
la dense d'urgenee
Nous avouons à notre honte ou à

celle des autTes que les arguments que
l'on étale avec tant de comiplaisance
pour lógitimer ou condamner la clause
d'urgenee nous laissent absolument in-
différent quand ils ne nous font pas
Jiausser Jes ópaules. Nous avons le sen-
timent que la question est très mal po-
sée.

D'abord, qu'est-ce que ce gros che-
vai de bataille ?

Est-il de bronze, d'argiie ou de plà-
tre ? Est-ce, pour employer un langa-
ge plus poétique, un dieu , une table ou
une cu/vette ?

Prosaiquement, la clause d'urgenee
est une disposition legale qui permet
à certains décrets, à certains réglements
et mème ù certaines lois d'échapper a
ce catp redoutable que sont toujours un
referendum et une votation populaire.

Il n'existe pas un seul homme d'E-
tat suisse qui ne célèbre et ne chante
les beautés de la démocratie. Vis-à-vis
de l'étranger et surtout vis-à-vis des
pays a regime fasciste, on répète vo-
lontiers et quelque peu irrévérencieu-
aement, les poings soir les hanches, le
mot de la blanchisseuse devenue la ma-
fréchale SLefebvre : « // n'y en a point
comme nous ! »

Seulement, quand il s agit d arriver
aux réalisations, nous avons si peu
confiance dans ce qu'il est convenu
d'appeler le gouvernement du peuple
par le peuple que nous avons recours
à toutes sortes de subterfuges pour évi-
•ter sa sentence definitive, tant les pou-
voirs publics ont été déconcertés par
B'un ou l'autre scrutin.

Le citoyen, qui se croyait seigneur
et roi, dans notre république avancée
et radicalisée jusqu 'aux dents, se sent
tout naturellement ah uri et révolte Je
jour où il se rend compte qu 'il a été
joué.

Il n'est sorti des privilèges que pour
en reneontrer d'autres.

C'est le vaudeville de feu Joly dans
les Surprises du divorce, quand , après
avoir divorce pour avoir échappé à
une insupportable belle-mère, il se re-
trouvait derechef, en convolant à de
nouvelles noces civiles, le gendre de
fl'insupportable pècore.

La clause d'urgenee est-elle incons-
tìtutionnelle, comme on le proclame
urbi et orbi ?

Ce n'est pas le sentiment de juristes
éminents, qui ne font que du droit et
poux lesquels la politique est le vingt-
et-unième de leurs soucis. Tous ont dé-
clare, en leur àme et conscience, la
constitutionnalité de la disposition qui
fait bianchir les cheveux des jeunes
députés et noircir ceux de nos séna-
teurs.

Mais ce n'est pas à cette interpré-
tation du principe qui ferait fendre
des cheveux en quatre que nous en
voulons venir : c'est à l'application.

La clause d'urgenee ne saurait se
diviser en légalité et en illégalité selon
le décret et la loi en faveur desquels
Ues Chambres l'ont votée.

Il oe fau t pas agacer plus que de
raison le lion populaire et surtout ne
pas compter sur son irréflexion et sur
sa débormaireté.

Ou une mesure est constitutionnellc
ou elle ne l'est pas. Sous ce rapport, la
clause d'urgenee, en elle-mème, ne
souffre pas de discussions.

Quand nous entendons des citoyens,
qui se piquent de logique et d'intelli-

gence, déclarer, {par exemple, que cet-
te clause était on ne peut plus licite
pour la hausse des traitements mais
qu 'elle ne l'est plus pour la baisse, il
y a de quoi jeter sa piume et son en-
crier sur les roues du moulin.

Il en est de méme avec ce maleh-
contreux impòt sur les boissons.

On a fort irrite depuis quelques an-
nées ,par des contradictions hurlantes,
le citoyen suisse, et le plus sage serait
de le laisser désortmais en repos.

C'est aux chefs politiques de tous les
partis que nous voudrions adresser
nos objurgations.

Ils se doivent à eux-mèmes ; ils doi-
vent a la démocratie et ils doivent au
pays de ne pas fausser l'esprit public
par pure populacerie.

Eux savent mieux que personne en
quoi consistent la clause d'urgenee et
son indivisibilité.

S'ils l'estiment dangereuse et outra-
geante, qu 'ils en demandent l'abroga-
tion. Mais il est intolérable d'entendre
la déclarer constitutionnelle quand el-
le favorisé un groupement et inconsti-
tutionnelle quand elle accable un au-
tre.

Ca, c'est de l'anarchie non seule-
ment en idée mais encore en action.

Ch. Saint-Maurice.

CHINOISERIES
Pourquoi dit-on chinoisertes ? L'Asie est

beaucoup plus logiique que cette Europe dé-
traquée, quand il s'agjt de se débarrasser
des àssassins.

Il y a quelques semaines c'était l'affaire
de ce bandit qui faisait déraiHer tes trains,
et qui supprima ainsi un nombre considéra-
ble de vtes humaines. La sienne sera pré-
servée, gràce a des considérations juridi-
ques, qui n 'ont rien à voir avec le bon sens.

Plus tard, ce ifut cette histoire des terro-
ristes insta Ués dans divers pays, mais qui ,
à fabri des codes internationaux, continue-
ront à digéier en paix, raistoire dont on par-
ie moins .mais qui reviendra forcétnent sur
te tapis.

Lorsque l'attentat de Marseille s'est pro-
duit , on a attenda de tous tes gouverne-
ments une collaboration un an ime en vue de
reprimer le crime. Tous ces go uve mementi
étaient sincères et ils auraient volontiers
livré tes coupables instaUés chez eux , mais
ceux-ci étaie nt peu t-ètre mieux renseignés
que ter, dirigeaj its eux-mèmes sur leur si-
tuatio n personnelle en cas de crime d'Etat .

I!s savaient, par exemple, qu 'un traité si-
gné te 12 mai 1870, déterminant les condi-
tions de l'extradition .entre la France et l'I-
talie, stipulo que l'extradition ne peut ètre
accordée pour tes crimes et délits politi-
ques. Ils «avaient également que la loi fran-
caise du 10 mars 1927 est tout à fait expli-
cite dams son article 5 : « L'extradition n'est
pas accordée... 2° Lorsque te crime ou te dé-
lit a un caraotère politique ou lorsqu 'il ré-
sulte des circonstances que l'extradition est
demandée dans un but politique ; 3° Lors-
que les crimes ou délits ont été commis en
France ou dans tes possessions coloniales
francaises. »

Ainsi , la France ne pourrait pas livrer
Pospichil, Ra 'itch ou Malny, a la YougosSn-
vie, si elle en demande l'extradition, et si
l'Italie ne peut pas, non plus expédier à
Belgrado, franco de port , tes nommés Pav-
tevitch et Kvatern ik, ce n'est pomt par
mauvaise volonté, mais parce qu 'elle est
liée par les mèmes considérations.

Telle est la position avantageuse du cri-
me politique. Si vous ruez un passant ano-
nyme pour lui dérober son portefeuille, et
ensuite mettez entre vous et votre pays la
frontière italienne, espagnoie ou n 'importe
quelle autre barrière , on vous extradera
sans plus, de formalité , de mème qu 'en Fran-
ce on renverra un criminel italien, espa-
gnol , ou d'autre nationalité, dans son pays
pour y étre jugé. Mais si, en qualité d'é-
tranger, vous tuez directement, ou par com-
plicité , un roi, un ministre et divers cito-

yens, venus là en curieux, vous vous haus-
sez au grade de crimine! politique et vous
étes entoure de considération, protégé par
tes -traités.

Le droit commun n'existe que pour les
assassina vulgaires. Dès qu 'on. abat ses
semblables pour un motif politique, on
passe, dans certains milieux, pour un futur
Pasteur de peuples. Voilà Jes « européen-
niaiseries » auxquelies nous assistons. Il
est temps de reviser tout cela, d'autant
qu 'avec ces irritantes siibtilités, on en arri-
vé à des conséquences stupides , dont l'at-
tentat de Sarajevo nous a fou rn i l'efifroya-
ble extempìte.

Tout, mais plus ca !
Th.

Mini i malie de messe
11 existe, sauf erreur, pendante devant

te Grand Coneeil, ime motion eur 'la juri-
diction oonceniant la presse.

Son auteur, M. io député Gaspard cle
Stockalper, occupe à d'autres chats, ne
l'a pas enoore développée. Nous ne >3a-
vons donc pas en quoi elle consiste.

Piécisément, oes jours, la Feuille d'A-
vis de Sion vient. d'ètre aequittée d'un
procès que dui faisait un marchand de
vins pour une infarmation qui, en son
temps, a donne lieu à toutes sort.es de
polémiquos.

Ou ne pourra plus suspecter l'indépen-
dance des juges dans les cas de condani-
eation6. Ils savent donc faire la part , tou-
joure épineuse, de ce qui peut ètre dit.

Le .rédacteur du « Nouvelliste » a déjà
rrappelé que M. le juge cantonal Desfa-
yes, ailcxre qu 'il exercait sa verve mali-
cieuse dans les colonnes du « Confédé-
ré », reclamai t au Grand Conseil urne ju-
Tidiction speciale ipoùrr la presso qu'il vou-
lait sortir des griltì» du •àroìtk commun.

A-t-il changé d'avis ?
Mon opinion , qui n'est peut-étre ni cel-

le de iSM. Desfayes ni celile de SM. Haegler,
la voici :

Dans un temps, il existait des délits
spéciaux d'opinion , tels que l'outirage à la
morale rèligieuse, l'excltatìon à la baine
et au .mépris du gouvernement, etc. Or,
ria nature des délits d'opinion est d'échap-
per à toute définition, mème generale, et
de oonserver, quei qu 'on fasse, oe vague
onenacamt qui rend le juge maitre de la
pénalité. Comment déteraiiner, por exem-
ple, le point où la discussion se eonver-
tit .en une exeitation a la haine et au mé-
pris ? A quiels signes distinguer la liberté
philosophique d'examen de l'outTage à la
morale rèligieuse ? Par quelles formules
separar l'invective de la véhémenee ora-
toire ? Où piacer la frontière entre ©ette
belle vertu de la. modération et la fadeur
de ces manières languissantes qui , au dir e
de SRancé , ne persuadent pas ?

Mais, chez nous, en Valais, tout est de-
venu plus simple. Il y a de belles lunes
que l'on ne punit plus ni l'outrago à .'a
.morale .rèligieuse ni l'excltation à la hai-
ne et au miépris du gouvernement.

