
LES MIASMES
Quand on songe à ce qu'étaient lTLtat

et ses prophètes, nous voulons dire ses
ministres, il y a quelques années seu-
lement, on est littéralement renversé
du changement survenu.

C'était presque une divinité mysté-
rieuse, et le tempie d'Eleusis n'était
pas plus ferme aux hwestigations du
profane que l'administrationi d'un
pays.

Centre de gravite et pivot, il faisait
tout mouvoir, tout marcher comme
par eaehantement.

Il ne s'accommodait d'aucune sujé-
tion, d'auoun amoindrissement, d'au-
cune concession de nature a diminuer
son autorité, à menacer son integrile
ou som homogénéité.

Les membres du gouvernement
étaient généralement entourés d'une
aurèole qui les faisait ressemMer à des
saints de vitrail. Ils étaient respectés .

Ces vieilles conceptions, qui avaient
leur valeur et auxquelles la démocra-
tie sera bien obligée de revenir un jour,
si elle ne veut pas tomber toute nue
dans le fascisme, sont incontestable-
ment entrées dans une période de dé-
din.

La crise est là.
M. le conseiller federai Schulthess

lui-mème, pourtant un grand prètre
de l'étatisine, l'a corastatée dernière-
ment dans son retentissant discours
d'Aarau.

Les causes de cette décrépitude, les
causes principales du moins, sont au
nombre de trois : le débraillé des mem-
bres du gouvernement, l'irrespoiisabi-
iité du pouvoir exécutif et l'excès des
monopoles, des régies et des inquisi-
tions fiscales.

A cela, il convieni d'ajouter , pour
mémoire, la sojvhistication du suffra-
ge universel.

L'ancien député Dallèves, qui est re-
tourné à ses études privées par dégoùl
de la politique, disait un jou r, en plein
Comité conservateur cantonal, que ja-
mais la désunion n'avait été aussi pro-
fonde au Gouvernement que depuis
que ses membres se donnaient des
noms d'oiseaux.

C'est tout à fait cela.
La morgue et la raideur doivent, cer-

tes, étre bannies d'un Etat démocrate,
mais il ne faut pas tomber dans un ex-
cès contraire pour autant et permettre
è. tout le monde de vous tu foyer et de
vous taper sur le ventre.

Bien des fois, nous avons été témoins
de fonctionnaires tutoyant un conseil-
ler d'Etat et lui tenant tète, dans des
discussions, avec un sans-gène qui
nous mettait dans tous les embarras.

Or, jamais on ne nous fera croire
que la marche du progrès et le princi-
pe d'autorité sont attachés è ces licen-
ces.

Si, de ce fait , nous passons à l'irres
ponsabilité du Pouvoir, nous faison s
cette pénible constatation, contre la-
quelle on s'insurgerait en vain , que l'E-
tat n'est plus qu 'une société anonyme
dont le siège est dans les capitales mais
dont les leviers de commande sont
dans les groupes, les sous-groupes, les
familles influentes, le fonctionnarisme,
etc, etc.

Un gouvernement, quel qu'il soit,
n'ose mème plus procéder à une nomi-
nation sans consulter des intermédiai-
ras.

Le rnouvement populaire qui s'est
•leve, comme un fcehn soulftant avec

violence a travers le pays, en faveur
de la dépolitisation des Chemins de
fer fédéraux , n'a pas d'autre origine.

Nous avons le sentiment très net
qu 'il pourrait bien s'étendre à d'autres
services.

L'Histoire a enregistré la querelle
des Investitures à quoi a mis fin le
contrat de Worms entre le pape Calix-
te II et Henri V d'Allemagne.

Nous en sommes à ces investitures
au point de vue politique.

Or, ce n'est certainement pas cette
dépendance qui augmenté le prestige
des membres de gouvernement.

L'Etat, enfin , étant devenu très fori ,
très considérable par la manne des
subventions, très tentaculaire surtout ,
s'est donne des ventrées de monopoles,
de droits de regard, de mainmises,
de réglementations, au peint d'indispo-
ser et d'inquiéter l'opinion.

D'où le rnouvement irrésistible qui
se dessine, chez nous, contre la puis-
sance de l'Eta t et contre les entreprises
de celui-ci.

Sous ce rapport, également, M. le
conseiller federai Schulthess a adres-
sé, dans son discours d'Aarau, un
avertissement motivé et profondément
humain à ce peuple suisse justement
plaintif mais n'en continiuant pas
moins de frapper à coups redoublés
à la caisse de l'Etat ¦ '" '¦'¦ '" '

Nous assistons alors à ce phénomè-
ne d'un retour au Passe.

C'est la nation travailleuse qui as-
piro au Corponatisme et qui se réfugie
dans les anciens cadres brisés par la
Revolution, préférant hautement, en
fin de compte, ses libertés à la Liberté
chérie qui constitué le thème banal et
fau x des toasts de cantine.

La démocratie suisse se sauvera, si
elle sait se piacer, désormais, dans un
ordre de choses différent et supérieur
et si elle sait se dégager des miasmes
qui l'empoisonnent.

Nous avons cet espoir.
Ch. Saint-Maurice.

A L'OMBRE DE L'ARBRE
Voici venir Noel. Nos magasins ont Iait

de Jeurs vitrines des paradis où les enfants
fixent éperdument leurs, regards et leurs
désirs. Que trouveront-ils dans Jeurs petits
souliers mardi matin ? Ah ! si seulement
c'était ca !

iDes camions chargés de sapins sillonnent
nos rues. Jl y en aura pour tons et Ja fée-
rie aux chandeJJes va eclairer une fois de
plus ITiumble ménage comme le riche, à
l'heure de la naissance du Christ.

L'arbre de Noel a pris sa place, il est le
maitre du jour. Légers ou pesants, mesquins
ou maignif iques, ornés •richement ou simple-
ment parés , ils ont tous , ces arbres,, sur qui
s'attache un givre irréel , l'air de sortir d'u-
ne forè t magione. Ils appartiennent au rè-
ve. D'ailleurs, ce .qu'ils nous apportent , à
nous, n'est-ce pas Je mirage d'une jeunes.se
qui resterà sans lendemain ? Nous pouvons
nous grouper à leur ombre, lever nos bras
vers leur faite pour Uluminer leurs bran-
che.', hautes, nous ne serons plus jamais
ces coeurs neufs, ces yeux nouveaux qui
recréent l'univers.

N est-ce pas nous qui avons erige l'ar-
bre symbolique ? Nous en connaissons tous
les secrets ; il est devenu pour cette raison
sans pouvoir sur notre esprit. Ouand nou ?
croyons lui sourire, c'est k la j oie des en-
fants que nous nous adressons plus qu'à
lui-mème. Le raj eunissement qu 'il aura ope-
re sur nos coeurs n 'aura été qu 'un choc en
retou r. Nous n 'y pouvons r ien. Nous savons
que nous ne sommes plus pour lui que les
gardiens plu s ou moins attentifs d'une tra-
dition. Un Enfant-Dieu naquit et nous ren-
dit les, bras. Nous voyons Jes tout-perits

se rendre à son appel. iils sont encore di-
gues de ce cceur parfait.

L'arbre est 'Ila, toute lumière, comme mi
celeste poteau indicateur piante au bord de
la bianche route. Nous nous en sommes
souvent écartés, les, enfants nous y ramè-
nent pour un moment. U reste aux meil-
Jeurs d'entre nous de nous attarder à son
ombre le plus longtemps possible. Kevivons
par la pensée les, heures heureuses et can-
dides de notre enfance. Puissions-nous y
songer assez pour que s'y retrouvé Je goùt
exquis des anciens bonheurs. Us étaient
•faits d'un espoir j aillissant en nous-mèmes
comme une source netive. La naissance d'un
enfant allait sauver Je monde, une grande
fierté qui était sainte nous souievait ; son-
gez donc, un enfant comme nous, un tout
petit enfant comme nos frères , était choisi
pour régner sur le ciel et sur la terre ; les
cantiques s'élevaient de nos gorges émues :
nous célébrions. HEnfant-Roi.

Ah ! sourire encore là l'àme de notre en-
fance ! La voici qui voie autour des bran-
ches neigeuses de l'arbre. Elle connait la
j oie de s'y poser, colombe voyageuse qui
retourne au colombier. Mais déj à elle por-
te une marque sous, l'aile, une direction lui-
esjt assignée, un vent rude la poussé... et
la voilà partie. Adieu, arbre blanc, adieu ,
belle àme, a d ieu, colombe !

S. R.

L'Eélise et l'Etat
Un article génial
de M. Mussolini

Tel est le titre d'uà' • article tout char-
ge d'histoire que M. Museo-lini vient de
donner k l'age-nce « Opera Mundi ». On
peut relever dans cet article un certain
nombro . d'affirm&ti&ns font, conteetables.
Mais qui donc nierait l'intelligence xéali-
satrice avec laquelle le chef dm gouver-
nement de Roane sefforce de faire à la
(religion la place qui doit Jui revenir dans
la vie dee Etats. iBien Sù,T,ì1 n'est pas
¦un théologien et chaque foia qu'il ee ane-
le de théologic, il bri arrive d'avanc&r
des propositions arbiitrciires. Quelle sages-
se, en revanche, dans eette phrase dont
nulle réserve de forme ne vient attéuuer
la profoudeuT .: « Quiconque roanpt ou
trouble l'union religieuse d'un pays oom-
met un crime de lèse-nation ».

