
Monomane de l'incohémnce
Le Journal et Feuille d 'Avis du Va-

lais est un monoinane de l'incohéren-
ce. Il en voit partout excepté dans sa
Maison où l'on s'occupe énonmément
de politique sans avoir jamais le cou-
rage de conlfesser sa foi civique.

Tour è tour, on y couvre de fleurs
l'Opposition liberale-radicale et la Mi-
norité du Conseil d'Etat qui se fait
gioire pourtant d'appartenir au parti
conservateur, et qui lui appartieni ef-
fectiveinent.

Notre confrère n'a qu'un program-
me dans sa neutralité rageuse : il est
antitroilletiste, comme si le mot enve-
toppait des principes et comune s'il ne
découlait pas d'un homme qui, depuis
près de trente ans, porte très haut le
meme drapeau que MM. Escher et Pit-
teloud.

Voilà bien, ce nous semble, le com-
ble de l'incohérence !

M. André Marcel prodigue sur les
flancs de l'armée conservatrice valai-
sanne des propos déplaisants et sou-
vent offensants. On voudrait la dislo-
quer qu'on n'agirait pas autrement.

Le devoir du Nouvelliste, et en cela
il est en parfaite communion d'idées
avec le gros du parti , probablement
mème avec le parti tout entier, est de
ramener les clans à l'unite.

Ce n'eat pas  en dénigrant aibonidani-
ment tous ceux qui , a Droite, ont quel-
que éclat, quelque puissance de paro-
le ou d'action, alors que, très souvent ,
ti n'y a , entre les magistrats en dispu-
te, que des antipathies personnelles,
des différences de vocabuiaire et de
conceptions sur des points en somme
secondaires, que l'on sert les intérèts
généraux du pays.

Nous n 'avons jamais varie sur ce de-
voir de paix , non jamais, lui sacrifian t
mème des amitiés et notre tranquillile.

La Feuille d 'Avis prend trois de nos
derniers articles et Ies oppose les uns
aux autres , affirman t , dans un langa-
ge mi-biblique mi-profane, que nous
ne savons à quel saint nous vouer.

Or, ce qui ressort très nettement des
trois articles auxquels notre confrère
ifait allusion, c'est encore cette paix
intérieure que nous voudrions mettre
sur les autel s si le geste était en notre
pouvoir.

En réalité, le seul reproche que l'on
serait en droi t de nous adresser serait
de reprendrè la méme idée ; mais nous
avons toujours trouve très vraie cette
parole de Napoléon : « La répétition
est la plu s énergique des figure s de
rhétorique. »

C est à ce point de vue que se pla-
cai! un journaliste lorsqu 'il répondait
è un ami qui lui demandai! quel était
son meilleur article : « Celiti que j 'ai
fait deux cents fois . »

Dans «Se démettre ou se soumettre»
du 22 décembre nous écrivions tex-
tuellement :

« Une transaction serait tentée.
Si, par impossible , elle devait échouer , le

parti cons/ervateur aurai t alors «à poser ce
dilemine aux récalcltr ants quels qu 'ils
soient : Ou se démettre ou se soumettre. »

Pour M. Marcel , il s'agit « d' une
adhésion au programme instauré par
M . Troillet ou d' une abdication » .

Le lecteur est juge.
Nous avons, le jour de Noel , préco

nisé la création d'un parti national
C'était, ou les mots n 'ont plus de sens
elargir et étendre encore l'idée de paix
C'est bien ainsi , d'ailleurs, que le Con

fèdere /ui-mème a compris notre arti-
cle.

La Feuille d'Avis, elle, toujours irn-
bue de ce «mème esprit de dénigrement.
y voit un « mouvement d'humour » qui
serait dù a nous ne savons quel échec
du tribunal d'honneur prévu par le
Comité conservateur cantonal.

Le lecteur est encore juge.
Enfin, nous nous sommes réjoui du

fait que les décisions de la Commission
du budget et de la Commission specia-
le aient été prises a l'unanimité des
membres, sauf , parait-il , sur un point.

Immédiatement, M. Marcel est dé-
solé de notre joie, de cette constatation
de paix et d'union au sein des deux
Commissions. D ne parie rien moins
que de boucler la majorité du Conseil
d'Etat , ne perdant pas de vue le clo-
cher et l'esprit de clocher.

C'est dire, n'est-ce ipas ? que l'on na-
ge maintenant en pleine incohérence.

Le lecteur reste juge.
Quant à notre attitude et a celle de

l'ensemble du parti conservateur, que
le rédacteur de la Feuille d'Avis n'en
ait cure.

A Droite, nous avons mieux à faire
qu'à enseigner la division et la baine.

Nous voulons une politique digne,
ferme, modérée, généreuse ; nous vou-
lons la répression des abus, la paix,
l'ordre dans la prospérité quand mè-
me, malgré les vaines clameurs des
brouillons et des casse-cou.

Ch. Saint-Maurice.

Un arrèt important
au point de vue bancaire

Consorttum et emprunteur
(>De notre correspondant auprès du Tribunal

federai)
Lausanne , 28 décembre.

En janvier .1929, la Banque Brupbacher et
Cie de Zurich , avai t accordé à la Société
aj i'onyim e Elee tra , à Zurich , au nom d'ungroupe de banques , un prèt de 5 millions de
francs remboursable le 31 mars 1931, au
taux de 8 %. «Le «montant de l'emprunt de-
vait ètre mis a Ja dispoj .ition de l'Electra
le 10 avril 1929, mais la «Banque B. et Cie
consentit à avancer elle-mème , entre temps,
à titre provisoire , ces cimq mill ions de ir.,
qui furent employés pour •achever la cons-
truction de l'usine électriq ue de Zaklady, à
Ladiska (Pologne) appartenant a l'Electra.

«Dans la s.uite , la bam que zurichoise -obtint
le concours d'un certain nombre d'autres
banques avec la par t icipation desquelles le
crédit définitif de 5 millions fut ouvert à
J'Electra le 10 avril 1929.

.Le 31 «mars 1931, cette société ne fut pas
à mème de rembourser l'emprunt. Un délai
lui fut accordé et, le 4 j uin 1931, un arran-
gement iutervint entre elle et Ja Banque B.
et Cie , au nom d'un group e de banques ,
prolongeant «j usqu'au 15 mars 1933 la du-
rée du prèt. Il est à noter que les banque s
représentées par la maison B. n 'étaient , d' u-
ne manièr e generale, pas les mèmes qu 'en
1929, mais l'Electra n 'eut pas connaissance
de leurr, noms, l'affaire ayant été traitée
uniquement par l'intermédiaire de la Ban-
que B.

«Le 26 septembre 1931, cette dernière dut
fermer ses guichets et conclure avec ses
créanciers un concordai par abando n d'ac-
tif. A ce moment là, l'Electra avait auprès
de la di'te banqu e un compte courant pré-
sen tant un solde créditeur d' environ 1,734
mille francs. Elle en demand a la compensa-
tion avec son emprun t du 4 juin 1931. Mair ,
les quatorze banques qui constituai ent leconsortium s'y opposèrent , en faisant va-ici qu 'elles éta ient oréancières pour le prè t
de 5 millions , de sorte que c'étai t k ellesque l'Electra devait verser cap ital et "inté-rèts. 11 n 'y avait pas lieu de porter l' un despostes en déduction de l' autre , car la créan-
ce en compte courant de l'Electra contre 'aBan que B. ne concemait en ri en les mem-
bres du consortium . L'Electra devait donc
se contenter du dividende fixé dans le con-cordai.

Les p arties ne parven ant pas , è se met-tre d'accord , les banques s'adressèrent au
Tribunal federai , reclamarci de l'Electra 'epayement d'une somme de 100,000 francs ,
à titre d'intéréts pour le troisième trimes-
tre 1932.

* * *

«Le Tribunal feder ai a retieté l' action et
décide que c'est la ma-sse de la «Banque B.
qud doit ètre considérée camme créancière
du prèt de 5 millions, en «déduction des-
quels l'Electra peut par conséquent porter
sa créance de 1,734,000 francs. Les mem-
bres du consortium sont eux-mèmes créan-
ciers, de la Banque B. pour le .montani de 5
mil l ions et ils n 'ont drort, dès «lors, qu 'au
dividende concorda taire.

Les motifs «à l'appui «de cette sentence
sont les suivants :

Le droit moderne autorise en general la
representation dite « directe ». Selon l'ar-
ticle 32 du Code des, obligation s, par exem-
pie , a les droits et Jes obligations dérivant
d'un contra i ifait au nom d'une autre per-
sonne par un représentant autorisé passent
au représenté ». Toutefois, ce rapport de
droit suppose que le représentant n 'a pas
simplement fait connaitre sa qualité de re-
présentant, mais aussi le nom de celui qu 'il
représenté. IJ se justìfie cependant, pour fa-
ciliter les affaires , d'autoriser dams certain s
cas la conclusion d'un contra t avec effets
« pour ceJui qu 'il concerne ». IJ doit en étre
ainsi notamment lorsque, au moment de la
conclusion du contrat , Je représentant n'est
pas encore en mesure de nommer le ou les
représentés. C'est ce qui s'est passe en
J'occurrence : le 30 «ianvier 1929, en effet ,
la 'Banque B. ne savait pas encore quelles
«autres banques par«ticiperaien t à l'octroi du
crédit demandé par l'Electra. En pareil cas,
Je représentant «peut cependant conclure
définitivement Je contrai , en liant par là
les représenités, «à condition d'indi quer Jeurs
noms au plus, tard au moment où le contra t
devra étre exécuté. On ne peut concevoir
cette exécution , en ce qui concerne les
parties, «que si ces dernières ne s'ignorent
pas. C'est pourquoi la Banque B. aurait dù
faire connaitre <à l'Electra, au plus tard lors
de l'octroi «du crédit définitif , les noms des
banques ayan t participé ià l'ouverture du
crédit. Ce n'est que Jorsque la Bamque B.
eut ferme ses guichets que J'Electra apprit
quels étaient ses créanciers. Une bonne'par-
tie de ceux-ci ignoraient également quelies
bamques, étaien t intéressées avec eux-mé-
mes dans J'aiffaire, de sorte qu 'on ne peut
en tout cas pas parler de contrat de syndi-
cat , pour lequel la Banque B. aurait j oué le
ròle d'in'ter.médiiaire.

II résulte de ce qui précède qu 'il n 'y a
pas eu de contrai entre J'Electra et les qua-
torze banques sus-in£iquée s> Le véritable
prèt eur a été la «Bamque B., devenue elle-
imème debitrice des dites baniques.

D'autres considérations conduisent elles
aussj au mème résultat. La manière dont
l'affaire s'est déroulée dans le présent cas
in«dique nettement que c'est la Bamque B.
qui a consenti le prèt a l'Electra et qu 'elle
seule doit ètre considérée cornine créanciè-
re de cette société. L'Electra l'a certaine-
ment compris ainsi Jor sjque , en 1931, elle dé-
posa à la Banque B. ses fonds disponibles
et fit avec elle toutes ses opérations ban-
caires. 11 convien t de souligner d'autre part
la eli constance que , au début , la Banque
B. a accordé elle-mèm e à l'Electra un prèt
provisoire : ce n 'est qu 'après coup que le
risque a été reparti" entre diverses ban ques ,
sans que la debitrice en eut connaissance.
«Le fait «que , «dans le contrat du 30 janvier
1929 comme dans celui du 4 j uin 1931, figu-
rent les mots « au noni d' un groupe de
banques » ne «joue pas ici un ròle decisi!.
Si l'Electra —¦ et non la Ban que B. — s'é-
tait vue contrainte de recourir à un concor-
dai, les demanderessies auraient sans dou-
te invoqué le manque de précision du con-
trat pour soutenir «qu 'elles avaient traité
non pas avec l'Electra , mais avec la Ban-
«que B.

* * *
Cette sentence présente un grand inté-

rèt en ce qui concerne les banques. Il ar-
rivé très souvent qu 'un prèt soit consent i ,
comme dans le cas ci-dessus , par un con-
sortium et mis à la disposition de l'emprun-
teur sans que celui-ci sache e" réalité à
qui il a affair e, n 'ayant traité ijo'avec une*
banque intermédiaire . On a vu plus haut
«qu 'un .tei éta t de choses peut avoir de gra-
ves conséquences , au point de vue juridi-
que.

W. O.

LE SAINT-SI EGE ET
LE REICH HIT L ERIEN

Ou en sont les négociations au
sujet du Concordai et de

la situation de s catholiques
allemands

(De notre correspondant particuilier)
Rome, le 27 décembre.

Le discours prononce la veille de Noiil
par Pie XI devant les cardinaux vient
d'apporter un filet de «lumière sur I'état
dee rapporte entre le Saint Siège et le
Reich hitlérien. On ee dit ici que si .le
Pape a dénoncé publiquoment les dan-
gers d' un paganismo d'Etat et d'un droit
raciste qui forment les prineipales carac-
térieliques de la doctrine nationa ii>-so-
cialiste, c'est qu 'il ne garde guère d'ee-
poir d'amener le gouvernement hit l ':r'nm à
«une attitude tenant compte ies droi:s de
l'Eglise avoc laquelle le Reich a VJUIU
trailer. Et vraiment ei l'on se Tappe!'.?
.l'histoire dee relations entre le Valicai

et Berlin pendant oes deux dernières au-
nées, on doit avouer qu'il e'y trouve pour
le «Saint «Siège plue de suijebs d'amertume
que de motifs de satisfaction.

La conclusion du Concordai
avec le Reich

Avant l'avònement des Nazie au pou-
voir, «leure idéologiee anliebretiennes
avaient été condamnées 'par de 'nombreux
membres de «l'épiscopat allemand. Dew
«nu chancelier, Hitle r ee «montra désireux
de pratiquer u«ne politique d'enterite aveo
l'Eglise. Il déclara en méme temps «trèe
«énergiquement la guerre au communismo
¦et à l'immoralité et cola ne laiesa pae
d'impressionner favorablement le Vatican
extrèmement alarmé des progrès de ces
deux fléaux.

Quand au moie d'avril 1933, le vicc-
chancelier von Papen et le ministre Gce-
ring vinrent à Rome «pour proposer la
conclueion d'un coneordat, leurs avance*
xecurent un accueil favorable. Troie moie
«plus tard, l'ms't'rumen.t diplomatique était
eigné ; le 10 .septembre, avait lieu l'é-
change des doeumem«ts de ratification.