Le Conseil d'SBtat, «in carpare », ne
depose plus de plaintes.

TI 061 des pays et ides cantons suisses
où tes libéraux ne pouvaient se plier sans
inquiétude à cotte création de délits qu'ils
jugeaient arbitraires et contraires anx
principes essentiels du droit penai. Ile
cherchèrent le palliati!, et crurent l'avoir
trouve dans le jury. Ils direni : « Nous
consentons aux délits arbitraires qui
échappent aux définitione scientifiques, à
ila condition toutefois que le jury 6eul en
deciderà. Dès lore tout danger cesserà ;
le mal de la epécification vague du délit
eera corrige par Je caraotèTe du juge au-
quel il sera soumis. »

Les libéraux eussent ébé mieux imspi-
rés en supprimant le mal lui-mème et en
s'opposant à Ja création de tout délit d'o-
pinion.

De quelque manière qu'elle se produi-
se, convenable ou inconvenante, modérée
ou paesionnée, outrageante ou mesuree,
une opinion est inviolable. Ce qui est ma-
tériel n'a pas de prise contre ce qui est
immatériel. A un acte on oppose un ac-
te. A une opinion on n'oppose qu'une
opinion. L'acte, on le punit ou on le xé-
eompense, on J'empèche ou on le permet :
l'opinion , on Técoute, on l'approuve ou
on la réfute. Certainement Louis XIV a
pu, en vertu de son autorité deepotkjue,
détruire Port-Royal, semer du sei SUT ees
mines, jeter au vent les ceodres dee

morts ; qu'a-t-il obtenu cantre les « Pro-
vinciales * ? Ce ohef-d'oeuvre, du haut
de sa beauté eternelle, n'a-t-il pas railié
J'impuissan.ee de ia toute-puissaince du
grand IRoi ?

» * *
SEst-oe à dire que la presee doive jouir

d'uno .liberté iillimitée ? — Non : H'« om-
nimoda libecrtas » a été justement oon-
damnée par le Syllabus. Tout droit a ses
limites dane le droit d'antimi et e'est ce
qui 'conetitue l'ordre.

La limite à ila liberté de la presse est
la responsabilité de ceux qui en abusent.

Dèe qu'un journal sort du domaine de
Ja pensée pure, qu 'il eesse d'exprimer des
opinione pourr.acoomplir des actes, il doit
encourir la responsabilité à laquelle les
actes queleonques eont soumis. Cette dis-
tinction entre oe qui est opinion pure et
oe qui est acte est aussi ancienne que la
raison mème. On la retrouve dans Tliu-
cydide. SEsohine la menitionne dans son
dieooure oonitre DémostJièn'e. « Man pé-
re, àgé de quotre-vingt-quinze ans, dit-il,
avait passe par toutes ies advereités de la
rrépublique. Souvent il me iles Tacontait ,
dane ses loieirre. Après le retou.r du peu-
ple, me disairt-il, lorsqu'un homme était
accuse d'avoir viole Jes lois, la parete
était tenue pour le fait. »

Elle n'a pas échappé à l'esprit sagace
de Benjamin Constant :

i« La manifestation d'une opinion peut,
dans un cas particulier , produire un effe t
•tellement 'infaiMibJe, qu 'elle doit ètre con-
.sidérée comme une action. Alors, si oette
action est coupable, la parole doit ètre
punie . I] en est de mème des écrits. Les
écrits camme la parole, comme Ics mou-
vtements tes plus simpiles, peuven t faire
partie d'une action. .Ils doivent ètre j ugés
camme partie de cette action, si elle est
crirminelte. »

L'écrivain moderne qui a le plue acooT-
dé à la liberté, Stuart iMill, ne penee pas
autrement que Benjamin Constant :

« Personne ne soutient que iles actions
doivent ètre aussi libres que les opin ions.
Au contra ire, les opinions elles-mémes per-
dent leur immunité quand on tes exrprime
dans des circonstances teltes que leur ex-
pression est une mstigation à quelque acte
nuisible. L'idée que les marchands de blé
font mourir de faim tes pauvres, ou que
Ila propriété est un voi , ne doit pas ètr e
inquiétée quand elle ne fait que circuler
dans la presse ; mais elle peut encourir
une juste puni t ion si on l'exprirme orate-
mene au mil ieu d'un rassembtement de fu-
rieux attroupés devant la porte d'un mar-
chand de blé , ou si on la répand dans ce
mème rassembtement sous forme de p 'a-
card . Dans te langaige courant on dit d'un
article de j ournal qui déterminé un effet
matèrici plus ou moins rapproche : « Cet
article est un acte .».

Le journal doit dono ètre indentine,
quelque opinion qu 'il exprime ; mais
quand il aooomplit un « acte », il doit
étre pour&uivi en ver.t/u du droit cammun,
absolument cornine s'il l'aocomplissait
par la parole ou par tout autre moyen, et ,
dans oe cas, il est soumis aux règles du
droit commun. Commet-il un .crime, il va
en cour d'assises, un délit, en police oor-
reotionmielle.

Pouirquoi les journalistes, coupables de
délits de droit commun, ne eeraienit-ils
pas soumis aux tiribunaux du droit com-
mun ? Pourquoi leur donnerait-on un ju-
ge exceptionnel ? SLe jury , eu maltiére de
presse, n'avait été introduit, mème pouT
les simples délits, que parce que les dé-
lits de presse étaient néceesairement ar-
bitraires ; c'était te palliati! a un. mal. Le
mal détruit par l'abolition des délits do
presse, à quoi bon le palliatif ? Concoit-
on, s'écrie-t-on mélodramatiquement, un
écrivain sur le bamo des eecroes ? SU me
semble que lorsqu'il oomporoit en oour
d'assises, il ne s'assied pas sur le banc
des hon.net.es gens.

Je le répète, je ne oonmais pas les in-
tentions et enoore moins les projets de
M. de Stockalper. iM. Haegler noue a don-
ine en passant son idée mais sans la .pré-
eiser sous une forme concrète.

Préfère-t-il la juridiction ordinaire, ou
est-il pairtisan d'un jury ?

Moi, je penche poutr le système actuel,
c'est-à-dire la juridiction commune qui ,
jusqu'ici, n'a pas donne de trop mauvais
résultats.

Un juge.

Distribution irrégulière. — Noe abonnéi
qui ne rocovraient pas régulièrement le
Nouvelliste ou le Bulletin Officiel noni
obligeront en nous signaJsmt par une sim-
ple carte cette anomalie.
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Y a-t-il détente en Europe ?
A la fin d'une année où tant de graves

événements ont trouble les esprits et ee-
ooué tes nerfs, il est naturel qu'on éprou-
ve lo be&oin d'une détente. C'est ce be-
soin qui s'est exprimé dans les messagee
dont No&l, qui, entre toutes, est la fèto
de la famille et de la paix , a étó l'occa-
sion. Le roi d'Angleterre, s'adressaut par
T. S. F. ià toutes les populations de l'Em-
pire britannique, a eu grand soin cepen-
dant de ne parler qu'avec beaucoup de
tmesure et de prudence. S'il a cru pouvoir
dire que les nuages étaient en train de se
lever, il a constate que le monde était en-
core très loin du calme et que de grande
soucis subsistaient.

Dans l'articie qu'il a publié hier dans la
« Pragerr Presse » eous oe titre : « No&ì
politique 1034 », M. Benès s'eet occupe ,
lui , avant tou t, de la .situation interna-
tionale. A son avis, les conditions dans
lesquelle 6'achève l'année .permettent d'en-
visager la suivante avec un certain .'ip-
timisrme. 11 esti-me que les forces euro-
péennes de paix tendent à se regrouper
et que, de ce fait, ila situation continen-
tale se ifcrouive coneolidée. Comme il est
un homme d'expérienee, il ajouté eage-
ment qu 'il ne faut pas affirmer qu 'on soit
hors de danger, et il met le doigt sur la
plaie en montrant que le problème de* re-
lations de l'Allemagne aveo le reste de
l'Europe demeure pose. Il convient de ci-
tar en entier sa conclusion, qui est Ja sui-
vante : « Néanmoins Jes tendances qui «e
sont affirmées au coure des dernière moie
de l'année 1934 et qui vieent à une or-
ganisation rationnelle des forces paciifi-
ques de l'Europe nous donnent l'espoir
que lee maments critiques de l'évalutioa
européenne sont déjà paseés et que ia
danger de guerre, qui semblait se lever a
l'horizon, a notablement diminué. Il n'en
est pas moins nécessaire de continuar à
suivre avec attention les événements, de
développer et d'enoourager la concentra-
ttion de toutee les forces de paix. »

SRien n est, en réalité, changé dane le
programme allemand. Au cours de l'an-
née 1934, le Reich a tenté à certains imo-
mente de brusqueir les choses. L'échec da
la tentative SUT l'Autriche, les réactions
qui se eont produites à cette oecasion- et
le fait que les chefs de la Reichswehr ne
se comsidèrent pas encore en état de se
lancer dane la grande aven ture ont déter-
miné l'adoption d'une tactique differente.
Por une offensive diplomatique, appuyée
par une propagande intense dont -les ef-
fets ee sont déjà fait sentir, les dirigeanie
du Reich comptent .obtenir le moyen d'a-
chever leurs préparatifs, tout en empè-
chant les pays visé6 par eux de se pre-
munir. Voilà oe qu'il importe de voir.
L'erreur la plus grave, qui a été frequen-
te dans l'histoire et qui a toujours abouti
à des cataetTophes, cansiete à fixer san
attention sur des détails et à negliger l'es-
sentiel. C'est à la faire cammettre qua
les chefs du Troisième SReich et en parti-
culier ses chefs militaires, s'altacheront
pendant les mois qui viennent.

A quoi ise rapportent .rèpuration et les
exécutions en masse qui viennent d'avoir
Jieu en Allemagne ?

Mystère !
SLa France iurte avec la SRussie et l'Ita-

lie.
FéSdcitans-nous dono de la légère dé-

tente qui s'eet produite, mais faieone le
nécessaire pour qu'elle s'aocentue. C'est
le róle de .la Suisse.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
OX C-» 

L'arrestation dn lix-ionayeii
Voici dans quelles circonetances fut

opérée hier, à Marseille, l'arreetation du
nommé Georges-Marie Salanson, ckoyen
suisse né à Genève en 1898.

En avril 1933, un réparateur de yaclits,
M. AmitTano, recevait la visite d'un hom-
me élégamment vèto, qui lui fit fairo
pour 8000 francs de réparations à un
yacht. Le travail fut effectué ; mais M.
Amitj- ano ne fut jamais payé et eon client
ne donna jamais de see nouveitee.