Les exetmptes ne manquent pas, qui ,
depuis les temps tes plus anciens, per-
mettent d'appuyer la sentence historique
de M. Mussolini. Mais nous nous rappe-
lons tout spécialement le mal terrible
qui, dans les domaines .les plus divers,
fut fait aux pays latin* et catholiques
quand la Eranc-maconnerie était touto
puissanite.

France, Italie, Espagne, Pertugiai, Au-
triche, République de l*Equateur ont Tes-
senti ses coups.

Dans le combat obseur ou éclatant
qu'elles livrent à l'Eglise, les forces du
mal finissent toujours par ètre écrasécs.
C'est dans l'ordre, nous n'en sommes pas
surpris. Mais il n'est pas mauvais que M.
Mussolini te constate d'une piume irigou-
reuse dans l'article auquel nous faisons
allusion.

« Toute l'histoire de la civilisation occi-
dentale , écrit le chef du gouvernement ita-
lien , nous enseigne que chaque fois qu 'un
Etat entre en conflit avec la religion , c'est
l'Etat qui sort vaincu de la tette. Un com-
bat contre la religion , c'est une guerre dé-
ctarée à l'esprit dans ce qu 'il a de plus
profond et de plus intime et il est désior-
mais prouve qu'au cours d'une telle lutte
les armes utilisées par l'Etat, mème les
plus acérées, sont impuissantes à infliger
des blessures mortelles à l'Eglise qui —
surtout en ce qui concerne te cuJte catho-
liq ue — sort invariablement victorieuse des,
conflits Jes plus acharnés. »

On ne saurait parler plus nettement et
c'est, d'ailleurs, un excellent exemple que
M. Mussolini allègue en faveur de sa thè-
se lorsqu'il nous mentre l'échec auquel
abouttit Bismarck, chancelier de fer dans
les choses du monde, 'mais persécuteur
malbeureux de l'Eglise. lei encore n'bcsi-
tons pas à citer. Dono te négociateur de
la e Conciliazione » .romaine écrit :

« Bismarck , au cours de ses huit années
de guerre « pour la culture », guerre dé-
terminée par la proclamation du « dogme
de l'infaillibilité du Pape » au point de vue
religieux, a décrété l'arrestation d'un grand
nombre d'évèques, 'la fermeture de centai-
nes, d'églises et la dispersion d'une foule
d'organisations catholiques don t il all a mè-
me iusqu a satsir tes fonds. Cette campa-

gne anti-romaine debuta sous la devise :
« Los von Rom. Délbarrassions-nous de Ro-
me ». 'Le résultat de cette persécution fut
que bientòt Je nombre des députés catho-
liques au 'Reichstag monta à plus de cent,
que Windthorst acquit une popularité mon-
diale et que la résistance morale du monde
catholique allemand se vit encouragée de
facon unanime. Finalement, Bismarck, le
terrible fondateur de l'Empire 'allemand, ca-
pitala devant Leon XJ.HI, fit appel à son ar-
bitrage k l'occasion d'une controverse in-
ternationale et Ja lettre qu 'il lui écrivit com-
menc-ait par Je mot « Sire » ! »

Ne négligeons pas de medito, panni les
pTèoccupations angoissantes de l'heure, !.a
page dTiistoire qu'un homme d action
nous re'met sous les yeux. Trop souvent
les peuples imanquent de spiritualité et
c'est le ééfaut de ¦spiritualité qui les
conduit, sur le seul pian humain, aux
erreurs Jee plus manifestes comme les
plus redoutables. On connait ce mot si
riche de sens : Les pères ont mangé des
raisins verts et les dents dee fils en se-
ront agacées jusqu'à la septième genera-
tion. L'Eglise généreuse et divine s'ef-
foTce chaque jour d'arraoher les peuples
aux conséquences unultiptes et multifor-
mes de leure foltes. Mais quelle folie sup-
pléiDcentaire que d'attaquer Ja religion ,
que de la brimer dans son apostolat, qut>
de tourner vere elle dee bras hosrtiles na-
turel'l'ement faits pour la servir.

En nombre de plus en plus grand, les
hommes d'anjourd'hui se rendent compte
de la force immense — force morale, spi-
rituelle, sociale — que représente te ca-
tholicisme. Et .la foule s'accroit dans te
monde de ceux qui ne lui demandent pas
eeulement des règles de vie colleotive,
mais des règles de vie qui commandent
l'homme tout entier dans chacune de ises
activités quotidiennes.

LES ÉVÉNEMENTS
-tx t»  

M. Yevtitch réussira-t-il ?
Dans les capitales européennes, on suit

avec le plus vif intérèt le développement
de la situartion intérieuire en Yougoslavie.

D'une manière generale, on interprete
la crise ministérieJle de Delgrade comme
te premier signe public d'une saine réac-
tion contre te regime dictatorial, en vue
du iretour progressif k un regime plus
nettement démocratique, dont l'effet serait
de favoriser l'apaisement et la réconcilia-
tion entre les trois peuples du royaume.
On ne se fait pas d'illusion eur les diffi-
cultés de la tàche que le prince Fani a
aesumée, et on convienit qu'il lui a fallu
faire preuve d'un réel courage en 'soute-
nant M. Yevtitch cantre les partisans ir-
réductibles d'une dictature rigide et im-
placable.

La reconsititution du Cabinet qui s'est
faite après la mort du roi Alexandre n'a-
vait évidemment qu'un caractère provini-
re. Depuis lors, des divisione s'étaient pro-
duites dans le Cabinet au sujet de l'orien-
tation à donner à la politique intérieure.
Il semble que M. Yevtitch, fidèle aux
idées du roi défunt, se soit montre parti-
san d'un élargissement de la base du mi-
nistère, estimant qu'un gouvernement de
concentraition, dont la formation manife*-
terait l'intention d'établir un regime plus
norma!, aurait plus d'autorité et de fop'ie
pour diriger la politique extérieure dans
une période critique. Il se serait heurté à
la résisitance de la majorité des ministres.

E y a tout lieu de penser, cependant,
que les questions extérieures ont contri-
bué au déclenehement de la crise. A eon
retour de Genève, M. Yevtitch a fait un
exposé k ses collègues. Le communiqué
qui a été publié à ce sujet était redige
dans des termes d'une grande froideur,
que le ministre a pu eonsidérer comme
une sorte de blàme implicite.

•La question qu on se pose maintenant
non sane appréhension est de savoir si le
prince régenit et M. Yevtitch parviendront
k conistituer un gouvernement de coalition
nationale qui comprendra dee Croates r.t
des Slovènes aussi bien que des Serl>e6
et qui sera appuyé par les grands chefs
militairee de Belgrado.

Les nouvelles de ce matin sont opti-
mistes. Peut-étre connaitra^t-on ce soir
la composition du nouveau ministère.

M. Yevtitch parait avoir fidèlement tra-
duit la pensée du roi Alexandre. Ce'.ui-
ci désirait la réconciliation et l'union na-

tionale. D'autre part, M. Yevtitch a fait
preuve à Genève d'autant de fermeté qu»
de modération.

11 semble bien qu'il eoit «n ce moment
J'homme de la situation.

Cette crise, en tout cas, qui ne compar-
to pas seulement un changement de per-
sonnes, ouvre la vote à une orientatto*
nouvelle de la nation yougoslave.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« 1X1 »

Prisonniers dans une ile ?
En juillet 1933, deux aviateure fran-

cais, l'adjudant-chef Gate et le sergent
Brée, quittatenit Dakar en avion pour une
reconnaissance aérienne et ne reparurent
pas. L'enquète officielle conclut k la dis-
parition de l'avion et des deux pilote»
dans une tornade. Toutefois, on ne re-
trouva aucun débris de l'apparei!.

Suivant « Paris-Soir », ìa femme de
l'adjudant Gate n'accepta pas te résultat
de l'enquète et entreprit des recherches
qui la confiranent dans sa conviction que
les deux aviateurs n'avaient pas péri
mais qu'ils avaient atterri dans une ile
où ils étaient retenus prisonmiere.

Mme Gate a adressé au garde de»
seeaux une supplique demandant une nou-
velle enquéte, k l'appui de laquelle elle
fournit un certain nombre de témoigna>
ges émanant de Portugais et de Sénéga-
lais. Suivant Mme Gate, Jes deux avia»
iteurs seraient retenus prisonniers dans le»
iles Bissagos, possession portugaiee.

L'Australie offre 12,000 agneaax
à l'Angleterre

Depuis 1931, cette année par consé-
quent pour la quatrième fois, un comité
auehralien envoie en cadeau de Noèl aux
hópitaux, dispensaires, et autres établis-
sements de bienfaisance du .Roy&ume-Uni,
un lot d'agneaux dépecés. Cet acte de
générosité est hautement apprécié, d'au-1
tant plus qu'il a été d'année en année
plus abondant. En 1932, J'envoi avait été
de 4221 pièces ; il s'élève cette année A
12,228.

Le sourire de la fortune
La cinquième tranche de la lote-rl© natio-

naie francaise de 1934 a été tirée hier. Voi-
ci les numéros gagnants :

Tous les billets se terminant par le chif-
fre 6 gagnen t 100 francs.

Tous les, billets se terminant par le chif-
fre 39 g.aignent 1000 francs.

