
Programme compiei
Nous venons de relire pour la troi- i un vceu superfhi et que tout ait été pre

siòme fois — le devoir professionnel
a de bien dròles exigences — le fa-
meux Rapport Màder-Seiler qui aura
tantót fait couler plus d'encre qu 'il
n'en faut pour J'impression du Nouv el-
Jiste pendant toute une année.

II y est fortement question d'une
compression des dépenses de notre
Maison cantonale qui serait montée
sur un trop grand pied.

Nous l'avons déjà dit : l'administra-
tion est une sorte d'hydre qui s'aug-
mente à toute heu re de nouvelles tètes
et de nouveaux bras.

C'est probablement ce que M. Es-
cher, chef du Département des Finau-
ees, a fait ressortir dans sa conféren-
ce de JLoèche — nous le supposons du
moins. n'ayant pas été au nombre des
auditeurs.

Le» Commissions du budget et des
économies, d'après les bruits qui cou-
rent, essaient d'arréter ce développe-
ment monstrueux dont le pouvoir lé-
gislatif a sa part de responsabilité, et
elles proposent de couper dans le tas.

Nous ignorons si les rapports disser-
tent longtemps sur les téléphones, le
charbon, le papier, les crayons, les plu-
mes, Ies timbres et autres broutilles
dont il fut souvent question au Grand
Conseil. Ce que nous savons, par con-
tre, c'est qu 'à la suite de condensations
et de suppressions de certaines fonc-
tions, on arrivé, avec ces bouts ajou-
tés les uns aux autres, à des compres-
sions appréciables.

Tel qu'il se comporte, comme disent
Ies notaires, le budget ne sera pas à
point pour autant.
Le Rapport Mader-Seiler laissé, d ail-

leurs, parfaitement entendre que le
tram de Maison, mème considérable-
ment TÓduit , exige des recettes nouvel-
les.

C'est la seconde phase du program-
me de redressement.

M. le conseiller d'Etat Escher a-t-il
aborde ce problème a Loèche ?

Nous voulons l'espérer. Infelligent,
il doit comprendre tout ce que le pes-
simismo offre de dangereux, en matiè-
re financière, si, en regard, on n 'op-
pose pas les ressources et les perspec-
tives d'avenir qu'offre notre admira-
ble et courageux pays.

Jadis, les nobles et les seigneurs
étaient exonérés de ila dime que seuls
payaient les paysans sur les produits
de la terre.

La dime et les corvées ont été à peu
près abolies par les révolutions succes-
sives, mais elles semblent aujourd'hui
rétabhes en faveur des capitalistes.

Il est avere que le canton possedè
quatre cents millions de capitaux sur
lesquels il récupère un impòt qui n'ar-
rive à atteindre qu 'une centaine de
millions.

Loin de nous la pensée d'incriminer
le chef des contributions qui méne une
campagne exténuante pour rechercher
l'argent qui se cache, mais il est cer-
tain que le Rapport Màder-Seiler fait
une allusion plus que directe aux res-
sources qui pourraient nous arriver de
ce coté par I'impòt sur les successions.

Nous voudrions qu 'à la session pro-
rogée de j anvier nous nous trouvions
«n face d'un programme complet de
redressement comportant et les com -
pressions de dépenses et les recettes
nouvelles.

H «st possible que nous émettions là

vu et par les Commissions et par 1 ho-
norable feudataire de nos finances.
Dans ce cas, nous aurions Templi le
ròle de la 'mouche du coche. Cela arri-
vé quelquefois dans le journalisme.

Une idée nous chiffonne. Les jour-
naux nous ont appris que M. Dellberg,
député et chef du parti socialiste va-
laisan, s'était déclaré enchanté de la
conférence de Loèche. Il aurait méme
applaudi l'orateur.

Mais, dimanche dernier , à l'assem-
blée de Sion, le mème M. Dellberg,
toujours si nous sommes bien rensei-
gnés, aurait préconise un programme
de vastes travaux à entreprendre pour
parer au chòmage.

Comment le chef socialiste concilie-
t-il le regime de stricte economie pro-
pose ù Loèche, et auquel il aurait don-
ne son adhésion par ses applaudisse-
ments, avec la thèse extrémement bar-
die et progressiste qu'il a développée à
Sion ?

Il y a là contradiction flagrante.
Nous reprenons notre pensée pre-

mière.
Le Crédit du canton n'est pas tue.

Le succès du récent emprunt de douze
millions a souligne cette constatation
de fait.

Autour d'une politique de redresse-
ment financier, apportons tous un con-
cours loyal, frane, en écartant soigneu-
sement les mesquineries personnelles
et les rodomontades de partis et de
clans qui empoisonnent les meilleures
intentions et dénaturent les gestes les
plus généreux.

Il nous est revenu que les conclu-
sions de la Commission du budget
avaient été prises à l' unanimité de ses
membres. Si le fait se confirmé, nous
le saluons comme une aurore nouvel -
le et la plus belle étrenne politique de
l'an.

Ch. Saint-Maurice.

Les emDieiDfes el la métfecìae dìoltales
Il n est donc pas vrai , au total au moins,

comme Je eroyait BertiUon qu 'une emprein-
te digitale reste toujours pareille à elle-
iméme. L'autre jour, ià l'Académie des Scien-
ces de Paris , aveu a été fait que l'àge, la
malad ie, l'accident peuven t fort bien modi-
fie r cette signature involontaire . Ceci res-
fera sans doute l'exeeption et l'exeeption
conrfirmera la règie. 11 y a cependant place
plus ou moins large pour la dite exception
en marge de la règie. On en tiendra comp-
te, si J'on ne veut verser dans Ja grosse
erreur de-ci de-Ià...

Le dogme du coup de ponce s'en trouve-
ra atteint , sans compter l'absence de pou-
ce qui peut aussi se présenter, résultat dac-
cklent , dans Ja contexture des événements
et des choses. Tout cela montre qu 'on n'in-
terprètera sagement Jes lois , les règles, les
théories qu 'avec Je petit grain de sei pro-
verbiai.

'La souplesse du doigté , pour un savant
et pour un dialecticien, es,t d'un prix ines-
timable et tant de choses sont vraies ou
fausries, à un coup de pouce près. C'est peu
de chose qu 'un coup de pouce, mais il peut
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étre, en certain s cas , essentiel. Erreur au-
delà, vérité en-decà : le mot de Pascal
peut étre vrai, en mille autres Jieux que là
oiì il J'appliqua et ceci eu égard à une tou-
te petite ligne de démarcation, au-dessus
de quo i tes fau x savants ont l 'habitude de
sauter à pieds 'j oints...

Les voleurs a qui est arrivée, pour leurs
empreintes digitaJes, la petite métamorpho-
se susdite, Jes, voilà donc s'étant refait cora-
me une nouvelle honorabilité. Ils ne sont
plus eux-mèmes. Ils se sont mués en d'au-
tres personnages» La trace de Jeur passage
est differente. Leur estampillé tromperait à
présent Jes plus maJins...

Et voyez tout de suite , pour Jes autres ,
Ja porte de salut. Vous n'ètes pas, sans sa-
voir qu 'il existe , dans les grandes villes, ce
qu'on nomme la médecine esthétique. Les
savants, ij oueurs de scalpel, qui prati quent
dans. ces officines de vrais miracles , en cinq
secs, vous restituent un nez droit , les oreil-
les è Ja longueur réglementaire, des Jèvres
fines , une poitrine avantaigeuse...

Imaginez 'maintenant que vous leur con-
fiiez votre pouce et tous les, autres doigts
de 'la main. Voilà inventèe à l'usage des ma-
landrins de haute envergure, la médecine
digitale . De petits tours ingénieux, des po-
Jissoirs magiques, des meules, miracu leuses
opérant sur le bout des doigts en change-
ron t Ja peau , en modifieront par conséquent
l'emprein te à tout (j amais...

Un assassjn en revieudra un honnéte
h'omme avec moins de fracas — ce qui est,
certes, bien mieux — que devant un quel-
conque j ury de la Seine et l'homme inquìé-
ftàfflt qu 'on suivait partout selon les ordres
recus de haut , à Ja trace, n 'abandonnera
plu s» les mettant « a quia » devant te nez
des plus fin-s Jimiers de Ja police secrète
que des vestiges innocents et vierges ds
tonte constatation préalable et judiciaire...

Les voeux de Noel au Vatican
Pie XI parie du paganisme
d'Etat, du ractsme et des

menaces de guerre
(De notre eorrespondant particulier)

Rome, le 24 décembre.
Toue ceux qui 'Ont assistè ce matin a/u

Vatican à la cérémonie traditionnelle où
les membres du Sacre Collège préeenbent
la veille de Noel , leurs vceux de bonne
année au Souverain Pontife ont été frap-
pés de l'aocent de préoccupation grave
des paroles par lesquelles Pie XI a répon-
du à l'adresse du Cardinal Doyen Grani-
to di Belmonte.

Celui-ci passant en irevue les événe-
memts de l'année écoulée, avait souligne
le carattere coneolant de quatre d'entro
eux : l'extension dn Jubilé de la Rédemp-
tion à l'Eglise Universelle, le Congrès Eu-
charist ique international de Buenos-Ay-
ires, le récent Congrès jnridique interna-
tional de Rome et la réoirganisation du
sanctuaire de Notre Dame de Lorette.

Pie XI exprima d'abord ses Temercie-
ments à tous ceux dont le Cardinal Gra-
nito di Belmonte s'était faiit J 'interprèfcs ,
puis il reprit chaoun des quatre points de
som adressé.

Le Jubilé de la Rédemptlon
« Vraiment, dit-il, d'abord, elle a été

providentielle .léxbension de l'Année Salu-
te au .monde .entier, comme il Nous l'est
constamment attesté de toutes pa/rts ; pro-
videntiel ce prolongement du Jubilé do
la Rédemption qui a été une véritable
dilatation, propagation et application do
la Rédemption elle-mème à un grand
nombre d'àmes, justeraemt quand dans le
monde se déchaìnent des courants con-
traires à la Rédemption mème, courants
qui après dix-neuf siècles de Rédemption ,
de christianisme, de vie chrétienne, de ci-
vil isation chrétienne, de salut chrétien
voudraiemt faire prévaloir un nouveau
paganisme moral, un paganisme social et ,
l'on pourrait aussi dire, un paganisme
d'Etat.

