francs la subvention à la Li-
gue romanche portée primitivement à 10
mille franca.

La Chambre vote ensuite sans ooposi-
tion par 97 voix la revision de la loi sur
la poureuite paur dettes et la faillite.'

Sur un rapport de M. Staeli (Berne,
paysan), le Conseil fèdera! est autorisó
pour 1934 et 1935 à émettre des em-
prunts de conversion et pour couvrir les
dépenses fondées sur une loi ou in arrè-
té en tant que les recettes ne fournissent
pas de contrepartie.

L'ordre du jour est épuisé et la session
déclarée dose à 9 a. 30 avec les souhaits
d'usage.

Condamné par erreur
La Cour d'assises bernoise a rendu jeu-

di sa sentence dans le procès en revision
d'un jugement prononcé en 1904, procès
dont le « Nouvelliste » d'hier a retracó
les origines. Cette année-là un jeune hom-
me de 24 ans avait été condamné à une
peine de 4 ans et demi de pénitencier
pour complicité dans une agression à
main armée commise 6 ans plus tòt dana
les environs de Berne. Le procès en revi-
sion a établi la complète innocence de
l'accuse. Le Procureur lui-mème a requis
l'acqutitement et le versement d'une in-
domnité à la victime de cette erreur ju-
diciaire. Après une longue délibération ,
la Cour est arrivée à des conclusions
identiques et elle a prononcé l'acqutite-
ment de l'inculpé, avec versement d'une
indemnitó de 9600 francs pour l'injustice
subie et la perte de gain pendant le
temps passe au pénitencier. Tous les
frais dp justice et d'avocat sont mis à
la charge de l'Etat. La victime avait re-
clame une indemnitó de 38,000 francs.

A entendre certains magistrats, l'erreur
judiciaire est du domaine du passe. Hé-
las 1 elle est aussi du présent.

Les morts
Le célèbre explorateur danois Knud

Rasmussen est decèdè à Copenhatrte à

l'ago de 64 ans. Il avait fait plusieurs
voyages d'exploitation au Fole Nord.

Le gouvernement danois a décide de
faire à Knud Raemùseen dea funérailles
nationales.

— Sir Henry Dickens, membro du bar-
reau anglaie, sixième et dernier fUj aur-
vivant de Charlee Dickens, est mort à
Londres à l'àge de 84 ans.

Collislon dans le brouillard

A la suite d'une collislon par le brouil-
lard entre le chalutier anglais « Kurd »
et le vapeur suédois « Gastor », ce der-
nier a coulé. Six membres de l'équipage
ont été recuelllis, sept ont péri.

Les mervellles de la dactyloscop ie

Il y a quelques moia, un voi avec ea-
calade était commis en plein jour, au
Petit-Lancy (Genève). Plainte fut dépo-
sée, mais les recherches et enquètes de
la police ne donnèrent auoun resultai.

Cependant, le brigadier Chaulmontet et
l'agent Lanier, dù service de l'identifica-
tion judiciaire, avaient réussi à relever
quelques empreintes sur leaquellee ile ae
livrèrent -à de mihutieux et pallente tra-
vaux. Après avoir eliminò toutes les im-
puretóa de ces empreintea, ils réùssirent
à en obtenir un profil assez net et à en
dégager lea caraetéristiques. Cee emprein-
tes, après de nouvelles recherches au
bureau monodaetylo à Berne, purent ètre
identifiéès avec celles d'un nommé S., ac-
tuellement détenu eh Belgique. Une mi-
nuscule cicatrice à un pouce, qui ae re-
trouve sur lea deux ficnes, ne laissé au-
cun doute à cet égard.

Le nommé S. a déjà été condamné pour
vols en pluaieurs endroits, mais rien ne
signalait eon passage à Genève. Le bri-
gadier Chaulmontet poursuivit ses re-
cherches dans les dossiere de la police et
parvint à retrouver un rapport, tout à
fati anodin mais précieux en ce sens qu'il
contròlait la présence indiscutable de S.
à Genève, précisément à l'epoque du voi.

Les deux agents du service d'identifi-
cation judiciaire ont transmis les resul-
tata de leur remarquable travail au ju-
ge d'instruction charge de l'affaire.

A la municipalité de Lausanne
Par lettre d'hier, adressóe au groupe

radical-démocratique du Conseil commu-
nal de Lausanne, M. Roger Favre, élu
conseiller municipal lora de la séance
d'aesermentation, contre M. Pierre Ro-
chat, candidat officiel, a déelaré formel-
lement ne pas acc&pter son élection.

Le poste vacant 'reste donc à repour-
voir lors de la prochaine séance du nou-
veau Conseil communal.

Le bruit-court que le groupe socialis-
te s'opposerait dorénavant à l'éleetion de
tout autre candidat que M. Roger Favre
ce qui donne à penser que la prochaine
séance ne manquera pas d'intérèt

NOUVELLES LOCALES

La siimi de I E. è tini
¦ On nous écrit :

A peine les cendres du regretté M. le
Juge cantonal E. de Courten s'étaient-
elles refroidies que déjà les conversations
allaient leur train et que les correspon-
daticea de journaux se multipliaient au
sujet de sa succession.

Cette facon d'agir eet, à notre avis, in-
compréhensible, car malheureusement l'on
oublié trop de considérer que Seul le
Grand Conseil est comp etetti pour procé-
der à ce remplacement.

Evidemment, l'on cherche, avant tout
et par-dessus tout, • à créer un courant
d'opinione lavoratale à telle région ou à
tei candidat, aans s'occuper des décisions
prises et des us et coutumes pratiques
jusqu'ici dans le canton.

Un article paru récemment dans ce
mème journal , voudrait ' rompre d'un seul
coup avec les traditions du ^ays et faire
table rase de toutes considérations au-
tres que celles des capacités du candi-
dat.

Or, vous savez, à ce sujet, combien il
est difficile d'apprécier les qualités d'ut,
candidat et de fairo des personnalités
Nous pourrions citer des exemples où dr_
sommités juridiques ont fait de bien piè-
tres juges et où te! bon avocai s'est ró-
vélé un juge mediocre.

Noue croyons que , bien souvent, dans
l'administration do la justice, eurtout de
la justice pénale, la connaissance du cceur
humain vaut bien mieux que la rigueur
du Code. j

Au reste, sous ce rapport, il ne faut
pas croire que les compétences eoient le
monopole de telle ou telle région ou de
tei ou tei candidat.

Dès lora, attendons la suite des évó-
nements. Laissons prendre , dans ce do-
maine, comme dane tant d'autres, les res-
ponsabilités à qui elles incombent

Le Grand Conseil, conacient de see de-
voirs, saura bien se passer do la tutello
de quelquee correspondants de journaux

comme u saura designer un digne suc-
ceaseur a M. de Courten. - -

[iota et cours ile lèsili en 1934
Ire Division : écoles de reerues : 1. du

14 mars au 19 mai, à Lausanne, pour les
reerues fusiliers et carabiniers des R. I.
mont. 5 et 6 ; à Bière, pour les reerues mi-
itrallleurs des R. 1. moni 5 et 6 ; 2. du 23
mai au 28 julHet, a Lausanne, pour les re-
erues fusiliers et carabiniers des R. I. mont.
6 et 6 ; à Yverdon , pour les reerues mi-
trailleurs des R. I. mont 5 et 6 ; 3. du 29
aoùt au 3 novembre, pour les reerues fu-
siliers et carabiniers des R. I. mont. 5 et
6, k Lausanne ; à Yverdon, pour les re-
erues mirraill eurs des R. I. mont 5 et 6.

Du 27 Juillet au 11 octobre, à Sion, pour
les reerues de l'artillerie de montagne ; du
20 avril au 5 juille t, k Dailly. pour les re-
erues des groupes d'artillerie de forteresse
1 et 2 ; du 21 mai au 21 Juillet , à Sion, pour
un détachement de reerues convoyeurs de
langue francaise ; du 30 avril au 30 juin,
k Savatan. pour toutes les reerues du ser-
vice de sante de montagne des Ire, 2me et
3me divisions et pour toutes les reerues
convoyeurs du service de sante des Ire,
2me et 3me divisions ; du 12 mars au 12
mai, à Sion, pour les reerues convoyeurs
de l'infanterie des 3me et 4me arrondisse-
ments de division et pour les reerues con-
voyeurs de langue allemande de l'infante-
rie du 2me arrond. de division.

¦Une école de sous-efficiers aura lieu à
Dailly. du 2 novembre au 8 décembre pour
les groupes d'artillerie de forteresse 1 et 2
et une école pour lieutenants de canons
lourds automobiles au Simplon du 20 sep-
tembre au 5 octobre.

Pour autre s écoles de cadres s'en référer
aux aiffiches et aux... ordres de marche.