Tous les, billets se terminant par le chif-
fre 421 gagnent 10,000 francs.

Tous les, billets se terminant par le chif-
fre 2243 gagnent 26,000 francs.

Tous les billets se terminant par te chif-
fre 7794 gagnent 25,000 francs.

Tous les, billets se term inant par le chif-
fre 4895 gagnent 50,000 francs.

Tous les, billets se terminant par le chif-
fre 6522 gagnent 100,000 francs.

Les billets portant les numéros suivants
gagnent chacun 500,000 francs : 108,962, 224
mille 095. 991,410, 807,106, 060,624.

Les billets portant tes numéros suivantt
gagnent chacun un million : 276,673, 417,746,
482,930, 335,427, 040,662.

Le bille t portant te numero 556,186 gagns
2,5 millions.

M. Chautemps mis en cause
Un incident dramatique a éclaté hier

matin à la commission d'enquète Stavis-
ky lorsque M. Raymond Prince, qui sa
presenta en uniforme d'artìlleur, affirm»
une foie de plus que son pere avait été
assassine. E accusa formellement M. Pres-
sard, ancien procureur general de la Ré-
publique, et M. Chautemps, ancien pre-
mier ministre, d'ètre mèlés à l'affaire.
Lorsqu'on lui demanda comment il pou-
vait affirmer une chose pareille, M. Ray-
mond Prince demanda l'autorisation de
garder le silence, étant donne, décJara-t-
il, qu'une nouvelle piste aurait été récem-
ment découverte et qu 'il ne tenait pas à
gèner Je travail des enquéteurs.

Dans ces conditions, on n'a pas poussé
plus avant I'interrogatoire. Le président
de la commission a déclaré : Corame nous
connaifcrons tòt ou itard ces faits, non»
n'insistons pas.

Il y a J ieu de signaler, au sujet des af-
faires Stawisky et Prince, que I'inspecteur
Bony a fait un mauvais calcul en essa-
yant de frapper l'opinion par eon auda-
cieuse lettre de démission. Sa démission,
on le sait, n'a pas été acceptée. Le seul
résultat qu 'il ait obtenu est la suspem-



sion de son traitement. Il rieque fort, .si
la justice poursuit jusqu'au bout son
eoo», de subir plus tard dee sanctions
bieo autrement graves;

Citroen depose son bilan
On annonce que la Société anonyme

des automobiles Citroen a depose son bi-
lan et a demande a ètre mise en liquida-
tion judiciaire. Le Tribunal de commerce
enquéte aux fins de savoir s'il doit admet-
tre la liquidation judiciaire, ou prononcer
la faillite. Le président du Tribunal de
commerce a déclaré au « Petit Journal »
qu'une solution interviendra avant la fin
de Ja semaine, k moins que d'ici Ja, n'in-
terviennent de nouveaux pourparlere. Le
Tribunal prendra toutes mesures poux quo
les usines ne soient pas fermées.

Mercredi, M. Flandin a recu le constrae-
teur d'automobiles Citroen, qui lui a ex-
posé la situation de ees établissements.
« Parie-Soir » écrit qu'il y a quelques
jours, l'affaire semblait sur le point d'ètre
irenflouée avec le concoure d'une puissan-
te .société concurrento et d'importants
groupements financiers, mais les négocia-
tions ont abouti k un échec. Le président
de oolite société a donc voulu entretenir
le président du Coneeil du sort réserve
aux milliers d'ouvriers employés dans ees
usines.

< A  la présidence du Consefl , ajoute
« Paris-Soir », on considéré que l'ère des
interventions de l'Etat dans les affaire?
privées est passée. »

La catastrophe de Lagny
Mercredi ont commencé, devant le 'tri-

bunal correctionnel de Meaux, les débats
dn procès devant servir d'épilogue à la
catastrophe de chemin de fer qui, le 23
décembre 1933, se produisit entre Pom-
ponne et Lagny, faisant 200 morte et un
nombre plus élevé encore de blessés. Ce
jour-là le froid était intense et un brouil-
lard des plus épais vint ajouter aux dif-
ficultés reneontrées par te personnel du
dépét de l'Ourcq pour la formation des
rames de wagons destinées aux convois
en partance.

Le mécanicien Daubigny et le chauffeur
CharpentieT furent, dès le début, inculpés.
Le premier seul est poursuivi pour homi-
cide et blessures par imprudence.

Les débats occuperont trois audiences.

NOuVELLESJOISSES
M. Naine insiste

On a recu merc-redi au Département fe-
derai des finances une lettre .pressante de
M. Naine, président du Gouvernement ge-
nevois, qui, ayant été informe du renvoi
de la conférence des banques k la semai-
ne proehaine, insiste beaucoup auprès de
l'autorité federale pour obtenir sans tar-
der les fonds dont il a besoin. 11 deman-
de que la Confédération accorde à Genè-
ve un prèt sous la forme d'un placement,
camme il en a été fait dans les cantone
solvables. M. Nicole, de son coté, profi-
tant de son séjour dans la ville federale.
n'est pas reste inaotif. Il a multiplie tes
visites pour .préparer k la lettre de eon
collègue un accueil favorable. Le Conseil
federai s'occuperà sans doute de cette re-
quète dans sa proehaine eéance ; mais il
e'est pas inutile peut-ètre de rappeler que
tout en se montrant diepoeé à patronne:
lee négociations de Genève avec les ban-
ques, il s'est refusé jusqu'ici a sortir de
son ròte, de simple intermédiaire.

NOEL POUR LES ENFANTS
Samedi 22 décembre à i5 h. 3o, Arbre de Noel et Bon-Enfant , avec surprise*, cadeaux, pe
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» Après cela, monsieur Vaudrenaire , aj ou-
ta-t-elte en riant , ile m'étonme que, si .j eune ,
vous ayez déjà songé è vos fins, dernières.
Suffit-il pas de boire votre café pour vivre
cent ans ?

— Vous étes impitoyahl e, mademoiselle ,
répondit te .jeune homme sur Je mème ton.
C'est à crotre que mon chef-d'oeuvre a dù
plus d' une fois .interrarmire fàoheusiement
en France vos audittons radiophoniques ?

— Je ne vous celerai pas ,que votre fa-
meux distique survenant entre une melodie
de Fauré et une sonate de Francie m'a sou-
vent donne la folle envie d'abandonner il
tout jamais te café pour la camomille.

— Une chance que vous n 'ayez pas, fait
lécote ! s'écria Charles Vaudrenaire, autre-
ment te serais encore chansonnier à Mont-
imartre.

— Vous avez été chansonn ier ?...

Les voies sanàlantcs
M. Jules-Edouard Haas, 64 an», tapis-

: sier, Genevois, domicilié à Ghéne-Bourg,
avait pris, hier soir, le dernier tram pour
rentrer chez lui, vere minuit environ.

Le tram arrivait près de Villereuse
quand, dans des circonstances que .l' en-
quète n'a pas encore pu établir — fut-ee
a la suite d'un mialaise ou d'une eeoouese
du tram ? — M. Haas, qui se trouvait
sur la piate-forme, tomba sur la chaussée.

Le tram s'arrèta aussitót et les voya-
geurs se précipitèrent au eecoure du mal-
heuTeux.

On le transporta a la .Policlinique. Mais
sitòt arrive le blessé euccombait.

* * *
M. ^Georges Guùtmann, mécanicien à

Gluses (arance) rentrant de Neuchàtel à
son domicile en automobile, hier, a at-
teint près do Vuarrens, Vaud, .la petite
Gabrielle Péclard, 11 ans, qui traversali
inopinément la rouite. L'enfant a été trans-
portée à l'Hépital cantonal de Lausanne
avec une fracture du cràne et de la cla-
vicule gauche.

* • *
Rentrant de patrouille dans Ja soirée,

alors que la pluie tombali, k grossee gout-
itee, le caporal Ti Ile, du poste de gendar-
merie de Morges, a fait une grave chute,
près de l'école cantonale do JtfarcelLn, près
Morges. On n'a pas encore pu établir les
causes de l'aceident qui a première vue
serait imputable k un dérapage sur un re-
gard de canalisation place sur la route
et rendu glissant par la boue.

Le caporal Tille, malgré une profond e
commotion, des blessures a la face et 'a
clavicule brisée, put so rendre a Marcello
où il fut réeonforté, pendant que l'on fa i-
sait appel à M. le Dr Masson. Devant la
gravite de ees blessures, ila victime a été
transportée à l'infirmerie. Bien que eon
était soit grave il n'est pas alarmant.

Un accident de la circulation s'est .pro-
duit hier, mercredi , vers 21 li. et demie,
sur la route cantonale Rolle-Nyon, au .lieu
dit « Fleur d'eau », commune de Bureiuel.

M. Armand Corbaz, oamionneur, domi-
cilié à Ohesallee sur Oron, venait de Gè
néve et ee rendait à Coesonay avec un
camionnautomobile, acoouplé d'une remor-
que. Arrive à l'endroit précité, il arrèsa
son véhicule sur .la droite de la route pour
effectuer une réparation.

M. Jutee Glutz , agent d'assuranoce, do-
micilié à Lausanne, qui circulait en auto-
mobile dans le mème sene, vint se jeter
sur l'arrière de Ja remorque. Il était ac-
compagno de Mme Glutz , de Mme Miche-
let, domiciliée à Delémont et de M. Gus-
tave Buraens, domicilié à Vevey.