Choses horribles qui font vraiment
craindre quelque grave, formidable ré-
ponse qui , de la justice de Dieu, de La
miséricorde de Dieu devenue justice,
viendrait éveiller tant d'àmes qui sem-
blent endormies dans le sommeil de la
mort. Et c'est pour cela que Nous rappe-
lons à tous les bona fila de la Rédemp-
tion qui joui seent du bienfait de cette ré-

demption l'obligation qui doit toujours
étre recommandée de fa§on pressante,
celle de la prière : la prière ponr tant de
pauvres àmes aveuglées et si malheureu-
sement privées de tele trésors et bienfaits.

Le Congrès eucharistique
de Buenos - Ayres

Et puis le souvenir du Congirèe Eucha-
risrtdque Interna/tionali de JBuenosi-Ayres.
Cette véritable « beata paois visto » fut
pendant quelques jour .s uno réelle vision
heureuse de paix, comme un reflet du
ciel sur cotte malheureuse terre. Ce fut
vraiment une chose très eonisolante en
cette période du tCongrès de savoir et
maintenant de songer que, au moins en
oes jours-là, dans un milieu grand ioso,
Notre Seigneur Jésus-Christ , notre Dieu
et notre Rai, a recu des honneurs aussi
élevés qui, s'ils ne sont pas ies honneurs
dont II est digne, sont certainement par-
mi les plus grands quii ait jamais recus
sur cette terre.

Pensée très belle et motif d espérances
très vives, d'autant plus qu'à cette heu-
reuse vision de paix a servi camme d*;
reflet, dans des proportions différentes
mais remarquaWes aussi et à une aussi
grande diistaince le Congrès Euchairietiqu*
de Melbourne, à propos duquel les distan-
ces démesurées elles-mémes faisaient psn-
ser à un autre motif particulier de joie
venant de l'homneur rèndu au Divin Sau-
veur.

Cette consolation fut d'autant plus
grande et plus nécessaire que, hélas ! —
on dirait en manière de représailles infer-
nales — si 'grandes ont été les offenses
que Notre Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu
qui vit cache avec nous, justement dans
le sacrement de san amour, a recues de
tant d'àmes aveugles et perverses.

C'est une consolation que Nous ne pou-
vons que toujours plus apprécier et dé-
sirer toujours augmentée, alors que l'on
voit les Congrès Eucharistiques, en si
bonne voie et secondes par tonte une f er-
vono- d'Action Catholique, préparer au Di-
vin Roi au Saint Sacrement, de temps en
temps, de lieu en lieu, des réceptions ài
belles et si splendides et qui, hélas ! doi-
vent et veulent étre avant tout rèparatri-

Justlce et ,,Droit raclsteu
C'est bien à propos enoore qu 'ont ébé

rappelées la beauté, l'importance de ce
Congrès Juridique International qui ,
après sept siècles, a rappelé à la fois le
Code et les f>écrétales camme pour rap-
procher et refandre en une unite faite
vie, le Droit civil et le Droit Canonique,
rappelant de cette facon au monde entier
l'immense bienfait que lui a appartò l'E-
glise catholique par le don d'un Droit
chrétien, le Droit de la Chrétienté : réelle
création surhumaine où la main de Dieu
a certainement agi dans eon Église, par
le moyen de son Église.

Ces rappels et cette glorification ont
été extrémement opportu na quand tout
le monde s'oocupe do justioe et de droit
et que l'on voit et irecueille dans ratmos-
phère teoublée de nos jours des expres-
sions qui parlent de droit de race, de
droit de nationalité, corame si le droit et
la justioe pouvaient reposer, ètre fondés
sur ces types de droits ¦pafticuliers.

Cesi la justice qui juge tout et cela
est si virai et a tant de valeur qu 'à l'es-
prit paien de Cioéron 'l'intelligence ella-
mènio, le bon sena lui-mème suggéraieoit :
ce ne sont pas les lois qui font la juetice,
mais c'est la justice qui fait les lois, c'est
la justice qui fait les lois justes.

Appel à la paix
Et puis le nappel, le eourire de Marie.

Son nom si doux et suave est venu op-
portunément réjouir Notre cceur a pro-
pos de la nouvelle organisation que Nous
avons pu donner au grand sanctuaire de
Lorette. Cette apparition de Marie sur la
fin de cette année est un presago de tout
bien : augure, auspice et confiance très
grande. Marie est Ja Mère des miséricor-
des. la Mère du Rédempteur, la Mère de
la Rédemption, peut-on bien dire. Et in-
tensifiés en eon saint nom et dans son
invocafion, lee bienfaits de Dieu se mui-
tiplient sur tonte cette pauvre terre, sur
tout ce pauvre monde eneare ei éprou-
vé, si agite.

Le monde est encore éprouvé par cett?
cr»e generale qui perdure 'toujourB plue

monacante. Et cela ne suffit pae, mais à
tpue les malaises, à toutes les peinee, à
tous les véritables maux qui dériTent de
cette criee dans toutes les directions de
la vie privée et publique, s'ajoute -au-
jourd'hui cetrte confuse mais largement
répandue rumeur de guerre ou, pour te
moins, d'armements de guerre. C'eet quo-
que chose qui désoriente et devant quoi
l'esprit leste interdit. ,Et nous somme»
justement la veille du jour où dane te
Ciel et sur la terre remplie de tenèbre*,
•resplendit et réeonne, corame jadis à ta
Nativité, le chant augurai : « Gioire à
Dieu au plus haut des cieux et paix sur
ia tene aux hommes de bonne valente. »

Jamais, ce cantique n'a eu autant de
raisons de d'evenir Notre 'prière, Notre ia-
ceseante eupplication qu'aujaurd'hui cam-
me il le eera demain eur les lèvres de
toute l'Eglise répandue sur toutes les pla-
ges.

Ce sera justement là la prière de 1E-
glise et de eon Chef visible, ce setta sa
pensée dominante et «an plus profond
désir. On dit : « Si vis pacetn para belluni.
Si tu veux la paix, sois prèt à la guerre »,
comme pour aire que dans 1toius eee ar-
mements il ne faut voir qu'une précau-
tion, une garantie de paix.

Nous voulone le croire, Nous désrroms
pouvoir le croire et pouvoir l'espérer,
parce qu'une réalité contrairc & ce désir
serait 'trop temrible.

Si vraiment lon veut la paix, Nous in-
voquons la paix, Nous bénissons la paix,
Nous voulons la paix, Nous prions poni
la paix. Mais ei, d'aventure, il j  avait
quelqu'un qui — par une euppositian im-
poeeible, par um nouveau phénomène de
folie de suicide et d'homicide dee natione
— préférerait non pas la paix mais la
guerre, alore Nous avons une autre priè-
re qui hélas ! devient un devoir et Non»
devons dire au Dieu bèni : « Dissipa gèn-
tes quae bella volunt, Détruisez les na-
tions qui veulent la guerre. » Nous vou-
lons, au contraire, avoir toujoura dans le
cceur et eur les lèvres l'autre prière et
c'est avec celle-là quo Noue voulons en-
core répondre à vos vceux et à vos sou-
haits filiaux : « Gioire à Dieu dans le ciel
et paix eur la terre ; la paix, la paix,
la paix. »

LES ÉVÉNEMENT S
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Nouvelles convulsions
en Allentarne

1000 ou 4000 arrestations ?
Il se passe évidemment à l'heure ac-

tuelle, en Allemagne, des événemente gra-
ves eur lesquels on est encore mal reneei-
gné, car toni se fait dans le plue grand
secret... mais pas de fumèe sans feu .

Il est certain que des arrestatione tre*
nombreuses ont été opérées : suivant tea
informations qui cireulent, leur nombre
varie de 1000 à 4000. Si l'on en croit des
nouvelles données par la « Weltbuhoie »,
que publient des Allemands réfugiés &
Plrague, il y aurait eu déjà , au cours de
la première quinzaine de décembre, pine
de deux oents exécutions ; parrai les vic-
times figurerait notamment M. BrtickJieT,
qui jusqu'au moie dernier était le préei-
dent supérieur (préfet) de Silésie et dont
Ja révocation suivie de eon incarcératiou
a été officiellarcent annoneée. Une atmos-
phère de mystère et de terreur envelop-
pe le Reioh. Personne ne sait exactement
ce que pense Hitler et ce qu'il prépare.
Le sentiment le plus general est qu 'il agi*.

en collaboration avec la Reichswehr,
mais il est prudent de ne rien affirmer
dans l'état présent dea choses.

Pendant ce temps certains dirigeante
al lemands toumont un visage souriant et
pacifique vers l'exiérieuT. Le general de
Blomberg, ministre de la Reichewehr,
parlant au correspondant de l'agence
américaine Associated. Press, présente
l'organisatian militaire allemande sous le
jour le plus raesurant. D'autre part, M.
Rudolph Hess, représentant .permanent du
Fuhrer, s'adressant par T. S. F. aux Al-
lemands établis à l'étranger, affirmé que
c'est uniquement gràce à Hitler que la
paix européenne, qui fut gravement me-
li acée cette année, a pu étre maiotemie.
Est-ce, povrnrait-on lui demander, en ten-
dant de mettre la main sur rAu*riélie et



*n faisant aesassiner le 'Chancelier Doll-
ifues qu 'il a joué ce ròle magnifique ?
Ainsi l'eterne! je u continue. Quand il se
tourne vers l'extérieur, le visage grima-
eant est aevétu d'un masqué souriant.
Noel eet célèbre en Allemagne par une
recrudesceìnce de terrorisme. Pour l'etran-
ger, .la grande fèto ohrétienne est utilieèe
par les adversaires du vrai christianisme
pour faire ' croire à 'leurs sentiments paci-
fiques.