Cours de repétition : La première Divi-
sion aura en 1934 un cours de repétition de
manceuvre, du 27 aoùt au 8 septembre.
L'Etat-major de la brvgade d'infanterie de
montagne 3, le Rég. 6 (bat . 11, 12 et 88). les
batteries 1 et 2 du Groupe d'artillerie de
montagne I, la colonne du train de monta-
gne 1/1 , mobiliseront à Sion, le Rés. 5 et
troupes adj acentes, à AigJe. •

La Illme division aura , également un
cours de repétition de manceuvre. du 10
au 22 septembre ; l'Etat-major du R. I.
mont. 18, le Bat. haut-valaisan 89, les bat-
teries 3 et 7 du Groupe d'artillerie de mon-
tagne 3, mobiliseront à Brigue.

Le ' Groupe d'artillerie de forteresse 1
(élite) aura son cours de repétition du 31
aoùt au 15 septembre. L'Etat-major et les
compagnies 1,. 2 et 3 mobiliseront à St-
Maurlce de méme que l'Etat-maj or et les
compagnies 4 et 5 du Groupe d'artillerie
de forteresse 2 -(élite) — 28 septembre au
13 octobre — le Régiment d'artillerie auto-
mobile 5 (élite) — 24 aoùt au 8 septembre
— La .Compagnie de sapeurs de montagne
7 (élite) — 7 au 19 mai — Ja Compagnie de
télégraphistes de montagne 19 (élite) —
ler au 13 octobre — et la Compagnie des
subsistances 7 (élite) — du 16 au 28 avril.

En landwehr : Ire division : Infanterie :
Régiment d'infanterie 38, du 23 avril au 5
mai : Etat-majo r et bataillon 101, à Mor-
ges ; bataillon 102 à Yverdon.

Artillerie : Compagnie d'observation d'ar-
tillerie 1 (classes 1898 à .1901), du 27 aoùt
au 8 septembre. à Morges.

Garnisons des fortifications. — St-Mau-
rice : Groupe d'artillerie de forteresse 1
(classes 1900-O1), du 3 au 15 septembre :
Etat-major et compagnies 1. 2, 3. à St-Mau-
rice ; Groupe d' artillerie de forteresse 2
(classes 1900-01), du ler au 13 octobre :
Etat^maiior et compagnies 4, 5, à StnMauri-
ce.

Reconstltution du vignoble en 1934
Nous rappelons aux intéressés ce qui

suit :
1. d'annoncer jusqu'au 25 courant à l'Au-

tortié communale du lieu de situation de
l'immeuble, la surface en m_ qui sera re-
constituée au printemp s 1934.

2. de consigner si possible les plants amé-
ricains pour la mème date auprès des pé-
piniénstes autorisés du canton (voir à cet
effet , le bulletin officiel du 15 décembre
1933). (Communique.)

Renouvellement des patentes
pour les marchands de bétail

et Ics bouchers
Il est rappelé aux personnes qui exer-

cent Je commerce de bétail et aux bou-
chers que la duré e de validité de la pa-
tente est limitée à l'ann ée.

Les intéressés sont donc invités d'adres-
ser leur demande de renouvellement de pa-
tente pour l' année 1934 au bureau de l'Of-
fice Vétérinaire, à Sion , jusqu 'au 15 j anvier
1934, en y joignant leur patente de l'année
1933. A partir du ler févrie r 1934, tout mar-
chand ou boucher qui ne sera pas en pos- Jg^W "Opt-v~i IHU VA A ** synonvme
session de sa nouvelle patente sera mis en -_H-______B__I »» *-'¦'' ** dr qualité
C
TeYt

en
rapp"elé que le marchand ou bou- D llHIIlTle VaUbanM S. ». -- SiCH

cher qui veut obtenir la patente pour la
première fqjs, doit s'adresser à l'Office
vétérinaire cantonal , à Sion. et. accompa-
gner sa domande, écrite sur formulaire spe-
cial , d'un exempl aire de sa photographie.

Par la mème occasion les intéressés
sont avisés que la patente cantonale ne se-
ra délivrée qu'aux marchands domiciliés
dans la région où se trouve la race d'Hé-
rens. Les marchands des autres régions de-
vront ètre porteurs de la patente intercan-
tonaJe.

Les billets de fin de semaine pendant
les fètes

Le publ ic est rendu attentif au fait que
es billets de fin de semaine d'hiver qui 63-
ront délivrés aujourd'hui samedi et di-
manche, ainsi que les 25 et 26 décembrs
et ler et 2 janvier, auront une validité
prolongée pendant les j ours de fètes.

Tandis que, d'une manière generale, les
billets de fin de semaine, pris le samedi
sont valables trois jours, c'etìt-à-dire jus-
qu'au lundi suivant , ceux retirès les 23
et SO décembre donneront droit au re-
tour dans lea cinq jours, soit jusqu'au 27
décembre, respectivement 8 janvier. La
validité dea billets émis lea. 24, 25 et 26
décembre, ainsi que les 31 décembre, ler

et 2 janvier, expire également le BT
décembre, respectivement le S janvier.
Ces avantages auront eans doute pour ef-
fet de etimuler le trafic dee vo-ageare
pendant lea fètes.

Les textes de M. Crittin
Dana le « Confédéré » de ce eoir, M.

Mr nous accuse d'avoir tronqué nn texte.
Notre confrère, tout adversaire politi-

que qu'il soit, a le droit de móconnaitre
rinspiration et le but de nos articles.
C'est du reste ea coutume.

Il n'a paa le droit de noua prèter d'o-
dieux procédés.

M. Crittin, lui-mdme, dans la mème co-
lonne du e Confedero », reeonnait qne
pluaieurs journaux et M. le eona3ÌUcr na-
tional Métry en personne ont rapporti
exactement comme le € Nòuveiliste »
ia pensée du député radicai valaisan sur
•le principe ou l'opportunité de la défen-
se nationale.

La protestation de M. Métry n'a eubi
aucun dementi sur l'heure, paa plus da
reste que la version donnée par les jou *-
naux du soir.

Plus précis encore, un membre énri-
nent de notre députation aux Chambre»
nous écrivait avant hier què la déclara-
tion publique de M. Crittin avait jeté
un certain trouble dans le parti radica !.
Il noua confirmait également rette idée
d'opportunitó qui a fait le tour de la
presse.

M. Crittin asaure aujourd'hui , dana une
mise au point, qu'on l'a mal compris. et
qu 'il n'a fati, au Conseti national, que tra-
durre l'opinion du parti socialiste.

Nous prenons acte de ce malentenda
et de cette erreur, pour nous serrir des
propres expressions du deputò de Marti-
gny qui adresse également une reetifica-
tion par le canal de l'Agence télégraphi-
que à la presse en general, preuve de no-
tre entière bonne foL

Avons-nous besoin, en revanche, de
faire ressortir la petite perfidie de M. Mr
qui accuse le Nouvelliste et son rédac-
teur d'avoir eux, falsifié un texte, en la
corsant par dessus le marche de la vieti-
le affaire des « Sans Dieu » où ;totre
correction fut reconnue par le Confédéré
lui-mème ?

A notre tour et avec le bon sens ponr
noua, nous nous abstenons de qunlifb-.r
dea procédés de polémique de ce genre.
Nous préférons les enviaagor -oninift dee
ruines et nous asseoir dessus.

Ch. Saint-Maurice.

Les projets d'horairea
Le « Bulletin officiel » de ce jour oon-

itient la mise à 1'enquète publique des
projets d'horaires des C. F. F., chemin*
de fer secondairee et bateaux, pour la
période allant du 15 mai 1934 au 14 mai
1935. Lea observations relative* à ces
horairee devront ètre déposées au Dé-
partement des Travaux Publio», à Sion,
jusqu'au 8 janvier 1934, à midi

Radio-Programme du 23 décen ltrt
Radio Suisse romande (403 m.)

7 h. Legon de gymnastique. 12 h. 30 Der-
nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
-6 h. Concert. 18 h. Feuilleton pour Ies pe-
tits. 18 h. 20 Pour la jeunesse : Le mouve-
ment et la musique. 18 h. 40 Causerie ciné-
«raphique. 19 h. 05 Radio-chronique. 19 h.
35 Concert de Noèl. 20 h. La Suisse italien-
ne. 20 h. 25 L'heure musicale. 20 h. 45 A b&-
tons rompus. 21 h. Soirée-variétés. 22 h.
Dernières nouvelles. 22 h. 10 Musique de
danse.

Vous trouverei dans la col-
lection des spécialités

DIVA
la li queur fine à votre gofit
Exi gcz bitn cette marque

. j g Z tf e.  ••• vous désirez
*7̂ 'JTVV  ̂ t'u ca

*̂  supérieur
Stgff ^n^^W 

Mais 

Madame, les
jU$M/ CAFÉS WILLIAM S
/f^_-3_4^, sont tout indi qués.

Ròtissfrie MACHOUO Frère;!, (H^rtipnv

ALLO... MESDAMES. au lieu d'aller à Lau-
sanne ou ailieurs pour une permanente, va
la situation actuelle, nous aussi faisons des
pcrmanentes impeccables pour 30 fr. et fai-
tes par des spécialistes. — Coupé 2 francs.

Veuille/. prendre rendez-vous s. v. p.

titani! Di», inni
Monlreux-PaJace

*Jj!ll|̂ ^
A NOS LECTEURS. — Faute de pla-

ce, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à demain la suite de notre feuil-
leton.