Cependant, le lendemain, 1 « Osservato-
re Romano » annoncait que dèe avant la
ratification, le Saint Siège avait attirò
oralement et «par éorit l'attention du gou-
vernement diu Reieh sur un oetrtain noni-
bre de points ayant trait à l'interprétation
du coneordat et à som application. 1!
e'agieeait essenitiellement de l'existence,
de l'activité et de 'la protection dee orga-
misations .eart.holiiquee ainsi que de la li-
berté pour les catholiques allemand") de
proclamer et de oommenter dan s la prec-
ise catholiqu.e les principes de la foi et de
«la morale du catholici&me.

«C'est que dès «le mois de juillet, aussi-
tòt après la signature du coneorda t , dee
notes officieuses publiées à Berlin en ré-
«ponse à des oommenitaires de l'« Osserva-
tore » avaient révélé dea divergencee sé-
rieuses dans 'la facon d'imfcerpréter l'ac-
cord chez Jes deux contractaots.

A .la demandé d'éclairciseements du
Saint Siège, le goutvernement du Reich
avait répondu qu'il était dispose à négo-
ci&r au plus tòt afin de parvenir à un
accord .conforme à «la «teneur et à l'esprit
du coneordat. Cotte réponse 'date de eep-
tembre 1933. Nous sommes k la fin de
1934 .Aucun accord n'eet intervenni sur
des questione cependant eseentielles.

Des négociations laborieuses
Sane doute, a-«t-on négocié k Rome ot

là Berlin. «Le Dr Butfcmann qui avait assis-
tè M. von Papen pour la conclusion du
coneordat est revenu au Vatican plusieurs
foie afin de traiter au nom du gouverne-
ment hitlérien avec «le Cardinal Pacelli.

A Berlin, trois membres de l'épiscopat
catholique : Mgr Groeber , archevèque de
(Fribouirg, «Mgr Bo-rning, évèque d'Osna-
briick et Mgr Bares, évèque de Berlin
ont t-u avec dee délégués du gouverne-
ment dee conversai ione nombreuses au
suget des pointe litigieux. Une note offi-
cieu&e annonca que Je chancelier Hitler
lui-mème avait cu avec eux un entretion
d'où l'on pouvait espérer voir sortir un
projet de solution ayant chances d'ètre
accepté par l'épiscopat et par le Vatican.
C'était à 'la fin de juin 1934 et 'le 30 de ce
mois avaient lieu les «fameux maseacres
dont on «ne perdra pae de eitót le souve-
nir. Sept catholiques notahles, parmi les-
quele le président de l'Action catholique
de Berlin Klaueener et Adalbert Probst ,
président de la Jeunesse catholique alle-
mande, étaient fusil lés sane autre motif
que leur aetivité catholi que. On oompren-
dra que Je Vatican ait jugé plus nécessai-
re que jamais de réclamer des garantiee
précises quant au respect des stipulations
du coneordat.

M. Buttmann fut dépèche à Rome pour
trava iller à dissiper l'horreur provoquée
par ces tueries et à réali&er un accord.
Mais il rentira les mains vides à la fin de
eeptembre, tandie que le Cardinal Pacelli
s'embarquait pou r Buenos-Ayree, d'où il
ne devait. revenir qu 'au début de novem-
bre.

Depuis lore, Mgr Bares, évèque de Ber-
lin , est venu a son «tour et il a eu avec
le Pape et son eecrétaire d'Etat de longe
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entretiens aprèe lesquels ii est .rentré en
Allemagne. Cela se passait il y a un mota
et rien, depuis lors, n'a donne lieu d*
oroire que l'on ee soit rapproohé d^rnia
entente.

Sur quoi porte le différend
C'est qu'en réalité cette entente est

bien difficile, «pour ne pas dire imposei-
ble.

Techniquement, il s'agit, conformément
à l'article 31 du coneordat, de dresser \&
liste des organisations et associations ad-
mises ia jouir dee droits et .protectioM
prévue par cet article, mais «le différend
porte sur deux points principaux : .le droit
à l'existence des organisatione générales
de l'Action Catholique et la liberté de»
associations de Jeunesse catholique.

Pour l'Action catholique, le gouverae-
menit du Reieh n'admet jusqu'ici que Po-
xietenee de groupements locaux «ans liens
ni direction qui en fassent une organisa-
tion nationale comme l'exige la concep-
tion romaine de cet apostolat laìqnie sous
la direction de la hiérarohie catholique.
Quant aux associations de Jeunesse ca-
tholique, Berlin les déclare sans objet, '.es
jeunes catholiques ayant, comune toas
leurs camarades allemands, leur place
dans la « Hitler-Jugend ».

Or, c'est précisément cet enrOlement
de la jeunesse catholique dans la « Jeu-
nesse de Hitler » que «le Vatican ne peut
pas admettre k cause de l'esprit palen
dans lequel y est oomprise l'éducation des
jeunes gens.

Loin de tacher le moine du monde de
rassurer «a ce propos le Pape et les évè-
ques, le gouvernement allemand a rendu
de plus en plus intense, pendant ees der-
nières semaines, la campagne de propa-
gande entTOprise pour la « formation spi-
rituelle » de l'Allemagne nouvelle par Al-
fred Rosenberg, l'auteur du « Mythe du
XXme siècle » que le Saint Office à dfl
mettre à l'index en raieon de son paganta-
me «foncier.

C'est Rosenberg, le «théoricien du raci3-
«me dénoncé l'autre jour publiquement par
Pie XI, qui est en réalité le directeur spi-
rituel de la jenneese allemande. Aussi
longt emps «qu'il en sera ainsi, l'on ne voit
récllement aucune poeeibilité d'accord en-
tre l'Eglise et un pouvoir qui lui doman-
de de livrer la jeunesse catholique à une
entrepri&e systématique de déobristianisa-
tion.

Guardia.

LES ÉVÉNEM ENTS
_»-x-t— 

] &i liollutÉ franco italiens
Entre Paris et Rome on recherche ac-

tivement la formule du protocole relatif
à «l'indépendance autrichienn«e qui permet
trait k M. Lavai de ee rendre dans la ca-
pitale italienne sans trop perdre la face.

La pierre d'achoppement serait toujours
la question des conditions dans lesquel-
les la Petite-Entente serait associée à la
garantie de l'indépendance en question.

M. Mussolini désire exclure la Rouma-
nie, non par hostLlité partieulière k l'é-
gard de celle-ci, maie évidemment parce
qu 'il ne voud rait pae considérer la Peti-
te-Entenbe comme un bloc diplomatique.
Il allègue que «la Roumanie n'étant pas ii-
mitrophe de l'Autriche, n'a pas à partici-
per à l'espèce de pacte dont il est quee-
tion.

Des contre-propòsìtions ont été trans-
mises par le gouvernement italien au gou-
vernement francais. M. Lavai est en train
de lee étudier eans trqp se prceeer car on
sait fort bien à Paris quo l'entente avec
la France est, pour l'Italie , la grande né-
cessité de l'heure.

Et c est pourquoi Ies concessions offer -
teti à M. Mussolini sont d'un ordre tout à
fait eecondaire, dans le domaine colonial
notamment. On peut mème imaginer qu'en
toutes autres circonstances le Duce oon-
perait les pourparlers tout net. Les ac-
cords de 1915 auraient, en effet, promw
à l'Italie la còte francaise des Somalia et
d'importantee extensions vers le sud du
domaine de la T.ripolitaine. Or, la Fran-



ee ne donne qu 'une participation au che-
min de fer abyssin, et garde à peu près
indemnee ¦ses porte semaliens. Dans Je Sa-
hara, elle permettra tout juste, a la fron-
tière de lecher les premières assises du
Tibeeti. En conservami ce imassif monta-
gneux, la France laiseera subsister 800
km. de désert au nord du Tchad , assu-
rant ainsi Ja liaison territoriale .entro !e
Niger et le 'Congo francale. L'Italie n'ob-
tiendrait que des pistes a peu près déeer-
tiques.

M. Mussolini méne comme il peut une
mauvaise bataille diplomatique.

En sou tenant la Hongrie dane son pro-
jet de revision du traité de Trianon, d'a-
bord : la position diplomatique de la Peti-

«te-Enteute eet aujourd'hui assez forte.
Elle s'appuie sur l'U. R. S. S., dont l'in-
térèt n'est pas de fortifier l'alliance des
troie Etats danubiene au point qu'ils puis-
sent se passer de l'appui soviétique. L'al-
iiance italienne peut ètre utile a la Petite-
iBntente, mais est-elle indispensable a ce
degré qu'elle justifie des sacrifices très
dure ? Il est permis d'en douter, et de
croire plutòt que la diplomatie de Pra-
gue, de Bucarest et de Belgrade reoher-
tóhe l'accord avec Rome aux moindres
(rais que des concessions territoriales k la
Hongrie.

A Rome, on voudrait quo M. Lavai
vint en Italie avant la prochaine session
du Conseil de la S. d. N., qui oommence-
xa, on Je eait, le 11 janvier. «Le voyage ne
pourra ee faire à une date auesi prochai-
ne que si la question en suspene est ré-
gilée. Sera-ce le cas ? On ©buchete aujour-
d'hui que ce serait pour le 2 janvier. Tant
mieux...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« ljrt-

tei mmm aiinita
Dans une maison de Charlottenbourg.

Allemagne, on a trouve le cadavre d'une
veuve, àgée de 54 ans, et de son file, àgé
de 33 ans. Dane .le logement voisin, on a
trouve également le cadavre d'une femme
de 40 ans et celui d'un bambin de 5 ane.

La police a établi que la veuve et son
«fils ee eont suicidée, en ouvrant les robi-
mets du gaz d'éclairage et que, pendant
ila nuit, «le gaz a pénétré dans le logement
voisin, pendant que la femme et son en-
fant étaient eudermie.

li DUI lllillHil I 11 Mllt
Rarement on vit crime aussi sauvage

que celui qui vient de jeter l'émoi dans
Ja paieible population de Bolbec, prèe du
Havre (France).

Un ouvrier de cette ville, Lucien Bu-
nel, ivrogne invétéré, àgé de 22 ans, pére
d'un bébé de 18 mois, rentrait chez lui ,
hier eoir, plus excilé par l'alcool que de
«coutume. L'enfant, souffrant, pleurait. La
brute, pour «le faire taire, lui porta deux
(formidables gifles , comme il passait près
de son berceau, pour aller s'étendre sur
eon lit.

Sous les coupé, le pauvre petit poussa
des cris percants.

Alors, le pére indigno l'arracha de sa
eouehette, le saisit par lee piede et le se-
coua violemment.

Et comme le malheureux enfant criait
de plus en plus fort , l'ivrogne cogna la
téte de son fils contre le mur.

Quand on accourut, on ne trouva plue
qu'un cadavre ensanglanté, inerte. Le pe-
tit martyr était mort !

L'auteur de cet abominable crime a
fallii étre lynché par ses voisins, quand
Jes gendarmes le firent sortir de chez lui ,
les monottes aux mains. Il a étó écroué.

Tue d'un coup de fusil... par son chien

Un bissane accident de chasse qui, mal-
heureusement, a cause la mori d'un jeune
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— Les denx géants l'accompagnent , mur
mura Oxomoc. Ca, c'est une chance pou»-

nous,. Ils ont d'ordinaire la garde du hai!
de 1a grotte et auraient pu géner considé-
rablement Juana s'ils étaient restes.

Don Diego et ses compagnons attendirent
encore un assez long moment pour étre
bien sflrs ¦que nulle arrière-garde ne suivait
la troupe, puis, ils rev tn rent à la butte de
Xitencal.

Trois Aztèques les y attendaient , tenant
fluatre chevaux. «Don Diego et ses deux
compagnons sautèren t en selle. L'un des
Aztèqucs enfourcha le poney réserve à Do-
lores. «Quant ià Juana , il était entendu
qu 'Oxomoc la prendrait en croupe , ainsi
qu 'il I'avait «fait bien souvent déjà .

Pour .n'.ètre pas entendus des sentin e' es,
ils avaient eu soin de Saire entourer de cuir
les pieds de leurs monhires.

homme de 28 ans, Paul Ouillon, demeu-
rant k La Turballe, près Saint-Nazaire,
France, vient de ee produire.

Un chasseur avait dépo&é son fusil eur
un petit mur. Paul Guillon se trouvait
«a trois mètres de là, environ, quand il
siffla eon chien qui s'était écarté. L'ani-
mal arriva en courant et sauta «par-dessus
le mur.

Malheureusement, en passant au-dessus
de l'arme, les pattes de l'animai appuyè-
rent sur 'la gà cheti e du fusil, le coup par-
tii et toute la décharge vint atteindre
Paul Guillon, qui s'écroula.

NODVELLESJOISSES
Les eira linùs de Genève
Hier matin, ainsi que nous l'avons an-

noncé, le Conseil federai a entendu un
rapport de M. Meyer, chef du Départe-
ment des finances, sur .la conférence quo
les banques ont tenue jeudi à Zurich, afin
d'examiner la demandé d'un prèt de 4 à
5 millions formulée par le gouvernement
genevoiis. Un accueil favorable n'a pas pu
étre réserve à oette requète , parce que
les banques cantonales ont déclaré ne pae
pouvoir aller au delà de la participation
qu 'elles ont eonsentie au printemps der-
nier au prèt de ,10 millions. Ellee ne sont
pas outillées pour accorder des avances à
court terme .et ce n'est pas sans violenter
quelqu e peu leurs statuts qu'ellee avaisnt
pu se joindre au cartel des banques pri-
vées ,&n avril dernier.

Par ailleurs, M. Meyer a informe qu 'il
ne paraissait .pas exclu quo les banques
privées — 'et «tout particulièrement celles
qui ont des eueoursales à Genève — e'in-
téressent ià l'avance de fonds liquides au
canton. Si le gouvernement de M. Naine
en exprimé le désir, elles se réunironi
dans les premiers jours de janvier à Ge-
nève mème avec des .représentamts du
Conseil d'Etat et en présence des autori-
tés de la Banque nationale et du Dépar-
tement federai dee finances. Dès hier
après-midi, M. Meyer a écrit à M. Naine
pour lui conseiller de euivre cette voie.
Par la meme occasion, il «lui a .répété une
foie de plus que le Conseil federai — pour
ies raisons que nous avons indiquèes à
plusieurs .repriees — ne pouvait consen -
tir à faire un dépòt auprès du Trésor ge-
nevois.

Les querelles san plantes
L individu qui, mercredi , au cours d'u-

ne querelle, abattit eon adversaire, un
homme de 58 ans, à Zurich, et lui
fractura le cràne, a été arrété dans un ca-
fé. C'était un homme de 35 ans.

Dans le memo quartier, une querelle
a mie aux prises, pendant les jours de
Noél deux individus dont l'un a 'égale-
ment eu «le cràne fracture et a été conduit
à l'hOpital. L'individu qui oommit cet ac-
te a óté arrété par, ,la pol ice.