Pour ce qui est des faits actu els les
milieux nationaux-socialistes autorisés
ont déclaré qu 'il s'agissait de prècautions
prises à l'occasion d'une fèto do bienfai-
sance organisée dans les salone du minis-
itère de la Reicbswebr, fète à laquelle lo
FUhrer aurait assistè. Mais Ics personnes
au courant des habitudes d'Hitler savent
qu'il n'a pas lTiabitude d'assister à des
lètes nocturnes.

D'autre part , le silence oppose depuis
48 heures par les milieux officiels aux in-
formatione de 'la .presse étrangère n'est
pas plus eatisfaisant que les déolarations
ccntradictoires prodiguéee à la première
heure.

Cette attitude n est point faite notam-
inent pour mettre fin aux bruits qni ont
couru ces derniers temps, avec persistan-
ce, d'un différend entro la Reichswehr et
le parti national-socialiste.

Uue nouvelle ordonnànce interdit aux
avocats exolus du barreau en vertu du
paraga-aphe aryen de porter le titre d'a-
vocat, mème s'ils indiquent en mème
temps que l'accès du barreau leur a été
retiré.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

li ili ligi el MA
Une audaeieuse agression a eu lieu hier

soir, dans un pavillon, à Sèv.res, France.
Un riche négociant, M. Bernard Pad-

berg, 64 ans, qui venait d'effectuer une
promenade dans lee environs, rentrait
vera 22 heures, à eon domicile, quaud,
tlans le veetibule, un homme, revolver au
poing, ee dressa devant lui.

M. Padberg, tenu en trespect, ne put
(aire aucun, mouvement. Un second ban-
dit apparut. Ordre fut donne au proprie -
taire de gagner le premier étage et d'ou-
vrir eon coffre-fort place dans une pen-
derie. 'Le meublé, qui contenait seulement
um. millier de francs, fut visite soigneu -
eement.
. iCe fut eneuite une nouvelle promena-

de dans la demeure, qui fut fouillée de
food en comble. Puis les deux malfaiteurs
direni à M. Padberg : « Comme tu pour-
oraia crier, ou va t'attacher eur ton lit. »
Cette opération 'terminée, les deux hom-
mes redescendirent au rez-de-chaussée,
ooupèrent les fils du téléphone et s'en-
fuirent en empartant un appareil de T.
6. F., un phono, deux dentiere en or, UM
mentre et environ 2000 francs en espèces.
C'est la gouvernante du propriétaire qui ,
trenitrant de Paris, trouva son maitre 'dans
ea fàcheuee position.

le ionie ama-l-il m Moie?
Une tenébreuse affaire qui , depuis 17

moie, passionne l'opinion publique en Bel-
gique, et qui eut,en eon temps, un grand
retentis-sement, mème à l'étranger, va
avoir eon épilogue devant la justice po-
pulaire. Il e'agit des troublants myatè-
res des dunee : le ler aoùt 1933, des en-
fants jouant sur la plage, non loin du
champ de courses d'Ostende, découvri-
irent, enfoui dans le sable, le cadavre de
[Marguerite Sebeyns, une jeune femme
dieparue depuis près d'un moia et qui
avait été apercue pour la dernière fois
le 8 juillet au soir, en compagnie de eon
ex-ami, l'officier radio-télégraphiste Octa-
ve Wyffels. L'autopsie démontra que la
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» D'abord, avec mon maitre , Je oaciqus
Xitencal, ie vare, auj ourd'hui méme, pre-
venir tous tes adeptes de notre vieille re-
Jigio n , qui sont bien une cinquantaine dans
la région.

» Ils vous avertiront de la venue de?, ban-
dits et vous prèteront main-Iorte, autan t du
hioins qu 'ils le pourront, sans trop se faire
connaitre, car ils ne sont pas de taille à
Uufter seni?, ensuite contre les bandits de
Carrasco, dont les représailles seraient fer-
ir itotes.

,» Demain , prenez soin d'éteindre dans la
maison toutes les Jumières. Surveillez la.
palij^ade que vos ennemis tenteront d'esca-
Jader , en silence, au milieu de la nu it. Ré-
sistez ilusqu 'au moment où vous verrez une
itorche enflammée tracer un cercle de leu
sur la rive opposée.

» AJors. mais alors seulement, sautez

malheureuee avait óté aseommée, puis en-
terrée vivante dans le sable. Le prévenu
protesta véhémentement de son innocen-
ce. Etant donnée la fragilitó des témoi-
gnages recueillie contre lui, il fut remis
en liberté provisoire. Depuis lors, tonte
la ville d'Ostende est divisée en deux
camps : ceux qui croient à la culpabilité
de l'officier sont ausai nombreux que
ceux qui affimnent eon innocence. Il y
eut, dans la presso belge, dea campagnes
très ardentes dans les deux sens. L'ins-
truction judiciaire a été infiniment la-
borieuse. Aujourd'hui, la Chambre* des
imises en accusation de la cour d'appel
de Gand , après un dernier débat, vien t
d'ordonner le renvoi de Wyffels devant
les assises de la Fiandre occidentale sié-
geant à Bruges. Toutefois , l'arrestation
du prévenu n'a pas été ordonnée. Il se
presenterà librement devant le jury, au
coure de la première eession de 1935.

Dans un hópital un malade
¦ •assommo son voisin

Hier soir, vers 22 h. 30, à l'hòpital Te-
man, à Paris , un des malades, en traile-
ment, nommé Guillaum e Olivier, chef de
chantier, a été pria d'un aocès de folle
subite. Il sauta soudain bore de sa con-
che et brandiesant un urinai, il en asso-
na de violente coups sur le cràne de son
voisin de lit , un couvreur àgé de 37 ans,
nommé Emile Aufroy.

Huriant et gesticulant, Olivier s'achar-
na sur sa victime. Une surveillante, Mine
Savinat, se precipita sur l'énergumène,
mais Olivier se dégagea et, bien qu 'il eùt
brisé son inetrument, Messa sérieueement
IMinfirinière.

Le bruit avait attiré l'attention de
deux brancardiers qui se jetèrent eur le
fou et. non sane mal, arrivèren t à le mal-

Peu après, Olivier, à qui il avait fallu
passer la camieole de force, était dirige
sur l'infirmerie speciale du Dépòt, cepen-
dant que Aufroy, perdami son sang en
abondance, était amene de toute urgon-
ce à la salle d'opération. Maie tous les
soine furent vains. Le malheureux devait
mourir presque aussitòt de ees tenribles
blessures.

Depuie des années, jamais ai hòpital
n'avait été le théàtre d'une telle tragèdia.

Le meurtrier sera mis, malgré sa f.ilie
à la disposition de la juetice. Pour l'ine-
tant, il se contente de répétìr, corame
seule explication qu 'il donne de son cri-
me : « A minuit, ils m'auraiemt tue. »

Les bleseures de Mme Savinat me sont,
•heureusement, pae graves. L'infirmière a
pu ee rendre ce matin au commissariat
de la place Gambetta et retrace- en dé-
tail les péripéties de la nuit tragiiue.

Deux enfants périssent carbonisés
Un incendie s'est déclaré à Baroncourt,

près de Bouligny (France), sur la route
d'Eton,dans une baraque en bois et s'est
coremuniqué à une maison dans laquelle
logeaient douze pensionnaires. Deux en-
fants, àgés respectivement de 2 ans et 6
mois, dont la mère, Mme Denilauer, ee
trouvait dane une pièce voisine, ont été
brulés vifs. Le feu a entièrement détruit
la baraque, malgiré l'intervention des
pompiers d'Eton.

Repas tragiques
On mande de Kharbine au «Daily Te-

legraph » qu'au cours d'un dìner, qua-
rante personnes, soit 32 Chinois et 8 Rus-
se*, ont été tuées à coups de feu par leure
amphitryons, des Chinois, qui , sachant
que les invités viendraient au banquet
vètus de riches fourrures et de peaux , les
ont tués pour les voler.

— A Santiago de Cuba, au coure d'un
souper de Noel, uue bombe a fait explo-
sion dans la maison de M. Enrique Co-
mas. Six personnes ont été grièvement
blessées.

dans votre cano t et faites , force de rames
pour aller prendre don Diego, sa lille , Xi-
tencal et peut-étre moi-mème.

» .Ramenez tout le monde ù bord du yacht
et gagnez la pleine mer à toute vitesse.
Votre salu t est à ce prix.

'» Je vous quitte pour alter remplir ma
mission et me procurer les chevaux néces-
saires à l'ertlèvement de la senorita Dolo-
res. ¦»

Puis , ayan t salué A l'indienne , Oxomoc
s'éloigna.

La soirée du mème ùour et toute Ja j our-
née du lendema in furent employées par les
hòtes de l'hacienda à se préparer au com-
bat qu 'ils savaient ne pouvoir eluder.

ILe?, pieux pointus de l'enoeinte furen t
hérissés de clous et d'épines, pour en ren-
dre l'esoalade plus malaisée.

On répartit entre Jes trois fusil s les, car-
touches encore nombreuses heureusement
sur te yacht. Par malheu r, elles n 'étaient
pour Ja plup art chargées que de plomb de
chasse, don Diego s'en étant muni lorsqu'il
était alle, pour Ja dernière fois , tirer la
sauvagine en compagnie de sa lille à l'ile
Soccorro.

iLe docteur et Jacotte , sur le conseil de

Une mere et sa fille se tuent
à coups de hache

Dane la commune de Suchoverca, Bu-
eovine, Roumanie, surpris de n'avoir paa
apercu depuie plusieurs jours les deux
Pope! ine, mère et fille , Agées respective-
ment de 47 et 30 ans, Jiabitant eeu'.es
dans une petite maison, des voisins for-
cèreut la porte du logie dos deux fem -
mes.

Un spectacle tragique s'ofi'rit alore à
Jeurs yeux. Lea cadavres de ila mère et
do la fill e gisaient dans une mare de
sang eur lee dalles de la cuisine. Près des
corps se trouvaient deux haches eneau-
glantées.

L'hypo'thèse d'un crime devant ètre
écartée, l'onquéte dea autorités judiciai-
ires a établi que les deux femmes, qui
nourrissaient l'une pour l'autre une bai-
ne implacable, e'étaient tuées elles-mé-
mes au coure d'un véritable due! à coups
de hache, en pleine nuit.