Les enlrevues diplomatiques
ie Message sur la garantie des risques en cxportation Les promotions milLes promotions militaires

Promotions militaires
Sont promus par le Département mili-

taire federai :
Au grade de colonel : le lieutenant-co-

lonel d'artillerie Walter Hafner, à Sion ;
le lieutenant-colonel Edouard Hausam-
mann , à Bex ; au grade de lieutenant-
colonel : le major Joseph Tissières, à
Martigny-Ville.

Le lieutenant-colonel Vincent Grec,
commandant du II. art. camp. 2 est libe-
rò du comniandement et mis à disposition
avec remerciements pour les, services
rendue. .

Le colonel Georges Marcuard est main-
tenu au commandement de la garnison
de St-Maurice.

Le colonel Alphonse Sidier, à Sion, à
disposition passe au Service de l'arrière.

LEYTRON. — Déclaration. — Ensui-
te de la polémique de discrédit lancée par
le vice-président Besse contre le bureau
dù Coneeil de notre Commune , et plus
particulièrement contre le président, le
Conseil communal de Leytron, en séance
du 22 décembre 1933, adresse un blàme
aa vice-président André Besse. 11 profite
de la circonstance pour renpuv eler ses
marques de sympathie à l'integre magis-
trat outragé.

Il se réserve le droit d'intenter une
action pénale contre pareils ng iasemente
qui sé passent de commentaires.

LOECHE. — En faveur des enfants
«normaux. — (Corr.) — Gràce à l'initia-
tive intelligente et pleine de cceur de M.
le conseiller d'Etat Lorétan, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, il
vient de se fonder à Loèche, une associa-
tion en faveur de l'óducation des enfants
Anormaux.

Logée dans une annexe de l'Asile des
Vieillards de Loèche-Souste, cette oeuvre
-s'occupo principalement des enfants de
8 à 7 ans qui seront préparés pour l'Ins-
titut cantonal du Bouveret. Loin, donc,
ie se concurrencer ces deux etablisse-
ments se complèteront heureusement , dis-
pensant à de pauvres déshérités les soins
Httentifs et spéciaux que ne peuvent jus-
lement pas leur prodiguer leurs familles.
A La Souste comme au Bouveret, une
Idée généreuse trouve sa réalisation. Ceux
¦qui l'ont emise et ceux qui s'y vouent et
•»'y dévouent ne seront jamais asse* re-
merciés et félicités.

MONTANA-VERMALA. — La j eune Fan-
lare. « LTìchos des Bois », a organisé son
premier Loto dimanche 17 courant. Après
ttn concert sur la patinoire de Grenon pen-
dant le match de hockey sur giace, catte

. les équipes de Montana et Champéry, ics
¦rusiciens donnèrent quelques aub ades à
travers la Station et a 17 heures le Loto
commensa dans les salles de l'Hotel Bella-
Vista.

La grande affluence du public prouva la
sympathie de la population pou r la socié-
té. Aussi la réussite fut-elle parfaite et Ja
fecette au dessus de toute espérancs.

Merci aux généreux donateurs , tner_ i aux
personnes qui ent bien voulu nous aider en
cette occasion et à toutes celles qui ent
contribué k la réussite de cette manifes-
tation.

t SALINS. — M. Francois Troillet. —
Corr. — Mercredi dernier, une foule di-
gne et recueillie a accompagno à sa der-
nière demeure la dépouille mortelle de
M. Francois Troillet , decèdè à l'Asile des
yieillards, à Sion, où il s'était retiré avec
•on épouse il y a près de cinq ans.

C'eet un homme de caractère et aux
sentiments profondément chrétiens qui
•'en est alle vers un monde meilleur.

M. Troillet a passe peut-ètre la moitié
de sa longue existence dans la carrière
de l'enseignement où il s'est distingue
d'une facon particulière. Ses élèves, car
ils ne eont pas tous au nombre des dispa-
rus, auron t un souvenir pieux et recon-
naissatit pour ce maitre dévoué.

Sans insister sur les autres fonctions
qu'il eut a exercer, nous dirons que M.
Troillet, après avoir abandonne l'ensei-
gnement, fit partie de la Commission
scolaire pendant de longues années. Inu-
tile de dire que, comme ancien maitre, il
a dfl exceller dans cette fonction ; c'é-
tait, si nous ne faisons erreur, dans les
année 1899-1905.

Si M. Troillet, dont nous regrettone vi-
vement le départ si brusque, a rempli
•on devoir avec toute la délicatesse vou-
hte, nous devons ajouter qu 'il fut l'hom-
me au cceur bon et charitable. La parois-

-»e de Salins et son église, il les a simees
et 11 a été dévoué pour elles ; d'ailleurs,
celles-ci lui doivent le titre de Bienfai-
tenr. En tout ceci, il a été inspirò par sa
Foi, fortifiée et éclairée par la prière et
iea ferventes lectures. Aussi, dans de tel-

les dispositions, ce bon serviteur fut-il a
méme de supporter courageusement et
bien chrétiennement toutes les épreuves
et les ihfirmités que Dieu lui, a réser-
vées.

A l'àge de 81 ans, il s'est endormi dou-
cement dans le Seigneur, Celui-ci vou-
lant épargner les angoisses de la mort à
celui qui l'avait servi ei fidèlement par
la prière, le travail, la charité et la sou-
mission à la Volonté de son Dieu.

Le Divin Maitre lui aura certainement
déjà laissé entrevoir la récompense éter-
nelle. Que du haut du ciel, il continue à
veiller sur la Paroisse de Salins 1

A sa famille éplorée et tout particuliè-
rement à son épouse dévouée Mme Jo-
sette Troillet, née Pralong n^us prés*>n-
tons l'hommage de nos sincères condo-
léances.

B. C.

SION. — Décisions du Conseil commu-
nal — Tea-room. — Le Conseil adopté en
complément des décisions de principe pri-
ses antérieurement. la réglementation sui-
vante en ce qui concerne les concesslons
et l'explo 'tation des tea-room.

Article premier. — Les pàtisseries-crè-
meries au bénéfice d'une coneession de tea-
room restent soumises. quant à la fe rme-
ture le soir, aux dispositions en vigueur
pour les magasins {art 118 du Rgt de po-
lice.)

Art 2. — La vente de vin, bière, etc,
ainsi que de liqueurs fortes Jeur est inter-
dite sauf comj ointement avec des boissons
chaudes.

Art 3. — La vente de liqueu rs douces
n'est autorisée qu 'avec de la pàtisserie. lil-
le reste limitée entre 11 h. et 19 h. en hi-
ver et entre 11 h. et 20 h. en été. (Al t 118
Rgt de police).

Art 4. — Les dimanches et j ours de
fètes religieuses les tea-room doivent étre
fermés pendant les offices paroissiaux du
matin comme les débits de boissons.

Art 5. — Les pàtisseries-crèmeries au
bénéfice d'une coneession de restaurant
sans alcool sont soumises à la loi sur les
auberges. Elles pourront donc rester ou-
vertes jusqu'à 23 h. mais la vente de tou-
tes boissons alcooliques est formellement
interdite toute la j ournée.

Fermeture des débits de boissons pen-
dant les offices paroissiaux du dimanche et
des jours de fètes assimllés au dimanche,
— En exécution de l'art 49 liti. b. de la loi
sur les auberges, .. . s.~ .... i . . :

Tenant compte de la situation sp eciale
de Sion du doublé point de vue religieux et
touristique. •

après avoir entendu l'autorité religieuse
et Je président de la Société des catetisrs,
Je Conseil décide :

Les dimanches et j ours de fètes assimi-
lés au dimanche, les débits de boissons
(Cafés-restaurants , tea-room, etc.) doivent
étre fermés et la vente des boissons y est
interdite :

de 10 h. a 11 h. 30 du ler novembre à
Pàques, les fètes de la Toussalnt et de
Pàques comprises et de 10 h. à 11 h. pen-
dant le reste de l'année.

.11 est entendu qu 'en cas de manifesta-
tions religieuses extérieures, les tenanciers
prendron t les dispositions pour la sauve-
garde du respect dù aux sentiments reli-
gieux.

Au surplus, ils auront à se conformer r*tx
ordres donnés par le Burea u communal.

Circulation des camions à la rue des Tan-
neries. — Vu l'étroitesse de la rue des
Tanneries et l'impossibilité pour les véhi-
cules lourds d'en sortir sans faire marche
arrière, le Conseil, sur le préavis du bu-
reau de police, interdit la circulation des
camions dans cette artère.

Reclame en gare de Zurich. — U est lais-
sé aux soins de la Société de développe-
ment de choisir parmi les différe n tes vues
de Sion soumises au Conseil , le suj et qui
se prèterait le mieux comme motif pour le
panneau reclame qui doit étre pose en ga-
re de Zurich.

SION. — Au feu ! — Un incendie, pro-
bablement dù à un poèle, a éclaté hier
matin dans un atelier de menuiserie de
Sion. Quand l'alarme fut donnée, les dé-
gàts étaient déjà importants, mais il suf-
fit aux officiers et quelques pompiers
d'intervenir pour arrèter les progrès du
sinistre. Néanmoins, les pertes s'élèvent
k environ 5000 francs, couvertes par une
assurance, du moins cn partie.