Les interpellations sur
le „Moulin à peivre"

Trois interpellations ont été de«velop-
póee vendredi soir au Conseil general de
Zurich , au eujet dee démonetratione con-
tre le cabaret du « Moulin à poivre » et
la présentation de la pièce « Lo «profes-
seur «Manmheim. »

Les iuterpellateurs étaient MM. Lang,
socialiste, Toblar, chef du Front na-
tional et Bodenmann, oommuniete, con-
seiller national. Le& déclarations do
M. Tobler furenti à de nombreuses re-
priees interrompues par les socialistes,
tandis que celles de M. Bodenmann «l'è-
taient par lea conseillers frontistes.

M. Buomberger, directeur de la poli-
co, répondit au nom de la municipalité. Oonseil munici pal de la ville de Genève
Celle-ci, dit-il regrette oes incidents qui a vote un douzième provisoire, le bud-

De fai t . malgré que la route serpentàt
presque partout sur la roche mie, leurs qua-
tre ohe vaux «faisaient «à pein e le bruit  de
deux .piétons en «sandales.

Bientòt , Ics prem i ères maisons du village
f urent en vue. Les «quatre cavaliers les, con-
¦to u r.ne.rent à disctanee pour éviter d'ètre
apercus des femmes des bandits.

Puis, par une sente à peine tracce, ils
arrivèrent à cinq cents mètres environ de
la guérite de pierres sèches où veillait la
sentinelle gardant la hauteur  qu 'il leur fa!-
Jait escalader.

Tous alors mirent pied a terre, et Oxo-
moc, seul , le couteau à la main , se glissa
parm i les «buisson s bas couvran t Je sol à
cet endroit.

Ce?, végétations sauvages cessatent à une
courte distance. Aussi Jui fallut-il avancer
à plat ventre à travers les herbe s sèches
qui , sur son passage, se bris -.aicnt avec un
léger bruit.

Enfin , i'1 put apercevoir le bandit de gar-
de. C'était un gros homme, oue l'Indien re-
connut aussitòt pour l'avoir vu , un j our, tor-
ture!' un enfant prisonnier qu 'il était chargé
de garder , en lui brQlant , par Jeu , le bout
des doigts, de son cigare allume.

ne eont pas de nature à servir Ja renom-
mée de la ville. Il déeapprouve Ies mé-
ithodes tendant à foreer les autorités à ca-
pifculer par des démonetratione de .rue.

Plainte pénale pour incitation à la ré-
«beJj lion a été déposée, a la suite de l'arti-
cle du «Front» du 24 novembre 1934, in-
vitant le public ià manifester devant le
Théàtre municipal. La pièce intitulée «Lo
«profeeseur Mannheim » ne contient (rien
de choquant. Elle est au eontraire de na-
ture à faire .réflèchir lee gens d'esprit dé-
mocratique et k leur faire apparaitre la
juste valeur des libertés civiques garan-
ties par la Constitution du pays.

A l'enoontro des reproches qui lui fu-
,rent adresses, la police a fait 'tout le de-
voir qui lui incombali et la municipalité
l'en Temercie.

Le Conseil municipal entend intervenir
avec energie, a l'avenir .également, con-
tre toute tentativo de troubler l'ordre pu-
blic par dee provocations qui tendent à
sopprimer la liberté de .réunion et la li-
berté d'organiser des manifestations d'or-
dre culture!, que cellee-ci émanent du
Front national, des eommunistes ou d'u-
ne autre organisation.

L assemblée, a risene des déclarations
de M. Buomberger, a décide d'ouvrir uno
discussion sur cee interpellations. Cotte
discussion aura lieu à la prochaine séan-
ce.

Grave collision
Une grave collision e'est produite ven-

dredi, vere 17 heures — il faisait enoore
jour — dans la traversée du village de
Domdidier (Broye), «à proximité de l'ho-
tel du « Lion d'Or ». M. Ropraz, voyageur
de commerce, regagnait Avenches à mo-
.tocyclette.

A l'endroit précité, il se trouva en pré-
sence d'une grande auto de maitre lau
sannoiee, conduite par un chauffeur pro-
feseionnel, roulant en sens inverse et ve-
nant d'Avenches. La voiture tenait régu-
lièrement sa droite, tandie qu 'aux dires do
certains témoine, Je motocycliste roulait
trop à gauche.

Le choc fut violent , et le malheureux
Ropraz, brutalement projeté sur la chaus-
séo, fut relevé en tr iste état et transpor-
té a «l'Hópital cantonal de Fribourg. En-
tro autres lesione, le blessé a une clavi-
«c/u'le ot urne jambe fracturées. Son état
est grave.

Un vilain drame de 1 inconduite
M. le jugo informateur de Lausanne

était appelé, vendredi après-midi, pour
constater le décès d'une femme, nommée
Edith Clerc, habitant la .rue du Pré , péri-
patéticienne notoire, dont le cadavre gi-
sait au milieu de la chambre.

Mme Edith C, née Tripet, Neuchàteloi-
se, était mariée depuis deux ans seule-
ment ; :&on mari, que le dram e n'a guère
ému, vivait à ses dépens.

Mme Edith C avait fait l'acquisition
de l'arme, avec .laquelle elle mit fin k
ses joure, au début de vendredi après-
midi. Elle ee logea une balle dans la ré-
gion du cceur, qui la traversa de part
en part.

Un architecte-escroc

Le 17 aout , un architecte avait dù com-
paraitre devant le tribunal correotionne!
de Bàio eous rinculpat i on d' escroqueric.
L'acte d'accusation affirmait qu 'en 1927,
il avait escroqué 20,000 frane? à un ooin-
mercant do Delémont. La cour estima que
Ja preuve du délit «n'avait pu étre établie
de manièro précise et acquitta le préve-
nu. Le procureur fit appel de ce juge-
ment, car il avait requis un an de pri-
son. La oour d'appel a cassò le jugemen t
de Ire instance et a condamné l'archiitec-
te A huit mois de «prison sane eursis.

A la voix prépondérante du président
¦Dans sa séance de vendredi eoir, lo

Ce souvenir vint à point réveiller sa co-
lere. L'homme, heureusement sorti de sa
guérite , semblait réver , assis , le cigare aux
lèvres , sur ime «grosse pierre, sa carabin e
pos,ée en travers des genoux.

Oxomoc mit un quart d'Jieure à l'appro-
oher en rampant. Enfin, il surgit derrière
lui et , avant que le bandit eùt le temps
de se retourner , il lui piantali son couteau
dans Ja ouque.

L'homme étendit les bras et tomba fou -
droyé, Ja face en avant.

«Un court gargouillemen t de la gorge sui-
vi d'un vomissement de sang, ct ce fut
¦tont.

S'étant assure qu 'il étai t  bien mort , Oxo-
moc fit entendre un léger jj ifflement auquel
répondit un siifftemen t semblable de Xiten-
cal. Ouelques minutes après, ayant laisse
les chevaux à PAztèque qui les accompa-
gnai!, le cacique *t don Diego reioiignaient
le .jeune Jnd icn.

iLe savant eut, malgré tout , un regard de
commisération pour le ba«ndit qui venait de
payer si brutalement sa dette.

— LHi nang, toujours du sang !... unir-
irrura-'t-H.

get étant encore soumis k 1 examen de la
commission. Le Conseil municipal a vote
ensuite 4 la voix prépondérante de son
président, M. de Mirbach, chrétien-social.
40 centimes additiomnels pour 1935. Une
proposition du grouipe socialiste deman-
dant que les centimes additionnels soient
fixés Jorsque le budget sera définitive-
ment établi , a été repouseée également à
.la voix préipondérante du président.

Le juge inculpe tout le monde
Lse incidents qui so produisirent lors

du recital Marianne Oewald au théàtre de
la Comédie, à «Genève, touchent a Jeur
«épilegue.

En effet, J'inetruction ouverte a prie
fin vendredi par une inoulpation genera-
le.

MM. «Leon Nicole, actuellement vice-pré-
eident et à l'epoque préeident du Coneeil
d'Etat, Eugène Fabre, rédacteur en chef
de « La Suisse », Max-Marc Thomas, co!-
laborateuT de l'« Action nationale » , et
J.-J. Piguet, eecrétaire de la rédaction du
« Travail », ont recu chacun un mandat
de ¦comparution , ce qui équivaut à l'incul-
pation.

On se trouve en présence de trois pour-
suites distinctes. Dans la première, c'est
M. Leon Nicole qui .est accuse d'abus de
pouvoir pour avoir fait arrèter M. Eugè-
ne Fabre. Le second cas ooncerne lee
coups portes par MM. Leon Nicole et J.-J.
Piguet à M. Max-Marc Thomas. JLa troi-
sième plainte est eelle déposée par M.
Leon Nicole contre MM. Eugène Fabre et
Max-Marc Thomas pour entra ve à un ma-
gistrat dans l'exercice de see fonctions,
maie on ne eait encore exactement quel
article du code penai serait applicable en
l'espèce.

Extradition refusée
Le Coneeil d'Etat du canton de Vaud a

rejeté la demando d'extradition du can-
ton de Berne, concernant M. Ch. Niess,
avocat à Lausanne, qui est accuse par
le juge d'instruction I, à Berne, d'escro-
queries commises en 1930 et 1931, en sa
qualité de memore du oonseil d'admi-
nistration de la Banque populaire suisse,
lors de l'émission de parts sociales de
celle-ci.

Le Oonseil d'Etat bernois propose
maintenant au Tribunal federai, à Lau-
sanne, d'ordonner au canton de Vaud de
livrer l'accuse au canton de Berne.

NOUVELLES LOCALES
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Mar Burquier , académicien
Noue apprenons que, dans sa dernière

séanoe, la vénérable et docte Académie
de Savoie à Chambéry, a dècerne le titre
de membre agrégé à Mgr Burquier, abbé
de St-Maurice. Toutes nos félicitations au
nouvel académicien.

Le ÉelopoeiDt de eolie agiiurc
On nous écrit :
None lisons dans le « Confédéré » de

hier soir la réflexion suivante :
« ... Parcourons un peu les vallèee et

nous déeouvrirons un pauperismo inad-
missible au siècle actuel ; des foyers qui
doivent tonte l'année se contenter d'uno
nourriture irrationnelle et insufflante...»

«C'est trèe exact. Seulement, est-ce que
rien n'a été fait pour améliorer «les con-
ditions d'existence de notre population
des régions montagneuses ? Est-ce que le
développement de ragriculture n'est pas
le meilleur moyen pour arriver au but
voulu ? L'auteur do l'article en question
aurait dù ajouter que le développement
de l'arboricnl'lure fruitière, de la cultura
des légumes, de l'aviculture, de la pro-
duction des ceufs et des autres branches
de notre agriculture valaisanne pour-

— Une brute , répondit Oxomoc sur le
mème ton. Jl ne méritait pas mieux.

— Chut ! dit Xitencal d'une voix impé-
rative.

Et montrant  la sente è peine visible, il y
entraina ses compagnons.

Trois fois , ils crurent entendre marcher
ù quelque distance et s'aplatire nt sur Je
sol, le revolver au poing.

Mais ce n 'étaient que des coyotes chas-
sant pour eux dans «la nuit.

Enfin , ils atteignirent le point désigné par
Juana et trouvèren t, sans trop de peine,
l'ouverture de la cheminée obturée par
deux barreaux de fer en croix.

L'Indien saisit le forel è mèdie d'acier
solidement trempée dont il s'était ninni et
comnienir a d'attaque r le ciment dans leque l
éta ient prises les deux «barres.

Travail d'autant plus ardii qu 'il fallait
éviter qu 'on entendit le bruit de l'engrena-
ge dècuple par la botte sonore que consti-
tuait la cheminée.

Tour à tour , Xitencal et don Diego lui-
anème manoeuvrèrent J'outrl sur le manch'e
duque l il fallait appuye r avec energie poui
qu 'il pergàt, dans la masse compacte, un«
Jiérie de trous qui per met tra ioni ensuite de

raient produire un revenu de travail auj*
plémentaire de plusieurs millione de frane-
par an. C'est là l aide la plus efficace et
«la plue rationnelle pour la popu ition de
noe vallées. Tous ceux qui aunont lent
pays devraient collaborer dans ce ^ne
et eurtout tous Jee agriculteurs de la plai-
ne et de la montagne.

Un «agrieulteur.

l pio: lo leleieooìi lail-ioote
On nous écrit  :
«Selon des renseignemen.ts, de source offi-

cielle, le referendum contre la loi sur le
parta«ge du trafic aurait donc abouti , ce qui
était à prévoir. Tout l'édifioe pénrblement
échafaudé par les C. F. F., les lignes pri-
vées et Jes propriétaires d'autocars est aia-
si remis en ques.tion. Le peuple aura à ?é
prononcer et à trancher le débat.

Cest une bien lourde responsabilité . Car
en aucun domaine plus qu 'en celui des
«transports courent autant de lugements er-
ronés et tendancieux.

Ainsi l'opinion publique croit volontiers
que lorsq u'un chemin de fer seoondaire ne
*ait plus ses affaires, — et c'est le cas pour
«la plupart actuellement — il suffit de le
remplacer par un service d'autobus pour
renflouer l' cntreprise.

Igiiore-t-on que tous les essais tentés
dans ce sens ont échoué ?

A prcstations et obligations égales, le
chemin de fer est moins coùteux que l'au-
tocar , et les, chiffres le prouvent. Le tari!
de 1 km. voyageur es.t de :

8.2 centimes sur le Pont^Brassus.
9,1 cent, sur le Nyon-St-Cergue-Morez.
8,1 cent, sur Je Bière-Apples-IMorges.
7,0 cent, sur le L-ausanne-£chaIlensrBer-

cher
9.3 sur l'Aiigle-QUon-Montbey.
6,0 cent, sur les Ch. de fer électr. Gruyè-

re.
10,0 sur les Tramways lausannois.
Par contre , le tarif pour 1 km. voyageur

en autocar est de :
20,0 cent, sur Jes postes {service de plai-

ne).
,18 cent, sur les auto-tran sports de la

Vallèe de l'Orbe.
20 cent, sur les autocars fribourgeo ts, ser-
vice accessoire des C. E. G.

15 cent, sur les Autocars T. L. (service ré-
gulier).

Ce qui , souvent, induit te pubJic en er-
reur , ce sont Jes prix «faits pour courses iso-
Jées en autocar , c'est-ià-dire pour des ex-
cursions qui n 'ont lieu qu 'avec un nombre
minim um de voyageurs. Mais il ne faut plus
parler alors de Service public , comparable
à celui des chemins de fer qui circulent
paj tous tes temps, selon un horaire strici
et mème à vide !