Lea 400 grévistes de la manufacture
de tabacs de Salonique se sont rendus
Hier matin, à l'aube, en présence du

directeur de la police et du procureur un
détachement de pompiers a pratique une
large brèche dans le mur extérieur de !a
manufacture de tabacs, où, depuis le 13
décemtwe, ainsi que nous l'avons relaté,
400 ouvriere et ouvrières ee eont barri-
cadés.

Les représenrt'ants des autorités sont
entrée dans la forteresse ouvriere impro-
visée et ont eommé les ouvriers cloìtrès
d'évacuer les lieux. Les femmes, au nom-
bre de 250, sont sorties les 'premières ;
les bommes ont suivi. Les membres de ia
commission, de grève, accusés de la dé-
tention forcée des employés de la direc-
tion de la manufacture ont été oanduits
en prison.

Dans les ateliers les dégàts résultant
du séjour prolongé des grévistes sont
importante.

L'avarice meurtrière
Aimé Bétoumé, à 84 ans, exploitait en-

core lui-mème son importante ferme de
Loison-sous-Lens {France). Déjà uu pied
dans la tombe, il oontemplait d'un ceil
d'avare chaque parcelle de ses tenres.

Il commandait en chef et fils et domes-
tiques sentaient souvent passer eee ordres
brefe et jusqu'à ea poigne.

A la fin , ile fils, Eugène —¦ il atteignait
49 ane — crut le moment venu de se-
couer la tu telle du vieillard qui , tout de
mème, bai&eait. Il s'éprit d'une jolie ct
jeune blonde et un jour il annonca à eon
pére qu'il allait se marier.

Lo vieux entra dans une vialente cole-
re et la maison retentit des éclats de
voix du pére et du fil . Rien, cependant,
ne devait laisser eupposer qu'i'l en •résui-
iterait un drame.

Le mariage devait avoir lieu mercredi
Lundi matin , la discussion reprit de plus
'belle entre le pére et le fils, et soudain
un domestique entendit une détonation.

Affale, l'homme partit en courant à !a
gendarmerie et revint une demi-heure
plus 'tard , avec les autorités. On penetra
dans la ferme et l'on trouva étendu dans
la salle basse le corps du file. Il avait
étó itué net à bout portant d'un coup de
fusil à l'épaule droite. -

Continuant leure investigatione, les
gendarmes décoùvrirent dans une remiee
le vieillard pendu il une poutre. Il avait
déjà cesse de vivre.

Catastrophe ferroviaire
Une grave collision a eu lieu cette nuli

entre lo (rapide international de Chicago
et un train de touristes venant de Lon-
don (Ontario) et se rendant à Toronto.

Le rapide a tamponale l'arrière du
train de itouristes qui était gare sur une

Domingo, Obtinrent d'un groupe de gens du
village, dont ils s'éta ient faits des amis, en
Jes soignant , qu 'iJs consentissent ià creuser
entre la maison et l'enee urte, une courte
trancliée où les, tireurs tiendraient aussi
longtemps qu 'iJs Je pourraient.

Ouand ils verraient la palissade sur !e
point d'ètre franchie ou culbutée , ils se re-
tire raien t par un boyau creusé à ni Mia li-
te ur d'homme j usqu 'à .l'hacienda.

Là, en tirant à travers les étroites, fenè-
tres, ils pourraient encore , pensaienf-ils , re-
tarde r J' assaut fina!.

De son coté, Charles Viaudrenaire , avec
l'aide de Claude LécorcJiey, elevali devant
son avion , face à Ja paJissade , un mur de
bois troué d'une étroite meurtrière hori-
zontaie qui penmettrait de balayer tonte la
cour à l'aide de la mi tra il le use.

Seulement, comme il lui fallait ménage r
ses bandes de cartouches, il fut entendu
qu 'il les réservait pour te moment où ses
compagnon?, armés de fusil s se verraient
impuissants à poursuivre la résistance.

Enifin , les marins du yaclit activèrent Ics
iTéparat ions par bonheur à peu près termi-
nées, du petit bàtiment, pour qu 'il put re-
prendre la mer au premier appel et convhi-

voie 'laterale pour laisser la grande voie
libre au rapide. On compte plus de quin-
te morts et trente blessés. Il est à crain-
dre qu 'on ne trouve encore des victimes
parrai les décombres.

La rocambolesque histoire des iles
Galapagos : un trésor existerait

Le mystère dea iles Galapagos conti-
nue à passionner l'opinion publique en
Allemagne.

Le milliounaire américain M. Hancock,
selon un télégramme adressé de Guya-
quil, émet uno inouvello hy.pothèso qui
exptiquerait ce drame reste abeeur. Se-
lon lee derniers rapporte du capitaine
Hancock, les marita mystérieuses surve-
nues dans les ìlee 'Galapagos seraient en
corrélation avec la découverte d'un anti-
que trésor cache dans ces parages par les
pirates. Le docteur Ritter aurait connu
l'emplacement du trésor, et ce serait pour
cette raieon qu 'il aurait óté empoisonné.
La baronne Wagner et eon ami Philipson
seraient morte de fatigué et de faim au
cours de leur fuite.

Avant de mourir, le docteur Ritter au-
rait donine dea .renseignements précis sur
la position du trésor à sa compagne Mme
Korwin.

M. Hancock, eur la base des indi-catione
fournies par cette dernière , aurait l'inten-
tion de partir à la recherche de ce tré-
sor, au cceur de l'ile montagneuse de
Floriana.

Tel est le plus récent épisode de cette
mystérieuse histoire.

N0DVELLESJ0ISSES
Tue sur la voie

Mercredi matin sur la ligne Montreux-
Oberland, on a cretrouvé dans le tunnel
de la iCombaz, le cadavre de M. Charles
Uldry, ancien employé de la Compagnie.

C'est hier soir, mardi, jour de Noe1.,
que M. Charles Uldry quitta Je café de
Montbovon pour rentrer chez lui vere 23
heures. Ee malheureux, qui habitait les
Sciernes, traversa le tunnel, en s'éclai-
rant de sa lampe de poche qu'on retrou-
va sur le lieu de l'accident. Pour une
canee quo l'on ignore, M. Charles Uldry
tomba sur la voie et se blessa si griève-
ment qu'il euccomba. A cette heure-'là, il
n'y avait plus aucun train. La responsa-
bilité de la compagnie est donc hors de
cause. Le premier train, ce matin, en
apercevant le corps s'aurèta.

M. Charles Uldry, né le 21 juillet 1871,
était entré au M. O. B. le ler juillet 190Ó.
Il fut ouvrier au service électrique, li-
gne aérienne, jusqu'au ler octobre 1923,
date à laquelle il prit sa retraite.

Tragèdie familiale
Une lamentable tragèdie s'eet déroulée

au quatrième étage d'un immeuble sis à
la Davidsbodenstrasse, à Bàie. A la sui-
te d'on ne sait quel ineident, lee époux O.
se prirent violemment à partie. Soudain,
dame O. ouvrit la fenétre, grimpa sur !s
toit, perdit l'équilibre et vint s'abattre
dans la cour de la maison.

Le mari, terrifié, descendit rapidement
les esca'liere, releva le cadavre de sa
femme, le transporta dans l'appartement
puis e'enfuit. Il renconbra dans la rue un
de ses amis auquel il confia eon inten-
tion d'en finir avec l'existence. Puis, te
désespéTé rentra à eon domicile, y dépo-
ea 300 JJrancs, puis disparut sans laisser
de trace. On pense qu 'il a a ttente à ses
jours.

Les skieurs restent ensevelis
•De source autorisée on déclaré que la

nouvelle publiée par quelqu'es journaux
suivaait laquelle on aurait retrouvé
morts le jeune skieur et ea compagne si-
gnalés disparus depuis quelque temps

ren t des, signaux à écliunger ù coups de
sitilet avec les assiégés de lHiacienida.

CHAPITRE XMI
Le samedi soir , un peu après le diner ,

Jacques Martyl prit à part Jacotte.
— Mon amie, lui dit-il, nous allons , ce

soir, joue r une «rosse partie . Malgré tou-
tes Jes prècautions prises , il se peut que
l'un de nous deux soit tue ou fait prison-
nier.

«r 'Laissez-mo i donc vous dire quelle af-
fection profonde vous m'avez inspirée et
quell e j oie j' aurais , dans Je cas où cette
aventure •tournerait bien , à faire de vous
ma feanune, dès notre retour aux Etats-
Unis ou en Europe.

La j eune lille, dont l'approche d'événe-
ments très, probablement tragiques, n'avait
point entamé jusqu'alors te magnifique
sang-froid , parut tonte émue de cette dé-
claration de celui qu 'eUe aimait.

— Jacques, répondit-erte, en lui tendan t
Jes mains , óe pense que vous avez Ju dans
mon coeur comme j 'avais déj à hi dans le
vòtre.

« S'il fallai t que vous, me soyez enlevé,
j e crois que j e ne donnerais pas cher de la
vie.

dane la région du Gothard, sou» le pont
de Tremolo près d'Airoto, est ineiacte.
Les reeherches effectuèes pendant CìM|
joure sont demeuréee vainee. On pena»
que les deux disparus ont étó emporté»
par une avalanche. On a peu d'e&poir de
retrouver leurs corps avant la fonte des
neiges.

Noyée dans un ruisseau
On a retrouvé dans un ruisseau près

de Mehlseoken. Lucerne, le cadavre de
Mme veuve Salzmann-Spreuarmann. Cet-
te dernière s'étant rendue au cimetièr»
de Brittnau , se eera égarée en rentrant
et sera tombée dans le ruisseau.

Hécatombe de sapins
Le forestier de Weinaoh a surpris ea.

flagrant délit, en pleine uuit, dane la fo-
rèt de Raat près de Stadel, Zurich, des
individue qui abattaient dee sapine des-
tinés à étre vendus au marche de Zu-
rich pour la Noel. Plue de cent arbres
avaient déjà étó abattus.