SION. — Une nouvelle patinoire va étre
inattgurée. — Le nouveau Tennis-j Club de
Valére , société qui s'est constiruée derniè-
rement k Sion, vien t de prendre une he"-
reuse initiative qui sera sans doute ac-
cueillie avec enrhousiasme par la population
sédunoise tout entière.

En eiffet . après de longs efforts , elle arri-
ve à réaliser un projet dont l'exécution était
attendue de chacun avec irryDatience . Une
nouvelle patinoire a été créée sur- le ter-
rain des sports, à Champsec. Située à pro-
ximité immediate de la ville , dans un en-
droit particulièrement favorable i.^us tous
rapports, elle offre tous les avantages que
peuvent réver les amateurs du sport gra-
cieux et sain par excellence.

Sur une magnifi que surface de cinq mil-
le mètres carrés, .la giace sera entretenue
pendant toute "a saison. Durant l'hiver en-
tier elle sera maintenue en parfait état par
des ouvriers qualifiés , en dép it des intem-
péries. En outre, de grands projecteurs per-
mettront aux patineurs de se livrer à Jeut
sport favor i mème le soir.

Les travaux touchent à leur fin. Dans
quelques j ours la patinoire sera ouverte et
le comité de la société a décide de la met-
tre gracieusement à disposition du public

Notre Service téltoliique et téléphoninue
¦ '- ¦' ¦ ¦ l « 0 $0 » i  » ?B à

Les enlrevues ! Le temps I Faux serri
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PARIS, 22 décembre. (Havas.) — Sir
John Simon accompagné de lord Tyreìl
s'est rendu ce matin au Quai d'Orsay. Le
ministre et rambassadéur britanniques ont
été immédiaitemeht recus par M. Paul-
Boncour. La convèrsation s'est engagée
aussitòt. Au cours de cette première vi-
site, M. Chautemps, président du Conseil,
est venu prendre part à l'audience.

M. Paul-Boncour a ensuite offert un
déjeuner en l'honneur de Sir John Simon.
Y assistaient notamment lord TyroH, MM.
Avenol, secrétaire general de la S. d. N.,
Chautemps, président du Conseil, Sarraut,
ministre des colonies et Pierre Cot, mi-
nistre de l'air. On affirme dans les mi-
lieux autorisée que le premier échange
de vue qui s'est déroule ce matin a eu un
caractère general. L'examen approfondi
des différentes questions aura lieu cet
après-midi. Les questions en discussion
eont la demande de réarmement du
Reich et les propositions de l'Allemagne
de signer avec sea voisins des pactes de
non-agression et le projet italien de la
réforme de la S. d. N.

PARIS, 22 décembre. (Havae.) — M.
Chautemps, président du Conseil a quitte
le Quai d'Orsay quelques instants après
Sir John Simon et lord Tyrell. D s'est
berne à faire la déclaration suivante :
« Nous sommes très reconnaissants à Sir
John Simon, qui part en vacance, d'avoir
bien voulu s'arrèter à Paris pour con-
férer avec nous. Nous. sommes satisfait»
les uns et les autres. »

La àarantie des risques
BERNE, 22 décembre. (Ag.) — Dane

le message du Conseil , fòdera! adresse à
l'assemblée federale, ai^.,sujet de l'eneou-
ragement des exportations par la garan-
tie des risques, il est dit notamment :

La garantie du risque doit ètre limitée
aux exportations des industries qui
créent des moyens de production , c'est-
à-dire des fabriques de machines, y com-
pris les instruments et appareils. Cette li-
mitation es'.. cominandóe par les besoins
spéciaux de cette industrie et les difficul-
tés avec Iesquelles elle est aux prises
ainsi que par le caractère pàrticulier de
la mesure envieagée.

Le projet d'arrèté federai stipule no-
tamment : En vue de maintenir et de dé-
velopper les ressources de travail dans
le pays, le Conseil federai est autorisé à
faciliter à l'industrie des moyens de pro-
duction , l'acceptation de certaines com-
mandos pour l'étranger qui présentent un
risque pàrticulier, en garantissant l'ex-
portateur , au nom de la Confédération,
d'une partie de la perte qu 'il pourrait
éprouver.

La garantie du risque n'est assumée
par la Confédération que pour des eom-
mandes qui procurent de 1 ouvrage dans
une mesure notable et, cn règie generale,
pas au delà de trente-cinq pour cent de
la perte éprouvée. Lorsque I'intérèt de
l'opóration et les difficultés qu'elle sou-
lève le justifient , elle peut exceptionnel-
lement atteindre cinquante pour cent.

L'étendue de la garantie se règie eur
le montant de la perte , considerò par
rapport au prix de livraison convenu.

L'exportateur qui demande à la Con-
fédération d'assumer la garantie du ris-
que est tenu de prendre toutes les mesu-
res commandées par les circonstances
pour prevenir une perte!

Le montant de Ja garantie devient exi-
gible lorsque l'exportateur n'est pas par-
venu, mal gré tous ses efforts , k recou-
vrer sa créance dans un délai raisonnable
dès l'échéance du dernier gros paiement
à faire.

L'arrèté est déelaré urgent. Le Conseil
federai est charge d'en assurer l'exécu-
tion.

à l'occasion des fète s de Noel , soit diman-
che et lundi prochains, jours de l'inaugu-
ration officielle.

Nous reviendron s encore sur cette ioua-
ble initiative et nous nous contentons . pjur
l'instant , d'aj outer qu 'une soirée artistique
est prévue pour le début de j anvier.

Les autorités communales nTiésiteront
sans doute pas a donner leur appui à ce
mouvemetit, si l'on songe qu 'il est destini
avant tout aux enfants des écoles pour 'es-
quels la patinoire sera ouverte gratultement
les mardi et Jeudi après-midi.

¦ ¦ ico y o»i ¦

Le temps
ZURICH, 22 décembre. (Ag.) — L'of

fico centrai météorologique annoncé une
situation atmosphérique stable et un très
beau temps pour le jour de Noel. Sur les
hauteura on prévoit le soleil, l'air calme
et une temperature pas très basse. De-
puis mercredi on a enregistré une forte
amélioration. La pression maxima se
trouve actuellement dans les Alpes. L'on
ne prévoit pae de chute de neige impor-
tante.

Le dementi de M. Crittin
BERNE, 22 décembre. (Ag.) — M. le

conseiller national Crittin nous prie de
préciser que contrairement à l'informa-
tion panie dans la presse de mercredi il
n'a pas dit, lors de son intervention de
mardi au Conseil national, que selon lui
la défense nationale est une question
d'opportunité, mais présenité cette opinion
comme étant celle des socialistes de Suis-
se et d'ailleurs.

Fascisme et hitlérisme
BERNE, 22 décembre. (Ag.) — La mo-

tion Hauser, déposée au Conseil national,
fait remarquer entre autres que le regime
fasciste des pays voisins oblige les tra-
vailleurs intellectuels de Suisse, soit à
sacrifier leur idées démocratiques, soit à
renoncer à répandre lours ceuvres dans
ces pays.

En conséquence le Conseil federai est
invitò à prendre des mesures pour met-
tre les travailleurs intellectuels à l'abri
de la misere et de la synchronisation et
pour assurer l'indépendance du pays.

BERNE, 22 décembre. (Ag.) —. Le
Conseil federai a répondu ce qui suit à
une question posée par M. Ehrler au Con-
seil national :

« 11 est exact qu'un employé du con-
sulat d'Allemagne à Genève est vórifica-
teur des comptes du groupe du parti na-
tional-socialiste aliemand constitué au
sein de la colonie allemande à Genève.
Le Conseil federai ne saurait voir aucun
inconvénient à ce fait, tant que, comme
cela a été le cas jusqu 'ici, ce groupe sera
exclusivement conposé de ressortissants
allemands et s'abstiendra de toute propa-
gande parmi la population suisse. »

Un qui se dénonce
ZURICH, 22 décembie. (Ag.) — Un

Polonais qui s'est enfui d'Allemagne, un
nommé Leizon Kaphan , de Koltow, s'eet
presente chez un avocai de Zurich et a
annoncé qu 'il aurait d'importantes décla-
rations à faire sur les auteurs de l'in-
cendie du palais du Reichstag. Van der
Lubbe a naturellement participé au délit
d'incendie mais il a eu des cómplices se
recru tant dans les milieux nationaux-so-
cialistes. Le Polonais se serait déelaré
prèt à déposer devant le tribunal d'empi-
re si on lui garantii la protection de la
légation de Pologne de Berlin et sa li-
berto.

Un communique sur le jugement probable
BERLIN, 22 décembre. — L'agence

Wolf communique ce qui suit :
On a répandu en Angleterre la nouvel-

le que le jugement des inculpés dans l'af-
faire du Reichstag qui sera rendu de-
main , avait été communique au chance-
lier du Reich et à M. Goering, premie r
ministre de Prusse. On aurait dit que le
jugement aurait été soumis à une certai-
ne influente. Le président de la Cour, le
Dr Binger, déclare à ce eujet que le ju-
gement ne sera communi que à personne
avant l'audience de samedi matin. D'ail-
leurs jusqu 'à maintenant il n'a été com-
munique à aucune personne. Cette faus-
se nouvelle a été répandue en Angleterre
au moment où la Cour deliberali encore.