En outre , durant tes hrvers à forte;, chu-
tes de neige, combien de services d'auto-
cars devraient étre atoandonnés .malgr é tous
Jes travaux de déblaicmenit de la voie ?
Tandis que tes chem i ns de ter as^urent le
service, bien chauffés, sans danger aucun.
en dépit de toutes tes tourmentes. Il y a la
•un avantage, en faveur de ces tlcuiicrs, qui
ne saurait ètre Vgnoré.

Le refe rendum rail-route soulève des pro-
blèmes qui , suivant comme ils seront réso-
lus, peuvent avoir des répercussions écono-
miques considérables sur notre pays. ¦

L'écoulement du beurre
Le département federai de l'economie

publique avait été chargé par le Coneeil
federai de présenter des propositions ponr
résoudre le problème du beurre.

Le Conseil federai a examiné et ap-
prouve hier ces propositione. 'Lee mesu-
res suivantes ont été decidées pour obte-
nir lee moyens nécessaires en vue de
l'écoulement de la production du beurre.

1) Le supplément de prix de 75 cts. pax
cent kilos de froment de mouture, sus-
pendu en son .temps, sera réintroduit
maintenant que les prix du blé par rap-
port à ceux de l'epoque où l'on a décide
de suspendre les supplémente ont de nou-
veau «quelque peu baiesé. On évalue à S
millions de francs le produit de cee eup-
plémente.

2) Lee supplémeats de prix pour le»
fourrages eeront augmentés pour les avoi-
nes de fourrage de 3 à 4 france, pour lee
orges de mouture de 1 fr. 50 à 2 fr. , pour
les riz de fourrage de 4 à 5 francs, pour
lee tourteaux de 6 à 7 francs, pour les
sone de 3 à 4 fr. On escompte de cee aug-
ni entatione une recette annuelle de 2,5
millions.

l'ébranter à. l aide d'un Jevie r de ier appor-
te par le cacique.

Enfin, l'une des extrémités du premier
barreau fut  libérée. L'autre cèda pms fa-
cilement du fait que le ciment, une fois
perforé, les trois hommes purent >ecouer
la barre de fer dont un des bouts etait li-
bre .

iComme ils recommencaient l'opération
pour te second barreau, il teur sembla per-
cevoir le bruit d'un glis^ement dans Ja che-
muiée.

— Ce sont elles ! murmura Oxornoc.
Don Diego, à ces mots, sentit son coenr

battre à grands coups. Allait-il enfin revoir
sa fille bien-aimée ?

Il pria te jeune Ind ien de suspendre un
instant 'la rotation du foret pour mieux
écouter.

Peu à peu, Je bruit se fit  plus-, sensible.
On entendit bientòt très nettement comme
la reptation labor ieuse d'un corps s'accro-
eban t aux aspérités de l'étrolt couioir.

'Ouand il lui sembla que son enfant pou-
vai t entendre sa voix , te savant ne put se
tenir de murmurer :

— Dolores, es-.t-ce toi ?
Lira U suite m dwixlèm» tmiMm
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Sur eoa .recettes ea supplément, deux
tiere seront affeotés à l'action en vue d*
maintenir Je prix du lait, et le tiers res-
tant à d'autres mesures de secours en fa-
veur de l'agrioultuTe ponr la période s'é-
tendant du ler janvier au ler mai 1935,
cest-*à-dire pendant la durée d'applica-
tion des meeures en faveur de l'action
pour le maintien du prix du lait.

Un montant s'élevant aux deux tiers
dea «recettes supplémentaires mentionnées
et un reetant provenant d'anciene eup-
pléments de prix sur les froments de mon-
itore «seront mis à Ja disposition de «l'ac-
tion en vue du maintien du prix du lait.

On estime que les associations arrive-
ront, gràce à ces moyene, à une diminu-
tion du prix du beurre à cuire et a écou-
ier les 150 wagons de beurre qui sont ac-

-tuellement de 'trop eur le marche.

AB tribunal de la Ire division
Le grand-juge de la Ire division , le lieu-

-tenant-ooJonel Martin-Achard, de Genève,
ayant été promu au grade de colonel et
nommé suppléant de l'auditeur en chef, le
¦Conseil federai avait déeigné pour le
remplacer le lieutenant-colonel Petitmer-
met, jusqu'à présenit grand-juge du tribu-
nal de division Ila. Ce dernier, élu au
"Tribunal federai et ayan t obtenu un con-
gé de six mois, le lieutenant colono '.
jEdouard Kraft , k Lausanne, a été chargé
de son remplacement dèe le ler j anvier
1935.

Le temps
Samedi matin, le ciel est très nuageux

-¦en plaine et en montagne. Sur les hau-
Tteurs soufflé un frais vent d'ouest. Le
froid n'est pas très vif sur les préalpes.
On compte quatre degrés au-dessous de
Bére au Saentis. Il faut s'attendre à
-quelquee averses et à un peu de neige
dans les montagnes. Il pleuvra et il nei-
gera un peu ces prochains jours dans li
plaine.

Si tout le monde payait
ses impóts

On nous .écrit :
Un rapport d'experts, un memore du

gouvernement et la presse ont fait récem-
ment 'état de cette anomalie ou plutòt de
©ette imjustice que les troie quarts — 300
millions sur 400 millions ! — des capi-
taux valaisans échappaient au fise. Ces
chiffres n'ont certainement pas été avan-
cés à la légère, ce qui serait, d'ailleurs,
ànexcusable. On peut donc les prendre
pour base generale.

Dans ces conditions, on peut so deman -
der ce qu'on attend en haut lieu «pour
percevoir l'impòt eur ces capitaux ? Pen-
ee-t-on , peut-ètre, persuader leurs posses-
seurs de venir présenter bénévolement la
laine de leur dos au fise ? Il faudrait ne
rpas oomnaitre la mise et la rapacité du
«capital « fuyant ». Mèm© avec la pro-
messe de ne pas réel ame r de « rappel »
d'impót, de passer J'éponge sur les
« soustraotione » paeeées, il n'y a guère
à se faire d'illusion : ,le capital cache res-
terà cache 1

Il n'y a qu 'un moyon de leu r taire
« rendre gorge » comme s'esprimali M.
iDellberg dans Je « Nouvelliste » d'hier :
c'est de lee dénicher. Oh ! il y en aurait
Ibien un autre enoore... Ce eerait de pu-
blier tout eimplement dans .la presse —
©emme on l'a fait sauf erreur à Brigue,
à Zurich, et sane dente ailleurs encore —
I'état sommaire ou les déclarations d'im-
pót dea contribuables. On verrait alors
des choses bien étrangee et l'opinion pu-
blique pourrait ètre édifiée sur l'esprit ci-
vique de certains qui olament sans .cosse
©outre lea impóts tou t en leur soustrayant
ie «plus possible de leurs avoirs ! Peut-
ètre que devant une protestation et une
rèprobation générales, les « cacheurs de
capitaux ¦» reviendraient à de meilleurs
sentiments. Noue disons bien «meilleurs->,
©ar colui qui soustrait de fortes sommes
À l'impòt commet une mauvaise action :
ce n'est en tout cas pae un bon ©itoyea.
(Sa « détoyauté » fait que les charges fis
©ales Totombent sur une catégorie réduit/C
de contribuables ; il est ©ause du mé-
contentement general, et, ©as echéant, de
la hausse des impóts. Il pouese sciemment
une «partie de ses ©oncitoyens vers >e
parti* d'oppoeition ou do revolution.

U eet question depuis quelque t^mpe
d'impose- a la machine administrative
toutes eortes d'économiee ou de restric-
tions ; meme, ©emme l'a si bien dit M.
Ch. St-Maurice dans un de eee dernierj
Jeadere, on veut rogner sur l'encre, le
papier, le oharbon et., les chandelles. Mes-
*ietKre de la Commission du budget, por-

tez vos regards plus Join ou tout eimple-
ment autour de voue. Si chacun payait
see impóts, il n'y aurait pas besoin de
tant rogner a droite et à gauche. Tàchez
d'amener ©hacun à faire son devoir fiscal
et tout ira pour le mieux dans notre pe-
tite république.

Un eontribuab'e.

Promotions militaires
Aux listes que noue avone publiées il

y a lieu d'ajouter les promotions par le
Conseil federai du capitaine Henri Amac-
ker, d'Eiecholl, au grade de major et du
Jleutenant-aviateur Raphael Sidler, de
Sion, au grade de «premier-lieutenant.

ST-MAURICE. — Une bonne aubaine ! —
En organisant son loto Je dimanche 30 dé-
cembre 1934, le Chceur mixte espère attein-
dre deux buts : équilibrer son budge t 1935
et «fournir à chacun l'occasion d'agrémenter
son menu du Jour de l'An soit d' un poulet
(voire d'une din de pour Jes gros appétits) !
soit d'un lapin , ralami , vacherln ou mille
autres bonnes choses.

Nous comptons sur l'intérèt que vous
portez à notre petite société pour vous dé-
cider à venir nous apporter l'appui finan-
cier don t nous avons, besoin. A dimanche
donc, à la Dent du Midi.

Conseledise.

VÉTROZ. — Les membres honoraires et
passifs de là « Concordia », ainsi que tous
tes amis de ©ette Société, désirant termhier
froyeusement l'année, sont invités k assistei
à la tradì tionnelle radette de St-Syìvesire
qui aura lieu comme de coutume au Café
Victoria. {Le dit soir dès 19 h. 30).

Afin que chacun puisse y participer , le
prix de la carte a été fixé «à fr. 2.50, vin
compri ;-,.

¦Qu 'on se te dise et que chacun se fass;
un devoir d'assister à cette fète , qui est un
peu la «fète de tout le p arti conservateur
(tou t entier) véfrozien .

Le Comité.

B I B L I O G R A P H I E
La Corporation en Suisse, ses principes et

ses méthodes, par M. R. Devrient. Un voi.
in-S couronne. Coltection « Bibliothèque
Corporative » No 1, br. fr. 2.50, rei. fr. 5.
Editio ns' Victor Attinger , Neuchàtel.
Au moment où le débat s'élargit autour

de l' organisa t ion corporative , l'ouvrage de
M. «R. «Devrient a te mérite d'apporte r un
exposé précis et svstématique de l'ensiem-
ble du problème en Suisse. Devant l'effo rt
de régénération sociale qui se poursuit par
une meilleure organisation de la profession ,
il imporre de connaitre ià «quels besoins ré-
pond la corporation , quelles en sont les
possibilité?, et tes limites , tes principes qu 'el-
le suit «et les méthodes qu 'elle préconise.
C'est ce que M. R. Devrient développ e en
nne sèrie de chapitres qui , tout en faisant
la 'théorie de la corporation , montrent la
voi© des réalisations pratiques. L'auteur ar-
rivé à la «conclusion que la corporation , e:i
fondant sur la collaboratio n les rapp orts, en-
tre le patronat et le salariai , app orte une
solution précleuse de certains problèmes sn-
ciaux que la crise actuelle a rendus p lus
anigoissants, encore. 'Le volume commence
par unc intéressante étude de l'association
professionnelle dans l'histoire et des expé-
riences récentes faites «dans un certain nom-
bre de pays étr angers.

Ce volume est le premier de la « Biblio-
thèque «Corporative» qui comprendra ime sè-
rie de volumes paraissant à des interval-
tes róguliers et consacrés aux problèmes
actuels que pose l'organisation corporati-
ve. 'Cette coltect ion est placée sous te pa-
tronage de l'Union «Corporative Suisse et
tes auteurs sont des personnalités qui s'oc-
cupent activement du .mouvement cn Suis-
se. «Les trois prochains volumes seront :
La Corporation et l'Etat, par Me Lescaze,
Corporation et federalismo, par M. Filler ,
«les Réalisations Corporatlves. .par «Max d'Ar-
ci s.

Cette collection ne manquera pas de sou-
J.ever un réel intérèt et sera Ja bienv enue
auprès du public de langue francaise qui y
trouvera une source de documenta t ion dont
il ressent de plus en plus J© besoin.

L. M.
* # *

Le Péché contre les petits. Roman de Céci-
le Lauber, traduit de l'allemand par Jea n
'Graven. «Préface de «Charly Cterc. 1 voi.
in-S couronne br. fr. 3.50, rei. fr. 6. Edi-
tions Victor Attin ger , Neuchàtel.
Voiei la première fois qu 'un ouvrage de

Mme Cécile Lauber est offert au public de
langue francaise .

Personne, certes, ne peut se donner
l'honneur de découvrir ©et auteur. Mais trop
d'amis inconnus vont enfin pouvoir se don -
ner le plaisir de te connaitre .

Ce volume , si sobre mais si dense, ap-
porte le quintes.se.nice de son talent simple
et pourtant tout raffinement pathétiq ue et
pourtant tonte délicatesse, propre à saisir
te drame, ou la fraicheur divine, dans tout
ce qu 'il y a de plus proche, de plus fami-
lier , de plus quotidien , et tout ravennani
des dons magiques de poesie et de pitie.
Pius qive tout autre , il montre te visage
émerveillé près du Cceur innombrabie.

Le Péché contre Ies petits est tout en-
semble, dans son style et son unite admira-
ble, un toraan d'amour et un poème pater-
ne!, une fresque lacustre et une epopèe
villageoise, le chant très pur des àmes siin-
ptes ct l'hymne très beau du vieux pays-
où , sur Ja place publique, devan t l'églUe tt
près des tombes, sous Je murmure des
peupliers qu 'anime le fcehn , des hommes
très humbtes et très grands, que nous re-

notre mm ìmmMmi et fettone
» l«lft lH i n

Heurs et malheurs I Le traité dénencé I La terreur au
BOIS-LE-DUC, 29 décembre. — Dane

la province néerlandais© du Brabant sep-
tentrionale, à Loon-op-Zand, la locomoti-
ve d'un tramway vicinai a «traverse une
maison de part en part .

Le ©onvoi — de la société néexlandai-
se des Tramways vicinaux, ligne de Bois-
le-Duc-Tilbourg, — fut .tamponné par un
camion automobile. La locomotive derap-
ila et traversa la maieon d'un fermier, Van
den Oven , 81 ane, qui fut tue eur le coup.
Trois autres personnes, qui jouaient aux
cartes avec le fermier, furent grièvement
blessées. La maison s'est écroulée en
grande partie.

TOKIO, 29 décembre. (Ag.) — Un vio-
lent incendio s'est déclaré au consulat
d'Italie de Tokio, le bàtiment a été dé-
truit , les principaux documents ont pu
ètre sauvés.

LA HAVANE, 29 décembre. (Havas).
— Un groupe d'hommes année de mitrail-
leuses ont penetrò dans une ferme où
étaient entreposés des explosifs. Après
avoir bàillonnó ile gardien, ils ee «sont em-
parés de 150 kg. de chiorate, et de 50
kg. de dynamite.