Assaillie '%
Alore qu'elle s'engageait sur le che-

min conduisant au couvent des capucins
d'Altorf , Mme Gamenzind , 64 ans, a été
aesaillie par un individu àgé de 26 ans
et projetée à terre. La malheureuse ea
tombant a été blessée au visage et s'est
foulé l'épaule. 'L'ogresseur a été arrété
Je lendemain. U semble avoir agi par ven-
geanee.

Les obsèques du Dr Cesar Roux
Ees obsèques du Dr Cesar Roux, se eomt

déroulées, lundi à Lausanne, comme il
l'avait désire, en tonte simplicité, sane
cérémonie, ni discours officiels. Tandie
qu'en l'honneur du défunt eonnaieni, Ics
cloches de la cathédrale, une longue fi!&
de Teprésentants des autorités cantona-
les, eommunales, judieiaires, de médecins,
professeurs, hommes de science, amie et
de simples citoyens ont défilé devant le
char funebre sur la place de Montbenon.

Le défunt a été inhumé à Mont-la-Vil-!©
eon lieu notai. Une vinglaine d'automo-
biles avaient amene à Mont-la-Ville des
représentonte officiels, amis intimes et
anciens collègues du défunt. Toute la po-
pulation qui lui était très attachée lui a
rendu les derniers honneurs.

Dans le petit cimetière, M. Vuilleumier,
pasteur, directeur de l'Ecole des gaxdes-
maladee « La Source », à Lausanne, à
Jaqiiel'le e'interessa it vivement le Dr
Roux, a trappole lee qualités de cceur et
de science du grand chirurgien. Puis M.
Louis Cardinaux, syndic de Mont4a-Ville,
s'est fait brièvement rinterprète de la
population.

Cambriolage
Un nouveau cambriolage, semblable à

ceux conetatés ces derniers joure en di-
vers endroits de la ville de Genève, a été
commis mardi après-midi chez M. Sor-
det, rue de f Athónée. Pirofitant de l'at)-
eence du locataire et de la domestique
qui avait quitte l'appartement entre 4 et
6 heures du soir, des individus ont com-
plètement boulevereé et fouillé tous les
tiroirs, armoires, emportant de l'argente-
rie, des bijoux et une certaine Bonra»
d'argent.

LA RÉGION
NOVILLE. — Alors que tout le man-

de s'apprètait à fèter Noel, la populatiott
de Noville a rendu lundi les derniers hou-
meurs à Mme dulie Fernet-Veillard —
tante dulie, comme chacun l'appelait
communément à Noville — mère de M.
Charles Fernet, député et ancien eyndic
de Noville. C'était là une figure éminem-
ment sympathique à tous, une àme d'oli-
te, une nature franche au grand cceur.

« Aussi vais-4e vous adresser une sup-
plique. Lai ssez-mo i, cette nuit , combattre à
vos còtés, au Jieu de demeurer à l'hacien-
da comme on veut me J'imposer.

— Non , mon amie, non, je ne puis vous
le permettre. D'abord , vous seriez trop ex-
posée. D'autre part , il 'est entendu que la
tàche vous incomberà de panser les bles-
ser, éventuels et ie ne puis priver mes com-
pagnons de vos soins, à supposer que je
n'aie pas à y recourir moi-mème. Et puis,
il vous faut guetter l'arrivée de don Die-
go et de sa dille soir l'autre rive, vous le
savez bien.

— Je ne vivrai pas, tant que ie vous sau-
ra! dans cette tnanchée à peine assez pro-
fonde pour vous dérober aux bandits.

— Rassurez^vous, j e serai très prudent ,
justement en pensant à vous. Et songe*
donc quel amour j'ai de la vie maintenant
que me voilà certain de votre amour !...

—- Chut !... U fau t penser ces choses-là,
mais ne point Jes dire. Avez-vous oublié le
pacte ?...

— Au diable le pacte ! Est-ce que cela
existe, te pacte ? Vous m'aimez et }e vous

(La «ulte en quatrième page.) .



Le conflit italo-éthiopien saggrave
Ouragans et pluies

Sur sa tombe, M. le pasteur Genton rap-
pela ses éminentes qualités. Le souvenir
de Mme Fernet , qui, voici quelques an-
nées fètait ses noces d'or, resterà long-
temps vivant , à Noville.

NOUVELLES LOCALES

Le ieu Dispaiali fln tanti ?
Le cancer est-il dù au chien ? C est

i'hypothèse que eoulève un savant an-
glais, M. W. Cori.

On peut s'imaginer la oonsternation
produite dane le public anglais par cotte
infbrmation. Il y a plus de trois imillions
et demi de chiens dans ce paye et la
tendresse qui leur est témoignée dépasse
de beaucoup celle qui est aooordéo aux
humains. Ile ont des cliniques, des res-
taurante, dea cimetières, etc...

Or, M. Cort soutient que le chien est
responsable de la diffusion du cancer
corame le rat l'est de la peste bubomque
•et le moustique de la malaria.

— Le cancer est moine fréquent, dit-il,
ohez le cheval et le bétail que chez le
chien et le chat.

Il eerr.ble donc qu 'il c'agisse d'une ma-
ladie de la domestieation. De méme, le
-cancer est plus fréquent chez l'homme
¦dana les races les plus civilisées.

Le docteur Brown-Thomson, directeur
des 'serviees du cancer à l'hòpital de Bat-
tereea, de Londres, remorque de eon co-
té que lee •Musulmans qui considèrent le

•dhien comme impur, eont inimunisée con-
tre cette imaladie, ainsi que lea Hindous.

Ces deux médecins anglais ont consta-
te quo, depuis vingt ans, le nombre des
"diiens a doublé en Angletenre et que, de
méme, de 1912 à 1932, la proportion dee
morte dues au cancer a augmenté de 1
-sur 13 à 1 «UT 7.

On annonce également, dans les mi-
lieux imédicaux de Londres, une décou-
—eirte considérable : un jeune docteur
•d'Oxford prétend guérir le tétancs. Il uti-
tise à cet effet un alcaloide qui eerait du
-«furare, le poison mortel utilieé ipar les
Indiene Guarani pour empoisanner leurs
fiòche?. On eait que le curare a pour ef-
fet de paralyser lea mueclee, ce qui est
-4ésormaiis utilisé pour lutter contre les
spaemes du tétanos.

Une dee difficultés du traitement inven-
tò .par le docteur West eet qu'il peut nó-
cessiter l'application de la 'respiration ar-
tificielle, car la paralysie pravoquée par
le oorare affecte les muscles qui gouver-
nent la leepiration.

1.'action catholique chez Ies jeunes filles
Le Comité et Je Secrétariat du mouve-

ment d*A. C. des J. F. se sont trouvés réu-
nis, dimanche 16 à Sion, dès le matin.

Charges officiellement par l'autorité rel i-gieuse d'une mission essientieltement -uinia-
turelte, ils voulurent faire de leur réunion
une j ournée de retraite où Jes méditatiens
et tes conversations fraternelles alternèrent
avec les délibérations, dans une intcns,e
atmosphère d'amour du Christ et de charité
mutuelle.

Ils s'occupèrent spécialement de l' organi-sation des Journées d'études polir dirigean -tes, qui auron t (lieu a Sion du samedi 29décembre à midi au lundi 31 matin à 7 h.BiJtet CFF. simple course. Pension ponr Ies2 j ours : 6 Irancs. Avertir sans nrder àl 'Ecole normale des filles , Sion. Tel. 363.
A ces j ournées, essentieltes pour organi-ser un mouvement d'ensemble comme l'A.C., sont attendues des dirigeantes. (Presi-

dente et membres de comité) de tous les«roupes sans exception. Plusieurs décisions•seront prises qui intére ssent tous Jes grou-pes.
Dans Ies localités où Ja form a lion d' une

section es,t envisagée , nous ùivitons ccr-diatement quelques jeunes filles désireuses
de connaitre Ja marche à suivre pour ré-pondre a l'appel dn Pape, et de trouver
dans le contact fra terne! avec toutes lesdirigeantes du can ton les eueour agements,
nécessaires.

Verbier. paradis des skieurs
On nous écrit :
Maurice 'Bruchez. guide de montagne , avi-•se ses amis et connaissances qu 'il exploite-

ra dès cet hiver dans son chalet a Mond-seur un restaurant tea-room.. M. Brucheziut le premier mitiateur du développementdu merveilleux plateau . En 1913, il aména-gea un vieux chalet, et comme guide , denombreux étrangers de ses clients furentles hòtes de Ja maison grise. Lord Farmer ,venant de St-Moritz , fit un séjour de 15
l'ours a Mondzeur et en redescendit émer-veillé ; il offrit méme un appui financier àson gukle afra qu'il puisse réaliser son rè-ve de voir devenrr Verbier une station d'hi-ver Un pian de pension bit élaboré par l' ar-
r"teo'« John Sautier, mais vu Ja situationieri 1914) M. Bruchez abandonina son pro-tei avec beaucoup de regrets, mais n 'aban-oonna oas, J espoir de retourner un jour !à-

Beaucoup d'amateurs de ski de ce lemps,«ntre autres tes fondateuns du Ski-Club de

(Martigny, se souviendront encore du b ,>n
accueil du guide et n 'hésiteront pas à re-
venir lui témoigner leur bon souvenir. Le
chalet nouveltement construit aura garde
quelque chose du passe : une salle ancien-
ne qui rappellera un peu celle de la mai-
son grise, ainsi qu 'un dortoir offert gratui-
tement à tous tes skieurs.

Le bon vieux temps .renaitra à l' « Alpi-
na ».

Lt mouvement Hn-iial valaisan
Vers la corporation

Dans nos dernières eorrespondances,
nous avone annonce que la première cor-
poration valaisanne, celle du Bois et du
Bàtiment, était en voie de constitution.
Noue apprenons, aujourd'hui, que le syn-
dicat patronal e'est définitivement consti-
tue.

En effet, dimanche 23 décembre der-
nier, une quarantaine d'entrepreneurs ;lu
Bàtiment se sont réunis a Sion, sous .a
présidence de Jvf. E. Vocat, de Sierre.

M. l'abbé Savoy, le champion de l'Idée
corporative, y assistali et iremplacait M.
P. Regard, de Genève, empèché ou der-
nier moment. Dans un magnifique expesó
et avec ea clarté et sa documentation ha-
bituellee, M. l'abbé montra ce que la cor-
poration avait réalisé dans les cantons où
elle avait pu s'installar, entr'autres à Ge-
nève, è Eribourg et au Jura Bernois.