Accident mortel d'aviation
DORTMUND, 22 décembre. — Un

avion de transport belge venant de Ber-
lin a été endommag é au cours de son at-
terrisgage à l'aérodrome, son alle gau-
che ayant heurté un arbre. L'avion s'est
renversé. Le piiote, d'origine belge, a été
tue. Le radio-tólégraphiste a été blessé et
conduit aussitòt à l'hópital. Sur les troie
passagere un seul a été légèrement at-
teint.

an «

Faux sermenl
BERLIN, 22 décembre.., (Wolf.) ^- Lo

procureur general a requis trois ans de
pénitencier et dix ans de privation des
droits civiques contre Sònke qui avait été
arrotò, pour faux:serm.ent ylors du procès
de l'incendie du Rejchstag.

La Cour d'assises faisant suite aux ré-
quisitions du procureur a condamné à
trois ans de prison et dix ans de priva-
tion des droits civiques le nommé S6nk«
qui fit un faux témoignage lors de l'au-
dience du 30 octobre du procès de Leip-
zig. Enfin le droit de prèter serment Idi
a été retiré à vie..-> -¦ ' :;

Incendie
RORSCHACH, 22 décembre. (Ag.) —i

Un incendie a éclaté dans une chambre
du chateau de Wartegg, détruisant une
partie de l'aménagement intérieur. Le
feu put ètre bientòt maitrisó. Les dogata
s'élèvent à une vingtaine de mille fr. 0»
eont surtout des meubles antiques et de»
objets d'art, qui ont été détruits.

L'article 123
BERNE, 22 décembre. (Ag.) — Le

ConsèiL federai a réeòlu de mettre en vir
gueur le ter janvier 1934 la modifica-
tion à titre temporaire de l'article 121
de la loi sur la poursuite pour dettes e*
faillites, approuvés par les Chambre» fé-
dérales. :' - ' -

On dépense
AARAU, 22 décembre. t^g-) — **

Conseil d'Etat soumet un projet d'arrèté
au Grand Conseil sur des mesure» pro-
pres à parer à la crise, projet qui sea
soumis au peuple. Ce projet prévoit u_.
versement de 230.000 francs à la caisse
de secours agricoles ainsi que des sub-
ventions en faveur des coopératives de
cautionnements. En putre, le projet pré-
voit le versement de 1,500,000 fr. pour
lutter contre les effets de la crise, notam-
ment par le moyen de travaux de chó-
mage. V

Crime de Tivresse
ZURICH, 22 décembre. (Ag.) — Uà

menuisier de 57 ans qui, le 8 juillet der-
nier, avait tire un coup de feu, presque
à bout portant contre une Italienne ave»
laquelle il était en mauvais termes, à
Lengnau am Albis, la blessant à l'épaule,
a été condamné.à six mois de prison ave»
sursis. Cet individu, aleòolique notoirs,
qui d'après l'expert psychiàtre doit ..tre
tenu pour incomplètement responsable,
et qui a agi sous l'influence de l'ivress»
devra, par ordre de la cour, s'abstanir
de toute boisson aleòolique pendant la
période d'essai de 5 ans.

Monsieur Hermann VUADENS : Made-
moiselle Odette VUADENS : Monsieur Ar-
nold CORNUT-BREGANT1 : Mademoiselle
Olga CORNUT ; Monsieur Arnold COR-
NUT ; Madame et Monsieur Maurice VUA-
DENS : Mademoiselle Jeanne VUADENS ;
Madame et Monsieur Ami BRESSOUD ;
Monsieur Adrien COPPEX, ainsi que les fa-
milles parente s et all'ées CORNUT, VUA-
DENS. BREGANTI. ANDRIEUX et BACH-
MANN , ont la douleur de vous faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame C«nil« VUADENS
née CORNUT

décédée le 21 décembre 1933, k l'àge de 46
ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

Les funérailles auront lieu à Vouvry . di-
manche le 24 décembre courant à 9 h. 30.

UH MARTIRI...
C'est le vermouth que
les connaisseurs exigent

MM & M l !.. GEHEVE



Plutòt

Q ST-IWAUBICE ^Vente de bois
La Bourgeoisie de St-Maurice met en vente

par voie de soumission : environ 1000 m3 de
Sapin en billes en 2 lots de 500 slères. Ces bois
sout deposés à port de char à la Liardère,
route de Mex .

Les soumissions portant mention « Bois de
la Liardère » sont à adresser sous pli cachete
au président de la Bourgeoisie pour le 8 janvier
1934 à 20 heures

Tous renspignements auprès de Rappaz
Aimó-L<>ui s St-Maurice. L'Administra t ion.

Chance de gagner

CAISSE D 'ÉPARGN E
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 452.000.—

Dépòts
4'/4o/„ ,,,__... 4<yo

*% - !  0/ avec garanties spécialessur carnets -J /a /o e:5-ée8 par j Etat

Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-
brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz,
Salvan , Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Fr. 5.000.000
En achp iant un vra i Billard russa aux

Etablissements Moderno, 20 Boulevard
de Grancy, Lausanne, vous recevrez gra-
cieuheiuent un bidet de la Luterie natioha'e
frangaise, ceci a titre de récjfeme pendant 15
jours.

ì Or 111 n U HI lit Une bonne nou- j
: = velie, Mesdames. :

Notre exposition ¦
: de i

JOUETS
• est ouverte et nous accordons un escompte de

O C e  méme escptnpte est aussi j
accordé sur les article> de :

0 
MERCERIE et BONNETERIE \
Profitez

: Magasin MONTANGERO, St-Maurice j
• Le magasin sera ouvert les dimanches de décembre
J. 1. . I I M  - U M  . . .- ¦ ¦¦  -.-" * —— "

Imprimerle Rhodanlque - St-Maurice
¦î MPejeapewwv ŵve ^p- -̂* "i -1 »M-1 ¦ -• ¦» m ¦¦• ¦- _- — ¦  — ¦ - . ¦ — ¦ — — --— - ¦  - - - - - -  - - ¦— — ¦- -—«¦ -

REICHENBACH Frères & O
Fabrique de Meubles - SION
Magasins : Avenue de la Gare ¦t̂ ^^^.\<̂

Sion. Tel. 2.28 ^^^^o^Làe- .̂
Fabrique à St-Georges. Tel. 35 

^ ^ rtE. *» Ie\a ŝ  «u» **¦ \$ £̂*£_C^
DÉPÒTS : \̂ ^

M , M .« FAC1LITÉS DE PAYEMENTSMagasins a inonthey
et à Aigle fflsltez et d_mandsz noi petit: meubles ponr cadeanx KcEl et .imi-m

. — . . . . .  — . .  . — _.—¦__—__ ._.—m
—,___^.J__-. ,»._-_^^M___^_
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s assurer sur la vie
CUljvUl Q riUi ¦ la prime sera moins élevée

C^UZ domain. Et de quoi demain sera -t - il fait?

A £
Où va» tu dimanche et lundi ?

Au café de Vallerette, Monthey

avec l'orchestre „ JOLI-CCEIJR"
Se recommandé , A. ROH-N1COLIER

Vins en gros
ROUQE8 : Montagne, St Georges, Alicante,

Chianti , Lambnisco
BLANCS étrangers

Service prompt et soigné à domicile

Hoirie Mce Paccolat
Martleny-Bourg. Tel. 61.090

Bock-Bier doublé

ORBE-AIGLE
est en yente dès aujourd'hui sans majoration de prix

Cadeaux
1 1 u . . ! mm

Pour les Fètes de fin
de Pan choisissez vos

LIQUEURS FINES

Martigny-Bourg
Téléphone No 61.228

mmmmammmamamwmmmi m inn —a—»——a»

Bois à vendre
L'enlreprise Couchepin , Dubuiset Opuur

la construction du Pont de Gueuroz , offre à
vendre les déchets de bois
provenant de la construction du Pont de
Gueuroz. Pour t railer, s'adresspr au bureau de
Martigny, A. Conforti et Fils Martigny-Gare

Distribution de Jnb
pour tout achat à partir de Fr. IO.—

Dernière journée
Samedi 23 décembre 1933

Et rennes utiles
chez

DUCRET frè res
Martigny

la III Itili 8 lit
31, Cari-Vogt , GENÈVE Tel. 50 284

expédie franco :
cuisses et derrières extra

Fr. 1.5 3 le kg.
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ca "a
Qui vendrait un

Ioli taureau
reproductuur , tacheté et d'I
ari environ , apte aa service .

A la méme adresse, on
ach terait d'occasion envi-
ron 150 a 200 m. de tuyaux
en fonte on en fer de 20 à 25
cm. de diametro. Offres de
suite.

S'adresser io Nouvelliste
sons G. 365. 