M. Glutz a été blessé au front , aux
jambes et aux bras. M. Burnens a des
blessures au front. Us eont là l'inf inmeri e
de Rolte.

Mmes Glutz et Micheler, qui a avaient
aucun mal, ont été reoonduites à leur do-
micile par un automobiliste de passage.

Bandits de grand chemin
Le petit vai de Vauffelin-Plagne près

de Bienne est actuellement le champ d'ac-
tion d'une bande de vauriens que la po-
lice recherche 'activement. Un soir, un
jeune homme rentrant d'un do ces villa-
ges à Granges^Soteure, après avoir ven-
du une vache, fut assalili par deux mau-
vais drótes qui cherchèrent à e'emparer
de son porte-monnaie mais sans y réus-
sir. Le lendemain, on dérobait dans une
cuisine d'une grande ferme divers objets,
en particulier dee vietuailtes. Les voleurs
ne manquaient pas d'audace car au ano-

— Mon Dieu , oui , }e l'avoue sans haute.
Figurez-vous que , mon bachot passe a Pa-
ris1,, mon pére eut Ja fàcheuse idée de vou-
Joir me faire préparer J 'Ecole des hautes
études commerci ales, sous prétexte que je
me devais k .mei-mème de n 'entre r dans Ics
aiMaires 'que par la 'grande porte et muni du
sacro-Saint diplòme.

.» Vainement tentai-ije de lui démontrer
que mon baccalauréat ès .lettres, n 'avait rien
de commun avec le "programm e de cet exa-
men truffe de matìiématiques — ima bète
noire. Il n'en voulut pas démordre.

» Alors, plutòt quo de m'aibrutir sur 'es
rudiments de l'algebre -et de la trigo , j e
•résolus de m'aiff ranch ir du commerce lui-
mème et ni 'engagé ai, sous un psieudonyme,
au cabaret de la Lune Poussé que dirigeait
déi à l'excellent chansonnier Dominique
Bonnaud.

— Pour un fils de millionnaire, dit Ja-
cotte , la partie était risquée !

— Dame ! quand mon pére apprit cela , il
entra dans une belle fureur. 11 déclara tout
net qu'il se désinté ressait formeltemenit de
moi et de mon avenir. Puis , joignant , si l' o-
se dire , le geste à la parole , 51 me coupa !es
vivres.

ment méme où ila commettaient Jeur Jar-
cin, la famille était tranquillement occu-
pée à souper dans une chambre voisine.
Enfin, hier eoir, un cultivateur qui ren-
trait de Bienne ee vii héter sur la route,
a un endroit particulièrement désert, par
deux hommes d'allure suspecte. N'ayant
pas répondu à leurs injonctione, il enten-
dit siffler à ses oreilles une balle de re-
volver qui ne le touclia heureusement
pas. Epouvantó, le cheval qui 'trainato le
char prit te mors au dent et e'enfuit à
toutes jambes, mettant ainsi heureusement
eon maitre à .labri des attaques de ces
modernes bandita de grand chemin. 11
faut eepérer que la police réussira à met-
tre eans tarder la main sur ces peu iute-
ressants pereonnages qui troublent d'une
fa?on aussi désagréable la vie d'une ré-
gion, ordinairement extrémement calme.

Procès de presse

Le ministère public du district de Zu-
rich a portò plainte pour inciitation à la
xébellion contre M. Conrad Meyer, de Zu-
rich, en sa qualité de rédacteur respon-
sable de l'organo communiste « Der
Kàmpfer ». Dans un article paru les 5 et
6 novembre dernier, à l'occasion du 17mo
anniversaire de Ja revolution bolchévisie
d'oetobre, se trouvait un appel tendant à
suivre les mèmes voies en vue de la re-
volution prolétarienne et de la lutte pour
Ja conetitution d'un regime soviétique en
Suisse. La plainte se fonde sur le para-
graphe 79 du Code penai qui prévoit una
peine de prison pouvant alter juequ'à un
an de durée ou une amende.

Le camp de travail à Vindonissa

Un comité pour le camp de travail à
Vindonisea a étó constitué sous la prési-
dence de M. Ammano, archiviste ber-
nois. Le camp de travail pourra occuper
de 25 à 30 chòmeurs du ler mai au 30
septembre 1935 afin de faire des fouilles
soue lee auspicee de ila société Pro Vin-
donieea. Il .est probable que le canton et
la 'Confédération verseront des subsides.
La société Pro Vindonissa et des person-
nes privées couvriront une partie dee
frais.

Un Noel « pour Ies enfants » au Perroquet
à Montreux

ExceUente idée que celle de faire venir
Je Bon eiwant au Perroquet !

Les petits auront pour une fois leur « ga-
la » et la nouvelle a produit , un peu par-
tout , un© vagu e de sympathiique curiosité .

Chaque enfant s'en ira , soyez-en convain-
cus, le cceur ijoyeux et un cadeau sous, le
bras.

Un bel arbre de Noèl ! le .merveilleux or-
chestre Zehwk ! Puis... le Pére Noci qui
viendra récompenser tes enfants sages !

Deux grosses s.urprises sont encore réser-
vées a nos petits amis, sur.prises qui , soyez-
en certain s, raviront aussi bien Jes, grands
que Jes bambins : '

Une charmante vedette, la petite Yvette,
gracieuse fillette de 8 ans , dans ses danse s
ifantaisisites.

Puis le clou, la surprise sensationivelle :
le « Petit Théàtre giugnol Jyonnais ».
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Les empreintes digitales
sent relatives

Les savants sont impitoyables, mème
pour les patients experts en « empreintes
digitales » qui, selon la méthode Bertil-
lon , eavent retrouver dans leurs dizaines
de milliers de fiches Jes empreintes qui
dénancent tes criminéls les plus scerete.

Mardi , à l'Académie de médecine de
Paris, le docteur Leonide Itibeiro a fait
connaitre, au grand désespoir des plus
« bertillonneurs » que Ja « permanence
des empreintes digitales n'est pae abso-
lue ». Avec l'àge, le développement de
l'individu, certaines maladies, et bien plus
encore certaine accidents ou affections
des mains, tes empreintes changent. San>

» Jamais, vous pouvez m'en croire, je ne
me sentis aussi heureux que ce jour-là . Ga-
gner sa cótelette, pour un iils de million-
naire, voyez-vous, c'est une de ces, sensa-
tions qu'on ne peut imaiginer si on ne l'a
soi-mème éprouvée .

»Je vivrais cent ans que j e me rappace-
rà is comme si c'était hier l' année délicieu-
se p'as-sée en compagnie des eamaradesi de
Ja Butte.

» J'ai recu depuis des chèques impres-
sioninants . Jamais , vous m'entendez bien ,
j amais je n 'ai corani, en le?, touchant , l'inef-
fable plaisir que me valait cheque soir !e
cachet d'un 'louis palpé a .la caisse de la
Lune 'Rousse.

» Jamais non p lus , je l' avoue , tes récep-
tions tes plus somptueuses ne m'ont iait
ni ne me feront oublicr les nuits passées à
vide r des bocks dans quelque taverne de
la place 'Bia nche, en réformant le monde à
coups de sophism es, et de pa radoxes tru-
cu'lents.

.Hélas ! tout a une fin.

.« Au bout d'un an , j e me pri s tout de
mème k songer avec quelque amertume au
chagrin qu 'iuifligeait ma conduite à mes pa-
rents et surtout à ma mère que j' adorais.

' doute, dane la plupart des cae, des ex-
perts trèa exercés peuvent encore retrou-
ver tes première» empreintes, au moina
chez un grand nombre d'individus, mais
les erreurs sont poesibles.

Et voilà encore dans la poureuite ei dif-
ficile du crime un moyen d'investigation,
une « preuve » qui s'écroule.

•Est-ce cetto incertitude dans la valeur
de l'empreinite digitate qui faisait dire à
l'un des disciptes les plus fervente de
Bertil lon :

— Donnez-moi les empreintes de tout
le Partomenit je suis bien nur d'y retrou-
ver beaucoup de mes oliente...

Il est heureux d'ailleurs que ces auxi-
liaires de la justice n'aient pas les em-
preintes des honnètes gens, car les- oon-
fusians eeraient encore plus désastreUses.
Et l'on entcndrait sans doute des experts
qui déclareratent :

— J'hésite entre les empreintes de Lan-
dra et celles d'un académicien illustre...

Le referendum rad-route
L'ultime délai pour la remise des lietes

légalisées de referendum contre la Ioi
Kail-Route a été fixé au 29 décembre.

Nous engageons vivement nos amis à
donner leur appui à ce rnouvement in-
téressant contre un monopole nouveau et
dont M. Raymond Evéquoz, toujours plus
jeune de caractère et de courage, s'eet
fait l'éloquent et persuasif champion.

Les personnes qui se .sont chargées do
la eueiltefcte dee signatures sont priées de
les adresser légalisées, pour cette date, a
M. P. Langèr à Gland, Vaud.

Incendie a Dorénaz
On n ous écrit :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers

lee deux heures, un incendie éclatait au
village de Dorénaz.

Le feu consumait une dépendance ap-
partenant à M. Jules Gay.

L'alarme fut donnée aussitót et gràce à
l'habileté des pompiers le sinistre fut très
vite maitrise.

A 5 heures 30 tout danger était écarté
malgré le vent qui , depuis un moment,
avait commencé à souffler.