Or hier soir, à l'SESstaque, M. Arnh-raos



M trouva en présence du propriétairre du
yacht. Il ile fit aussitót arrèter.

L'Sindividu, conduit au poste de police,
fut trouve porteiir d'un revolver, de bal-
les et de multiples pièoes d'identité, no-
tamment. au nom d'Albert Cany, Paul
Roch, Adrien Hirault. Conduit devant le
chef de la sùreté, il avoua sa véritable
Mentite : Georges-Marie Salanaon, cito-
yen euisse, né le 11 avril 1898, ià Genè-
ve.

Au euijet de l'affaire du yach t , il fit la
déclaration suirvante :

— Au début de 1933, étant employé
chez un notaire de Saint-Denis, près de
Paris, j 'ai ouvert le ooffre-fort a l'aide
de fausees clefs que j 'avais fabriquées.
J'y ai dérobé 213,000 francs en espèces
et 20,000 francs en titres.

Je me suis rendu à Brest, où j 'ai acheté
le yacht que je suis venu faire réparer à
Marseille, après plusieure oroisièree. A la
euite d'un accident, j 'ai touché le montant
des assurances, mais je n'ai pas payé M.
Amitrano.

SEn quittant Marseille, je me suis ren-
éu. en Bulgarie, puis en Espagne et finale-
ment sur la Còte d'Azur. A Saint-Tropez,
avec un ami, Roger Combet, j'ai fabriqué
de la fausse monnaie. Mais, à la suite
d'une dénonciation, la gendarmerie est in-
tervenue. Je me suis enfui. Mon ami a été
arrèté.

Salanson est recherche par plusieurs
Parquets.

Heurs et nialheurs
Un violent incendie a éclaté, mercre-

di eofa-, dans la manufacture de caout-
«houe Vorwerk et SFils, à Wupperthal-
SBarmen, AJlemagne. De grandes quantités
de matières premières et de produits ma
mufacturés, ainsi que le bàtiment d'expé-
dition, ont été détruits. On évalue à trois
millione de marks les dégàts caueés par
le smietre.

Un certain nombre de pompiere ont
étó bleseés, plusieurs autres ont été forte-
ment incommodés par la fumèe.

« • »
Douze heures à peine après la catastro-

phe de Hamilton (Canada), le train rapi-
de International Limited, Templacant ce-
lui qui venait d'ètre anéanti, a écrasé une
automobile à un passage à niveau, tuant
eept petreonnes.

* » *
Pendant qu'il traversait un pont sur Sa

rivière Cesano, prèe d'Ancóne, Italie, im
lourd camion a fait une embardée et s'est
trenvereé.

Lea deux chauffeuTS, qui avaient pris
place sur le véhicule, ont été écTaeés et
tuée «UT le coup.

* * *
On. mande de La Canee (Créte), qu'un

cyclone a cause de grands ravages dans
la région de oette ville. Cinq pereonnes
auraient teouvé la mort et -une centaine
de maisons auraient été détruites.

* * *
Au cours dee fètes de Noél dix-huit ac-

cidents mortete de .la circulation ont été
eniregistrée pour toute FAnglete-rre, dont
eept dons la région londoniienne.

— SLa liete des crimes et accidents en-
regietrés aux Etot-Unis durant la fète dn
Noel eet l'une des plus tragiques de l'his-
toire américaine. On n'a pa6 compte,' en
effet, moins de 26 assassinate, 12 noya-
des et 7 accidents d'aviation. En outre ,
88 pereonnes ont trouve la mort dans dee
accidente de la rue et de la route. CP

tragique bilan .compite par des poliees
des divers Etats se termine par cette ru-
brique : fatalités diverses : 14 morts.

Violette Nozière en prison
Personne ne la regrettera

Dans le « Journal », Gèo London écrit:
On peut dire que personne à la Petite-

Roquette ne regrettera le départ de la
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— Cela m'étonmerait , fit Jacques, car ils
sont insballés de facon ingénieuse. Leur
Jueur fuse à travers une fente étroite et .ten-
sile. Toutefois, Vaud renaire a raison d'é-
teindre s'il craint pour sa mitrailteuse.

Cette interruption de la lumière gèna Jac-
ques et ses compaignons. La lune, en effet ,
projetait sa clarté sur la face extérieure de
l'enceinte, en sorte que l'ombre de la palis-
sade s'allonigeait dans la cour et cela em-
pèchait tes assiégés d'en découvrir la base
où cherchiait à s'insinuer l'ennemi.

D'autre part , leurs tètes émergean t au
sommet du parapet furent vite découver-
tes, et des balles presque aussitót siMlèrent
à kurs oreilles, tes abligeant à une promp-
te retraite au fond de la tranohée.

La situation , pour le coup, devenait alar-
mante.

— Nous n'avons plu s rie n à taire ici , dit

plus tristement célèbre des détenuee. (El-
le doit ètre transférée à Ereenes).

On eùt eu serupule avant la mesure de
clèmence qui lui 6auve la vie de don
éoriire qui pùt l'accaMer dans sa détresse.
Mais on doit aujourd'hui à la vérité cet
hommage de proclamer que par sa dure-
fé, san insensibilité, san argueil inflexi-
ble, Violette Nozière a déoouragó à la
Petite-Roquette toutes les bonnes volon-
tés, toutes tes pitiés.

Ah ! si les bonnes sceurs pouvaient dire
les inutites efforts qu'elles ont tentés pour
obtenir d'elle, non pas mème l'expression
d'un remords, mais un élan humain... iMais
elles .reeteront muettes, la Mòre /Marie-Per-
pètue , ia sceur Leonide et la sceur Emi-
lienne, qui vainement se sont penchées
sur la plus irétivo des créatures qu'elles
aient renconitipéee pendant leurs longues
années de prison (soixante-cinq pour sceur
Leonide).

L'aumónier de la prison, le ban abbé
Brunet a, lui aussi, éprouvé sa décevan-
te indifférence.

Violette Nozière n'a mème pas été bou -
levereée par les visites de sa mère qui se-
ira eans doute appelée à la voir une der-
nière fois , avant qu'elle parte pour SEres-
nes.

On coneoit que la jeune criminelle puis-
se quitter sans regret l'endroit où daas
l'angoisee de san destin elle a vécu des
heures atraces.

On peut étre assure que personne ne la
regrettera, car, dee meilleure, elle n'a pas
su se faire aimer, et, dee autres, elle n'a
mème pas 6u se faire plaindre.

Les trésors enfouis en Russie au temps
des tsars

Depuis la retraite de l'armée du gene-
ral Wrangel, en 1920, le bruit oourait
avec parsistance dans les milieux russes
blancs, que dee tréeore, composés de rou-
bles d'or, de pierres précieuses et d'or-
fèvrerie avaient été eachée dans différen-
tes villes évacuées par les troupes.

Plueieure familles russes exilées et vi-
vant a l'étranger . dans la plus extrème
misere, poseédant des documents dans
lesquels étaient indiqués les emplace-
ments de ces cachettes, n'avaient pu , jus -
qu'ici obtenir du gouvemement des So-
viets l'autorisation de faire procèder à
des recherches.

Un detective prive de Belgrade, ebargé
par .plusieure fam illes russes exilées de
la récupération de ces tirésora, vient d'è-
tre enfin autorisé à faire dee fouilles, mo-
yennant l'abandon au gouvernement rus-
se de 60 % de la valeur des sommes qui
pourraient étre retrouvéee. Ce detective,
M. Markovitsh, est, en ce moment, en
Russie. Il vient d'envoyer à un Russe
blanc, qui, en 1918, avait cache dans un
mur d'une villa des environs de Moscou,
une valise renfermant des pièces d'or et
des bijoux évalués à quatre millions de
francs, le télégramme suivant : « Trésor
découvert ».

Quoique laconique, ce télégramme a
fait renaitre l'espoiir dons le cceur des
quelque 25,000 Russes tsaristes réfugtes
à rétranger.

N0UVELLESJ0ISSES
Le referendum rail-route
On mande de Berne aux « Basle.r-Nach-

richten » que le referendum contre la ré-
partition prévue du trafic enbre le .rail et
la route aurait réuni 60,000 signatures ;
ces dernières seront déposées samedi à
la ohanoelterie federale.

Si l'on en croit notre confrère bàio lo,
i'accueil fait au referendum aurait été
particulièrement ohaloureu x en Suisse ro-
mando, dans les régions du vignoble. 3")
mille signatures proviendraient des can-
tons welches et 25,000 seulement de Suis-
se allemande.

le colonel . Replions-nous sur l'hacienda.
Des me ur tri è res du prem ier étage, nous
pourron s au moin s contrarier leur t ravai l
de taupes.

Tous trois pliés en deux , regagnòrent
donc le blockliaus.

Jacotte , lorsq u'elle les entendit s'enga.ger
dans la salle d'entrée , se precipita à leur
rencontré.

— Personne n'est blessé ? demanda-t-elle
d'une voix an x ieuse.

— Per.sonne, répondit Jacques. Nous vous
reij oiignons seulement parce que les bandits
creusent sous la palissade un tunnel qui va
leur permettre de pénétrer dans la cour
sans que nous puissions tes apercevoir de
la tnanohée.

ili avait à peine fini de parler qu'il sen-
tit , dans l'obscurité , une petite main presser
la sienne . 11 y mit un baiser furtif mais où
s'épanouit tout son cceur, et s'engagea avec
ses compagnons ct l'aviatrice elle-mème
dans l'escalier conduisant à l'unique étage
de l'hacienda.

De là on pouvait tirer sur la partie infé-
rieure de l'enceinte, mais l' ombre portée
empéchait de voir où en était la sape des
assiégeants.

Certains (renseignements que noue pos-
sédons paraissent indiquer que Ja campa-
gne vaudoise n'est pas restée non plus à
l'écart.

Le... voleur n'atteml pas le nombre
des années !

M. Perrin, agriculteur à Corceltes,
Vaud, avait été maintes foie victime de
voie d'une certaine importance, en parti-
culier deux fois cinquante france. Cet ar-
gent était dans une armoire murée et fer-
mée, et jamais aucune trace n'avait été
Jaiseée ; 'pris de soupeons sur eon entou-
rage, M. P. marqua d'un signe distinctif
les billets de banque qui lui reetaient.
Samedi dernier une nouvelle ooupuro
de cinquante francs avait disparu. Cer-
tains indices firent penser à un jeune gar-
con de 14 ans, du nom de G., volontaire
à la ferme et allant encore ià l'école. Ques-
tianné par son instituteur, oe dernier fi-
nit par avouer. Il fut tronvé porteur du
billet annate, d'une fausse elef de l'armoi-
re, dont -on ignore la provenanoe, et d'une
quantité d'objets achetés aveo le produit
des vote précédents. La famille du jeuno
délinquant̂ ianorablement connue, a pris
les mesures nécessaires et l'affaire n'aura
probablement pas d'autres suites.