La Fabrique £»
da Meubles $8

livre soigneusenient I
du mobilier de choix j
et à prix avantageux I

Ile vous en fléplaii.
le suis l'apéritit au goùt très

agréable,
le MI ì S fort sain etexquis au

palais ,
le suis l'amer unique, iniuii-

table.
le sorpasso tont. *tant le

-Dlabl-reU-.

Dimanche 24 décembre 1933
Nos MAGASINS sont ouverts dès 14 heures

AU LOUVRE
Nouvelles Galeries S. A.

AIGLE

Les abonnements de radio
sont très en vogue , parce qu 'ils offrent d'impor-
tants avantages : l'instailation sans frais dans
toute la Suisse, le remplacement des lampes
et l' assurance-réparations , le droit d'achat sous
déduction Intégrale dee mensualitós tfabonne-
ment payées.

— Période libre d'essai —
Abonnements mensnels à partir de 10 frs.
Demandez nos offres détaillées et notre cata-

logue des principales marques de radio.

v j f̂c Heiner S.A.
£̂£Z 2Z£3SLSZ> Spitalgasse k, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionné*

vacher
S adresser au Nonvelllsti

sous M. 366.

OCCASION
Accordéon «Chromati

que » belio sono'ito. Pm
intéressant. CH. ROUILLKK
Collonges.

Mulets et [bevami ponr abattn
Mini payés un boa prix

par la Boucberle Cbevallnt
Centrale, Louvo 7. Lausao-
ne. H. Vorroy

¦i | . .  i , i > < :  \ i > . " i . ¦ . --̂ --WCTPJ

Si vous voulex étre bien servi pour un RADIO I
ou un appareil de PHOTOGR A PHIE de n'impor-
te quelle marque, adressez-vous en toute con-
fiance à

G. GRIMM
Radio et photographie

St-Maurice
Concessionnaire de radio autorisé. Membre de
l'Union suisse des articles photographi ques

Hctomoblllstes !
La nouvelle loi federale sur la circula-

tion vous obiige à avoir constammefi t des !
pneuraatiques en parfait état. Dés main-
tenant , vous pouvez faire sculpter à nou- .
veau vos vieux pneus par un nouveau '
procede óprouvé et pour uà prix des plrs
modi que.

Adressez-vous au Garage F. Lanz, à
Aigle.

Abonnez-vous au „NOU VELLI STE

vaches
achet^es, fortes laitières

"a< -ni és de paiement.
Cesar Reva z, Hòiel de l'D

nion. Salvan.
SQUILLI avec os, '/• kg. 0.36
Roti sans os, » 0.70
Ragoùt sans os, » 0 65
Saucisses et Saucissons » 0 70
Saiamis » I 25
Viande fumèe sans os. » 0 70
Viande désossée pour charc .
d- part., salami, etc. 0 55
Expéditions '/> port payé

NBUEIIE aEVftUHE l lMMl
Louve 7 Lausanne, H. Verrei

BEX

Pour Ies

rmnces
toujoiii * grand choix

d'alliances
or, argent et doublé , de tous

prix. Qravure gratuite .
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Dons en faveur de l'église
de Sainte Thérèse à Noes

Jeunesse catholique de Granges 200 fr. ;
Veuve Massy Madeleine , St-Jean, 100 ;
Anonyme, Noès, 100 : Fcois Glassey, Ma-
ragnenaz, 60 ; M. R., Corin, 50 ; Anony-
me, Sion, 50 ; Mlle Thérèse de Torren-
te, Monthey, 50 ; Mlle de Roten J., Raro-
gne, 50 ; Mme Eug. de Riedmatten , Sion ,
50 ; G. Obrist, Rd Vicaire , Sierre, 50 ;
Oeuvre St-Augustin , Fribourg, 32.50 ;
Mlle Céearine Pannatier, 100 ; Rd Chne
Due, Ollon, 50 ; Anonyme, Sion, 40 ;
Anonyme, Grange», 30 ; Anonyme, Sier-
re, 20 ; L. O, Chamoson, 20 ; Anonyme,
Granges, 20 ; Etienne Bonvin, Ollon, 2J) :
Anonyme, Granges, 20 : Anonyme, Ba-
gnes, 20 ; Anonyme. Sion ; 20 ; Famille
Favre, Chamoson, 20 ; Delaloye-Crittin ,
Chamoson, 20 ; Anonyme, Ardon, 20 ;
Louis Dubois, Vérossaz, 20 ; G. Curdy,
Sierre, 20 ; Anonyme, Venthóne, 20 ;
Mme Gay-Riganti, Monthey, par le Rd Vi-
caire Obrist, Sierre, 20 ; Anonyme, par
le mème, 20 ; Rde Supérieure de l'hópital
Sion, 19 ; Service électrique, Vollèges, 15;
Rd Chne Due, Ollon, 15 ; 10 ; Adolphe
Roh, Granges, 10 ; Rd Chne Savioz, Mar-
tigny, 10 ; Anonyme, Granges, 10 ; Jos.
Emery, Flanthey, 10 ; Anonyme, Chip-
pis, 10 ; Famille Fasanino, Sion, 10 ;
Francois Bonvin , Venthóne, 10 ; Anony-
me, Sion, 10 ; Anonyme, St-Léonard, 12 :
Rdes Sceurs hospitalières de Sion, 10 ;
Perruchoud M., Chippis, 10 ; Anonyme,
St-Léonard, 10 ; Martin Zermatten, St-
Léonard, 10 ; Bonvin Jos.-Louis, Lene.
10 ; Tschopp Alex., Sterre, 10 ; Joséphi-

Plaques planes, plaques ondulées, produits
spéciaux. garages. plaques „CEA ", etc.

Uchy Ernest, Ubric. tV
r*m ».

est le MATÉRIEL IDEAL
résistant, léger, inox.dable, facile à travailler qui protège efficacement et Isole paròftàimlfìi

Notre nouveau dépOsltalrè
CHARLES ANTILLE, Métreur-Vérlflcateur
S I ERRE. Téléphone 317, se tieni A votre entière disposition

Viande
Bonne viande de leune va-
che, quartier , demi, fraction
a prix réduit Profitez de la
baisse. Demander les prix
Boucherie Rouiller. Trois-
torrents.

CHAUFFAGE
CENTRAL

ALONE >A

Acidi Jlll
A vendre un 5 rargs me-

lodie, 80 bis-es , 3 voix , 1
regi -tre. i< strument neuf.
valor fr. 40J.— , à céder p'
fr. 250.—.

S'adresser an Nouvelllsti
sous O. C 364.

OCCASION
A vendre un

billard
Ecrire sons P 3158 M. a

Publicitas , Montreux.

s
IBI

J-i
.3
Accordéons 10 touches. 2 l ì __

J IL
_ _««SB^ —

lina 0.90. Mar mon Ica a oou-
che 0.30 a 1S Ir. Clairon ou mmm
tambour 18 ir. Cramopho- w /0̂ne 35.—. Disques 1.50. Ha- / f  7 fl« |j «i J «  Les coupons owdigkt
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ne Zimbaz, Sensine, 8 ; Anonyme, par le
Rd Chne Mudry, Orsières, 7 ; V. F. E.,
Bagnes, 7 ; Bagnoud Adrien , de Jn , Cher-
mignon , 7 ; Revey Daniel , No6s, 7.

Dons de 5 francs : M. Bumann, Viège ;
Anonyme, Sion ; Rdes Sceurs hospitaliè-
res, Sion ; Rdes Sceurs hospitalières, Mon-
tana ; Anonyme, Sion ; Anonyme, Ven-
thóne ; Anonyme, par le Rd Vicaire,
Lens ; Emma Conetantin , Granges ; J.
Rieder, Chamoson ; G. A. B., Chermi-
gnon ; Anonyme, Brigue, R J. M., Cher-
mignon ; Mme Marie Murisier-Duay, Orsiè-
res ; Mme Crettaz Geneviève, Vissoie ;
Zuber Josette, Granges ; B. B. St-Léo-
nard ; Fcois Spahr, Sion ; Jos. Zufferey,
Rd cure, Chalais ; Pierre Mudry, Cher
mignan ; C. C, Miège, par son Rd Cure ;
Anonyme, St-Léonard ; Abbé Euphemie,
Vissoie ; F. Mabillard , Chippis ; Anony-
me, St-Léonard ; Anonyme, Charrat ;
Studer Louis, Sierre ; M. Bonvin, Sion ;
Anonyme, Sion ; Anonyme, No6s ; M.
Wceffray ; Mme Mettan ; Anonyme, par
le Rd Chne Mudry, tirsières ; Hotel d-u
Glacier, Saas-Fee ; Zuber Josette, Réchy;
Mlle Eugénie Bitz, St-Léonard ; Héritier
Victoire, Granois ; Etienne Bonvin, Cher-
mignon ; Mlle Fellay Louise, St-Léonard;
Anonyme, Troistorrents ; Anonyme, Grò-
ne ; J. F., Berne ; M. Z. Ruffinen , Loè-
che ; M. Louise Tanghe, Troistorrents ;
Emile Beney, Ayent ; M. Perrier, Sion ;
Mme Torrent, Patience, Gròne ; Morard
Dionise, veuve, Lens, 8 ; Th. de Courten,
Sion ; Anonyme, Sierro ; Anonyme, Mu-
raz-Sierre. {A suivre.)