L'immeuble eet détruit mais les dégàts
sont couverts par l'assurance.

et a Premplez
On none écrit :

¦ L'autre nuit, vers 22 heures, le feu a
éclató dans une grange-écurie de Prem-
plez sur Conthey et l'a détruite entière-
ment. Le bétail seul a pu étre eauvé.
L'immeuble incendie était la propriété de
M. Robert Fumeaux. Le service du feu a
dù faire de grande efforts pour empécher
Ja propagation du fléau qui aurait trou-
ve un aliment propice dans les constrac
¦tions voisines, où le bois domine. La dé-
fense a beneficiò d'un temps calme. On
ignore Ja cause de oe sinistre.

Le prix des pommes de terre
Mardi a eu lieu k Berne une conférence

présidée par le directeur de la Règie des
alcools, M. Tanner, et qui avait pour objet
J' exame n des mes.ures prévues par l'arrè-
té federai du 31 aoùt 1934, se rapportant à
l'utilisation de la récolte de pommes de
terre. Eu égard à l'augmentation de prix de
1 fr . 50 par '100 kilos , qui entrerà en vi-
gueur à partir du ler j anvier proch ain pou-
les pommes de terre destinées à la consoni-
auation , une entrevue avec les interesse 0.
avait paru désirabte. Des représentants de
la division federale de commerce, de la di-
rection generale des douanes , des produc-
teurs , des consommateurs et du cominerce
flssistèrent à la comférence précitée. Un in-
téressant échange de vues eut lieu sur les
mesures déj à prises, en vue de l'utilisation
rationne l le de la récolte et sur celles qu 'il
comvieii'drait encore de prendre pour para-
chever l'action commeneée. Des proposi-
tions et des suggestions diverses, ont été
faites que l'administration examinera.

La coniférence a pris connaissance avec
un vii intérèt des explications et rensieigne-
ments fournis par les représentants des

« L'agent principal de notre succursale
de Paris, vint me trouver un jour et , après
m'avoir donne très amicalement te conseil
de rentrer en gràce avec ma famille, m'en
fournit  ingéuieusement Je rneyen.

— Je coniprend s, me dit-il , tout ce que
peut avoir de pénible pour vous la nécessi-
té de faire amende honorable k votre pére.

« D'au t re par t, M. Vaudrenaire furieux
comme vous le savez , de votre trop longue
escapade, aura tendinee à vous poser de
dures conditions, de paix. Pourquoi ne ten-
teriez-vous pas de lui prouver que, tout en-
fant Brodiglie que vous soyez, vous n'avez
pas perdu de vue l'intérèt de la maison ?

« Cela seul aurait  prise sur son àme de
vieux corniraeroant, cela seul vous, permet-
trait de capituler avec les honneurs de 'a
guerre.

— Mais , obj ectai-je , comment voulez-vous
que j e simule un intérè t que jc n 'éprouve
pas et suitout que j'en donne Jes preuves?

— Ecoutez , me dit-il , nous cherchons en
ce moment une .formule brève et incisive
pour eivfonce.r , s,i J'on peut dire , notre mar-
que dans te cràne des gens. Trouvez cette
formule et tou t est sauvé...

« Je réfléchis que lques minutes , puis , de

producteurs et du commerce sur Ies consé-
quences , oour le canton de Genève, dans.
ce domaine particulier, de Ja róglementatioa
interverrue au suje t des zones. Il a été éta-
bli que tes pommes de terre enrrant en
f ranchise des zones exercaient ime influen-
ce sur tes prix, qui se répercute jusque
dans Jes cantons, de Vaud et Fribourg. Ou
a insistè sur la nécessité de mettre fin a ce»
abus. Tous tes participants à la conférence
se déclarèrent d'accord avec l'augmentation
de prix envisagée, qui correspond à une in-
demnité équitable pour l'encavage des, pom-
mes de terre et qui est supportale pour
les consomma teurs .

Une nouvelle cabane
Dans la région du col du Simplon, à

1050 mètres, vient d'ètre inaugurée une
nouvelle caban e de ski qui permet aux
fervente ekieuns d'atteindre eans grande
peine des champs de neige merveilleux.
En méme temps, elle est un point de dé-
part très rapproché pour les courses de
haute montagne .(Monte-Leone, etc.) Un
gardien permanent s'occupe du bien-étr»
des sportife.

Nouveau procès de presse
Le « Journal et Feuilie d'Avie du Va-

lais » annonce que M. le conseiller d'Etat
Lorétan lui intente un procès.

Ce ne sera pas une surprise pour le»
organes responsables de ce journal qui,
depuis des années, attaquent l'honorable
chef du Département de rinstructìon pu-
blique avec une .pereévérance haineuee
qui n'a d'autre raison que celte-cl: le ma-
gistrat fait partie de la majorité du gou-
vernement.

M. Lorétan ne veut pas ee eontemter
d'une défense personnelle : il entend éle-
ver le débat en défendant te principe
d'autorité et nos institutions sapée à jour-
nées faites par le journal en question.

C'est M. te conseiller aux Etats Evé-
quoz qui assume les intérèts de M. Loré-
tan.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 21 décembre. — 7 h. Lecon de

gymnastique. 12 h. 30 Dernières nouvelles.
12 h. 40 Concert. 13 h. 10 Chronique touris-
tique. 13 h. 15 Suite du concert. 16 h, Con-
cert. 18 fa. Le finissflge du meublé. 18 h. 25
Musique réeréative. 19 h. Chronique touris-
tique et sportive. 19 h. 16 Quelques fox-
trots. 19 h. 30 Musique champètre. 19 h. 40
L'iHygiène dentaire : les moyens de la
réaliser. 20 h. La Trace humaine. 20 h. 30
Concert symphonique populaire. Au cours
du concert : .Dernières nouvelleŝ

TélédiUuslon. — 7 h. 15-8 li. 15 Stuttgart ,
Concert matinal. 9 h.-9 h. 30 Paris P. T. T.,
Revue de la presse. 10 h. 30-11 h. 30 Bor-
deaux. Orchestre radio. 11 h. 30-12 h. 25
Lyon la Dona, Rad.o-coneert. Informations.
15 h. 30-15 h. 59 Zurich , Artistes célèbres.
Gramo-concert. 22 h. 30-0 h. '15 Vienne, Con-
cert varie. 0 h. 15-1 h. Budapest, Musique
tzigane .('Retransmission du Café Kovache-
vich).

Un cadeau special
à nos abonnés

Point de concours-iotene !
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste » quotidien
pour 1935 qui none procurerà pour l'an-
née 1935 entière

un nouvel abonné
bénéficiera d'une réduction d'un tiers (soit.
fr. 4.—) eur son propre abonnement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réduction de deux
tiers (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.

Pour trois nouveaux abonnés
il recevra te « Nouvelliste » gratnrtement
durant tonte l'année 1935.

La réduction sera faite aussitót que le
ou tes nouveaux abonnés noue auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
J'abonnement.

la pointe de mon crayon , rie tracai sur la
•table de marb ré du café où nous nous
étions assis, Jes deux vers affreusement
prosasques, qui vous ont tant agacée made-
moiselle :

« Voulez-vous faire un centenaire ?
« Buvez du café Vaudrenaire ! »

« C'était plat , absurde, saugrenu, tout ce
que vous voudrez, cela n'en contenra.it pas
moms, un refrain laneinant, obsédant, qui
une fois vrillé dans la tète des gens, avait
chance de n'en plus sortir.

«Et  la preuve en est, mademoiselle, que
Jancée au bout du monde par la force obs-
cure du Destin, vous J'avez répétée, ma stu-
pide formule, dès que je vous, eus dit mon
nom !

— C'est juste , fit  Jacotte en riant , mais-
encore une fois , elle ne m'a pas incitée à
goùter votre café.

— Des millier s d'autres , croyeznle, se-
sont laissés, convaincre , ou tout au moins
ont éprouvé la curiosité de le goùter.

« Il n 'en fallut pas davantage pour que
mon pére, voyant J'impulsion ainsi donnée
ti ses aiffai res, demandai quel était l'auteur
de Ja .« geniale » formule.

{A saivr») .
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Les postulats au Conseil national Incendies à Dorénaz et a Conthey

LAVEY. — Représentations. — Corr. —
Le Chceur Mixte « Caecilia » préparé. sous
ia direction de M. Bianch i, très compétent
en la matière , ses .représentations annuel-
tes. Au programme, nous trouvons des
chceurs du meilleur goùt , une comédie vil-
lageoise : « En Pintochant... », un vaudevil-
le : « Bougnol et Bougnol », et enfin, com-
me plat de résistance, un drame en 3 actes:
« Les Bandeaux tomben t », de Louis Cha'-
iier.

Directeur, chanteurs et acteurs Siont à
l'oeuvre depuis des mois, afin de donner ,
comme de coutume, un spectacle au point
et bien compris.

Ces représentat ions auront lieu samed i 22
décembre, à 20 heures, et dimanche 23, à
14 heures.

Voilà de quoi faire passer à chacun quel-
ques instants agréables !

MARTIGNY. — Loto de la Gymnastique.
— Celui-ci est fixé à samedi en soirée et
dimanche en matinée au Caf é des Messa-
geries.

Comme de coutume , nombreux seront Jes
amis, de cette Société qui tiendront à cette
occasion à Jui manque r leur sympathie.