HAMBOURG, 29 décembre. (Havas).—
Le vapeur Georges Washington «s'eet
échoué a la suite d'une tempéte, mais il
a été secouru 'à temps .et a pu .continuer
sa route vers New-York.

MOSCOU, 29 décembre. «(D. N. B.) —
On mande do Taganorog «quo la .tempéte
a pr&voqué la débàcle dee glaces dans la
mer d'Azov. 11 pècheurs ont disparu ;
des avions et dee brise-glace-s sont par-
tis à leur TecheTclie.

use iDiliative conile la He
BERNE, 29 décembre. (Ag.) — Le 29

décembre, le cornile national ponr la eau
vegarde dee droite populaires en matière
fiscal e a depose à la Chancellerie federale
«un© inifiiative ©onstitutionnelle appuyée
par 104,190 électeiiirs et demandant ee
qui suit : il) referendum obligatoire pour
't ont impòt federai, nouveau ou augmen-
té ; i2) ¦consulta«tio.n, dans ile délai d'un
an, du peuple au eujet du programme fi-
nancier d'octobre 1933 ; 3) plue de dé-
«penees eans couverture financière et limi-
tation au Coneeil federai de l'initiative
en matière de dépenees.

La répression du terrorismo
¦GENÈVE, 29 décembre. (Ag.) — Le

secrétaire general de Ja S. d. N. vient de
faire parvenir à tous les gouvernemente
membres de ila 'Société le texte de la ré-
solution votée le 10 décembre par le
Coneeil touchant la répression internatio-
nal e du terrorisme. 'Il attiré particuliè-
rement leur attention sur l'invitation for-
muìée dane ©ette résolùtion aux gouv&r-
nements qui auraient, à il'exeraple du
gouvernement francais, dee suggestions
à présenter afin de les faire parvenir au
secrétaire general si possible avant le 31
mars 1935, aux fins dexamen par lo co-
mité sipécial créé par le Consoli ,à cet ef-
fet. Ce comité sera compose de 11 mem-
bres : Belgique, Royaume-Uni, Chili,
«Espagne, Franco, Hongrie, Italie , Polo-
gne, Roumanie, URSS., Suisse.

connaissons tous , vivent et meurent , sau-vega ,rdant les vertus et tes lois ancestra-les, sous l'invocati on de l'Eterne!.
Distingue par la Fondation Schiller sui.vse, incorporò «déj à à la «monumentale His-toire littér air e de la Suisse allemande du

Prof. «Nadle r , Joué par Ja critique unani me
en degà comme au delà des frontières, t a -
duit en liollandais et bientòt prèt à parai-
tre en d'autre s langues , nul doute que cepetit livre , si frémissant, si clair et merli-
ré , et par là si bien fait pour gagner l'es-prit et les cceurs Jatiu s, ne continue, dans
sa version francaise, ra grande carriè.-e.

* * •
Le Poème de la Ste-Liturgie, de Maurice

•Zundel. Nouvelle édition entièrement re-
fait© et augmenté©. «Gracieux volume 13
sur .17 cm. de 400 pages. Editen r : Oeu-
vre St-Augustin , St-Maurice. Prix fr. 3.50.
Une oeuvre unique, nécessaire, vivement

attend ue, avec tout te «j aill issemen t de vie ,
l'accent persua si! et personnel qu 'a su y
mettre l'auteur.

Un livre qu 'il faut lire parce qu'il est sim-
plement vrai.

Un Poème qui ehante l'univers ave©
amour et qui prodette sur la face de toute
créature le resplendissement du Visage de
Dieu.

des Carpathes Heurs et malheurs

Phaimacie-DiOD. BERTRAND. Si-Mannce

La terreur au village
UNGVAR, 29 décembre. (Ceteka). —

Dans .le village d'Onok, dans la Russie
des Carpathes, un individu faible d'esprit
a attaque 14 personnes les frappant à
coups de gourdin. Toutes ont été bles-
sées. Un vieillard a eu Jes mains écra-
sèes. Deux paysane se eont jetés sur le
fou et l'ont grièvement blessé. Trans-
porte à l'hòpital, il a succombé aux bles-
sures «recues. Les deux paysans ont été
arrétés.

Le traité dénencé
TOKIO, 29 décembre. (Havas). — La

note japonaise dénoncant le traité a été
remise au gouvernement par le ministre
Hull ; elle est ainsi eoncue :

« J'ai l'honneur au nom de mon gou-
vernement et conformément à l'article 23
de la «Constitution , d'informer ile gouver-
nement des Etats-Unis de la dénonciation
du traité naval de Washington. »

Les interdictions en Sarre
SARREBRUCK, 29 décembre. .(Havas).

¦— A la demando de la eommission de
plébiscite, l'entrée du territoire sarrois
sera interdite aux étrangère du 10 au 13
janvier.

SARREBRUCK, 29 décembre. (Havae).
— La commieeion de gouvernement a in-
terdit ponr huit jours le journal « Dio
Freiheit » , parce qu'il contenait un por-
trait injurieux pour Hitler, et pour un
mois l'organe « J>er Werther », qui con-
tenait un aritele intitulé : « La Noél d'un
eyodiealiste. »

Empoisonnés par le plomb
NICH, 29 décembre. «(Ag.) — Des cas

d'empoisonuiement reetes mystérieux se
sont produits ces derniers jours dans plu-
sieurs villages du district de Toeplitz.
Après bien. des lecherches on a établi
que les empoi&onnemente provenaimt
d'une chaudière soudèe au plomb dans
laquelle lee paysans avaient distiJlé. Sur
une vingtaine de personnes atteintes de
symptómes d'empoisonnement, deux eont
décédées.

Les grèves
LILLE, 29 décem«bre. (Havas). — A la

suite de décisions prises par la Chambrs
syndicale des confootionneurs de la ré-
gion, notamment rupture de contrat de
travail et diminution de salaires, 1200
travailleurs de l'habillement ont décide,
au cours d'une réunion qui a eu «lieu la
nuit dernière ile principe de grève. La
grève «ne sera effeotlve quo le 2 janvier.
Les démarches pour aboutir a une con-
ciliation se poursuivent entro temps.

BOMBAY, 29 décembre. — Gandhi a
prie fait et cause ponr les ouvriers tex-
tiles d'Ahmedabad contre lesquels les
propriétaires d'usines ont décrété une
réduction de ealaire de 10 p. cent. Il con-
sidère cette imeeure imjus'te et encourago
les ouvriers «i faire grève en signe de
protestation.

Les associations de «travail ont deman-
dé un arbit rage, mais «les patrons ont TC -
fusé.

Soixante usines ont déjà été informées
de «cette .réduction de salaire.

Ahmedabad .est le second centre «texti-
le dee Indes britanniques et emploie 200
mille ouvrière. La lutt o promet d'ètre vi-
ve.

Les Voeux à Paris
PARIS, 29 décembre. «(Havas). — Le

président de la République a recu same-
di matin les membres du corps diplomati-
que qui eont venus lui présenter leure
voeux à l'occasion du renouvellement de
l'année. Dane eon discours, le doyen des
membres, «Mgr Maglione, nonce apostoli-
que du «St-iSiège, évoqua la mort aceiden-
ielle du Roi Albert ler et il'horrible at-
tentai de Marseille et souhaita que l'an-
née nouvelle ne soit pae si tragique eri
«événemente.

Ifourritures terrestres
Madam e, vous nourrÌ5.sez bien vos
enfants , votre chien, votre mari ,
pourquoi ne nourririez-vous pas vo-
tre parquet et vos meubles ? Pour
un prix raisonnable achetez donc
l'encaustique CRISTAL à l'eucalyp-
tus, qui nourrit le bois, le nettoie,
te rend vivant et magnifique.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : 'A kg. = 1.50 1 kg. = 2.70

I
LAKDOR : » = 1.— » = 1.90 I
Ladina Suisse Panchaud S. A_ Vevey |
Contre tes troubles de la circulation et

tes nialai;£s de l'àge critique, essayez l'Eli-
xir de Jouvence Virginia, te flacon 3 ir., la
cure de 3 flacons 8 fr. 50. Dépót :

Les théories d'Einstein
NEW-YORK, 29 décembre. (Havae). —

Pariant devant une assemblée qui com-
prenait Jes 400 eavants lee plus eminente
d'Amérique, Je professeur Einstein s'eet
attaque hier au théorème sur Jes rapports
entre la masse et l'energie. Pour la pre-
mière fois, il a «prouve l'équivalence en-
tre la loi de la coneervation de la masse
et la Joi de Ja coneervation de l'energie
ot a établi que la masse peut ètre consi-
dérée comme la forme sous laquelle so
révòle l'energie.

A l'assaut de l'assurance
PARIS, 29 décembre. «(Havas). — A

peine la 'Oour de Paris vient-elle de ren-*
dre son jugement oondamnant les arno-
renne, que naìt un nouveau procès da
« L'Atlantique ». Lee sauvetenurs fran-
cale et étrangers qui avaient réussi A
prendre en remorque le navire en flam-
mes, abandonné par son équipage, récia-
ment aux assureurs, aujourd'hui proprié-
taires de l'épave, cinquante millions et
ont salsi le tribunal de canmmerce de
Bordeaux, port d'attaohe de l'« Atlanti-
que x . •

Le contróle des prix
BERNE, 29 décembre. «(Ag.) — «Le dé-

partement federai a institué une commia-
sion poux le contróle des prix. Cette com-
mieeion ee compose comme suit : Prési-
dent, M. Wetter, conseiller national (Zu-
irich) ; vice-président, M. Schirmer, con-
seiller national (St-Gall) ; membres MM.
Borei, Jenny et Max Weber.

RADIO-PROGRAMME
Dimanche 30 décembre. — 9 h. '40 Sonne-

rie de eloches. 9 h. 45 Calte protestant 10
Ji. 45 Clavecin et vioJoncelle. 1«1 h. 30 Mélo-
dies. 11 h. 45 Ouatuor Hertel. 12 h. 30 Der-
nières nouvelle.s. 12 h. 40 Gramo-concert.
15 fa. Bex, Gryon, VilJars-Chesières, Bre-
taye, Anzeindaz et tes sports d'hiver. 15 h.
45 Pesenti et son orchestre .argentin. 18 h.
Nous allons pas.ser une bonne soirée. 18 h.
20 Musique variée. 19 h. Regards sur la
vie. 19 li. 30 Recital de vioJonceite. 19 h. 50
Nouvel les sportives. .20 h. Concert. 21 h.
Dernières nouvelles. 21 «h. 10 Un soir a Sor-
rente. 22 h. Les «derniers, résultats sportifs.
22 h. 10 Pesenti et sou orchestre argentin.

Lundi 31 décembre. — 12 h. 30 «Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Concert. 16 h. Concert
18 fa. L'heure des enfants. 18 h. 30 Entretien
(féminin. 18 fa. 50 Cabaret-concert. 20 h.
Poèmes gais et humoiistes. 20 h. 15 Con-
cert. 21 h. 25 env. Dernières nouvelles» 22
h. Musique lécere. 23 h. 55 Vcoux de bonne
année à nos auditeurs. 24 h. CJoches de fin
d'année . 0 li. 05 Souhaits à nos auditeurs.
0 h. 15 Revuette de fin d'année.

Un cadeau special
à nos abonnés

Point de concours-ioterie !
Une prime pour chaque effort
Tout abonné au « Nouvelliste » quotidien
pour 1935 qui nous procurerà pour l'an-
née 1935 entière

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

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

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

«La réduction sera faite aussitòt que le
ou les nouveaux abonnés nous Auront
verse la somme de fr. 12.—, montani do
l'abonnement.



HENRI SAVIOZ. SIERRE
Inspecteur general de la ..Genevoise " Agent general li li..Dentale " les Eaux il Accidents
présente à ses amis, assurés et connais-
sances ses meilleurs voeux pour I 9 J J

Toutes assurances

Edouard Bonvin
Assurances SIERRE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses voeux les meilleurs

pour l'année nouvelle

Brasserie Valaisanne
Sion

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

A. VERCEUONI, coiffeur
succ. de M. Furter - Sion

présente à se» clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaux pour la

nouvelle année

„ ZURICH " „VITA"
(onpagoie generale d'Assarances contri lu Ictideits Compagnie d'assnances SDì la Vie

C. Aymon & A. de Rivaz. agents généraux, Sion
présentent à leurs assurés, amis et connaissances leurs meilleurs

vaeux pour la nouvelle année

KASPAR Frères
Garage Valaisan - SION
présentent à leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Lavey-les-Bain s - Calè de. Mille [o1 o n s  S f -W l f l l l M G B
Mardi ler janvier IQ35, dès les l5 heures

WAm _JH B^S _i Si Au bàtiment des Postes,
¦I HI LTW -M -M BUI -al H appartaments à louer . de

mm 9 KM f§§ mM mm mM m 2, 3, 4 pièces , avec salle de
¦ $*! MB M M mÈ M\\  WM ff l  ba 'ns * chaufTa Ke general ,
fi Hi m M P m A ™ 

 ̂ ¦ H ;£« P eau chaude et conciergerie,

Il I U II II II II II ^e* convenir
. S'adresser « A la Ville de

Bonne musique — Buffet froid et chaud Lausanne ».
Se recommande : Le tenancier Biolley-Dubuis.

Collonges - Maison communale
Soirée du ler janvier , dès 20 heures
Dimanche 6 janvier , dès 14 heures

BRI DES ROIS
organi f. par la Collonglanne - Bonne musique

Vétroz - Café Victoria
Lundi soir, dès 19 h. 3o

Radette des Saint-Sylvestre
organisée par la Concordia

Prix de la carte : Fr. 2.50, vin compris

TRANSPORTS FUNÈBRES iV E l l D E U o E
A. MURITH S- A. Il — 

Pompes Funòbres Catholiques
G E N È V E

COORONNES MORTUAIRESCERCEUILS - COURONNES MORTI
Dépóts dans le Valais :

SION : Mme Vve MARIÉTH OD Té]
SIERRE : VICARJNI 8t CALOZ »
MONTANA : R. MÉTRAILLER »
MONTHEY : BARLATEY Se CALETTI »
MARTIGNY : A. MOULINET »
FULLV ! R. TARAMARCAZ »

OCCA SION
A vendre ou évent. à louer dans station du

Bas-Valais

Hotel de montagne
à I'état de neuf et avec tout confort , pourrait
convenir pour colonie de vacances, pension-
nats, etc.

Pour tons renseignements, s'adresser à Vic-
tor Dupuis, avocat et notaire, Martigny-
Ville.