Compte de chèques No Ile 679, Rd
Curé-Doyen, Granges.
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Sans débourser  un sou

• _•

Que la pluie de roses de Ste-Therèse cumulation de chaleur par mille hàbi
tombe avec abondance sur toue ses chers
bienfaiteurs I

Les fètes prochaines de fin d'année de-
viendront comme toujours une occasion
de dépenser bien des sous pour des ca-
deaux plus ou moins utiles, pour des
friandises dont on pourrait se passer,
pour des jouets eurtout qui seront mis
en pièces et détruits quelques jours après.

Pour tout cela vous aurez sans doute,
ou peut-ètre, des mercis momentan és, un')
reconnaissance éphémère et dont le sou-
venir ne reste souvent qu'au donateur.

Il y a des cadeaux ou des offrandes
bien plus méritoires ; leur récompense
n'est peut-ètre pae toujours de ce mon-
de, il est vrai, mais elle sera éternelle ,
ce qui est bien plus réconfortant pour
tout chrétien bien pensant.

VeuiHez donc, chers Lecteurs et Lec-
trices, jeter un regard de bienveillance
et de générosité sur l'oeuvre de la cone-
truction de l'église de Ste-Thérèse à
Noes ; la pluie de roses promise par
l'humble Carmélite vous sera bien plus
précieuse au Ciel, auprès du divin Tré-
sorier, que tous les mercis que vous pour-
rez obtenir sur la terre.

L. M.

Les endroits de la Scisse où les ménage!
son? le DM Mmm en Udì.

En prenant pour mesure de la perfec-
tion du « service électrique » le nombre
de foumeaux électriques de cuisine et le
nombre de chauffe-eau électriques à ac-

tants, le Secrétariat de l'Association suis-
se des Électriciens a établi le palmàrèe
suivant, le premier nombre dénombrant
les foumeaux et le second nombre, les
chauffe-eau , par mille habitants :

Saint-Moritz 149,0 ; 143,7. — Erlen-
bach (Zurich) 107,3; 112,5. — Aarberg
109,0 ; 89,0. — Kussnacht (Zurich) 132,0 ;
74,5. — Arosa 100,0 ; 62,0. — Laufen-
bourg 118,7 ; 40,7. — Zermatt 112,3 ;
20,0. — Stafa 106,7 ; 38,4. — Granges
(Soleure) 20,9 ; 123,8. — Nidau 43,9 ;
113,4.

La consominatlBn .'..ernie Mime
daDS les mÉD3DPS.-K iiODlaDBerlts

et patis.eries SDìSX»
D'après une enquète exécutée par l'As

sociation suisee des Électriciens et eni-
brassant les 84,3 % de la population de
la Suisse entière, il y avait en service, à
la fin de l'année dernière :

1. 72,800 foumeaux électriques de cui-
sine domestiques, à deux plaques et plue,
qui ont consommé, chacun, en moyenne,
1235 kilowattheures, pendant l'année
1932, au prix moyen de 6,96 ct. le kilo-
wattheure, ce qui correspond donc pour
le fournisseur de courant électrique, à
une recette de fr. 86 par fourneau.

2. 114,700 chauffe-eau électriques à
accumulation de chaleur, qui ont con-
sommé chacun, en moyenne, 1960 kilo-
wattheures, pendant l'année 1932, au
prix moyen de 3,85 ct. le kilowattheure,
correspondant donc, pour le fournisseur

A votre tour, vous pouves recevoir un

beau paquet de produits Sunli ght ou

d'article» de toilette Vinòlii sans

avoir à débourser un sou pour cela.

Collectionnes les coupons Sunlight.* ~

Vous en aurea bientòt réuni 50, qni vous

suffiront déjà pour obtenir un paquet.
j

 ̂ i
Remplissez le bon ci •dessous pour demaa-
der la liste des articles parmi lesquels veut
choisirez à votrè gre tout ce qui ?étt#éìt_Sl?'
au moment de nous envoyer vii atvipèììè.''

* Lea coupons aout _ détaeber
des emballages Sunlight. Ce
sont les fragmenta qui portent
les mots -Institut Sunlight". —
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do courant, à une recette annuelle de
fr. 75,5 par appareil.

3. 724 tbùre éléct-iqne's &è DOulàn|,e-
—lo At Kft+.iflAArlA avarìe. r-nnanmrnA pho^nTi
„„ _.^.rXn«n At\  orvn '_ii«__wt.:i_.i', _ _
T?ll U1UJTCUUC, *±V,OW _.uuvr_i»uicuiT70, OTì
1932, ce qui, aù prix do J8#5 et le kilo-
wattheure, repréòènte, ponr le fournis-
seur de courant, une recette annuelle de
fr. 1370 par four.

4. 8,533,000 làmpes électriqùea : cha-
que lampe ayant une puissance moyenne
de 38 watt s et ayant consommé, pendant
les 423 fièùrós qù'èlle a brulé, en moyen-
ne, l'année dernière 16,1 kilowattheu-
ree, ce qui, au prix moyen de 39,4 et le
kilowattheure, représente,. pour le , four-
nisseur de courant, une recette annuelle
de fr. 6,33 par lampe.

L'exploltation en novembre
Les résultats d'exploitation des C. F.

F. pour le mòie de novembre écoulé sont,
à peu de chose près, semblables à ceux
du mois còrrésporidànt de .l'aaipèe précé-
dente. Lee recettes d'exploitation ont at-
teint 24,36 millions de france et les dé-
penees 20,23 millions, laissant ainsi un
excédent de recettes d'exploitation de
4,12 millione de francs, contre 4,19 mil-
lione poùr le moie de . novembre 1982.
Alors que pour \e moié

^ 
d'octobrei — sani

doute à cause de là Semaine de voyage
— le nombre des .vòyàgeure fiansj iortée
avait atteint 13 millions, il s'élève pour
novembre à 8,05 millions eeulement
C'est la le chiffre le plue bas atteint pour
l'année en coure.

Én ce qui . concerne le trafic-marchan-
dises, il a été transporté 1,29 million de



tonnes, soit à peu près la mème quantité
que pour le mois correspondant de l'an-
née précédente. Les recettes totales de
tran'aj>ort s'élèvejjt a 23,79 .milli&ns de
francs j '.elles sont inferieur.es de 600,000
fr. environ à celles de novembre 1932.
Mais cette diminution a pu ètre compen-
sée par une réduction des dépenses d'ex-
ploitation. Pour les onze premiers moia
de l'année en cours, soit de janvier à fin
novembre, l'excédent des recettes d'ex-
ploitation ressort à 78 millions de francs,
eoit à 1,3 million de franos de plus que
pour la période correspondante de l'an-
née dernière. Toutefois, les charges du
compte de profila et pertes k couvrir. par
ces excédents de recettes d'exploitation
atteìgnent , pour cette période, 125,7 mil-
lione de francs, de telle sorte qu'à fin
novembre, I'explpitation des C. F. F. en-
registré un déficit de 47,7 millions de
france.

tandis qu'un petit ange vetu tout en blanc
porte avec eoin une étable illuminée en
papier màché. La troupe d'enfants frappo
à chaque porte et quand on l'ouvre de-
vant eux, ila pénètrent gaiment dane la
maison. Ils placent au milieu de la cham-
bre l'étable dans laquelle le petit Jesus
sourit gentiment et ils entonnent leur air
traditionnel : « Du ciel est descendu l'An-
ge, parmi nous, bergers, bergere... » La
douce musique des voix enfantines rem-
plit la pièce. Après le chant, un dea
< vieux » bergers se coUche par terre et
careeeant sa longue barbe se met à dis-
cuter avec l'autre berger qui e'appuie sur
sa houlette avec non moina de gravite.
Cette farce éveille une hilarité generale,
maie au bout de quelques instants, la gat-
te cède la place à l'expression d'un pur
recueillement, car l'auge s'avance et an-
noncé que le petit Jesus est né à Beth-
léem. Alors les bergere et les trois ma-
ges ee mettent en route en chantant.
Quand ils auront fait trois foia le tour
de la chambre, ile seront arrivés à Beth-
léem. He se proeternent maintenant de-
vant la crèche eainte, pour remettre leu.'S
cadeaux à Jesus. On chante une derniè-
re foie et puis lee petits « Bethléemiens »
comme on nomme en Hongrie ces enfants
qui jouent le myetère de Noèl , prennent
congé pour continuer ailieurs leur jeu.