11 résulte d'une recente décision du Co-
mité de l'Octoduria que le bénéfice de ces
deux manitestations sera affeeté en grand e
parti e à l'achat d'engins spécialement des-
tinés aux pupilles.

L'intérèt de la mesure prise par l'Octo-
duria n'écliappera à personne, et ce fait
seul inciterà tous les parents à collaborar
là la réalisation d'un programme du plus
haut intérèt. Nous ne doutons pas que te
succès s'aifirmera à l'issue du loto de la
section de gymnastique et que cette société
forte d'un appui qui ne s'es.t d'ailleurs j a-
mais dementi , pourra repartir courageuse-
ment au travail en vue des tàches nouvel-
les qui Vattendent.

ST-MAURICE. — Réouverture du cinema
à l'Hotel des Alpes. — Il semble que l'on
n 'est pas encore rassasié des films mysté-
rieux. iDélà, Jes product ions fra ncaises nous
ont présente le « Mystère de la Chambre
Jia une », te « Parfum de la Dame en noir »,
©te... et voici erafin la « Maison de Ja Fiò-
che » où Leon Mathot dans le ròle du po-
licier Langeac nous révèle une fois de plus
son incomparable talent. 11 découvre dans
une remarquatote habiteté les .méfaits de
deux ijeunes parvenus, Annabella et de Ga-
ren, qui scandalisent toute une ville par de<-
Kettres anonymes, de menaces et qui, avec
la complicité d'un chimiste besogneux , ac-
complissent des crimes abominables au mo-
yen de flèches empoisonnées»

IDe l'intrigue , de l'incompréhension, une
poursuite tragique... Venez au Cinema des
Alpes et vous comprendrez.

t SALVAN. — (Corr.) — Demain, ea-
medi, on enseveiira à Salvan M. Gaspard
Coquoz, guide réputé et ancien cone?il-
ler, decedè à l 'kg e de 75 ans, après une
longue maladie.

Le défunt fut un homme irréprochabte
dans ea vie privée et publique.

Durant les nombreuses années qu'il fit
partie de la municipalité il sai — tout en
ne cachant pas son étiquette libérale —
se faire apprécier de ses collègues de la
majorité conservatrice pour ea courtoisie
et eon dévouement à l'intérèt general.

Commo guide, au beau temps révolu de
la saieon hòtelière il mit à son actif des
ascensione remarquables.

Mort comme il a vécu, en chrétien con-
vaincu, il ne laisse que des regrets.

Aux siens nos condoléances.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le teinps est vraiment merveilleu x cette

année pour le sport du football , qu 'il est as-
sez rare de voir prat iquer  en décembre. Di-
manche Jes, sept rencontres hebdomadaires
de Ligue Nationale sont an noneées comme
suit : Servette-Bàie ; Lausanne-Youg Fel-
lows ; Bienne-Locamo ; Crasshoppers-Ca-
rouge ; Lugano-Cliaiix-dej Fonds ; Berne-
Nordstern et Concordia-Young Boys.

En Première Ligue, Monthey fera le eé-
placement de Bàie pour rencontrer Old
Boys, bonne chance à nos amia ; en outre :
Montreux-Urania ; Cantonal-Granges ; 01-
•ten-Aaran et Sclenre-Pacing.

En Deuxième Liguu : Sion-C. A. A. Genè-
ve ; Urania Jl-Sierre ; Carouge 11-Nyon ;
JonctioinDopoKivoro ; C. S. Chènois-Ser-
vette.

En Troisième Ligue : Marti gny-Montreux
11 ; Argle-Olympia : Monthey 11-St-Gingolph.

En Quatrième Ligue : Monthey Ill-Marti-
gny II ; Vouvry-Bex ; Roche-Vernayaz :
Saxon-St-Maurice ; Brigue-Chippis ; St-Léo-
nard-Sion II et Gròne-Viège.

Aa Pare des sports de Saxon
Le public de Saxon et des environs aura

te plaisir d'assister dimanche 23 courant ,
dès 14 heures 30, k la rencontre Saxon I-
St-Maurice il comptant pour le championnat
suisse.

Notre première équipe , battue au premier
tour par 5 bu ts à 2, espère prendre diman-
che une nette revanche.

Après la brillan te résistance offerte di-
manche dernier au F. C. Roche, nous nous,
permettons d'invite r tous les amateurs d'é-
motions à venir assister aux prouesses de
notre nouveau gardien et de l'equipe toute
entière. Ils ne seront certainement pas dé-
cus. (Comm.)

B I B L I O G R A P H I E
« L'ILLUSTRE » DE NOEL

Un beau numero, et intéressant ! Rele-
vons notamment : contes et images de
Noèl , un nouveau feuilleton , la Sarre inter-
nationalisée, les Prix Nobel de Ja paix , Fe-
anina et Goncourt ; doublé page sur la mai-
son paysanne suisse ; les plaintes des rive-
rains du Zuyderze e asséché, curieux repor-
tage illustre ; la « Dame aux Camélias » à
féeran ; oasis égyptiennes vues par des
Genevois, ; A. Couchepin, élu président du
Tribunal fed era i ; les chefs d'orchestre
F-urtwaengler et Weingartne r ; la mode ,
etc.

LA PATRIE SUISSE
« La Patrie Suisse » du 15 décembre (No

SO) : Pélerinage à Port-*Royal , par Doret-
te Berthoud. Le couteau , nouvelle par M.
Budry. Les fromages des alpages du Pays
d'Enhaut , par G. Besuchet. Jeux dange-
reux , variété. Actualités : La fète tradition-
nelle de St-Nicolas, k iKussnacht et à Sar-
nen ; la reconstitution historique de i'Esca-
lade au bastion Mirond ; Marian Anderson
a Genève ; les combats de boxe ; te match
Grassiboppers-Zur ich hockey sur giace ; te
match Young-Fellows-Bàle, etc.

L'iECHO ILLUSTRE
Numero du 22 décembre : Sonnez Noè'.,

article de fond. Dans, te rayonnement de !a
crèche, reportage inédit de 4 pages illus-
trées sur l'aetivité des soeurs de charité.
Vieux plats , vieilles assiettes et poèles d'au-
trefois , par J. Beu ret-Franta. Un bandit à
la crèohe, conte de Noèl. Pages de la fem-
me, recettes et patrons. Le roman et l'hu-
mour. Les actualités suisses et mondiales.

LE MAGAZiINE
Nos illustrations : La Vierge et l'Enfant

(couverture). — Les intéressants documents
d'histoire naturelle : Une anemone de mer
avalant un anima i plus gros qu 'elle (page
743). — Les documents curieux : L'échelle
du ciel. Les cloìtres dits « météores » {pa-
ge 744). — Les docu'ments géographiques
extraordinaires : Le volCan en activité du
Póte Sud, te Ment Erèbe donnant des si-
gnes d'activité {.page 745). — Les étramge-
tés de Ja nature : Un bain d'eau chaude à
plus de 2000 mètres (page 746). — Les mys-
tères du passe : Le sphynx de Gizeh n 'a
pas fini de livrer ses secrets (page 747). —
La poupée vivante {page 748).

Oeuvres littéraires, articles et documents:
conte pour mes plu s petites aniies, conte de
Noèl , par Gerard d'Houvilte (page 749). —
Une grand e enquéte du Magazine sur l'intel-
ligence des animaux , suite (page 752). —
Notre nouveau roman sensatioiinel : Un
sourire dans la tempète, par Maurice Cons
tantin-Weyer '(page 75). — Les lunettes
(Th e Spectacles), par Edgar Poe, traduction
de Maurice Sachs (page 759). — Au fil de
nos lectures (page 772). — Les méprises de
Lady Ariane, par A. E. W. Mason , traduit
de l'anglais par Louis Labat (page 773). —
Les livres nouveau x : Les flambeurs d'hom-
mes» par Marcel Griaule : Extraordinaire
succès chirurgica.! d'un Ahyssin (page 778).
— Les explorations polaires. par M. E. L.
Elias , traduit en francais par le commandant
Beauvais (page 780). — Portraits d'étoiles ,
Gaby Morlay, par Paul ine Ad. Morel (page
782). — Le collier brisé, le tou t dern ier ro-
man de Concordia Mer rei , traduit de l'an-
glais par E. de Saint-Segond (page 783). —
Nos concours : notre traditionnelle distri-
bution d'étrennes de Noèl , 873 francs, de ca-
deaux distribué s à nos abonnés (page 787).
12 Chansons enfaiitines , musique et paroles

de Leni de Boer
J'ai sur ma table un grand Cahier , guère

plus 'épais qu 'un certificat de bonnes, moeurs
aux temps bén is de la confiance récipro-
que ; mais si mince qu 'il soit, il contieni
un tréso r que tous les enifants recevront en
sautant de joie. Car ces douze chansions
écrites pour eux , harmonisées pou r eux ,
partent à leur àme, là leur cceur. Ils s'y
reconiiaitront. Si parler aux enfants est un
art , ecrire pour eux est un don. Personne
ne te possedè plus, complètement que Mme
Leni de Boer — une Hollandaise fixée de-
puis p lusieurs années k Montreu x — une
maman , doublée d' un pédagogue, d'un poè-
te et d'une tmisicienne. Son art, s,i complexe
s'est adapté ià la psychologie des petits
hommes. « Chez le coiffeur » est un début
dans la vie ; comm e .d'aille urs « A l'école »,
« Jean le savait mieux » ; d'autres « Au
pays de Cocagne », « L'avion », .« L'aven-
ture » sont d'exquises incursions au pays
du rève et de la fan taisie , cependant que
i< Le chien », « L'escargot et la fourmi »,
« L'horloge », « Prière », « Le poney » sont
des lecons de choses qui fe ront epoque dans
une oervel te éveillée . Ces tlièmes tout sim-
ples , .mais lumineux , s.ont enrobés de fraì-
ches mélodie s très chantantes et d'accom-
pagnements qui les paremt comme d'une
denteile. Mamans niusiciennes, essayez-les.
vous m'en direz des nouvelles !