4t* 44* ̂ 44*  ̂̂ 4+^^44***^**  ̂44*^^ ̂ ^$t*

lui ct f ilali pm li isiMk mie
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OSCAR ALLET
Représentant di la ..Diva" SIERRE-SION

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaux pour la

nouvelle année

Alph. Bagnoud, Granges
Autos-Transports longue distance

remercie sa clientèle pour la con-
f iance qu'elle n'a cesse de lui témoi-
gner et lui présente ses meilleurs

voeux et sou haits pour ig35

On demandé
personne s
sachant bien faire le ména-
ge et ponr aider nn peu à la .
campagne. Pas trop àgée et "
bon caractère. Entrée le ler
avril Adresser offres et pré-
tentions au Nouvelliste sous
H. 620. .

Bum ile Piatili
Pour hótels et divers ¦¦ I

L'IHDICATEUR DE MONTANA \Tel. 202. R. Métrailler. I

laie portante
ponr mi-janyifr , chez Jost pli
Duhn i<» V^ro^snz

On demando ponr date à
convenir une personne ex-
pprim>-ntée et au courant de
la branche tissus, confec-
tion , mercerie.

Adresser offre avec réfé-
rences et photo à la Ville de
Lausanne S. A. , St-Maurice.

481
51471

202
6251

61225
62CM2 1 mobilier

375 fr.
( à l'étet de neuf)

1 grand lit 2 pi. av. literie
soignée , 1 table de nnit , 1
lavabo et giace, 1 commode
on armoire, 1 table de mi-
lieu, 1 tapis moquette, 1 di-
van moquette, chaises assor

oSr^Ent'Sr̂ ncI i (entièrement garantie selon ordonnance
R. Fwster. Av. Frano» m cantonale de décembre 1919 , par

5. Lausanne. T«. 31.781. M DÉPOTS D'ARGENT AU 100 °/0,
{Om pemt visiter le di- , .. , . . „t. . .

manche sur rendez-vous). faits par noiis entre les maint de I Etat.)

Maurice Morisod
Sciarle et construction de chalets VÉROSSAZ
présente à sa nombreuse et f i dè l e
clientèle, à ses amis et connaissan-

ces ses meilleurs vaeux pour la
nouvelle année

I Ianni, lin Fife fi [
MARTIGNY

Dépòts à terme, 3 ans 4 %
Dépóts à terme, 5 ans ^'AVo
Caisse d'Epargne 3 '/2 %

Th. Fracheboud, StSSr
Vionnaz et Champéry

présente à sa bonne et fidèl e clien
téle et au public en general

ses meilleurs vozux

Métrailler Fcois, Bramois
Représentant machines SINGER

envoie à ses clients et amis ses meilleurs
voeux pour 19} j .

flu Louvre - Bex
présente a ses clients ses meilleurs

souhaits pour 1935

MM. Ch. BESSE e/ Cie
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs voeux

les meilleurs pour ig35

Martigny - fflfis
Les soussignées in forment le public de Mar-

tigny et environs, qu 'elles ouvrent, à partir du
1er janvier , à la Rue des Hótels à Martigny-
Ville , maison Emile Faisant (2me étage) un
atelier de

broderie bianche etartisfque, layette
stoppage, remaillage de bas. etc.

Par un travai l soigné , elles espèrent móriter
la confiance de leur clientèle.

Se recommandent,
Mlles Germaine Moret & Marcelle Luy.

] Nous informons notre honora- I 1
l'\\ ble clientèle et le public en general I ]
%;ì que nos bureaux seront fermés le \.ì

MERCREDI 2 JANVIER

PUBLICITAS

toute la / ournée

Société Anonyme Suisse
de Publicité,

Rue de Lausanne $, SION

¦-Ml
^

l_|lllWP'tfiJ lL'̂ .._l_ Maux do tate
SlHm%Si¦ fil I 1 1VISEM Migrala»»
B-MNMMIP_MUHMB Douleur*
Ì3£U_-«a-_-U-4_I---w---K 4 Y v l n< o m i l « a

A itlnevralgique pretóre sans effet nuisible
Mai ia 40 IBS ia snida 1.75 la botte Toutes pharm

RENE BOCH
Couteaux Oplnel - St-Qlngolpti
présente a ses amis, clients et connais-

sances ses meilleurs vaux pour la
nouvelle année

Noua souhaitons A notre aimable clientele noe
meilleure vesux pour le nouvelle année en la re-
mercient pour la conlience qu'elle lui a témolgnéo

PORTES NEUVES S. A., SION

La Maieon

iPk lSJi ÌS% tBs ITU WM w> tsB Mk. IT- €J[ @s ni % «Ha
Fourrures Galerie St-Franpols Lausanne

présente à son honorable clientèle ses voeux les meilleurs pour la
nouvelle année. J. Lévy.

rii^^^^r^^^^^^

i&8&#.
%  ̂ •Jk*1 Lesjoyaux

de l'art du chocolatier
dans de magnifiques écrins.

R,. ¦ 1 fB^pfriòJvcc/....! |J r/ cJv

EML ,#n KeVitez pò/
Iv ^^ffl -, Àvou/ àdrewer

||sì™wf̂  pour vote
^sSTnruS anveublenven..^̂ ===^̂  dirgderMvt
à_le_ rdbrique de meublé/

Ao(Q_:KT/(C01_:n fìl/ è.
 ̂
NATE.R/ C6H9UO

Le NOUVELLIS TE est le meilleur organe de publicit é du Vaiala

Jcrcraie LUISIER, Réchy
Encaisseur acqulslteur de la „Baloiss-Yie"

présente à ses nombreux assurés et
amis ses voeux les meilleurs pour 1935

MAURICE BAIIUFARD
marchand de bétail TROISTORRENTS

présente à ses clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vaux pour ta

nouvelle année

Restaurant du Val des Dix
HArémence

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaux pour la

nouvelle année
Aristide PELLISSIER, représentant.

Boucherie Mce Rouiller
TROISTORRENTS et ses SUCCURS1LES

présente à sa nombreuse clientèle aiti-
si qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vaux p our la nouvelle année



NOUVELLISTE
Nos conseillers fédéraux au travail

2me FEUILLE

A gauche, au fauteuil  présidentie-1 : M. Pilet-Golaz . Contre le mur , de gauche à droite :
MM. tes eonserllers fédéraux '.Mot ta , .Meyer et Etter. Au bureau ne la chancellerie : le
Dr Letargruber, vice-cliaiicelier (de face) ; le «Dr IJove t, chancelier de la Confédération

{de dos) («Photo exclusive)

L'AYeul à la barbe de neige
L'AJeuil à la barbo de neige, une fois

de plus est revenu. Quand tout se trans-
forme, hii, reste le mème ; Ics empir*»
pouvont croulor, il demeure. H ne soup-
eonme paa la. crise ; le» scandales, finan-
cière eu antres, uè sauraient l'aAteindre ;
lee rivalités politiques Jui soavi mdifféren-
tee ; il no conuait ni groupes, ni partii,
ai commission d'empiete ; quelle que soit
Sa «nuance du gouvernement, il arrivé à
«aon heure. Aucun trouble, aucun obsrta-
cle me l'arréte ; camme don de joyeux
avènement, il réussit ce doublé miracle
«d'impoeer -iure trève et d'éveitier la con-
fiance.

N«ul ne Je voit jamais et l'on sait pour-
'fcant qu'il est là, et Ton dessine ses «traits ,
eon allure, ses vètements. -Comment arri-
ve-t-il ? Portò sur un nuage ? Guide par
les flacone do neige ? Gliseaavt le long
d'un rayon de lune ? On l'ignere ; mais
¦aa présence est certaine et c'est léssen-
tìel. Pounrait-il resister, d'ailleurs, a tous
les petifta bras qui se iendent vera lui ?
Et voiei justement la merveille : cn sou-
venir d'un Enfant divin , conche, jadis,
dans une crèche, et d'un astre rayonnant
auir tant de pauvreté, depuis des siècles
«le Bonhemme Noel entreprend sa marche
à l'étoile et distribuo ses presenta aux en-
fante de la terre. Par lui nous sommfis

HEN RI RIMET
^ _̂ Coiffeur St-Maurice

présente ses meilleurs voeux
à sa clientèle et à ses

connaissances

Henri Maggi, Si-Maurice
Menuisene-Ebénisterie Tel. 124

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs voeux pour
rg35 et les prie de bien vouloir luì
continuer la confiance qu'ils lui ont

accordée jusqu'à ce jour

Chaussures MASCOTTE
J. Reymond St-Maurice

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vcvux pour

la nouvelle année

Café de la Croix Federale
Henri Juilland — St-Maurice

présente à tous ses clients f i  amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

JEAN AGOSTI
Maitre-madori St-Maurice

présente à ses amis ,
connaissances et clients ses meilleurs

vaux pour la Nouvelle Année.

accordés au rythme des boreeaux , et mal-
gré le matérialisme eur a bissarti, c'est un
symbole qui triomphé : un sabot dans
une cheminée.

Ni le sabot, ni bien souvent, dans nos
immeubles modernes, la cheminée n'exis-
tent ; cette vision, seule, pourtant persis-
to : la buche qui rougeoie, l'humblo
chaussure qui attend ; et , parce que nos
réves gravitoni autour de cette - image,
peu k peu ils l'embellissent, l'agrandis -
sent, la eomplètewt. Près des chenets,
tous Jes petits souliers qui trottinent dans
la demeuire -s'a«ssemblent, immobiles et re-
cueillis ; des braises jaillissent des flam-
mee dorées qui s'étirent puis s'incurvent
en un geste de salutation ; des étincelles
s'envolent, tournoient, se posent, en les
allumant, sur les bougies multicolores di?
sapin qui s'embrasc.

•Cher Bonhc-mme «a la botto lourdement,
précteusenieini chargée, qui circule à tra -
verà l'espace et te dirige sur la torture, 'a
nuit, dans le labyrinthe des tuyaux , sans
te tromper jamais, sans jamais faire un
faux pas, comment peux-tu garder, mal-
gré ton àge, tes courses sana fin , par tous
les temps, ton souci de n'oublier person-
ne, aucun foyer, — surtout le plus misé-
rable — cet air de jeune-s&e et ce sourire
qui nous ravissent ? C'est que tu appor-
tes de la -joie, et le reflet de cetto joio
dont brillent les yeux innocents qui at-

La Société de Musique

LE BAZAR AGAUNOSS JOS. AMACKER & CIE LOUIS TOMASI L AGAUNOISE
ST MAURICE Fers et Quincaillerie Horlogerie-Bijouterie St-Maurice St-Maurice

présente à ses clients ses bons
voeux pour ig35

I

LEON SAILLEN
Combustibles St-Maurice

présente a. ses clients
les meilleurs vaux pour la

nouvelle année

A. Scht>crhl$
Courtier de la S. A. Publicitas - ST-MAURICE

Succursale da Sion
présente à ses f idèles clients, amis el
conna issances ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

HENRI CROSETTI
Ferblantier-appareilleur - St-Maurice
p résente à sei clients , amis et connaissances
ses meilleurs vaeux pour la nouvelle année et
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
f iance qu 'ils lui ont accordée jusqu 'à ce jour.

Le café du Nord
H. Chevalley - St Maurice

prés ente à ses amis, clients et connais-
sances ses vaux les meilleurs

pour la nouvelle année

V A L A  S A N
tenderne ta venne, suffit à te parer d'un
eternel printemps. Oui on t'attend, on
t'« esperò », commo on dit dans le Midi,
et l'espoir n'est-il pas le secret du bon-
heur ?

Co sabot symbolique, qu'une fois par
an tu «remplis de jouets pour les petits,
il existo pour les grandes personnes. Car-
ni non de pol ichineJles ou de poupées,
mais d 'illusionis, 'à chaque heure trouble ,
aride de l'existence, si elles savaient s'en
servir , elles révoqueraient. Sur le sombre
passage aussitòt se poserait le mirage de
•la fiamme dorée, des étinoell es dansan-
tes, des boug ies multicolores, et la vie
idéalisée par cette atmosphère de legen-
de, leur apparaitrait , èlle aussi, chargée
d'inestimabl-es cad eaux : ses mystérieux
Jendemains.

la iira liane anliiniii
.La première organisation d'un parti

antimaconnique .remonte vers 1826. C'est
aux Etats-Unis qu 'il fut établi a propos
d'une affaire qui souleva les passions
avec une rare violence. Un fraue-maepn,
ancien capitaine de l'armée federale, Wil-
liam «Morgan, de fort mauvaise réputation
d'ailleurs, s'était entendu aveo un impri-
meur do Batavia (commune située k l'ou-
est de New-York), afin de publier un ou-
vrage où'il révélerait tous les secrets de
la Franc-Maconnerie. «La nouvelle étant
parvenue aux Loges y produisit un grand
émoi. Elles déléguèrent quelques mem-
bres auprès de M. .Morgan pour le faire
revenir sur sa décision. A la suite do «son
refus, la .maison de l'imprimeuT Miller,
aurait été l'objet de deux t-entatives d'in-
cendio. Puis, un franc-magon poursuivit
Morgan en justice, sous prétexte do har-
em «(le voi d'une chemise et d'une era-
vate). Le 11 sep*tembre 1826, un mandat
d'arrèt étant lance, le juge relàcha l'ac-
cuse, le plaignant ne s'étant point présen-
te. Morgan fut alors arrété pour une det-
te de trek ou quatre dollars. Mais le Vé-
nérable d'uno loge vint, dans la soirée,
offrir au prisonnier d'acquitter pour lui Ja
somme réelamée. Morgan accepta. L'ar-
gent ayant été remis, le prisonnier fut
elargì. La chronique iraconite alore que,
tandis que Morgan sortait de prison en
compagnie du 1 Vénérable », un coup de
¦siiti et retenitissait et quatre houimes for-
fait Morgan «a monter dans une voiture
qui disparaissait au galop. La police anre-
ta, dans la suite, les «quatre hommes qui
furent condamnés à deux ans de prison.

Après de nombreuses péripéties, on
perd la trace de Morgan. Depuis la nuit

ST-MAURICE
présentent à leurs clients ct amis les

meilleurs vaux pour la nouvelle année

R. Misselier et L. Rime!
Gypserie-Peinture St-Maurice

présentent à leurs clients et
amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

OSC. LUTZ - St-Maurice
Fournitures industrielles

présente à ses clients
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Georges Mettati
Electricien St-Maurice

présente a ses amis,
connaissances et f idèles clients ses

meillturs vaux pr la Nouvelle Année

la Distillerie de Mani
présente à sa nombreuse clientèle

ses meilleurs voeux pour
la nouvelle année

2me FEUILLE

Nos conseillers fédéraux au travati

A droite , au fauteuil présidentiel : M. Pilet-iGolae. Centre Je mur , de Rauch e à droite
¦MM . les conseillers fédéraux Baumann, Schulthess et Minger. Au bureau de la chancel-
lerie : le Dr 13ovet chancelier de la Oonlédération (de face ; le Dr Lelmgruber

vice-chancelicr (de dos). («Photo exclusive)

du 14 au 15 septembre, on ne sait ce qu il
est devenu. L'imprim our Miller avait été ,
de son coté, l'objet de vexations.