Incendie
Mardi matin, la population des Fri-

ques (Fribourg), se rendait à la messe
matinale. Le eervice divin allait oomimen-
eer, lorsqu'on entendit au dehore des
cris do : « Au feu ! » C'était la maison
de M. Louis Marion qui était la prole des
flammes. Le bétail fut sauvé, sauf les
poules et Jes lapins ; le mobilier est reste
dans les flammes.

Les pompiere des Friques et de Vii lare -
te-Grand ont travaillé pour préserver la
chapelle et les mai&one . de SMM. Alfred
Marion et Alfred Guerry, qui menacaient
de prendre feu.

La cheminée était en bois, ce qui est
probablement la cause de l'incendie.

La maison était taxée 13,000 franos.

Au Tribunal federai

Dans sa dernière eéance plénière, Se
Tribunal federai a accepté ila démission
de M. Albert Calamo, de Neuchàtel, de
ses fonctions de juge d'instruction fede-
rai pouir Ja Suisse francaise et auquel des
remerciements ont été adressés pouT les
services rendus.

Ont été nommés pour la fin de 'La pe-
riodo de fonctions en" coure, en qualité de
juge d'instruction et de suppléants :

Suieso francaise : juge d'instruction :
M. Claude Du Pasquier, membre du Tri-
bunal cantonal, Neuchàtel ; suppléanbs :
MM. Marc Morand, avocat et notaire, Mar-
tigny ; Alfred Wilhelm, président du tri-
bunal et préfet, Saignelégier.

Le « Conteur Vaudois » disparait

Notre aimable et vénérable confrère te
« Conteur Vaudois », fonde en 1861 par
Louis Monnet et Henri Renou disparait à
partir du ler .janvier.

C'est une page de la presse vaudoise
qui'se tourné, l'une dos plus pittoresques.
Tout virai Vaudois regrettera ce petit
journal qui gardait, bien que dilué, cet
esprit qui fit le succès de « Favez et Gro-
gnuz » et de tant de joyeuses histoires.

Où dono .tes dernière patoisane vont-ils
désormais envoyer leure petits papiers ?

Pas de grève aux tramways genevois

Le personnel de la Cie genevoise était
convoquó, hier soir, vers 22 h., en la Sal-
le coinmunale de Plainpalais, pour exa-
miner les nouvelles propositions faites
pan- la direction de la 'Compagnie au Con-
eeil d'Etat et soumises par celui-ci aux
employés.

L'assemblée, qui était préeidée par M.
Parisod, et à laquelle aesistait M. Cons-
tant Frei , secrétaire syndical, ne e'est te>--
minée qu 'à 2 h. 30 ce matin.

De longues minutes s'écoulèrent alors, vi-
des de tonte action 'de la part  des trois
amis.

On percevait seulement le choc régulier
des coups de pie et des pelletées de terre ,
mais il semblait bien que ce bruit  mème
s'étendait le long de l'enceinte et que ce
n 'était plus un seul , .mais trois ou quatre
tunnel s que creusaient Ics assiégeants,, pour
faire irruption sur plusieurs points à la fois.

Ayant ouvert une fenètre oiivrant sur !e
coté droit de l'hacienda, Jacques averti!
Charles Vaudrena ire.

— Seule, dit-il , votre iinitrailteuse peut
bala.yer elficacement la cour quand les bri-
gand s sort i ront  des tunnels qu 'ils creusent
en ce imoment.

— Compris , répondit l'aviateur. J' atten-
dral .que ces ra ts émergent de leurs trous
et les arrosera i alor.s copieusenient.

Presque au mème instant, une salve cre-
pita du c&t'é de la rade brusquement bala-
yée par les rayons d'un prajecteur.

C'étaient les '.marins du « iButtenfly » qui

Faites cadeau à votre j naman d' un cous-
sln électrique (garantie 2 ans).

Pitali!» [tntiale Ei mi llaiiy

A llesue de la eéance, il a 'été décla-
Té oe qui euit :

La majorité requise pour la oeseation
du travail n'a pas étó acquiee (au term?
des statuts, il faut, poutr enbraìner la grè-
ve, que cette décision soit votée par ke
trois quarte de l'assemblée). On peut donc
espérer une solution amiable du eonflit.
SLes repréeentants du pereonnel di&cute-
ront encoire avec la compagnie les moda-
li itée du regime à apporter aux salaires.

NOUVELLES LOCALES
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L'impòt sur les vins
Répondant à une invitation de la Cliam-

bre valaisanne de commerce, les repré-
sentants des autorités communales inté-
ressèes se sont réunie mercredi après-
midi à Sion pour examiner la situation
créée par l'impót sur lee vins. A la fin
de ileuir séance, ile ont vote la résolu-
tion suivante :

« Les présidents de 25 communes vi-
tteole3 du canton, réunis à Sion te 26
décembre 1934,

» considérant que l'imposition des
vins indigènes est illegale, antioonstitu-
tioMietle et contraire aux règles fonda-
mi emtales du 'droit public ; quelle atteint
directement lee produoteure et viole ain-
si tes promesses formeltes qui ont été
faites aux Chambres ; qu'elle constitue
une erreur et une ìnjustioe profond es
tant au poin t de vue éoanomique que
politique ;

» protestent avec energie et indigna-
tion cantre l'arrèté federai du 4 aoùt
1934 et en Téclament à nouveau l'abro-
gation.¦» Ils remercient sincèrement le ConseiJ
d'Etat, la députation valaisanne aux
Chambres fédérales et .l'Aesociation agri-
cole du Valaie de leur attitude et de leurs
interveutians en faveur du vignoble va-
laisan et expriment le désir qu'ils pour-
suivent leure efforts pour assurer la ren-
tabilité déjà gravement compromise de
notre viticultuire.

» Us décident de s'aesocier au mouve-
ment que va lancer la Fédération raman-
do dee vignerons pour assurer le succès
de l'initiative contre l'impót SUT les vins
et se mettent à Ja disposition du comité
qui patronnera cette action en Valais ».

L'assemblée avait entendu deux rap-
ports de iM. Jutee Desfayes, président de
l'Association agricole du Valais et de M.
te Juge cantonal C. SDeefayes. Le premier
avait exposé te point de vue des viticul-
teure, le eecond avait donne san opinion
sur ie coté juridique du problème de la
résistance à l'impót.

Les bureaux de l'Etat
SLes bureaux de l'Etat seront fermes !

31 décembre courant , velile du Nouvel

L'entente en haut lieu
On nous écrit :
C'est avec peine que nous, paysans.

assisbons à la 'mésentente qui parait ré-
gner entro nos magistrats. Anxieux, non.-;
nous demandons quand elle prendra fin.
et nous attirane l'attention de nos repré-
sentante sur l'effet moral qu'en subit no-
tre population.

S'il en est ancore .temps, que Ja paix re-
fteurisse ! Nou s en avons assez. Nos eou-
cis s'accentuent de plus en plus et nous
voulons de6 magistrats qui travaillent en
parfaite .collaboration , pour le bien gene-
ral, sans égard à leurs ant ipathies.

Si cotto paix 'ne se eonclut pas bientòt.
il pourrait en résul ter dee initiativee ini-
prévue3.

Notez que, dans la campagne et surtout
depuis l'imposition des vins et des mena-
ces de baisse de nos produite agricoles,

venaient de découvrir deux barques avan-
cant dia.ns la direction de leur yacht.

Ne possédant que des revolvers, ils ris-
quaient fort de n 'avoir point l'avantage con-
tre leurs assaillants munis de carabines.

Aussi Charles Vaudrenaire pointa-t-il
aussitót sa mitrailleuse sur la baie. Au tac
tac tac du terrible engin , une grèle de bal-
les s'abattit sur les deux canots d'où s'éSe-
vèrent des cris aiigus.

L'un d'eux s'immabilisa , l'autre s'effor-
ca de regagner la rive , mais il était vi-
stele, à la te nte ur de son allure , que les
raimeurs valides y étaient devenus rares.

Une troisième barque qui se dirigeait
vers l'hacienda recut , elle aussi, quelques
projectiles qui firent abandonne r à ses oc-

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 28 décembre. — 7 h. Gymnasti-

que . 12 li. 30 Dernière s nouvelles. 12 li. 40
Concert. 16 fi Concert. 18 h. Lectures lit-
téraires. 18 li. 35 Les plus belles valses de
Strauss. 18 h. 46 Musi que réeréative. 19 h.
Chronique touristi que et sportive . 19 h. 15
Musique varice. 19 li. 40 La Ouinzaine poli-
tique . 20 li. Motet et iMadrigal. 31 h. 15 Der-
nières nouvelles. 21 li. 26 Concert.

on ne parte que de formation dte pq-tis
agraires pour mieux sauvegarder l'aa-i-
culture menacée, catr la foi dans tes pa-.
tis historiques diminnie fortement et *.
chaque instant on fournit des argumente
à ces doutee.

SLee paysans ne sont pas dee ingrate st
sauTont toujours étre Teconnaieeants en-
vers ceux qui luttent pour améliorea- Jeur
existence. Dee payeans.

En l'honneur du Président
du Tribunal federai

SLa Commune de Martigny-Bourg cele-
brerà par une modeste manifestation d'hon-
neur fait à son distingue ressoTtiesant, M.
A. Couchepin. La reception, qui aura liou
sur la Place centrale, se fera à 11 h. 30,
le 6 janvier.

Après les discours du repréeentant d*
radministration commùnale, de M. Je Pré-
sident du Grand Coneeil et du nouveau
président du Tribunal federai, les invite*
officiels se iréuniront à l'Hotel des Troie
CouTonnee.

Sur le désir exprimé par M. Couche-
pin , il n'y aura pas de cortège.

Les citoyens désireux de témoigner par
leur présence Jeur attachement et teur
eympathie à J'éliu des Chambres federai es
eont priés de se trouver sur place à 11
h. 30 préeises.