M. Vocat presenta ensuite le projet des
statuts redige par le comité d'initiative.
Cela donna ilieu à un échange de vues dee
plus intéressants ; aprèe quoi, les statuts
furent adoptés et signée, eéance tenant ,\
par tous lee participante.

Au comité provisoire succede un comi-
té dèfinitif compose de MM. Vocat et An-
tille, de Sierre ; Sar-toxetti, Andréoli et
Filippini, de Sion, Giannadda de Marti-
gny et Bussien de Bouveret (la dernière
conférence de M. l'abbé Savoy porte dé-
jà see fruits).

On nomina auesi les repréeentante pa-
tronaux au eein du Conseil profeseionne:.

En résumé, excellente journée qui eti-
muilera encore le zèle et le courage- des
militante corpo ratistes.

P. S. — None tenons ces reneeigne-
ments d'un participant à la dite réunion ,
n'ayant pu nous-mème y assister.

Un silence significati!
En vain, nous avons feuilleté les der-

niers numéros du « Peuple valaisan », es-
pérant y trouver quelque irèponse aux
questions .que nous avions posées dans
notre article : « Amusone-uoua ! »... Lee
eocialistes sont muets. Noue comprenons
ce Bilenco et nous l'enregistrons. N OU <ì
ilaissone à -nos lecteurs le soin d'en tirer
les conclusions.

T. M.

La construction de nouveaux chemins
de fer de montagne et funiculaires

La Ligue suisse pour la protection de
la nature qui depuis des années meno
contre d'inutiles chemins de fer de mon-
tagne, une campagne qui rencontré un
intérét toujours plus vif dans lo peuple,
les associations alpines et mèmes les prin-
cipaux milieux touristiques, vient d'adres-
ser au Coneeil federai une pétition de-
mandant que les conditions prévues pour
l'octroi de concessions soient rendues
plus sévères. Aux troie conditions , il con-
viendrait d'en ajouter une quatrième : ne
pas porter atteinte à la beauté des sites
et du paysage.

Au cas où en vertu des conditions pré-
citées, l'autorisation de réaliser un nou-
veau projet de chemin de fer peut ètro
accordée exceptionnellement, il y aurait
lieu en outre de etipuler que le coucee-
sionnaire devra prelevar, sur le 'bénéfice
éventuel, une somme déterminée pour la
protection dee sites, cela a titre de com-
peneation éqùitable pour les graves at-
teintes que comporterà la construction dì
¦la ligne à la majesté de la mature et plus
particulièrement des montagnes. En ou-
tre, une modification fondamentale de
la procedure de concession est propose?
en .ce sens que l'autorité competente do-
vrà ètre eaisie de la situation financière
de la future ligne, avant qu'elle c'occu-
po du projet élaboré.

BRIGUE. — Les époux Andereggen-
Wigen ont célèbre leurs noces de diamant
Oe jour de Noél . Toue deux jouiseent en-
core d'une parfaite sante. M. Andercg-
gen-Wigen exercait autrefois le métier le
boulanger.

LENS. — La Mission. — Corr. — La pa-
roisse de Lens vient de terminer , Je j ou ;
de iNoèM, une grande mission qui durait  de-puis le 8 décembre.

Le trafic fe rroviaire à Noél

Mi Sii* liliPilli il liPMii
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Les Italiens en Ethiopie l Trains spéciaux j Vp eura£an sur
GENÈVE, 26 décembre. (Ag.) -- Le

gouvernement éthiopien a envoyé au se-
crétaire de la S. d. N. une note pour pro-
tester cantre une nouvelle avance des
troupes italieunee.

GENÈVE, 26 décembre. (Ag.) — Le
Secrétariat de la S. d. N. a recu du gou-
vernement d'Bthiopie une mote disant que
les Italiens avancent en territoire abys-
sin et qu'ils construisent une route car-
rossable, que des avions italiens ont en
outre survolé les lieux et surveilient les
travaux.

'La eituation paraissamt s'aggraver, '.e
gouvernemenit éthiopien a jugé nécessaire
d'en faire part à la S. d. N. La note est
signée du ministre dee affairee étrangè-
res.

Cambriolages
GENÈVE, 26 décembre. (Ag.) — Troie

nouveaux 'cambriolages ont été dècou-
verts. Dane une épicerie de la rue Klé-
iberg, tea cambrioleurs ont réussi à e'ap-
proprier une somme de 125 francs et pour
environ 300 francs de marehandises ; à
la cooperative d'achat des baulangare,
ile ont fait de nombreux dégàts ; dans
une maison de la rue St-Julien, ila ont
fait sauter un coffre-fort et se eont em-
parés d'une eomnie de 9000 france. La po-
llice enquéte et recherche aotivenieni les
auteurs de ces nombreux cambriolages.

Fabricant de fausse monnaie
'MAR3EJULE, 26 décembre. (Ag.j —

La- police a arrété un nomine Salanson
qui était recherche pour escroquerie. li
s'agirait d'un ressortiésant suisse né ie 11
avril 1898. Interrogé; l'homme a av oué
avoir fabrique de là fausse monnaie. IJ
était .recherche par Qee Parquets de la
Seine et du Var également pour escro-
querie.

Les souverains belges
en Suisse

BRUXELLES, 26 décembre. (Ag.) —
Le roi et la reine eont partie pour Lucer-
ne, où ils comptent séjourner que'que
temiis.

Viande avarile
LONDRES, 26 décembre. (Ag.) — Dans

la petite ville de Maltby près de Tother-
ham, qui compte 10,000 habitauts, plue
de 50 personnes eont tombèes malad ;s
après avoir mangé de la viande avariée.
Dix-huit d'entre elles sont soignées à "hó-
pital. Une enquéte est ouverte.

Les exercices se déroulaie nt simultané-
ment dan s les deux églises, de Lens et de
Flanthey et étaient dirigés par Jes Pères
Rust et Dorsaz , si avantageusement con-
nus dans notre Valais.

Bien que cette mission fùt de très, longue
durée , en dépit de la distance que bien das
fidèle s devaient parcourir par le froid , par
Ja neige, de Jour et de nuit , tous les exer-
cices furent suivis avec foi et piété . Jamais
l'on ne se serait attendu à une participa tion
aussi nombreusie et aussi constante. — Cer-tes, la grande foi qui anime ces populations
est pour quel que chose dans cette fidélité
aux exercices , mais le mérite en revient
pour une large part aux éminents mission-
naire s qui ont f,u intéresser leurs auditoir es
par Jeurs remarquables sernious et attirer
les foules par leurs intéressants exercices.

Nous nous, en voudrions de ne pas sou-
ligner Jes nombreuses communions distri-
buées. Dimanche, à l'église de Lens , quel-
que 1600 personnes se sont approchées, de
la Sainte Table. Le jour de Noel, à la mes-
se de minuit , deux prètres distribuèrent la
Communion pendant près de trois quarts
d'heure. Jamais, non iamais non? , n 'avions
assistè à si grandiose spectacle.

Le j our de Noci , dans l'après-midi, avait
Jieu la bénédiction de la croix de mission
érigée sur un tertre bordant le chemin qui
part verf , le Chàtelard ce mont où s'éléve-
ra bientót le monument an Christ-iRoi. Une
foule immense évaluée à près de 3000 per-
sonnes assistait tì cette cérémonie. iMgr le
Reverendissime Prévót du Grand St-Ber-
nard avait tenu a rehausser cette cérémo-
nie de clóture de mission par sa présence
et c'est son auguste et vénérable main qui
donna la bénédiction papale à l'immense
foule agenouillée et recueillie en la vaste
église de St-Pierre à Lens.

Belle et touchante période où la foi des
fidèles s'est retrempée, où de bonnes réso-
lutions sont prises et où des àmes ont re-
trouvé le chemin qu'elles avaient peut-ètre
perdu. I.
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Trains spéciaux
BERNE, 26 déoembre. (Ag.) — En dé-

pit dee conditions atmosphériques défa-
vorablee de ces jours, ie trafic en gare
de Berne a été le mème que celui de 1933
là la mème epoque. Ainsi, 63 trains spé-
ciaux ont été mis en circulation. Un train
special comprenant un contingent de tou-
ristes anglais a dù ètre triple.

BADE, 26 décembre. (Ag.) — En gare
de Bàie, le trafic a recommeucé dans la
nuit de vendredi à samedi pour se pour-
euivire jusqu'à mercredi. On a niotomment
iremarqué une grande affluence d'étran-
gers de natianalitó allemande, anglaise et
francaise. iBmviron 100 traine epéciaux
eont arrivée en gare de Bàie ou ea sont
partis.

ZURICH, 26 déoembre. {'Ag.) — A Zu-
rich, le trofie dee fètee de Noél a été con-
sidérable ; 99 trains spéciaux eont arri-
vés en gare et 88 en eont partie. Les re-
cettes de la gare de Zurich se eont éle-
véee pendant ces jours a 460,000 francs.
Le ¦trafic s'est effectué partout sans en-
eo mbf e.

Détenus en révolte
LONDRES, 26 décembre. (Havas). —

Depuis quelque temps, fla prison de Bar-
linii, près de Glascow, est le théàtre de
rébellione de la part des détenus : oeux-
ci ont ottaqué .les gardiens, et il y a eu
quelques blessés de part et d'autre. Bien
que la direction de la prison garde la plus
grande léeerve à ce sujet, on apprend
que, mardi apirèe-imidi, une nouvelle
échauffourée e'est produite; lee détenus
ont abandonne le chantier de travail et
ont dévalieé une maison de réserve d'ap-
provisionnements.

La catastrophe ferroviaire
HMHLTON (Ontario), 26 décembre.

(Associated Press). — C'eet à Dundae, à
12 fere. d'Hamilton que s'eet produite la
catastrophe ferroviaire qui a coùté la vie
à 15 pereonnes au moins. Le rapide qui
venait de 'Chicago roulait à pleine vites-
se. Les trois deriniers wagons du train
tamponine ont été réduits en miettes. 11
eet vraisemblable que l'accident s'est pro-
duit parce que iraiguillage conduisanf à
la voie laterale était ireaté ouvert .