Ajoutons que la tradu ction francaise est
de Mme Mat ter-Estoppey, et que Mlle Lous
Jongeneel a illus.tré cette édition ravissan-
te d'admirables petits dessins qui aj outent
une facette de plus à tout l'esprit qu 'ellecontieni

N. B. — Cette jolie chose qui égatera te
Noèl de beaucoup d'enfantS est en venta
dans tes magasins, de musique et les librai-
ries de la ville.

Henry Croisier.

FAVEUR "i" ¦ 
A tout nouvel abonné pour
l'année entière 1935 , le
,,Nouvelliste" sera envoyé
gratuitement jusqu'au 31
décembre prochain.

ìfoire iemsee tiiggrepttui il fWionfoue
mim

Aux Chambres fédérales sions partielles de la 'Constitution

LES POSTULATS
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — La

Chambre discute les postulate de la com-
mission pour la création de possibilités
de travail. M. Pfister (St-Gall, rad.) rap-
porte.

La majorité présente les postulats eui-
vants : Le Conseil federai est invite k
subventionner .la conetruction d'écoles
d'ar te et métiers dont les projets sont au
point.

Le Conseil federai est invite à étudier
le problème de l'émigration de facon à
décongestionner le marche du travail, de
favoriser la réalisation do projets de oo-
lonisation et de soumettre aux Chambres
des propositions sur l'organisation de l'é-
migration volontarie.

La minorité de la commission invite te
Conseil federai à examiner s'il ne devrai t
pas prendre contact avec les associations
d'employeurs et de ealariés en vue de
convenir avee elles une réduction de la
durée du travail.

M. Schulthess
^ 

chef de l'economie pu-
blique, accepte d'étudier ces postulats.
Celui de la minorité est combattu par M.
Stampili (Solenne, rad.) qui déclaré que
la reductio E des heures de travail ren-
chérirait la production et rendrait l'expor-
tation plue difficile encore. M. Oehninger
(Zurich, paysan) 'estime quo cette réduc-
tion des heures de travail favoriserait l'é-
migration de la campagne dans lee villes.
Les paysans manquent dé'jà de main-
d'ceuvre. M. Ilg (Berne, eoe.) défend le
troisième postulat en affirmant que lea
paysans émig.rent dans lee villes parce
qu'ils ne trouvent pas à s'employer aux
travaux de la terre.

M. Schulthess précise que le Conseil fe-
derai examinera s'il y a lieu d'entrex en
contact avec lee associations d'emplo-
yeurs et d'employés. Son devoir est de
veilter à ce que le travail ne soit pae ren-
'Chéri. C'est te point capital. Personne ne
se fait livrer du travail meilleur marche
en travaillant 40 heuree au lieu de 48
heures pour le mème salaire.

M. Huggler (Berne, eoe.) appuie .le poe-
tulat, qui est vote à la majorité des voix.

Le président annonce que les Etats
ont adhéré aai National relativement aux
dernières divergences du budget.

On reprend la motion Huggler au eu-
jet de l'imposition, des réservés d'alcool.
Cette motion est adoptée eoue forme de
postulat.

M. Gelpke (Bàie-Ville, paysan) déve-
loppe un postulai invitant le Conseil fe-
derai à étudier s'il ne oonviendrait pas
de saisir les Chambree en temps utile,
d'un programme de redressement finan-
cier et de réduction dee dépenses des C.
F. F.

M. Pilet-Golaz, chef des chemine de fer,
déclaré que les iO. E. F. doivent mettre à
Ja disposition du .public de bone moyens
de transports et doivent se suffire à eux-
mèmes. Le Conseil federai s'applique de-
puis plusieurs années à réduire successi-
vement tee dépenses. Il continuerà. L'ar-
rèté federai urgent permettra de faire de
nouvelles économies. Il ne semble pas né-
cessaire de faire un rapport special à cet
effet. L'arrèté urgent vote l'autre jour,
obligé d'ailleurs le Conseil federai à pré-
senter un rapport annuel. Soue cee réser-
vés, M. Pilet-Golaz accepto le postulat.

M. Bratschi (Berne, soo.) combat ce
poetulat.

M. Hoppeler (Zurich , ind.) estime qu'il
ne faut rien negliger qui peut apportar
des économies dans l'administration de
l'Etat.

Le postulat Gelpke est accepte par 51
voix contre 38.

M. Jaeggi (Soleure, cath.) rapporte eur
te résulta t de l'initiative sur la revision
totale de la .Constitution eignée de 78,050
eignaturcs valables.

M. Oeri (Bàie-Vili e, lib.) estime que te
Parlement devrait envisager Ja possibilité
que le peuple vote l'initiative. Dans ce
cas, ce serait aux Chambres à préparer
une Constitution nouvelle, travail immen-
se qu'il leur serait impossible de mener
de front avec les beeognes ordinaires de
la législation.

La motion de Mural i suggère de con-
fier la révision à une Constituante. Cette
question mérite d'ètre examinée. Il serait
nécessaire que le Conseil federai examini''
dès aujourd'hui cette question ainsi que
celle des initiatives demandant dee revi-

la Maison Insceni
à Vionnaz

BEAU CHOIX BEAU CHOIX

na pas été convaincu par les argument»
de M. Sonderegger, mais il voterà le pos-
tulat pour que le Coneeil federai ait d'oc-
casion de s'expliquer sur cette question
devant l'opinion publique.

Le postulat eet ensuite repouseé par 30
voix contre 2.

M. Schmid (Argovie, soc.) estime que
ni les Chambres, ni le gouvernement n'ont
4 intervenir dans l'état actuel de la ques-
tion. On ne doit pae prèjuger Ja décision
populaire.

M. Baumann, chef de la justice, fait
observer que pour une Constituante il
faudrait revdeer partiellement la Constitu-
tion. Le Conseil federai n'a pas encore
pris de décision au sujet de là motion de
Muralt. Il le fera pendant la session do
printemps.

M. Graber (Neuchàtel, soc.) ee deman-
de s'il est licite que quatre groupee dif-
ferente présentent simulitanément un mè-
me texte d'initiative, lorsqu'aucun groupe
n'arrive à lui seul k réunir 50,000 signa-
tures. Lee jeunes radicaux n'ont pas vou-
lu associer leur effort à celui des quatre
autres groupes. Il n'est pas certain que
ces quatre groupes aient une volonté
commune.

Le résultat de l'initiative est homolo-
gué.

M. Jaeggi (Soleure, cath.) rapporte sur
le résultat de rinitiative pour la protec-
tion de l'armée, qui a recueilli 91,713 si-
gnatures. Ce résultat est homo'logué.

On procède au vote final eur le bud-
get federai et rassainiseement des C. F.
F. Le budget est adopté k une grande
majorité. L'aissainissenient des C. F. F.
est accepte par 58 voix contre 44. La
Chambre liquide eneuite tes divergences
au eujet des nouvelles possibilités de tra-
vail.

La motion sor l'imposilion des boissoDS
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — M. Oeh-

ninger (Zurich, paysan) développe une
motion invitant le Conseil federai à re-
noncer à appliquer l'import; sur les vins,
les cidres, tes moùts et les sirops.

M. Meyer, en sa qualité de chef des fi-
nances, s'étonne de cette motion. L'impót
sur le vin fait partie du programme fi-
nancier. Il a fallu impoeer le vin indigène
pour imposer le vin étranger ; si l'on re-
noncé à l'impót 'Sur le vin il faut égale-
ment renoncer à l'impót eur la bière.

M. Vallotton, vaudois, radicai, appuye
la motion.

La monnaie franche
aux Etats

En votation finale, la Chambre adopté
à l'unanimité le projet eur J'armement et
,1'équipement mili'taire. La petite diver-
gence dans l'arrèté urgent sur raesainie-
eemont des C. F. F. est liquidée par adhé
sion au .Natioual, de méme que celles
dans" le budget.

Puis M. Sonderegger (Appenzell Rh.
imt., sane parti) développe eon « poetulat»
sur la régularisation du marche de l'ar-
gent par la création d'une « monnai e fran-
che ».

Dan* sa rèponee M. Meyer, chef du dé-
partement federai des finances, constate
que les artisans du .remplacement de l'é-
tàlon-or par ce qu 'ile appellent la devise
de l'index ne tiennent aucu n compte des
lois naturel lee de la politique monétaire.
Si elle adoptait les 'théories de M. Son-
deregger, la Suisse s'isolerait financiò-
rement et économiquement. - Les défen-
seurs de la monnaie franche entendent
stabilisex le pouvoir d'achat de l'argent.
Or, cette stabilite qui existe en fait, n'a
pas, amene la fin de la crise. En termi-
nant, l'orateur lémet l'espoir que la me-
nace contenne dans le postulat du dépu-
té appenzellois ne porterà pas atteinte au
prestige solidement .établi du frane suisse.