Les examens de gymnastique des recrues
Depuis 1932, où furent rérntroduits,

aprèe 18 ane d'interruption, lee examens
de gymnaetique ponr tes Tecruee, les ré-
sultats se eont améliorés de plue en plur.
Si l'on tient compte de l'ensemble des
jeu nce gene qui ont obtenu la meiUeuT*
note dane les quatre épreuves, le pour-
oentage de 8,5 % en 1932 a passe à 10 %
en 1933 et ià 14,7 % en 1934. Au cours de
l'année qui tanche à sa fin , 29,685 hom-
mes ont subi l'examen, dont 4372 obtin-
¦rent le maximum. En tète viennent les
jeune6 gens du cercle divisionnaire 3-
{Berne et Haut-Valais) et du carole divi-
sionnaire 5b (Uri , Schwyz, Unterwald et
Tessin), avec 19 % de moyenne maxima-
le. Chaque cinquième de recTue a ainsi
obtenu quatre fois Ja note supérieure.
Pour la 2me division, la moyenne a atteint
17,3 % , pour le cercle 5a 15,6 % , pour
Ja 6me divisioa 13,7 % , pour la 4me di-
vision 12,9 %, pour la Ire division 78 %.
Les différences sont, comm* an le volt,
assez 6ensibles.

Le Ncél d'Adam
Connait-an l'origine du Noe! d'Adam,

le fameux « Minuit chrétiens, c'eet l'heu-
re sotennelle.... -> ?

La vaici :
Comment, dans quelles conditions l'au-

teur du « Chalet » composa-t-il la musi-
que de ce cantique, qui subsiete quatre-
vingt-dix ane après qu 'il fut créé, te 25
décembre 1844, dans une modeste église
du village de SRoquemaure, dans te Gard?

Adam allait passer quelque temps dane
te Midi ; il fit la connaissance d'une da-
me* femme d'un propriétaire de SRoque-
maure, M. Capeau, fort honnète homme,
et qui, assez instruit, s'amusait à compo-
ser dee vers pour son agrément. Il a mè-
me laisse deux volumes : l'un de vere
francais et l'autre en provencnl.

Mme Capeau possédait une jolie voix,
et, comme 'elle était pieuse, elle aimait
chanter à l'église pour tes grandes fètes.
En cette année 1844, Adam avait passe
une partie de see vacances dans te Gard,
et Mme Capeau lui avait demande de lui
composer la musiquo d'un « Noel », dont
son mari avait écrit Ics paroles, et qu'el-
le désirait chanter à la messe de minuit
pour te 25 décembre suivant. Adam, qui
était très complaisant et avait la melodie
facile, prit les vers du brave négociant
Capeau, improvisa quelques notes qu 'i!
remit à la dame et repartit pour Paris.

cupants le proje t d'assaillir à revers les as-
siégés.

— Bravo ! ne purent se tenir de crier
Jacques Martyl et Jacotte.

— Hurrah ! s écrièrent en meme temps
Ies matelots du « Butterfly » en continuant
à promener sur toute l'étendue de la baie
tes faisceaux de leur praj ecteur.

— Hein ! Croyez-vous qu 'on les a eus ?
sexclama Claude Lecorchey. Les autres
n'ont qu 'a venir, l'arrosoir est encore prèt ,
aj outa-t-il gaiement.

Et il aida l'aviateur à retourner la mi-
trailleuse du coté de Ja cour.

11 faut croire que la perspective d'enten-
dre de nouveau le crèpitement du « moulin
Ù café » avait rendu tes assaillants d'une
prudence excessive, car ils continuèrent à
creuser leurs tunnels, plus profondément
sans doute qu 'ils ne l'avaient d'abord pro-
jeté, sans qu 'aucun d'eux osàt se montrer
ou mème tirer un coup de feu pendant
l'heure qui suivit.

CHiABlTRE XIX

Tandis que ces événements se dérou-
laient à l'hacienda , d'autres , tout aussi dra-

(SLa «ulte en quatrième page.)
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A la meeee de minuit, SMme Capeau
chanta le « Noè! » qui eut a Roquemau-
xe un enorme euccès. Adam no pensait
guère à son ceuvre quand san interprete
hii annonca sa complète réussite. Le mu-
sicien montra cette lettre et la musique
au baryton .Paure, qui s'en éprit,ohanta
Je « Noel » à son tour et le rendit célè-
bre. Un moment ce fut de l'engouement
au point que le oompasiteuT, quand il
mourut, en 1856, touchait des droits con-
eidérabies — on a prétendu des centaines
de mille francs — pour cette petite ceu-
vre.

C'est tieaucoup. Quoi qu 'il en soit , le
marchand de vins Capeau étant mort à
son tour, tes héritiors 6'avisèrent de .ré-
clamer leur part dee droits dauteur. On
plaida. 'SLes héritiere Capeau gagnèrent
leur procès et, pendant cinquanta ane,
perc-urent à Ja Société des anteu/re et
compositeuxs, des droits qui valent mieux
que ceux de plusieurs autres ouvrages
plus importante.

Dictons pour janvier
SLe temps du 2 janvier présage celui de

septembre.
— St-Paul (15) ciak, benne année.
— Le soleil de St-Vincent (22) promet

grain et <v'm.
— SBeaux jours en janvier trompent

l'homme en février.
Temps clair au Nouvel-An
Assure le beau temps tout l'an.
Janvier rigoureux, an très heureux.
D'un 'beau mois de janvier, prions Dieu

de noue gardeT.
Quand janvier est bien neigé,
Toue les champs ont leur fumier.
Si l'herbe en janvier déjà poussé,
Reete de l'an ne &era que mousse.
Claire nuit du premier de l'an ,
A bonne année donne l'élan.

L'AN NEUF
Le ler 'j anvier .1935 du calendrier grégo-

rien , en usage chez nous depuis 352 ans.
correspond au 19 décembre 1934 du calen-
drier jiiMen ou russe, au 11 nivóse de l'an
143 du calendrier républicain, au 26 Tabeth
de l'an 5695 du calendrier israélite, au 25
Ramadan de l'an 1353 du calendrier musuS-
inan.

En 1935, la fète de Pàques tombe sur Se
21 avril , 'l'Ascension sur te 30 mai , Pente-
còte sur le 9 jui n, la Fète-Dieu sur le j eudi
00 juin , le Jeùne federa i sur le 15 septem-
bre.

L'année 1935 est la dix- .septième de Sa fin
de la grand e .guerre , Ja viiugt-et-unième de
Ha déclaration de 'guerre par l'Aileinagne,
ia trente-septiènie de la découverte de la
T. S. F., la trente-neuvième de la décou-
verte de rad iograph ie, la oiniquante-huitiè-
me de la découverte du téléphòne, la uii-
xan te-CHJquième de la Mime République
francaise (4 septembre 1870), la 159me de
rindépendanee des Etats-Unis, la 443me de
la découverte de l'Amérique par Christo-
phe Colomb, la 163me de l'iimpression du
premier almanach, la 503me de la mort de
Jeanne d'Are, la 644me de la fondation de
la Confédération suisse , la 839me de ia
première eroisade , la 1353me de l'hégire
i(ère musulmane), la 1865me de la destruc-
tion de Jérusalem, ila 1902me de la mort
du Christ , la 271il.m e des Olympiades ou 'Sa
troisième année de la 678me Olimpiade , qui
a commencé le ler juil let  1934, la 5695me
de l'ère des j uifs.

L année 1935 devrait ètre l' année 1940 de
l'ère chrétienne , car le moine Demys le Pe-
tit, qui vivait au Vilme siècle, s'est trompe
de cinq ans ou de six ans dans ses calculs
en fixaii 't , par rapport à l'ère*ramarne, ia
date de la naissance du Christ ; il avait
établi que Jesus est né en l'an 753 de Ro-
me, alors qu 'il est né cinq ou six ans plus
tòt , probablement cn l'an 748 ; ce n est
qu 'au XVlilIme siècle 'que l'erreur fut  con?-
tatée ; personne n 'a j amais propose de la
corriger.

1935, qui commencera mard i a 0 heure , se
terminerà te mardi 31 décembre , à 24 h. :
elle aura une durée de 365 jours , soit de 52
semaines et un jour.

Italie 3 traire IH rata
Avant de 'quitter Princeton , et à queilques

kilomètres à peine de l' universi té , nous al-
lons visitor une des dernière s créations de
la technique agricole américaine, l'horSo-
ge à traire tes vaches ou « rotolaotor »,
écrit M. Emile Schreiber dans te livre qu 'il
vient de publier sous le titre « L'Amérique
réa«it ».

ilmaginez un petit bàtinnent circulaire
semblaible à un observatoire. ile public , du
premier étage, conteniple par une verrière
le 'fonctionnement de liiorlage située au
rez-de-chauss.ee.

Le-, vaches arrivent de leurs étables par
une altee à sens unique et pénètrent dans
l'amphithéàtre une a une par une petite
porte , exactement comme te taureau dans
l'arène. Chacune prend place aussitót dan>
la case qui lui est réservée. Elle est saisis
au cou par un mécanisme .qui l'immobilise ,
et te trottoir circulaire, un instant arrèté
Pour son insta Ha tion, recomimence à tou>--
ner à une vitesse sensiblemerrt égale à celle
de la chaine pour la fabrication des auto-
mobiles.

Aussitót une barre transversate fixe fait
trébucher la vache .qui , instinctivement,
«carte les pattes. C'est ile moment choisi

pour te lavaige automatique des pis par une
lance d'arrosage. En méme temps que la
vache subit ces soins d'hygiène , un grand
récipient en verro situé au-dessus d'elle et
destine a recevoir son lait est lave, desin-
feeté et séché. « > » '' •«.La vache passe ensuite devant un appa- Le3 bailCIUCS et GCIICVC
reil à air chaud qui lui sèche les pis. Au  ̂
stade suivant, un opérateur essuie ila queu e
de la vache avec un torchon qui ne sert Pas de confiance...
qu 'une seule fois. Enf in, la vache et le ré- ,. „ , „ ,« „ ,, T „ _„
cipien t sont prèts en méme temps, l'uno à ZURJOH, 27 décembre. (Ag.) — Lee re-
donner , 1 autre a recevoir le lait. Un opé-
rateur manuel place les pis dans tes sugoirs
de caoutchouc. Le lait monte dans ie ré-
cip ient et, au bout de 'quelques minutes,
lTiorloge ayant termine son tour et le ré-
cipient étant plus ou moins plein , selon te
¦rendement en lait de la vache, une porte
automatique ouvre devant elle te chemin de
la liberté. Un couloir à sens unique la con-
duit à ia .mamgeoire ou elle va recevoir sa
ration de fourrage. 'La traité dure exacte-
ment le temps d'une rotat iteli de la piate-
forme.