Le plaisir du milfad©
TOKIO, 26 déoembre. (Rengo). — La

cérémonie d'inauguration de la 67me ses-
sion de la Diète a eu lieu ce matin à la
Chambre des pairs, en présence de l'Em-
peo-eur. Dans son discours, le souverain a
exprimé le plaieir que lui cause la cor-
dial ite toujours plue grande qui marque
les relations entre le Japon et lee gran-
dea puiseanoes.

On déceuvre des grottes
BEATENBERG (Oberland bernois), 26

décembre. (Ag.) — Dee jeunes gens du
Beatenberg cherchant dee etalaotitee à ia
Birrenfluh ont découvert deux grofctes
contenant les squelettee de 4 ours de
grande taille et Jes o&aemenfs d'an'rea
animaux. Le professeur Tschumi de Ber-
ne examinera ces trestes pour établir l'e-
poque à laquelle les animaux vivai ent

Un cadeau spécial
à nos abonnés

Point de concours-lotene !
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste > quotidien
pour 1935 qui none procurerà pour l'an-
née 1936 entière

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

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'urne réduction de deux
tiere (soit fr. 8.—) sur son propre abou-
nement.

Pour trois nouveaux abonnés
il recevra le « Nouvelliste » gratuitement
durant tonte l'anuée 1935.

La réduction sera faite aussitòt que le
ou Jes nouveaux abonnés noue auront
verse la somme de fr. 12.—, montant de
l'abonnement.

Les cambriolages

V p  euraàan sur l'Ecosse
LONDRES, 26 décembre. (Havas). —

Au oonrs de la nuit dernière des pluies
torrentielles accompagnées d'orages ee
sont abattues eur l'Ecosse. Dana plusieur»
villes, les toitures ont été enlevées, dane
•les compagnes, lee poteaux ont été bri-
eès et les arbres déracinés par 'la violen-
ce du vent.

Pluies torrentielles
LISBONNE, 26 décembre. (Reuter) . -,

Dee pluiee tarrentieliee ee sont abattues
sur Li&banne et out provoqué des inonda-
tions ; ila circulation a été interrompue et
dane certains enòJroits de la ville, elle a
dfl e'effectuer à laide de canots.

La malaria
COLOMBO, 26 décembre. (Reuter). —

L'epidemie de malaria qui sévit dans l'Ile
de Ceylan menace de gagner Colombo.
Le grand hòpital de la ville est comble,
les secours deviennent difficiles et lea
décès eont nombreux.

Gres incendie
STAiMBOUL, 26 décembre. '(Havae). -r->

Un grave incendie a éclaté à ¦Sameoun,
détruieant quinze maisons. Le feu qui, ait-
tisé par un vent violent, menacait de de-
truire des quartiere entière, a été rapida
ment circanscrit gràce aux énergiquee
mesures prises.

B I B L I O G R A P H I E
Le livre des vmgt-cina conteurs

Charme des, veillées, plaisir de touij ours,
Jes contes qui bercent les jeunes imaxina-
tions gardent Jeurs mystérieux attraits a
travers, Jes siècles, et J'on voit mème de»
vieiilards goùter encore à la fraicheur de
ces récits. C'est 'que l'homme éprouve le
besoin de fuir parfois Ila réalité, de vivre
par la pensée hors des contingences habi-
tuelles. Ni Je progrès, ni les Tythmes, nou-
veaux de l'existence ne tueront ce désir.
Mais il importe que ces histoires soient bien
écrites, qu 'elles intéressent Je j eune lecteur
ou auditeux, que Jeur fond infine d'une ma-
nière heureuse sur l'àme et l'intelligence
en pleine formation ; certains personnages
iimaginaires ne sont-ils pas plus volontiers
choisis comme modèles que les ètres de no-
tre entourage ?

Parmi Ies nombreux livres destinés à la
j eunesse, il en est un que Jes parents et les
educateurs peuvent sans hésitation mettre
dans Jes mains de ceux ioni leur sontconfiés;
nous voulons parler des « Jolis Contes N. P.
C. K. », édités par les chocolats Nestlé, Pe-
ter, Cailler, Kohler, à Vevey. (Le premier
volume, lance il y a deux ans, conquit d'em-
blée les enfants et méme Jes adultes, à tei
point qu 'un deuxième tome, en soi, indé-
pendant, dut étre aussitòt prépare. 11 vient
de paraitre. Une couverture artistement
exècutée transparte déjà l'enfant dans le
monde miraculeux des ilégendes. Quant au
contenu... Pas moins de 25 récits» cfi les
thèmes gais alternent avec les notes pro-
fondes de contes plutòt sérieux ; tous sont
dus à de bons auteurs , connus, amis de la
(jeunesse. Au charme de la lecture s'aj oute
encore le plaisir de colJectionner Jes trois
cents timbres qui illustrent ces histoires»
Ah ! ces timbres ! Demandez au premier
enfant venu ce qu 'il en pense, et vous ver-
rez ses yeux briller du désir de les pos-
seder. Us sont d'ailleurs l'oeuvre d'artistes
aussi réputés et habiles, que Jes écrivains
iqui ont collaborò ià l'ouvrage. Vraiment
Jes « Jolis .Contes N. P. C. K. », d'un prix
modique, sont tout indiqués comme cadeau
pour Jes fétes.
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Madame Eugénie DUBOIS-BARMAN. à

St-Maurice ; Madame et Monsieur HON-
GLERnDUBOIS, au Bois-Noir ; Monsieur et
Mad ame Xavier BARMAN, à St-Maurice :
Madame et Monsieur Philippe CHESEAUX
et leurs enfants , à St-Maurice ; Madame et
Monsieur Etienne BOTTARO et famille, à
St-Maurice ; ainsi que Jes familles paren-
tes et alliées ont Ja profonde douleur de
taire part de Ja perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouve r en la personne de

Monsieur André DUBOIS
Jeur cher époux, fils, beau-fils, beau-frère et
parent, decèdè dans sa 22me année, après
une courte et pénible maladie , chrétienne-
ment supportée.

L'ensevelissement aura Jieu à St-Maurice
vendredi 28 décembre, ,à 10 h. 30.

Départ : rue du Collège.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Certificats de dépdts
à 3 ou 5 ans ou plus

Carnets de dépòts et Comptes à vue aux meilleurs taux du jour

; Pour des transports funèbres, demandez le CO ;
: Fourgon mortuaire < E
: 
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j Garage Gcegel Si
¦ St-Maurlce, Tel. 66. Ouvert jour et nuit. H ;
&................».....i....k..b....... ...i..... ,.... :
installatici) complete
d'appartsment par

ltfidmann Frères - Sion
est une garantie

de bon gout
Magasin de Vetttes
seulement au sommet du Grand Pont.

lilla-Monthey
Rouge : goùt valaisan.
Bleu : fin mélange Brésil.

est dans les meilleurs cigares à IO ct.
C'est un produit de Monthey.
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RfllimA §*-1nr«H(Oe d? C- Trautmann ,
•)"""'* W.m jpe»»l§e»e>«» pfaarmacien, Bàie,Prix 1 fr. 75. Contre Ics ulcérstJons, bi ùluros,
hémorroTdes, atfections de ta peau, varices,plaies, piqOras, dartres. coupé de soleil, Jam-bea ouvertes, eczema. Ttes pharmacies.

LE RETOUR D'AGE
Toutes les femmes connaissent

W& j  _ \ *|V\ les dangers qui les menacent à
Il rì^Sk 11 l'éPotlue da RETOUR D'AGE.
I \ wSkmT I J Les symptòmes sont • bien
i\ 

^
ij _r% lì connus . C'est d'abord une sen-

Wv^K '¦'¦¦'¦__
*/ sat"on d 'étouffement et de suffo-

P^S&Bì& /̂g- cat'on 
qui 

étreint la gorge , des
&£-—<tì̂  bouif ees de chaleur qui montent™ ^ au visage pour faire place à une

soeur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux, les règles se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes , et bientót la Femme la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée ani pires
dangers, C'est alors qu'il faut, sans plus tarder,

faire une cure avec la

JOUVENCE DE l'ABBE SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui

atteint l'àge de quarante ans, mème si elle n 'éprouve
aucun malaise, doit à des intervalles réguliers, faire
usage de la JOUVENCE DE L ABBÉ SOURY, si elle
veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la
congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme,
etc. Qu 'elle n 'oublie pas que le sang qui n'a plus son
cours habituel se porterà de préférence aux parties les
plus faibles et y développera les maladies les plus
pénibles : Tumeurs, Métrite, Fibroine, Maux d'Estoraac,

d'Intestins, des Nerfs, etc.
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se trouve dans toutes

les pharmacies.
Le flacon I LIQUIÙE, fr. suisses 3.50Le flacon j P|LULES| „ » 3. »

Dépót pour la SUISSE : Pharmacie des Bergues, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE
DE L'ABBÉ SOURY qui doit porter
le portrait de l'Abbé Soury et en

rouge la signature

Imp rimerle Rhodanlque « St~Mwrice

mime, Jacotte, rien ne saurait prevale ir con-
Hre cela.

Et, attinant la deune ifille qui lui avait
abandonne ses mains, Jacques implorai!:
ideile un baiser , quand le docteur surgit, ce
jqtii tes contraignit à se séparer brusque-
ment.

— Je vous cherchais, Martyl, dit Fedro
(Gomez. Un Indien vient d'arrrver. Il nous
averti* que Jes bandits descendent en nom-
bre Ja route de la montagne.

¦« Leur avant-garde est a dix minutes d'i-
ci. Il nous faut prendre position dans la
ilranchée, nous pouvons étre attaqués d'un
tostamt à llautre.

« Senorita, j e  vous en prie, occupez-vous
avec 'Domingo de préparer pour l'emporté r ,
oe qui nous reste de Ja pharmacie, tout en
Buettant J'arrivée de don Diego.

'« Ah ! voici le colonel. Atìoms-y, voulez-
vous ?