Cotte affaire eut un retenlissement con-
sidérabie. On poursuivit en justice memo
le sheriff de Niagara , Elie «Bruco, a titre
de complice de ce que l'opinion consid«V
rait comme un assassinat. Les dhsenti-
ments, dans le public, s'accentuèrent da
plus en plus, et bientòt se formèrent
deux camps hostiles. Un parti antimacoo
se constitmait . 11 obtint un gros succès.
Fondò dans l'Etat de New-York, il se
lépandit rapidement en d'autres Etats.
Vere 1838, lo mouvement antimaconnique
était encore très violent, à ce point quo
plusieurs Loges durcnt cesser leur aeti-
vité. Il fut assez important pour avoix do
l'influence dans les élections présidentiel-
les.

Paul Vulliaud.

L'ART DE TRICCTER
Visite à une école de tricotage

Lo chòmage et. la diminution des rev-3-
«nus, peut-òtre aussi la vie moderno qui
nous rend tous si exigeants, obligent des
femmes et jeunes filles, bourgeoises au
tant qu'ouvrières, a chercher un gagne
pain. L'usine ? Lo bureau ? L'atelier '?
mais qui donc s'occuperà du ménage pen-

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

CHARLES DUC
Chauffages centraux St-Maurice

remerete sa fidèle clientèle el lui
présente ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

Café de l'Hotel de Ville
P. Becquelin St-Maurice

présente à ses f idèles clients, ses amis
et connaissances ses meilleurs vaux

pour la Nouvelle Année.

Georges MAGGI
Pàtisserie St Maurice

présente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

La Boulangerie K U H N
St-Maurice

présente à sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vaux pour

la nouvelle année

dani les heures de travail ? Non, n'y son-
geons pas ; du reste, le chóMnoge noua
guette, là aussi. Du travail a domicile,
mais lequel ?

Lo tricotage est une des occupationa
favoritcs des ménagères et, du tricot ma-
rnici au tricot mécanique, il n'y a qu'un
pas, vite franchi, par une femmo de goùt ,
aux doigts habiles, s'intéressant -a la mo-
de, à la couture, à la coupé d'un joli v6-
tement. Le tricotage mécanique exige uno
connaissance exacte de la machine, de
ees poesibilrtés de xendement et cet ap-
prentissage no s'acquiert méthodiquement
qu'avec une maitresse expérimentée, soit
dans uno écoJe, soit a domicile. Noni
avons visite, il y a peu de temps, l'Ecola
de tricotage Dubied, rue Haldimand 8, à
Lausanne.

Nous avons été xecus par l avenaMo
«martresse du lieu, jeune femme de chez
nous, dont la patience égale la bomne
hunieur. Son école est occupée en ce mo-
ment par 6 élèves, dont le travail indi-
qué bien, pour chacune, quel est le can-
ton d'origine. La Valaisanne des bisses
s'essale à une paire de chaussons en gros-
se laine de ses moutons ; elle a choisi
une machine grosse jauge, d'un «manio-
ment simple, ses cliemts ne «réolamerrt
guère de tricots compliqués, mais de bona
et solides vètements qm tiennent chaud.
A obaquo mouvement du chariot qui
MM_W______________________________ W»__»»* r̂.,«l

presente a ses membres lionoroires, jxissi f .  et
actifs ses meilleurs vrrtix pour tgJJi Elle se fait
un plaisir de les inviter à venir tiéquster le ver-
mouth d'honneur qui leur srra offert te t" janvier,
dis uh.  Jo. au Café du Nord, //. Chevalier.

Le Football-Club
de ST-MAURICE

présente à ses membres honoraires, hassifs ri
actifs ses meilleurs voeux pour tg35. Il se fat i  un
plaisir de tes inviter au trailìtionuel vermouth le.
jour du Nouvel-An, ù f i  heures, au Café du
Commerce. Louis Vuilloud.

ALBERT DIRAC
Menuiserie - Ameubl ments - St-Maurice

présente a sa f idèle clientèle el a ses
nombreux amis ses vaux les meilleurs

pour la nouvelle année

I
Ad. EMERY - RABOUD

Cycles ST-MAURICE

présente à ses amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig 35

Armand Guérin , tailleur
Au Bois-Noir (St-Maurice)

présente a ts ses clients el connaissances
ses meilleurs voeux de Bonne Année

pour JO j ì



glisse sur les fontures de la machine, 1G0
aiguilles travaillent, 80 mail-I es sont tri-
cotées en une fois : le ehausson avance à
vue d'ceil. Cetto élève e'occupe, nous dit-
elle, des champs et des bètes en été , ¦fil o
et tricote durant le long hiver .monta-
gmard. -Elle est pleine de courage, elle at-
tend beaucoup de sa machine qui -procu-
jrera un «supplément de revenu à sa famil-
le et sa nouvelle profession parait il'en-
chanter.

«Ses voisines, doux citadines, trieotent
aveo entrain et grande habileté. Les cha-
iriots gliseent , 'régulière, sans heurKs. Une
-main agile ajoute une aiguille ou en mot
hore de travail, .suivaj u Ja forme du tri-
cot ; >à peine la machine arrète-t-elle son
coure. «La pièce tricotóo apparait pou à
peu, c'est fin comme des dentelles, léger
.comme une jnoueseline. Ce sont des élè-
ves avancées qui profilo ut d'un séjour à
Lau&amne pour suivre un coure de perfec-
tìonnenient et reprendrè contact avec les
lieux de leur apprentissage. L'une est
veuve ; l'autre c.outurière, craignaut la

Les grandes solennités en l'honneur de Nicolas de Flue. à Sachseln (Obwald)
La statue dor  de Nicolas de Flue daus laquelle sont enferrné s les, ossements du pro-
phète ¦(¦?) et qui a été inauguré e dimanche le 16 décembre dans l'église de Sachfiem en

.présence de l'évéque de Coire et de M. Etter. conseiller federai.

WOMUJC WJkV M;©OHA1FFS POUR 1938
Georges Cheffre

Café de la Place St-Maurice
pr ésente a ses clients et amis

ses meilleurs vaux pour
la nouvelle année

P. CADONI S Fils
Gypserie et Peinture - St-Manrice

p résentent à tous leurs clients
leurs meilleurs vaeux pour la

nouvelle année

__~_ 

LE CAFÉ DE LA POSTE
J. Becquelin ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs

voeux pour l'an nouveau

J. GROSSO
PRIMEURS ST-MAURICE

présente a ses clients ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Antoine N0NTANGER0
Gypseur-peintre St-Maurice

prés ente a sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

po ur la nouvelle année

L'Hotel de l'Ecu du Valais
C. Coquoz St-Maurlce

présente à sa bonne et f idèle clien-
tèle ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle année

H tons nos abonnés et lecteurs !

ônne et /jeureuse année
Ce „ Conveniste "

oonoitnrenco du tricot, a salsi le taureau
par les cornes et fabrique elle-mème des
tissus tricotós. Elle profite do -cotto ma-
nière des divers couranits do la mode ; sa
clientèle s'acerort, son atelier s'agrandit.

«Lo métier nous parait «'apprendre avec
facilité. L'appreniissago est cou rt : 15
jours à 3 semaines. Les chances de suc-
cès sont stvjet'ies à de grands éearts , sui-
vant que l'on habite un villag e, une ville,
quoique , encore, tout le mond e ait besoin
do tricot et rie sac he plus s'en passer. La
¦tricoteuse à hi ville aura plus de client s,
mais la eoueurreuee sera plus grande, et
par -conséquent Ics prix plus bas ; la tri-
coteuse au village aura peu t-ètre moins
de eommaudes, mais ics axticles à con-
fectionner seront plus simples, plus vite
faits, plus appréciés aussi et le gain tout
aussi bon que colui de la ciladine. Les
tricoteuses qui ont le sens de la reclam o,
qui sont un tant soit peu commere-antes
et pratiques, réussirònt les premières. Ces
qualités «leur pexmettront de se créer à
bref délai une clientelo intéressante, fide-

Th. Montangero
Epicerie St-Maurice

p résente à ses clients , amis et connaissances ses
meilleurs voeux pour 19) ! et les prie , de bien
vouloir lui continuer la confiance dont ils ont

bien voulu l'honorer

La Boulangerie-Pàtisserie
Henri Baud

ST-MAURICE
présente à ses fidèl es clients

ses boj is vceux pour 1935

NOBILI & FILS
Menuiseri e mécanique Charpente

St-Maurice — Tel. 118
présentent a leurs amis, clients et

connaissances leurs meilleurs vaux
pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
V'-'<- Darbellay St-Maurice

présente a sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

GARAOES GEGEL - SMWHJI.
Auto-transporta an tous gonras

Taxis - Cara alpina

présentent a leur aimable clientèle
leurs meilleurs voeux po ur 193}

BP> Oaraaea ouvarta Jour at nuit

JEAN D U C , électricien
ST-MAURICE

pr ésente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux poni la

nouvelle année

te par la suite si elles y prennent peine.
L'atou t principal réside dans le choix

de l'outil , dans 'la qualité de -la machine.
Il faut que celle-ci soit moderne, munte
de tous Jes perfectionnemenits et que, sur-
tout ,1'ouwière sache en tirer parti. Du-
bied offre tout cela. L'achat d'une ma-
chine d'occasion est peut-ètre tenitant-,
mais combien cet achat est regrette en-
suite lorsquo les promesses du vendeur
m'ont pas été tenues et quo l'on sapereoi-t
quo la machine ne marche pas. 11 ne faut
s'adresser qu 'à la fabrique c-onnue 011 à
ses agences qui seules peuvent tenir co
qu'elles promcttent, qui aident eu tout
temps, dont .l'expérience technique et
commerciale est a votre service.

Le tricot -est de nos jours indispensa-
ble ; «i 'hygiéniste, te sporti!, le travail;!eur,
aussi bien que lo grand couturier en font
usage et colui qui a portò un jour du tri-
cot en porterà toujouirs.

Pour terminer , montionnons encore
qu 'une excellente revue professionnelle,
paraissant une fois par mois , est óditée
special emoni à «l'intention des tricoteusea
à domicile. Il s'agit de la « Revue du Tri-
cotage », édition Dubied , Neuchàtel. Un
specimen est d' ailleurs -envoyé gratuite-
ment a tout interesse qui en fera la de-
mando à l'admin istration de cette revue.

__ Eg.

B I B L I O G R A P H I E
« Les belles amours », Daniel Baud-Bovy

_ En un temps où la special isation est à
l'ordre du jour , l' opinion tend à enfermer
l'écrivain dans une catégorie étroite et de-
filile. Qu 'il eri sorte , on a tòt fa i t  de Je trai-
ter de polygiaphe ou , tout au moins , de
laisser tomber dans l' ombre du violon d'Jn-
gres, la part de son oeuvre qui échappé à
la spécialité dont on prétend le faire pri-
sonnier. C'est ainsi qu 'il semblera étonnant ,
peut-ètre , qu 'au momen t où Ton vient de
publier Ics « Maitre s de la Cravure suisse »,
un ouvrage du mème auteur , d' un candore
trèf, dtóférent , soit offert au public. L'ob-
j ection, déijà, a été faite : « Un livre de nou-
velles de Baud-Bovy ? — Oue ne donne-t-

Jacques MICOTTI et Fils
ENTREPRENEURS - ST-MAURICE
présentent à leur f idèle clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vaux

pour la nouvelle année

VICTOR BROUCHOUD
Serrurene d art et de bàtiment. A pparrillage et

Installations sanitairia - ST-MAURICE

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Care Central
Vve Berthe Barman St-Maurice
présente à ses c.ients , amis et connaissances
ses meilleurs vceu x pour la nouvelle année, et
les pr ie de lui cviiinuer la confiance qu 'ils lui

ont accordée jusqu 'ici

HYACINTHE ÀNACKER
Maréchal-ferrant - St-Maunce

présente à ses amis et fidèles clients ses
voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley St-Maurice

présente à sa fidèl e clientèle et a ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la Nouvelle Anna.

Victor TRISCONI & Fils
Fabrique de meubles il tournage sui bois - Violinai

présentent à leur clientèle
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Fara. Fr. Coquoz a A.bsedu
HOTELS D£ SALANTE

pr ésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux poni -

la nouvelle année

on plutòt des études amioncées depuis long-
temps sur Pradier , sur Barthélemy Menu? ».
Sans hasa rder de comparaiso n , — compa-
raison n 'est par, raison —, on a pu répon-
dre à ce conseil préventif : a Les menus
propo s» auraient-Ms dù nous priver des
Nouvelle s genevoiscs ? Kt le v iolon d'in-
gres de Philippe Mounier , est-ce dans « Mon
Village i> qu 'il ehante , ou dans « Venise au
XViMiIme siècle » ?

«Rendant compte, récemment, dans !e
JournaJ de Genève, des «Maitres de la
Cravure Suisse » Kené-<Louis Piaohaud fé-
1 icitait Jeur auteur d'avoir su aborder Ihis-
toire de l'art en poéte. «Et n 'est-ce pa.s en
poète aussi qu 'il nous a conte ses voyage .
en Crèce, ses escalades dans les Alpe:-, ?
Faut-il rappeler «qu'jj a été aux beaux jours
des « Petites «Kevues », un des -fonda teur s
de J'«ildée Libre » à «Paris , de «La Monta -
gne » et de « La Voile latine » à Cenève ?
Oue le « Poème alpestre » et «Le Chàteau
d'amour », ses prem iers essais, ont précè-
de de dix ans « Le NaAn du -Basili» et « Les
Aruiaildis », si ¦niaxistralemeii't mis en mu-
rjque par Dore t ?

«Avec «Les belles Amours», Daniel Baud-
Bovy «plonge à son tour dans le passe à .a
recherche du temps perdu. Est-elle donc si
proche de nous , l'epoque où dans 'le vii-lag::
de Sacoi inex-delà-d'-Arve , — ?,on village ~.
on cuisait le pain au four banal ? — celle
où de petits tramway s tirés par des che-
vaux traversaicnt Genève ? — celle où les
paysans de la campagne genevoise apps-
iaieiit le « Mège du Vuache », pou r Ics dé-
barrasser des « mauvais sorts », — celle où
la Charrat pr ati- quaii l' envoùtement ?