Cette installation , à première vue , sem-
ble coùteuse, mais elle donne, parait-il , un
lait d'une pureté et d'une qual ité supérieu-
res à colui de la traité ordinaire , conte-
nant , assure-t-on , une quantité beaucoup
plus grande de vitamines.

Le spectacle de cet te horloge, dernier
cri de la technique américaine, montre que
celle-ci tend encore à se perfectionner, s'a-
cheminant vers l'emploi de mach ines de
p lus en plus eompliquées.

Ecoles de recrues et cours
de répétition en 1935

'En ce qui concerne la Ire division Jes
écoles de recrues en 1935 auront Jieu aux
dates ci-après : pour les fusiiiers et cara-
biniers : du 20 févr ier au 27 avril et du 4
septemibre au 9 novembre, à 'Lausanne ;
pour les mitrail leurs : aux mèmes dates,
respectivement à Genève et à Yverdon ;
pour les armes lourdes d'infanterie : du 29
mai au 3 aoùt a Aarau.

Une école de recrues .d'artillerie aura lieu
ià Sion du 19 j udllet au 3 octobre et une à
Dailly du 26 avril au 11 ijuillet. Du 22 avril
au 22 juin, Savatan hébergera les recrues
sanita ires de montagne des Ire, 2me et 3me
¦divisions. Du -Iti février au 13 avril et du
13 mai au 13 juillet deux 'écoles de recrues
convoyeurs se tiendront à Sion.

Une école de sous-officiers d'artillerie au-
ra Jieu à Dailly du 8 novembre au 14 dé-
cembre et un cours de tir pour capitaines et
premiers-lieutenants d'obusiers, à St-Mau-
rice du 25 février au 12 mars.

Cours de répétition de détail : le régiment
6 mobilisera à Sion le 6 mai pour ètre libe-
re le 18.

A Sion encore, du 14 au 29 juin , cours
de répétitio n du groupe d'artillerie de mon-
tagne .1 et , a St-Maurice, du ler au 13 j uil-
let , du gr. sanit. de mont. iil.

A propos d'un hiver doux
Le climat de l'Europe devient-il plus

chaud? Telle eet 'la question à laquelle un
grand nombre de géographes et de mé-
.téorologistes répondant par rafj firmative.

L'un d'entre eux, MS. Brooks, du bu-
reau londonien officiel de meteorologie, a
remarqué, en compuleant les statistiques
officielles établies par son service depuis
un siècle, que d'année en année, sauf
quelques exceptions, les températures mo-
vennes pour les mois d'hiver ont augmenté
g.raduellemont. L'hiver 19S34-1935 est, paT
exemple, en voie de d'evenir le plus doux
qui ait été enregistré depuis quarante ans.
Il est, en tou t cas, .marque par une tem-
perature supérieure de 5 degrés centigra-
des à colle des hivers de la fio du XlXme
•siècle.

Ce chiffre de quarante soutevo touts-
fo.Ì6 une objection de la pari 'de ceux, as-
sez nombreux, qui croient à l'existence
de cycles de temperature. L'un d'eux, mé-
téoralogue amateur de la presse londou-
mienne qui lui demande régulièrement des
pranostics, déclare que ces cycles son t de
quiarante-quat.ro ans. 11 ne prétend pas
donner une explication scientifique de ses
dires, mais se contente d'alfirmer qu'il
ressort des graphiquee qu'il a établis en
se basant sur des observations enregis-
trées depuis 1715 qu 'il existe une courbe
dont chaque point extrème minimum et
maximum so situo dans l'eepace de qua-
.rante-quatre années.

A cette controverse des plus intéres-
santes, qui ne semble pas devoir ètre ré-
soluc de 'Sitót, vient s'ajouter en Angte-
terre une discussion medicale nouvelle.
Certains médecins croient, en effet , que
les hivers doux et pluvieux éprouvés de-
puis quelques années ont pour .résultat un
changement profond dans la constitution
humaine. Préparé au froid sec, disent-ils,
te corps humain est mal dispose à sup-
porter les températures élevées qui ont
marque, par exemple, te milieu de décem-
bre 1934. Il en rèenlte, à les en croire,
des maux de tète , dee eommeils difficiles,
des fatigues, des pertes d'appètit qui mi-
nent Jee forces de résistance et facilitent
l'oeuvre fatale des épidémies.

Moire Semiee iélégrepiiiii et iéfiptaiii
On drame dans le

presentante dee banquee réunis à Zuinch
eous la présidence de M. Meyer, conseiller
federai , ont décide de proJonger de trois
mois, sous certaines conditions, l'avance
de 10 millions de francs faite au canton
de Cenève et arrivant ià échéanee le 31
décembre 1934. En ce qui concerne la mi-
se à disposition d'une nouvelle avance, lea
représentants des banques se sont pro-
noncés pour un refus en arguant du man-
qué de confiance.

RIDDES. — Comm. — La Société de
'gyannastique « L'Etoile » or.ganise sa soi-
rée annuelle les 30 et 31 décembre. Le pro-
gramme très, va.ri é donnera l'occasion d'ap-
p laudir les Gyims, tant aux exercices libres
et en section que dan s les Jo-Iies comédies
qui dérideront les plus moroses.

Pour terminer , queliques teunes, filles dé-
vouées exécuteront « Fleurette » (ballet
chante). Nul doute que vous passerez d'a-
gréab les instants en fraternisant avec nos
gymnastes. -(Voir anx annonces).

Le Comité.

Toujours plus vite
LONDiRSES, 27 décembre. (Havas). —

Le i« Daily Herald » se dit en me6UTe d'as-
surer qua Ja suite d'expériences menées à
la base de Martlesham i^Suffolk), le minis-
tre de l'air va ponrvoir l'aviation britan-
nique d'avions de chasse qui atteindront
une vitesse de 500 km. à l'heure leuviTon.

Ce journal ajouté qu'avant la fin de
l'année prochaine, des macliinee encore
plus rapides eeront mises en eervice. Les
nouveaux appareils sont munte d'un train
d'attenriseage escamotable, d'un appaireil
réoepteuT et émetteuT de T. S. <F. et d'un
appareil à oxyigène devant permettre aux
pilotes d'évoluer à de grandes altitudes.
Les pilotes sont actuellement a l'essai et
aussitót, ajouté ce journal, que les meil-
leur.s seront sélectionnés, le ministère de
l'air ordonnera la constitution d'une eeca-
drilte.

La trève de Noel
SA'RRSEBRUGK, 27 décembre. (Ag.) —

La trève de Noel a été abservée dans
toute la Saure. Les journaux se eont abs-
tenus de toute provocation et aucun in-
cident ne s'est produit pendant oes jours
de fète.

VARSOVIE, 27 décembre. (D. N. B.)—
Lee deux directeurs francale des usines
Zyrardow, qui se trouvaient détenus en
preventive depuis quatre 'mais, ont été
remis en liberté le soir de Noél, cantre
versement d'une caution de 1,250,000 zlo-
ty*.

Die notine DUR : lì liti
MONTGOMERY, 27 décembre. (Ag.) —
SLa chaudière de la locomotive d'un

train d'ouvriers a fait explosion. 15 per-
sonnes ont été tuées parmi lesquelles te
mécanicien et le chauffeur du train. Une
centainc d'ouvriers ont été blessés.

Une fortune bien eachée !
OVIEDO, 27 décembre. (Havas). —

Dans tes monts de Campone, la police a
découvert deux canons de petit calibre ;
en continuant ses recherehes, elle a trou-
vó dans des tas do cailloux et de feuilles
57,000 pesetas provenant de la Banque
d'Espagne.

SALVAN. — Comm. — Le Ski-CIub de
Salvan ne pourra pas, organiser le concours
pour le 30 courant. Ce concours sera ren-
voyé au 20 ijanvier 1935, et comporterà :

a) Une course de fond .(Challenge Ski-
CIub) ouverte aux seniors et juniors. C' as-
sement par équipe et individuai.

b) Une coui se de vitesse (Challenge du
Chemin de fer Martigniy-Chàtel.ard) pour
seniors et junior?,. Classement individuel.

Outre les challenges, de nombreux et
beaux prix récampenseront les coureurs.

Nous tenons à témoignér ici notre recon-
naissance aux personnes généreuses qui
nous ont offert des prix et tout particuliè-
Teimen t ià la Compagnie du Cliemin de fer
Martigny-Chàtelard pour son superbe chal-
terage.

Chers collègues skieurs , réservez la j our-
née du 20 janvier 1935 pour venir fraterni-
sier avec vos amrs de Salvan. Certainement ,
vous ne serez pas dégus, car Salvan vous

i n m3fc«'»pi i '

Un drame dans le rapide
Paris-Marscille

PARIS, 27 décembre. <Havas). — On
annoncé qu'un drame s'eet produit dans
le rapide Paris-Marseille. En gare de
Montélimarr, un ' employé a trouve dans
les W. C. un jeune homme inanime et
portant une grave blessure au bas-ven-
tre. Plusieuie personne3 voyageant en
compagnie du jeune homme ant été ar-
rètées. Une enquète est auverte.

Remaniement mimstériel
MADRID, 27 décembre. (Havae). —

Le président du Conseil a irefusé de don-
ner des renseignements cancetrnant la dé-
mission de M. Willa Lozo, ministre de
ST'Instruotion publique. Le président du
Conseil s'est entretenu cet après-midi
avec le gouverneur de l'Etat. On ignare
si la démiesian du ministre de l'instruc-
tion publique va produire un remaniement
complet du Conseil aotuel ou si le porte-
feuille vacant sera simpleqient remplacé.
HI est probable que Je Conseil nommera
également un ministre de ila marine. Ce
portefeuille est tenu par M. Rocha, qui
est aussi ministre des affaires étrangères.

Grève generale
MiELLAU (France), 27 décembre. — Le

syndicat de l'industrie patronale de Mil-
lau ayant décide une baisse de 33 % sur
les salaires, à partir du ler janvier 1935,
syndicat de l'industrie patrono! de SMil-
meircTedi soir. On ne signale aucun inci -
dent.

Facteurs en grève
RIO-DE-JANEffiO, 27 décembre. (Ha-

vas). — SLes ouvriers des services de pos-
tes et télégraphes se sont mis en grève
pour protester contre rajouirnement de
l'augmentation des salaires. SLe service
de dietribution -eet complètement arrèté.