On voit parfois les « Bethléemiens »
dans lee villee aussi, maie les cérémonies

Coutumes populaires
honàroises de Noel

Au -village hongrois, vers l'epoque de
Nofil , on remarque souvent d'étrangee pe-
tites., figures qui s'avancent avec mille
précautions le long des rues couvertes de
neigè.. tJnè barbe bianche et hirgute se
colle à un visage enfantin, une couronne
d'or eh papier décore , une tète tendre,

S^^M^^^^&Ŵ^̂ su prime /SES^l¦ Jf »I«_fl gr WÉt \%Y\j â 3pideiner j tl̂ ^r J
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Imprimerle Rhodanlque *» St-Maurice

Ma lgré sa grande  qu a l i t é , an p r i x  très  bas

FERA TOUJOURS PLAISIR ET
NE VOUS COUTERA PAS CHER

Sac __ main _*¦_*

ÓÙIpW
il eUej un j

Abonncx-vous au -NOUVELLISTE

irai 1 SUSSI S. A.. OEIIEVE

rLE RETOUR D'AGE>
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les mehacéht à l'epoque du Retour d'Age. Les
sympómes ' soni bien connus.
C'est d' abord une sensation d'é-
touffement et de suflocatioo qui
étreint la .orge, des bouffées
de chaleur qui moment au visa-
ge. pour taire place à tu.e su-cur
frófJe sur tout le corps. Le ven-
tre devient ' douloureux. les rè-
gles se renouvellent IrréKuliè-

ces QU . trop abondantes et bientòt la femme la plus
robuste ,se. trouve affaìblie et exposé* aux pires
dangers. C'est alors qu 'U faut, sans plus tarder,
(aire une cure avec la

Jouvence de 11. Inn i
r Nous ne cesserons de répéter que toute femme
» qui atteint l'àge de 40 ans. méme celle qui n 'é
; prouve aucun malaise. doit faire usage. à des in-
; tervalles réguliers de la JOUVENCE de l'Abbé
- SOURY si -e>tle veut éviter l'afflux subit du sang
; au .cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie,
; la rupture d'anévrisme. etc. Ou 'elle n 'oublie pas
t que le sang qui n 'a plus son cours habituel se por-
; tera de préférence aux parties les plus faibles et
• y développera les maladies les plus pénibles : Tu-

meiirs. Néurasthénie. Métrite. Fibromes. Phlébltes .
Hémurragle. etc, tandis qu 'en faisant usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY. la femme eviterà
toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dan» tontsi
lea pharmacies aux prix ci-dessous ;

noiv i «, ) LIQUIDE, fr. 3.8»PRIX , Le fflacon ;P1LirLESi ,-. j__
DepOt general poùr la SUISSE : PHARMACIE

DES BERGUES. 21 Quai des Bergues Genève
Bien exiger- la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui

doit portar le portrait de l'Abbé Soury et la signature
Mag. DUMONT1ER en rouge.

Aucun autre produit oc peut la remplacer m

nPlin Ita .. familles, Soiis 1 ~ -"" ™r ™"M- "pmo,p ~"¦• IP Sac a main
A lV)cca»ion _ de*fétes de fin d année, procure.-vous V R camàléon véritable. dernier modèle

Alrnanach du Valais 1934
Le Hvre du foyer , l'ami de la famille. Photos ct bio- I I S«SCv à ITI al lìgrap hics des hommes politi ques valaisans. Contes hu- I È g *

moristiques. Nouvelles. Consr ils aux agriculteurs. Liste g£| an veau verni, modèle rlcho, gami grlblches
des foires 1934 pour le canton et la Suis>e romande. | |p|

DcSpót general pour le canton : Llbrairle Charles §M IVI al lette Imitation fibre, colns renforcésSchmid, Sion. I fe:J 1
1——- , I ¦ 88 cm . 42 cm .

Il èst dans

oinutinL
de confier les revisions et ré-
parations de vos machines
d'entreprises telles que

* 
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Bétonneuses
I Concasseurs

Moteurs, etc.
à la s

Fonderie d'Ardon SI

2.75 3.90 4.90
IVIallette en CUll* vachette granite», Intérieur moire, avec poche

45 rm. 50 cm. 55 cm. fìO PITI

17.90
Porfefeun.es Portemonnaies

w *r-i
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Banane Populaire Valaisanne, Sion
Capita l et réserves : Fr. 1 .000.000

OELillI u tn CARNETS DIRI, UDì Ké 5 fen
aux meilleures conditions

en l'honneur de Saint-Luca n'ont lieu qu'au
village. Cette singulière coutume populai-
re hongroise apparalt eous deux formes.
En certaines regione, lee enfants màles
font le tour des maisons du village le 13
décembre, jour du saint, dèe l'aube ; de-
vant chaque maison, ils s'aseeoient eur le
bouchon de paille qu 'ils portent avec eux.
et disent en vere de mirliton les bone
souhaits du jour : « Que voe poules pon-
dent autant d'oeufe qu 'il y a d'étoiles au
ciel ». — « Quo vous avez autant de beur-
re, autant de lait, qu il y a d cau dans le
puits I » — Que vous ayez autant d'ar-
gent qu'il y a de cailloux sur la grande
route ! » Ils énumèrent toutes lee espè-
cee possibles de biens ct n'oublient pas
d'y ajouter quelques bons souhaits gail-
lards. Pour tout cela, ils ont droit à ur,
verre de bon vin et à quelques gàteaux.

En d'autres régions, les jeunes gent
commencent à construire le jour de Saint-
Luca un genre de petite chaise qui ne
doit ètre achevée que le eoir de NoSl.
Chaque jour, la chaise devient plus com-
plète, mais chaque jour on y ajoute un
morceau de bois d'une espèce differente.
A NoSl, les jeunes gens amènent « la
chaise de Luca » à la messe de minuit , et
selon la croyance populaire, s'ils atten-
dent les yeux fermés, devant eux appa-
raìtra l'image de la jeune fille que le
Créateur leur a destinée. pour épouse. De
cette coutume provient le proverbe : « Ca

USCà
JuirwK^Ja 3 j j o u n ó  :

Putii ne mtó ĵ smzpuió !
¦»*'b_»4.. _, - _ _ . •

[- .'̂ ' i'- C*M_ nouvelle cigarette. très fraiche. comma

k ,. son nom l'indique, est exceptionnellement douce
Zpfy* - la gorge et aux bronches - Essayez-la donc I

19.80 22.50

fi¥ " MARTIGEMY
lame Um Fil. s [

e'achève lentement comme la chaise de
Luca ».

Après NoBl, jusqu'au nouvel-an, d'au-
tres coutumes populaires ont cours. Ain-
ei le 30 décembre, les petits enfants du
village ont le premier ròle. Us courent a
travers les rues et battent avec de petites
vergee minces les passants, en leur sou-
haitant bonne sante. Selon leur foi , ils
extirpent ainei les germee des maladies.
Le lendemain, le jour de la Saint Sylveì-
tre, la jeunesse fai t fondre du plomb ,
afin de lire l'avenir dane les formations
capricieuses du metal fondu.

B I B L I O G R A P H I E
Carlo BOLLER : Rondes dans le soleil,

un recueil de six rondes enfantines pour
chant et piano. Texte et mise en scène
de Renée Dubois. Edition Fcetisch, Lau-
sanne.
Pour faire suite au recueil « Dans un

Jardin de Chansons », que petits et
grands avaient accueilli l'automne der-
nier avec enthousiasme, les auteurs —
Carlo Boiler et Renée Dubois — nous
présentent une 2me sèrie d'enfantines,
auxquelles on peut predire d'emblée le
mème frane succès ; toutes lee qualités
des premières chansons s'y retrouvent, et
cependant chacune des nouvelles rondes

nicQUìw
MSIt

t-TAHit
ye *-

Beile an lettre»
Bristslinrianta.

UTTBES-
OUtGfo

mmmmmmmmm̂mm
"mmmmmm

i io ĉÌP
6.50
11.50
18.50

45 cm

2S.7S
serviettes § UH IHE0D0L0Z 8 NANI - SIERRE

Téléphone 3il. , Téléphone 3ll.
offre en reclame chambre A coucher complète
bois dur pour 250 ir. ; armolres à 3 portes, démon-
tables, bois dur, fr. 158.— ; di vane turca fr. 45.—.

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépòts à terme, 5 ans 4 'A%
Caisse d Épargne

MARTI GNY

jse d Épargne 3'/2 0/0
(entièrement garantie selon ordonnance
cantonale de décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 100 °/ni

a, son caractère bien à elle. Plus f&cilea,
elles sont a la portée de plus petits qui
les auront vite dans la tète.

Faitee-les donc chanter à vos enfants,
faites-leur tourner ces rondes ; celle du
Vent, celle des Petites Gralnes, celle des
Blanches Mouettes..., et vous sentirsi
qu 'il y a vraiment du soleil dans ces chan-
sons, du soleil et de la gaité. Pour les dif-
férentes occasiona où l'on demande aux
petits de ee produire , ne cherchez pas
trop loin : ouvrez les Rondes dans le so-
leil ! Voici encore La Bergerette, le Noel
des Petits Ramoneurs, la Berceuse pour
une poupée. Tout cela ei bien écrit pour
les cceurs enfantins ! Ceux qui s'occupent
du petit monde pourron t puieer dàns ces
pages nouvelles la chanson claire, le ra-
yon de soleil qui vivifie.

Les Rondes dans le Soleil ont chacune
une mise en scène très simple qui ne man-
quera pas de faciliter la tàche à ceux qui
les feront exécuter.

N MHRTIH ...
C'est le vermouth que
les connaisseurs exigent

taits par nous entre les mains de l'.iat.)