Jacotte échangea un dernier et profond
tfegard avec Jacques, puis elle serra la main
aux trois hommes et se retira, tandis qu 'ils
nUaient eux-mèmes prevenir CharJes Vau-
'(Irenalre et 'le mécano, occupés derrière leur
¦turallle de bois à faire évoluer la mitrali-

Demi-vaches
saines, belle qualité, le kg. Fr. 1.— à 1.10, aux conditions
habituelles. H. RIESEN , boucher, Konii, Berne.

Dommercants !
La manière la plus économique de

présenter vos

UOeUX pour
sana oublier personne, c'est d'utili-
sèr les pages de souhaits que pu-
bliéra le „Nouvelliste" le 1" janvier

Pour tous renseignements s'adresser à

Publioilas - Sion

Négligence

de li, maison Francois Tauxe, fabri-
cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne.
Hors concours aux Eipositions cantonales de Sion et Sierre 1-236

ilei le la Gare. Malie
Toujours : Tranches au fromage - Fondue

Radette (minimum 5 personnes) •
; Jambon " - Viande sèche du pays

Tripes aux tomates - Escargots
; Pieds de porc au madère - Vins de ler choix ;

Menus spéciaux sur commande !
¦ 

;. :

N'attendez
pas le 31 décembre...

pour commander vos cartes de
visite ou les cartes mignonnet-
tes illustrées avec enveloppes,
fournies depuis 20 pièces assor-
ties de 7 à 10 centimes la pièce
par i'

liriii Hip - St Maurice
leuse et a préparer les phares de J'hydra-
vion.

iBientòt Ja lumière s'éteignit a J'unique fe-
nétre encore éclairée de l'hac ienda et le
blockhaus ne ifut plus qu 'une masse «om-
bre dans la cour entièrement baignée de
Itine.

Près de quinz e minutes se passèreut dans
cette attente inquiète , où les coeurs Jes plus
lésolus éprouvént une angoisse indéifinissa-
ble.

Puis ce fut , dans le silence émouvant de
la nuit , comme un bruit  de pas étoufiés
alentour de J'enceinte.

Une pression mesnrée parut  sexercer
presque aussjtót sur la porte fé rana nt la
palissade. Ayant éprouvé que celle-ci était
solidement barricadee de l'intérieur , on
n'insista pas , mais nne tète aux cheveux en
broussaiJles parut bientót inspectiant la cour
où n 'était visib le que le talus bordami a
con rte tranehée. •

Sat isfa ite apparemment de son examen ,
Ja tète disparut. Mais quelques secondes
après, trois bustes émengèrent et des ju-
rons ifusèrent, protfenés a mi-voix, quand
plusieurs mains ifurent déehirées aux clou;
aigus de la palissade.

COFFRES -FORT S
et cassetteslncombastf bles

A vendre jo lie

93.

Nous attirons l'at-
tention sur les
avantages qu 'of-
frent les

— Ils ne s'attendaient pas à cette petite
ibrimade, murmura en riant le colonel qui
avait été J'inst igateur de cette défense par
des pointes acérées.

— Ghut ! ifit Jacques. Jl ne faut pas qu 'iis
soupeonnènt notre présence.

Déjà Jes bustes s'étaient éclipsés et Jes
bandits , bien certainement, délibéraient sur
ce qu 'il oomveraait de faire.

Ij eur parti fut pris assez ¦vite. Deux échel-
le s s'abattirent sur le haut de Ja palissade
et -deux hommes s'y ewgagòrent qui , a
coups de crasse de carabine, se mirent en
demeure de coiirber Jes clous pour se mé-
nage r un passage.

Mais presque aussitòt deux coups de feu
partis de la tranehée Jes firent culbuter
comme des poupées de tir fora in.

Une bordée de iurans espagnols vocife--
rés, cette fois , à pleins poumons, salila ce
premier succès des assiégés.

On entendit une voix autoritaire com-
mander :

— Tout le monde dans La cour ! Sau-
tez !.... Sautez I... Caramba !

Mais de nouvelles tentatives d'escaJade
échouèrent gràce aux clous tutélaires qui

vac hette
S'adr. à Marcel Michaud ,

Mas' onuex.

Viande
pour saucisses, sans os, !e
kg. fr. 120 ; pour rótir ou
futner , le log. fr. 1.40 ; pour
¦la soupe avec os Je kg. fr.
0.90 ; à partir de 10 kg. la
moitié du port à ma char-
ge.
SchOblinge, la paire 0.30
Gendarmes, gros, la p. 0.25
Cervelas, la paire 020
Saucisses fumées , la p. 0.20
Saucisses p. conserves,

le kg. fr. 250
a partir de 25 paires, franco
H. STOZ, Boucherie cheva-
line. Bàie 13, Ryffstrasse 5.

A remettre, au centre dn
village de Massongex , nn
commerce d*
r . . • ¦ •épicerie - Mani
avec nne part de bàtiment.

S'adresser à M. Maurice
Delacoste, avocat, à Mon-
they.

COLLABORATEUR
Jeune homme, parfaite-

ment qualifié , avec apports^cherche place comme em-
ployé interesse, dans agen-
ce d'affaires ou év bureau
similaire. Faire offres sons
P. 5046 S. Publicitas, Sion.

idiflÉ
pouvant joner seni , disponi
ble pour les fètes. Tel. 4755
Vinnnaz

Caisse de construction et
de préts , cherche dans tou-
tes les localités du canton
de Vaud

Représentants
régionaux capables et éner-
giques. Offres ^ave 5 indica-
tion de références sons chif
fres A. 50227 G. aux Annon-
ces- Suisses S. A., Lausanne

Voua qui almaz pout
votre bureau, votre
commerce ou vetri
étude dee Imprlmét
de bon gout tout ea
étant modernee, uni
eeule commande à I

IMPRIMERIE
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voue con valitene que
aea atellere eont ì
méme de voua don-
ner toute aatlaf actloi

Eao-fis-i oe tatti
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vle de lie à fr. 3.50
Kirsch lère qualité fr. 5.—

Envoi depuis cinq litres
lontre remboursement

Albert Schwarz
Distillerie AARAU 4

crucifiaient les mains et arraoliaient aux
assiégeants des cris de douleur.

De nouveau ,le alence se fit. Puis des
échelles et des planches en plus grand nom-
bre furent appliquées à la muraille de bois
et un premier bandit du dernier barreau,
sauta dans Ja cour.

11 n 'avait pas touche la terre qu 'un coup
de feu l'éitendait raJant sur Je sol.

Deux autres qui oMaient risquer Je plon-
geon 5,'escamotèrent a cette vue.et l' on
entend tt de nouveau le bruit d'une vive dis-
cussion.

Des coups de bélier peu après retentirent
dans la direction de la porte.

Armés évidemment d'une poutie manceu-
vrée par plusieurs d'entre eux, les bandits
s'efforcaient d'enifoncer J'unique battant fait
de planches et de traverses igrossièrement
assemblées.

iMais Ja porte était solide et l'on avait
pri s la précaut ion de l'étayer de J'intérieur ,
ce qui reniforcait singulièreanent sa résis-
tance.

D'autres efforts araalogues s,uv divers
points de J'enceinte eurent Je mème résultat
mégatif.

Alors, les assiégeants essayèrent de creu-

Prenez du FRIGOR , Mademoiselle! ^ffp'
Tout le monde l'aime, et votre amie fu
s'en regalerà. A peine dans la bouche, ^̂il répond la succulence et la finesse ^^

^̂  
»

de sa merveilleuse crème d'amandes. ^«S f̂es.
Oui, mais mon amie goùte surtout "̂ IÌpKffej»-
ce qui est très savoureux. ^^^̂ ^?.-

Alors, du KA 'lMAKI En voici un ^M&%*>» P%, -. ¦¦>:¦".-.ir,*morceau. 
^§̂ §£.

Oh! quelle richesse de goùt, quel *..̂ &'$&M&.
moelleuxl Et comme cette crème 

y ':;'#&:&>-''ri&
onctueuse le rend nourrissantl...

Lequel piendre ? Allons I les deux,
FRIGOR et KAÌMAKI Je ferai
ainsi doublement plaisir.

|IJ |«%M|M | qui désirez ménager la
¦ WlCS& nT l̂ e# ¦ sante de vos épouses ,

introduisez chez vous le
meilleur ami du foyer :

LE LINOLEUM
rend votre home plus agréable, plus hygiénique, et épargne beau-

coup de fatigué

Ducrey Frères
Linoléums et Meubles

Les abonnements de radio
sont très en voglie, parce qu'ils offrent d'impor-

| tants avantages : l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations , le droit d'achat sous
EA déduction intégrale des mensualités cfabonne-
:; W^ ment payóes.

ffirHat nV "" Pérlode "bre (i 'essai —
l|iU^  ̂ Abonnements mensaels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

%__ ^£fMà2 ,̂ Sic lne* S'Ao
_̂SS___Z__m\m J-\0 Spitalgasse 4, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

ser un trou ?,ous la palissade. Et s etant
procure des pics et des pelles, on les enten-
dit liouiller et peJJeter la terre pendant un
long moment.

— Voilà qui est plus grave, murmuna Jac-
ques. Les piquets ne sont pas enfoncés, très
profondément. Les misérables peuvent aisé-
ment pratiquer un tunnel par-dessous.

— C'est la perspective d'une guerre de
tranehée, alors, ifit le coloneU Mous sa-
vons par expérience, my boy, que cela peut
durer longtemps !

— IJ nous faut monter au niveau du pa-
rapet et les accueillir s'il se peut d'un feu
P'iongeant , dit le docteur. Mah, pour cela,
nous avons besoin d'y voir ciak. Sifilez,
Martyl , pour obtenir de Ja lumière.

IAU coup de sitfflet de Jacques, Jes phares
de l'avion inondèren t la palissade de leur
clarté, mais aussitòt des coups, de feu re-
tentirent.

Les bandits, avant protiqué des roeur-
trières entre quelques poteaux , tiraient sur
les phares qui s'éteignaient promptement.

— Pourvu •qu 'ils ne les aient pas atteints!
dit le colonel.

fA stihrre)