Vague de froid meurtrièrè
NEW-YORK, 27 décombre. (Ag.) —

Bien que l'on ait prédit un hiver extraor-
dinairement doux, an annoncé maintenant
l'arrivée d'une vague de froid du nord-
cuest, où la temperature s'est abaissée
ces jours à 40 degrés Celsius sous zéTO.
On signale déjà de nombreux décès dtis
au froid dans la partie centrale des re-
gione de l'oueet des Etats-Unis.

Revolution en Albanie ?
ROME, 27 décembre. (D. N. B.) — Se-

lon de3 bruits circulant à Rome, une re-
volution aurait éclaté en Albanie où un
des adjudants du roi Zogou occuperait
une partie du territoire avec les rebelles.

Théàtre incendie
A'MSTESEfSDAM, 27 déoembre. (D. N. B.)

— Un incendie a détruit te théàtre muni-
cipal de Harnem datant de 1865. Les dé-
gàts sont évalués à 580,000 fiorine.

préparé bon aceueil et fera V impossible
pour vous procurer une agréable journée.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Comm. — « Révolte au
Zoo » est un film don t on a beaucoup parie.
Le réalisateur est sor ti résolument des sen-
tters battus et a réussi à créer une oeuvre
extraord inaire, autant par son scénario que
par les moiycns employés.

La tra me : une petite orphel i ne, lasse des
brim ades du pensionnat , a décide de s'en-
fuir. Au cours d'une visite d'un grand jar-
din zoolagique, elle s'y cache et se laisse
enfermer. Un tout j eune gard ien est du
compiot et, dans la caverne où ils ?e sont
réf ugiés, un garconnet , échappé à la survei' -
lauce de sa bonne, vient les rej oindre épou-
vanté. On les recherche. Pour échapper
aux poursuivants , le je une gardien libere ies
fauves ; c'est la révolte au Zoo. Cette par-
tie du film surtout donne lieu à des scènes
iintenséiment dramatiiques. On reste saisi
par leur réalisme et les difficultés qu 'ont
certainement dù reneontre r soit les j eunes
acteurs, soit les, opérateurs pour travailler
au milieu de la belle , mais peu rassurante
collection de fauves qu 'on a mobilisée. On
devra reconnaitre qu'on pouvait difficile-
men t faire mieux pour piocurer des sensa-
tions neuves et farre éprouver des fri:f,sons,
point touj ours agréabtes. Il n'est pas néces-
saire d'en dire plus : « Révolte au Zoo »
est un titre alléchant iqui tenterà ceux qui
se sentent cuirar&és contre les émotions
fortes.

Actualités Paramount et compléments.

rapide Paris-Marseille

Contrebande et fraudes
Victimes et arrestations

AiMSTSERDAM, 27 décembre. <D. N. B.)
— Une fusillade nourrie a éclaté à la
frontière belgo-hallandaise, près du- vil-
lage de ìCaetel, entre des contrebandiers
et des douanière hollandais. Plusieurs
contrebandiers ont été 'blessés et trans-
partés à rhòpital où ils seront ga/rdés a
vue. SEn cours de route, l'un d'eux a suc-
combé à ses btessuTes. L'état de deux au-
tres 'est très grave.

HAZSENBRUCK, 27 déoembre. (Havas).
i— Le trafic des stupéfiants dons la ré-
gion de Hazenbruck a donne lieu à une
sérieuee enquète. Le parquet vient dWre-
ter un commercant menant un genie de
vie ne correspondant pas à sa situation ;
c'était lui qui foumissait la cocaine à ees
complices et ceux-ci avaient méme un dé-
pòt à Parie. L'enquète qui se poursuit ac-
tiivement permettjra sane doute d'opérer
d'autres aTrestationis.

Perpignan, 27 déoembre. (Havas). —
On a découvert ces jouire une grasse af-
faire de fraudes sur les semences de pom-
mes de terre. Des vérifications ont été
opérées et ellee ont révélé que tes plombs
des eacs avaient été maquillés.

Le montant dee détouaTnements est très
élevé.

Noyades
AMSTERDAM, 27 décembre. (Havas).

— Un autobus venant d'Ennmen et trans-
portant 9 petrsonnes est tombe dana le
canal de Dreuthe. 7 personnes ant été
inoyées.

TOLEDE, 27 décembre. (Havas). — A
Puebla de Montalban, un bae eur 'lequel
avaient pris place plusieure personnee, a
chaviré. Quatre ijeunes filles ont été
noyées.
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LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
lAnnoncons, à notre habitude , les, rencon-

tres de dimanche : Carouge-Servette ne re-
vètira un certain in térèt 'que du fait que tes
deux clubs sont de Genève ; Lausanne ne
fera pas sans crainte te 'déplacement de Bà-
ie, où Nordstem pourrai t lui réserver une
nouvelle surprise ; Youmg Boy?, ne doi t pas
se faire beaucoup d'tllusion s bien ique le
match contre iGras'shoppers ait lieu à Ber-
ne ; Bàie, de son coté, n 'aura pas la partie
facile à Lugano ; bien ique se déplacant,
Bienne doit vaincre Concordia et enfin
Young Fellows doit renvoyer Chaux-de-
iFonds dans s,es montaignes avec une défaite.

En Première Ligue, Racing recevra Mon-
treux et Old-Bays aura Ja visite d'Aarau.

Trève dans tes Ligues inférieures ; nous
allons en profiter un de ces jours pour don-
ner la situation dans chaque groupe.

Madame et Monsieur Charles SCHWiES-
TERMANN-BARMAN ; Madame et M. Octa-
ve BURNIER-BARMAN et leur fils ; Mada-
me et Monsieur Francois CRETTON-BAR-
MAN et leurs enfants , à St-iMaurice ; Ma-
dame et Monsieur Georges HAUSWIRTH-
BARMAN et ' leur ifils, à iLausanne ; les ia-
milles BARMAN et METTAN , à St-Maurice ,
ainsi ique Ies familles parente s et alliées,
ant la profonde doul eur de faire-part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonale de

Monsieur Maurice BARMAN
leur très cher pére , beau-pèr e, grand-pére
et parent , enlevé à Jeur tendre affection à
J'àge de 78 ans, munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice
samedi le 29, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

I ¦ ¦ ' . H22£ Z0. 1

Profondément touchée des nombreux té-
<moignages de sympathie recus à l'occasion
du deuil qui vient de la frapper, la famìl!«
Irénée EGGS, a Granges, remercié sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris
part.



Cinema des Alpes - St-Maurice
Samedi 20 décembre tt dimanche 30 décembre, i 20 h. 30

Révolte au Zoo
Un film de Jesse L. Lasky, parie francais avec

Loretta Young et Gene Reymond. Un film aux
émotions fortes Une réalisation saisissante.
Actualités Paramount
PRIX DES PLACES : Fr. Lio, i.6o et 2.—.
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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 à10 centimes la pièce
par i'

lifiiiie Rboflanique - St Maurice

A vendre an coaple de

chiens blaireaux
garantis

S'adresser au Nouvelliste
sona F. 618. 

Hivernage
On donnerait quelques va-chps et nn mulet  sage.
Sevère Tnrin , Muraz-Col-

lomhpy 

Plein cenlre
Immeuble à vendre,

avec café braaeerle ca-
le-concert, rapport 12.000
fr. 284 m2 de superficie , en
société fr. 140 000.— pour
cause de partage. Téléph.
31.357, Lausanne, de 20 h. a
22 h 

ditti le
fintanti!

Je cède une superbe coli,
de timbre* d'Eu ope en 3
volumes Yvert , coté 100.000
fr. francais , pr le prix iéduit
de fr. 1800.—. Oecasion ma-
gnifique. Demandez détails.
C. M. caee 4o270, Lau-
sanne-ville.

Jeune
fille

demandée pour travaux de
ménage. Boulang. Riniker ,
33 rne de Berne. Genève

Jeune

HISDIIEI
cherche place comme aide
aiderait éventuellement à
l'office.

Prétentions modestes.
X. Weber, Winkel-Horw

p Lucerne. 

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 sous
P. 5046 S. Publicitas , Sion.

Riddes - Halle de Gymnastique
Dimanche 3o décembre 1Q34

SOIREE ANNUELLE
donnée par la Société de Gymnastique l'ETOILE

Programme varie - Salle chauffée - Cantine soignée
Lundi soir 3i décembre : GRAND BAL.

Invitation cordiale. Le Comité.

Installation complète
d'appartement par

Mann Frères - Sion

IMPRIMERSI
RHODANIQUE
ST-MAURICE

Saviez-vousSaviez-vous •* "SanES
Mesdames, que vous pouviez vous procurer de la Magasin de Ventes

laine è matelae à ces prix-là ? seulement au sommet du Grand Pont.
Qualité courante, brune fr. 2.25, qualité supé-

rieure, bianche fr. 3.70, qualité fine fr. 3 90, qua- 
lite surfine fr. 4.2S le kg. par colis de 5 kg. mini- l ~~"^™ "—^^™ ™"l~—¦
mum, plus port. Provenance directe de fabriqué. De- 4W^^^™^^»  ̂ A I lì

Th. Naef , i2, Rue Beau-Séiour, Lausanne. Illllli lilUl Wà llllIX i IGoiwrcents !
La manière la plus économique de

présenter vos

VIEUX pour 193S
sans oublier personne, c'est d'utili-
ser les pages de souhaits que pu-
bliera le ..Nouvelliste" le 1" janvier

Pour tous renseignements s'adresser à
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L'Hoirie A. Bruchez
Electricité à Martigny-Bourg

a l'avantage d'aviser le public de Marti gny et Environs
qu'à partir du ler janvier 1935, elle remet son commerce
d'électricité à 1'

Sssotiatiofl Veuve A. Biuita ì Georges Moulin
à Martigny-Bourg

Elle remercié sa clientèle de la confiance qu'elle a
bien voulu lui témoigner jusqu'à ce jour et la prie de la
reporter sur ses successeurs.

Holrle A. Bruchez.

Mme Veuve A. Bruchez et M. Georges Mou-
lin, à Martigny-Bourg,  informent le public de Mar-
tigny et Environs qu 'ils reprendront, à partir du ler
janvier ig35, le Commerce d'électricité de l'Holrle A.
Bruchez, à Martigny-Bourg.

Par un travail proni.>t et soigné et des articles de
qualité, ils espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent

Veuve A. Bruchez A Georges Moulin. IlìnnnHnnn ^c comma"dcz Pas vos plants
VIOflEl DIIS sans visiter nos Pé p inières les p lus¦ ¦jpiWI MiUi anciennes du canton. Sélection
depuis i5 ans dans nos vignes. Toutes vartétés, commer-
ciaies, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plants
de 2 ans. Production personnelle des pOrte-greffes amé-
ricaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Ren-
seignements.