Puis M. Messmer, (St-Càll , cath. cons.)
président de la commission des finances,
lit au nom des groupes bourgeois une dé-
claration oonstatant que la .théorie de la
monnaie franche préoonisée par M. Son-
deregger est contrarre k la structure eco-
nomique du paye ; elle n'offre pas le mo-
yen de surmonter Ja crise, mais eon ap-
plication présenfterait un danger très gra-
ve pour te pays.

De son cète M. Klceti (Zurich, soc.)

Ameublements complets et par-
tiels au prix de fabrication à

L'épine de la Sarre
SARREBRUOK, 20 décembre. (Ag.) —,

La .com'iniesion du gouvernement saprei*
a décide quia partir du 27 décembre ton*
te personne étrangère voulàrut faire un-séP
jour en Sane, devra en demander l'anto-
TÌsation à la commission.

SARREB'RU-OK, 20 décembre. (Ag.) —
Le premier train amenant en Sarre les
troupes italiennes est arrivò à Saxrehruck.

SARREBRUCK, 20 décembre. (Ag.) —.
Les difficultés rencontrées pour le loge-
ment des troupes en Sarre ont pu èire
toumèes, gràce à l'intendance francaise
qui a .offert 4000 lits. 400 lite ont déjà été
envoyé» de la garnison de Metz.

Arrestation d'un general
NEW-YORK, 20 décembre. (Havas.) -,

La police a arrèté le general Alberto Her-
rera, membre du Cabinet Machado, eur
mandat d'arrèt du consul general de Cu-
ba.

Le general Herrera se trouve actuelle-
ment à l'hópital cu il est eoigné pour une
fracture du cràne à la suite d'un accident
d'automobile dont il a été victime hier.

Le mandat d'arrèt concernant le gene-
ral Herrera est identique à celui lance
contre M. Machado le ler avril derniep,
qui était accuse du imeurtre de 20 per-
sonnes.

M&r Ritter au Vatican
OITE DU VATICAN, 20 décembre. —

(Ag.) — Mgr Saverio Ritter, conseiller
de la nonciature apostolique k Berne, a
été recu mercredi en audience particuliè-
re par le Pape.

Chez Citroen
PAiPJS, 20 décembre. (Havas.) — Lors

du Conseil tenu à l'Elysée, lee ministres
ont décide d'étudier la eituation créée par
la fermeture -des ueinee « Citroen ».

Madame Lucie COQUOZ, à Salvan ; Mon-
sieur et Madame Gaspard COQUOZ-HE-
V'RARD, à Aix-Ies-Bains ; Monsieur et Ma-
dame Eugène FOURNIER - COQUOZ et
Jeurs enifants Jean et Roger, à Salvan ; Ma-
dame Veuve Louise REVAZ, ses enfants et
petits-emfants, k St-Maurice ; Monsieur
Francois COQUOZ, ses enfants et petits-en-
ifants , k CJiamonix ; Mademoiselle Josephi-
ne COQUOZ. à Salvan ; Madame Veuve
Catherine DECAILLET. ses, enifants et pe-
tits-eniauts, à Salvan , Martigny et Lucerne;
Mademoisell e Hortense COQUOZ, à Salvan :
Les familles COQUOZ, FOURNIER , REVAZ,
et DECAILLET, à Salvan , TERRETTAZ,
ORSAT, VALLET et SAUDAN, à Martigny
et Vence, tous leurs parents et amis,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gaspard COQUOZ
Guide

Ancien conseiller
leur cher époux , pére , beau-père, grand-pe-
re, frère , onde, .grand-oncle et cousin , de-
cèdè en son domicile, k Salvan , dans sa
75me année, après une longue maladie, cou-
rageusement supporrete et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La sépulture aura lieu a Salvan , le same-
di 22 décembre 1934, 'à 10 heures,.

P. P. L.

La famille de Madame Veuve Louise RE-
VAZ, ià Salvan, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.



A recevoir ou à offrir ...

un coffffret-Noèl CAFÉ HAG
fait toujours plaisir 1
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BouiiSon aras

BOCK-BIER

A U X  G R A N D S  M A G A S I N S

En vente partout I

umi
La méthode

la meilleure et la
plus rapide pour appren-
dre chez soi toutes les

langues par les
disques

Dépòt pour la région :

NI. Fessler
Martigny-Ville et Sion
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Reoresenlotions
littéraires et muslcales

organisées par le Choeur Mixte «C/KCILIA»
Entrées : Fr. i.5o Enfants : 5o cts

Scmsy= ^rivaù Radios et Télédiffuseurs
Phonoradios, Gramophones, DisquesL'EXCELLENT

aux Fines herbe*
Botte pour10assielrw40cts

Démonstration gratuite sur demande

RUE DU PONT S.A. LAUSANNE

UcHLhs ieòfem : Ŝj-flFRles rauissantes bottes *̂—zi—5»
pleines dedélicieux bonbons au chocolat

HGGordéons
diatoniques et cbromatiqaes

des meilleares marques

H. Hallenbarterde la BRASSERIE d'ORBE S. A. est en vente ,mprimerip Rhodanique "" " "  ̂".dès ce jour sans majoration de prix. I amwaaaaaaaaaaaaaaaaaam ' Sion et Martigny

IMOSIMOS Magasins
SONT PARÉS POUR

LES FÉTES
Nous exposons à tous nos rayons un superbe choix de

qui vous permettront de faire autour de vous

BEAUCOUP D'HEUREUX
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Nercredil! ì Lundi ra Mercredi

P E N D A N T  CES 4 « J O UR N É E S
les C. F. F. accordent a titre exeeptionnel à
tous les billets ordinaires de simple course

LE RETOUR GRATUIT
LE MEME JOUR

Profitez-donc de cet avantage
our  v e n i r  f a i r e  v o s  a c h a t s

H. Hallenbarter, Sion
« Marllqny-Vìlle

Occasion pour cadeau de
Nouvel-An

poste RADIO
,.Apex" 8 lampes, état de
neuf , mod 34, à vendre ponr
cause de non emploi, pour le
prix de fr. 300 — . Ecrire à
Henri Solioz. Niouc, Sierre.

vachette
S'adresser à Théòphile De

ladoèy, Lavey-Village.

Jeune FILLE
cherche place de lille de sai
le dans hotel de montagne

S'edresser sous P. 4990 S
à Publicitas , Sion.

BEI PEI 10
de 2 à 3 mois.

Chez Paul Cretton, à Char
rat.

A vendre une nienée de
beaux

porcelets
chez Edouard Richard , Ve
rossaz.

1 mobilier
375 fr.
( à l'état de meati)

1 grand lit 2 pi. av. htene
soignée, 1 table de nuit , 1
lavabo et giace, i commode
on armoire, i table de mi-
lieu, 1 tapis moquette, 1 di-
van moquette, chaises assor-
tles, 1 table de cuisine et ta-
bonrets. Emb. exp. franco.

R. Fessler. Av. Frano*,
5. Lausanne. Té!. 31.781.

<On peni visiter 'le di-
manche sur rendez-vous).

Voua qui almez pour
votre bureau, votra
commerce ou votre
étude dee Imprimé*
de bon gout tout ea
étant modernee, une
eeule commande i I'

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qua
aee atellere eont a
méme de voue don*
ner toute aatlaf action

C A F E  HAG
en boites-Noél
Coffret «ultra-or»
Contenu Va kg Fr. 3.75
Boite dite «de»
Contenu Vs kg Fr. 1.85
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Cinema des Alpes - St-Maurice
Samedi 22 décembre et dimanche 23 décembre, a 20 h. 30

Leon MATHOT dans

La il le la me
avec Annabella et Gaston Dupray

Un mystère poignant. Une pnissante intri gue.
AU PROGRAMME : Actualités «Eciair-Journal»

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, i.6o et 2.-.
—¦"-—¦-"¦"̂ -̂ -̂—~-̂ — ¦ - — — — - - - --

MARTIGNY - Café des Messageries
Samedi 22 décembre. dès 20 heures 3o
Dimanche 23 décembre, dès 14 heures

organise par la Société de Gymnasti que «Octoduria*
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Noel ! Houvel fin !
Bel assortiment de BOITES fantaisles
Chocolats fins - Pàtes d'amandes - Petits fours

Fabrication de la Maison :
Vacherins glaces - Bombes-glaces
Bùches et Tourtes en tous genres - Pàtisseries

Henri Baud ¦ St-Maurice

...et élégants\*** ...et élég;

Pour Madame,
1. Une parure de soie . . . . . .  Fr. 8.80
2. Des bas pure soie . . . . Fr. 3.90 5.50
3. Un gilet angora Fr. 12.80
4. Une couverture de voyage . Fr. 24. —
5. Un pullover-gilet mode Fr. 12.30
6. Une liseuse Shetland . . . Fr. 6.80 11.50
7. Lingerie d'angora chemise . . . Fr. 8.8O

pantalon . . . Fr. 10.80
8. Une robe, un costume chic . Fr. 29.- 39.-
9. Une écharpe de très belle qualité . Fr. 2.75

10. Un ensemble de ville Fr. 48.- w

£nvois à choix

Rue de BourgS

afflettaz S. A.
Lausanne
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