CARRON Abel & Fròree, péplnlérlsfea, Fully
Téléphòne 62.034. Compte de chèques Ile. 1 325.

Pour vos Cadeaux de fin d'année,
Faites une visite au

Magasin

Mi Bruchez 5
Georges Moulin

Martigny. Avenue du Bourg. | Hf \ 1 nibw, en nickel : *r. 14.S0, is.-, 1 voue qui aimez POMI
1 11 9 V~F1 2'V 29 '~\ f  

~
m p 8 »OIPB buroau, votra

Grand assortiment en lustrene. f l ¦ 
J H

E™r
2f *  38.1,

a
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r
56.-

r; Ss commarca ou votr,
Coupes albàtre depuis Fr. 16.50 et I \M \MW 1 6V

' 
V «' \ W I *tud8 d" JmPp!mél

. -, ;, . • \ m \  /VUlHC a En or : Fr. 98.—, 40.— à Fr. I de bon aoùt tout MBtous appareils électriques. fW 5oo.-. ; £¦• «ódi«S »S
Toutes réparations. M >&£/ J?,é«?^SL r^±Tt! I ••««• commande » 1§ 

Demandez noe bonnee
montree eulesee.

Prix extrèmement réduits.

Rm envoyons à choix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche l5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-, I

En argent ou plaque or : Fr. |
24.—, 29.-, 38.—, 45.—, 56.-, I

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr. I

Elégantes montres-bracelet |
pour dames et messieurs, en
nickel , argent ou plaque or, i5,

16, 17 rubis : Fr. l5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.— ,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu 'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers, bracelets or et plaque or.
Montres pour forts travaux : Fr. 8.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

malaon d'horlogerie suisse :

Mia Bill - Délémont (Jl)
3Sme année

Négligence voue convalncra qu«
•ee atellere eont iNous attirons l'at-

tention sur les
a vantages qu'of-
f'rent les

mime de voue don
aer toute eatlef actioi

COFFRES -FORTS
et cassettesincombustibles

de li. maison Francois Tauxe, labri- 31»—~.¦—.,..—^-̂ —m»TrTTTrnrMrryMW^cant de coffres-forts , à Malley, Lausanne. -— — :—z—-—: 
Hors concour» aux Expositions cantonale» de Sion et Sierre 4-236 ! imprimerle RtlOdunique -- St-t Y.uriCt

matiques, mettalent aux prises, don Diego,
Xitencal et Oxomoc avec les sentinelles du
repaire de Carrasco.

Oxomoc était revenu vendredi avec qua-
tre chevaux laborieusement ramenés de la
ragion de San Felipe, où il n 'avait pu les
trouver que gràce à l'aide 'de que lques co-
religionnaires dévoué?,.

il ne s'agissait plus, dès lors, que d'atten-
dre la descente des band i ts dans la nuit du
samedi au dimanche.

On pense si Jes heures paruren t long ues
au pauvre pére anxieu x de revoir sa lille ,
mais qui redoutait, d'autre part , que l^éva-
sion rproietée ne tournàt ma:l pour elle plus
encore que pour 'lui.

Les nouvelles rapportées par Oxomoc
l'avaient rassuré sur le sort de set, compa-
gnons de l'hacienda, mais pourraient-ils con-
venir les assaillants assez longtemps pour
lui permettre d'arriver avec Dolores déii-
vrée ?

La présence ide -l'aviateur , dont Oxomoc
lui avait parie, Je rassurait un peu. Si, par
maJchance, son yacht était in dispon itole, soit
que les .réparations n'y (fussen t pas ache-
vées, soit qu 'il eut été mis à mal par le.ì

tions compris entre ks monte de Salto et
les monts de Moro.

— C'est dane, cette région sauvage, dis-
tante d'une centaine de kilomètres de 'a
baie en question, dit-il , que se trouve le
tempie où furent cachés nos dieux d'or.

» iRetiens mes paroles , Oxomoc. Jl impor-
te que tu quittes Je Mexique avec Juana ,
pour n"ètre point exposé aux représailles de
Gar.rasco.

» Si tu gagnes la baie de Fonseca à bord
du yacht, attends-nous a l'ile du Tigre, si-
tuée dans cette baie , en tenant compte que
si le « Butterfly » a mis cinq ou six j ours
pour y parvenir , nous aurons, en avion, tou-
ohé terre au bout de vingt-qu>atre heures
au plus. '

•» Patiente encore huit ij ours à partir de
la date de ton arrivée , oe qui te sera fa-
cile, dit en souriant Je vieillard , puisque ta
chère Juana sena près de toi...

» Si, au bout de ces huit jours, nous ne
sommes pas de retour , c'est que nouf, se-
rons en perii.

» Dans ce cas, laisse Juana à bord du
navire et viens a notre rencontré seul ou
avec l'un des matelots de don Diego, s ',\l le
permet

bandits, il lui rastieTait la possibilité de s'en-
fuir pa,r Ja voie des airs.

Jl s'en ouvr it a Xitencal :
— Si vous m'en croyez, dit Je cacique,

le mieux serait de partir tous à bord de
l'hfydravion , a l'exception dìOxomoc et de
Juana qui rallieraient votre yacht.

¦» En voici les raisons :
» Si cornine nous-, en avons convenu , nous

gagnons avec votre chère en/tant 'le Hondu-
ras, où lie vous ai dit que se trouvaient les
d ieux d'or, votre petit bàtiment ne pourra
nous conduire que sur la còte, alors qu2 le
tempie, but de notre voyage, est situé au
centre du pays, sur un plateau boisé envi-
ironné de hautes montagnes.

'» Du littoral, il nous faudra plusieurs
j ours pour gagner ce point éloigné , alor.-
que l'avion peut nous y déposer d'un coup
d'aile.

C'est ifort juste, dit le savant. Mais où
yacht nous attendra-t-il ?
Dans la baie de Fonseca, dit le caci-
c'est Je seul accès du pays au Pacifi-que , e est Je seul accès ou pays au Paciti-

que.
Et, déployant une carte du Honduras, il

montra a don Diego et à Oxomoc Ja baie
d'abord, puis un plateau <à fortes ondula-

UCHch/^fMèÒ: T^HiETo
les rauissantes bottes "^—t—<̂
pleines de délicieux bonbons au chocolat

ublicitas
vante l'annonce

« et, bien entendu, dane les journaux qu'elle a attermés »,
ajouteront certains « spécialistes » à courtes vues, qui
ont, eux, un « ours » à vous proposer, et s'y entendent.

Regardons de plus près :

Publicitas est une entreprise dont l'organisation date de
60 ans et plus. Elle occupe 700 employés. Elle alimente
environ 150 journaux du pays. Elle tient à une clientèle
satisfatte : le seul client qui revienne, n'est-ce pas le
ciient content ?

Mais oui. Publicitas recommande avant tout l'annonce. Ce
n'est pas parce qu'elle a affermé des journaux. Raison-
nons : c'est précisément parce qu'elle croit à l'annonce
qu'elle a attenne tant de journaux. Si la publicité des
journaux ne valait rien, Publicitas aurait disparu depuis
longtemps. Elle préfère se trouver d'accord avec les pu-
blicitaires les plus éminents, qui savent bien qu'on peut
imaginer une bonne publicité sans tous ces moyens d'à
cdté, mais qu'une publicité efficace et rapide ne se con-
coit pas sans l'annonce dans les journaux.

Faire de la publicité, cela signifie : clamer, proclamer, donc
répéter. La répétition, c'est le secret du succès.

Tous les 15 jours ? C'est peu. Cbaque semaine ? C'est
mieux. Mais rappelez-vous que vous n'étes pas seul. Vos
concurrents « clament et proclament » plus fort que
vous. Conclusion : deux fois, trois fois par semaine, si
l'on veut réussir.

Chacun le tait : mieux vaut travailler à fond un petit
champ, que de labonrer superficiellement un grand do-
maine Si vons voulez réussir par l'annonce, il faudra sui-
vre certaines règles. Nous vous en parlerons quand vous
voudrez, sans frais ni engagement pour vous.

PUBLICITA S
Rue de Lausanne 4 SION Téléphòne 2.36
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re doni ùrèe de trois còtés par de haute s-
murailles rocheuses.

Au fond , sur un bloc servant dlautel , se
dressait le rnoulage d'une statue de Huitzi-
lopochtli, dieu de la guerre et de la mort,
a la bouch e monstrueuse armée de cinq de-
fenses d'ivoire.

Les Indiens, au nombre d'une quinzaine ,
ótèrent leurs grands chapeaux quand arr iva
le cacique et s'assirent sur leurs sarapes
pliés en quatre.

Xitencal enleva le manteau noir qui l'en-
veloppait et parut , vétu d'une robe bian-
che a longues franges.

Oxomoc, à ses còtés , frapp ait doucement
de la paume et des doigts le « tom-tom •¦>
sur lequel se rythment Ies appels à la priè-
re.

Le cacique prononca en Jangue aztèque
une incantation >au soleil. Don Diego en
connaissait Je sens pour l'avoir traduite
dans l'un de ses livres.

(A sutvrs)

j ajjj wiB

— Naturel lement, répondit le savant , et
j e vous conseille mème de choisir Carlos,
qui est, de beaucoup, le plus détorouillard
des trois.

» J'aij oute que j e vais vous donner un
chèque néigoctable à Ja Banque d'Etat du
Honduras, pour vous permettre de vivre on
nous attendant et, si besoin est, d'acheter
des armes, car Ies fauves abondent, j e 'e
sais, dans Jes foréts de ce pays. »

Et Je savant, tirant de sa poche Je car-
net qui ne Je quittait pas, sigila un chèque
sur une banque de San Francisco bien con-
nue de toute l'Amérique centrale.

Gomme Je soir tombait , Xitencal deman-
da à son hòte s'il voulait assister a une
cérémonie propitiatoire où il allait officier ,
en présence du groupe d'Aztèques venus de
San Felipe avec Oxomoc.

iCes Indiens devaient j ouer un ròle effa-
cé, mais tout de méme fort util e, la nuit
mème, au cours de l'évasion proj etée. Ils
serviraient de guetteurs le long de Ja route
et prévieudraient les cavaliers au passage
si quelque danger était à craindre .

Don Diego accepta volontiers et suivit le
cacique jusqu'à une sorte de canyon assez
profond. On efit dit d'une carrière de pier-