Mais au murmurc de ces sou venirs d' en-
fance se mele , presiqu 'en secret , un «frémis-
sernent plus grave , l'éclio des harmonie;, in-
tfinie s que l' amour peut éveiller dans Jes
cceurs les plus simples et les plus inno-
cent ;-» Peut-étre , à la suite du « monstre »,
cornine le nommait sa «ima-mé », les lec-
teurs des « Belles Amours » auront-ils pl ai-
sir à retrouver , eux aussi , dans leur mé-
moire , la trace de ces premiers éblouisse-
ments.

¦(lEditions Alexandre Jullien , Genève.
Fr. 3.— .)

» • *
LE COQUEBIN. Jean Violette . — Nouvel-

les genevoises. Un fort volume in-8 cou-
ronne avec un bois originai de P. E. Vi-
bert , broché fr. 4.—. re 1 i6 demi-toile fr.
6.50 (prix de souscription). Édition sur
La fuma épulsée. Éditio n sur Hollande ,
épuisée. Editions Victor Attinger, 7 Place
Piaget , Neuchàtel.
On a fèté cette année un événement as-

sez rare dans le monde des lettre s roman-

E. POCLY
Boucherie-Charcuterie St-Maurice
présente à tous ses clients et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig35

A la Vi de lai ì A.
St Maurice

prése nte a ses clients les
meilleurs voeux pour la nouvelle année

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier St-Maurice

présente à ses clients
ses meilleurs voeux de

nouvelle année

Louis CARANDO
Boucherie St-Maurice

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pour

Van nouveau

Hotel de la Dent du Midi
M. et A. Richard St-Maurice

p résente à ses clients et amis
ses meilleurs vaeux pour

la nouvelle année

Emile DUBOIS, tailleur
ST-MAURICE

p résente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

L'Imprimerle Rhodanique
Télép hone 2.08 ST-MAURICE Téléphone 2.08

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs souhaits
pour l'an nouveau

des : le 4Qjn-e anniversaire d'un «rompe lit-téraire, du groupe Jean Violette. C'est pour-quoi il nous a paru opportun de pub-lier è
cette occasion un nouveau livre de .l'anima-teur de certe vivante phalanxe, de JeanViolette. Ce livre fait  suite a * Tabliers
bleus et Tabliers noirs » — -qui obtin t untrès grand succès — et s'in-trtule : « Ls
Coquebin ».

Le .Coquebin , c'est Claude adolescent,
c'est Je tendre , le sentimental , l'idéaliste
aux prise ?, avec Jes première s difficultés d*te vie sociale. Ce sont ses avatars d'ap-
prej iti «bijoutier et bawquie r , ses mésaven-
turcs de iiéophyte littéraire et politiqite, ses.
désenohantementj, de philosopfoe et d'a«mou-
reux. Combien d'entre nous ont passe par
là et se retrouveront dans Je personnage
de Jean Violette !

On connait le talent «ininutieux , tocisii de
Jean Violette. On sait <iue cet auteur n'é-
crit pas pour déguiser sa pensée. C'e-1
pourquoi un de nos distingués critiflues, M.
Maurice Porta a pu dire «iustament : « Jeaa
Violette serait Jittéraireme-n t au premier
jaiig de chez nous s'il ne s'était permi?, d'é-
crire ¦quelques petites choses où il est frane,
ce qui se pardonne très diifficilemient ». Dans
«Le Coquebin » on trouvera donc, .comme à
l'accoutumée, quelques opinions , onekjuea
vérités , quelques jugements sur ks hommes
et ies choses qui n'auront certainement pas
l'heur de plaire 'à tout Je monde. Quelq-ues
scènes surprcndront «méme par leur auda-
ce. Mais il va de soi que Jea n Violette, hon-
nète homme et parfait écrivain , use tou-
jo urs de tact et de mesure. Son oeuvre est
de bonne compagnie. Elle est d' un psycbo-
logue averti, d'un moraliste scrupuleux.
d'un philosophe ironique qui n 'a souci que
de bien peindre , san.', truquage et sans con-
ventions, et que d'éclaire r bie n sa oeintn-
re.

.Le Coquebin de Jean Violette , nous en
sommes persuadés, trouvera un large e>t
sympathique accueil auprès des lecteurs
qui ne dédaignent pas les oeuvre s sincères
et fortes.

I IIAIMSMAMM Quand voua dascandu I

I
"«'0'«Oiaa, a Lausanne. Tenei man- I

ver chez unc compatriote , au

CAPE BRASSERIE-BUVETTE
DE L'HOTEL OE L AUSANNE

I 

PLACE DG LA GARE I!
Repaa : Fr. 2.30, 3.—, 3,So

M— IH'Oii> Mt et Rimar.

Imprimerle Rhodanique, — St-Maoric*

Mlle AUGUSTA DÉFAGO
Coiffeuse St-Maurice

pr ésente à sa f idile clientèle ainsi qu'à
ses amis et connaissances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

CAFÉ du SOLEIL
Marc Rey-Bellet ST-MAURICE

remerete son aimable clientèle et lui
pr ésente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

C. Coutaz & Fils
Combastibles - St-Manrice
présent ent à leurs clients et amis

leurs meilleurs vaux pour
la nouvelle année

Hotel des Alpes
Jean Rausis St-Maurice

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

JOSEPH CHIOCHETTI
Gypseur-peintre ST-MAURICE
présen te à sa botine et f idèle
clientèle, ses meilleurs voeux

pou r la nouvelle année

Hotel de la Gare
Fam. Vcuillct et Nanzer St-Maurice

présente d sa f idèle clientèle ses
meilleurs voeux et souhaits

pour 1935



YffiUX EX SOUHAITS POUB I9S5
Oscar Darbellay

Photographe Martigny-Vdle

p résente à son honorable clientèle, à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vaux pour la nouvelle année

Illuni - litiiiy-Boiig
Md-Tailleur

pré sente à lous ses clients et
amis , ses meilleurs voeux
po ur la nouvelle année

Chaussures Modernes ì;
Placa Centrale - MARTIGNY

p résentent ci leur nombreuse clientèle
leurs meille urs souhaits pour

la nouvelle année

JULIEN ADDY
Martigny

pr ésente a ses clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Charles Balma, Martigny
Motos - Garage - Vélos

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hotel Gare & Terminus
Marty Martigny-Gare

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

G. CLAIVAZ , comestibles
MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vaux pour

la Nouvelle Année.

LA BOUCHERIE CHEVALINE DE
MARTIGNY

remerete sa f i d è l e  clientèle et tous ses amis de la confiance
qu'ils luì ont témoignée. - A tous nos meilleurs vceux
pour ig35. A .  Béeri.

LA MAISON

Louis TONOSSI-ZUFFEREY, Sierre
à l'occasion de la nouvelle année

présente à tous ses amis, connaissances et clients ses meilleurs voeux pour I935.

— Oui, pére ! Mais silence ! Silence...
Errfin, une téte brune vint heurte r le bar

reau non .descellé encore.
— Dolores, mon enfant , soupira le sa

— Pére, pére, hatez-vous de nous déL-
vrer , chuchota la jeun e fille , Juana me suit ,
mais d' une seconde à l'autre , on peut s'a-
peroevoir en bas, de notre ahsence.

Par malheur, ii se-mblait à ce moment
que Je scellement du second barreau fut
plus dur encore que oeltii du premier.

«En réalité , la mèdie d'acier avait dù se
détremper à l' usage et ne mordait plus aus-
si àprement dans le bloc de ciment.

— De grace , faites vite , implorai! Dolo-
res, nous nous, sommes enfuies entre deux
ron-des du bandit qui a mission de me sur-
vetfl-er. H peut ouvrir le j udas  de ma cellu-
le dans quelques minutes. S'il s'ap ergoit de
mon absence, il aura vite découvert par où
nous nour, sommes enfuies et e'en sera fait
de nous !

Elle achevait de parler quand un petit
bruit sec éclata. La mèdie du foret venait
de se briser !

Oue faire ?

HEN RI MORET
Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY

p résente a ses clients et amis, ses meil-
leurs voeux pour 1935

G. LUISIER, fers
MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

La M m into Troillet
MARTIGNY Agence à Bagnes

prése nte a sa f idèle clien tèle ses
meilleurs vaux pour 1935

PIERRE MARET
Menuiserie MARTIGNY

remerete sa f idèle clientèle de la confiance qu 'elle
a bien voulu luì témoigner , et , en espértnt
qu 'elle la lui continuerà à l 'avenir , lui p ré-
sente ses vaux les meilleurs pour l 'an nouveau

Emile Darbellay
lij iecteur di li Jaloise " Martigny Banrj

remerete son aimable clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et
lui présente ainsi qu'à ses amis ses

meilleurs vceux pour ig35

Charles Corthey
Chaussures Marti gny-Ville

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Grarage des Alpes
Jean Ramony & Cie Martigny-Bourg

présente à sa f id è l e  clientèle
et à tous ses amis, ses

meilleurs voeux pour ig35.

On ne pouvait attaquer le ciment à coups
de levier sans un bruit  terrible .

Et pourtant , il fal lait  à tout prix que sau-
tót ce maudit  barreau.

Ce fut  don Diego qui trouva Ja solution
du difficile problèm e . En passant le levier
de Xitencal sous, la barre de l'orifice , on
devait pouvoir , en attachant une corde à
l'autre bout, sinon arracher le barreau , du
moins le tordre suffisamment de bas en
haut pour livrer passage aux deux priso.n-
nières.

Oxomoc et Xitencal avaient non pas une
corde, mais des ceintures de cuir. On les
accoup la et après 'les avoir liées à l'extré-
mité libre du levie r, les trois hommes tirè-
rent de toutes leurs forces.

L'une des courroies se rompit , mais , sous
l'effort  désespéré, le barre au avait subi une
torsion de quelques centimètres.

Il n 'en fallait pas davantage pour que la
jeune fille pùt parser la tète d'abord et très
laborieusement Je reste du corps.

Tandis que Dolores, folle de joie, tombali
dans les bras de son pére , Juana s'effor-
cait de passer a son tour. Mais plus corpu-
tente que sa compagne, llndienne avait pei-

Risei ili Fièle:
Martigny-Vil le

p résente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Alfred Veuthey
Fers Marti gny

présente a ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

Marcel Stragioth
Ferblantiers A ppareilleurs Installations lanitairea

Martigny-Bourg
p résente à sa nombreuse clien-
tèle ses meilleurs voaux pour la

nouvelle année

La Menuiserie F. Porcellana
Martigny

présente à ses clients et amis
ses voeux sincères pour

la nouvelle année.

H. GÀLLAY, MARTIGNY
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

prés ente à sa clientèle les
meilleurs voeux et souhaits

pour ig35

Garage Paglietti
Martigny

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Distillerie PIOTA
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hotel SCHWEIZERHOF
Forstel Martigny-Gare

remerete sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Lucien TORNAY
Fers Marti gny-Bourg

pré sente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

ne à frarrchir le -passage étroit quand un cri
retentit dans la grotte :

— Juana ! Juana !... Cara 'i, où es-tu ?..
Ali ! misérable Indienne, tu as laisse fuir ia
prisonnière !

— S'il me rattrape , je suis perdue ! mur-
murc la pauvre fille.

Alors Oxomoc, le?, forces décuplées par
l'imminence du péri], et n 'ayant plus a re-
douter qu 'on l'entendit, frappa du levier le
bloc de ciment avec une telle vigueur que
le barrea u cèda.

Jua na «frandiissait avec peine l'étroi t pas-
sage, quand on pergut le bruit d'un autre
corps se glissant avec agileté dans la che-
minée.

— Le voilà ! Il est derrière moi ! Il me
saisit le pied ! cria la pauvre fil le.

Oxomoc prit alors sa fiancée par les bras
et l'attira à lui de toute s ses force s, tandis
que le cacique , son poignard à la main
guettait l'arrivée du bandit.

Tenant touiours d'une poigne terme le
pied de Juana, celui-ci ne tarda pas à pa-
raitre . Mai?, il avait à peine passe la tète
à travers l'ouverture que la lame du ca-
cique 'hai tranchait la carotide.

Et comme, méme alors , sa main crispée

Hotel KLUSER
MARTIGNY

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

RODUIT Frères
Tannerie - Martigny

pr ésentent à' leurs clients et amis
les meilleurs vaux pour

la nouvelle année

La Maison Datrey Frères
à Martigny

présente à sa nombreuse clientèle ses meil-
leurs voeux et souhaits de bonne année.

Vvc Marie Fellay
Vins en gros - Martigny-Bourg

présente à tous ses clients les
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Paul Hugon, Martigny-Croix
Agent general de la aWmterthur»

p résente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour l 'an nouveau

[ale-itiit ì\ Genève
R. Addy Martigny-Ville

présente ses meilleurs voeux
à ses clients, amis et

connaissances

r . . .

MARC REITPICHLER
Md-Tailleur - MARTIGNY - Av. de la Gare

remercie son honorable clientèle pour la con-
f iance accordée pendant l'année écoulée et luipri-
stnti ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

Bonne Année!
«k. tous nos clients

Manufacture de Tabacs et Cigares de Monthey
de Lavallaz & Cle S. A.

M. CAMILLE PERLA - VEVEY
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie, Tissus-Meubles, Cernier

présente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

ne lach ait pas prise, Xitenca l d'un second
coup de poignard , cloua au sol le poignet
du mourant qui desserra aussitòt son étrein-
te.

— Et maintenant , dit le vieil Aztèque en
essuyant sa lame sanglante ù méme les her-
bes, avant de la remettre au fourreau , cou-
rons à nos chevaux avant que l'feveil ne soit
donne au village.

Tous dévalèrent avec raptdité la pente et ,
Jes chevaux retrouvés, sautèrent en selle.
Ils reprirent la route au pas d'abord , puis
au trot , dès qu 'ils furent à distance suffi-
sante du village.

Chemin ifaisant , Juana , que son fiancé
avait pri se en croupe, lui contait a bàtons
rompus comment die avait pu , sans étre
inquiète*:, gagner la cheminée de la grotte
en compagnie de Dolores.

— Sans se mérfier précisément de moi , dit-
elle, Carrasco (faisait surve iller la senorita ,
à qui je servais moins de gardienne que
de femme de chambre.

¦* Il ne se passait pas une heure que l'un
de ses hommes de confiance, Rivero, ne
vint plonger ses rega rds dans la cellule par
l'étroit judas.

« Or, ce Rivero était un rvrogne et i'a-

CHEZ SIMONE
Maison de contare Martigny-Ville

Mes meilleurs voeux pour la
cNj) uvelle Année

Th. Dirren & Fils
Pépiniéristes et Primeurs MARTIGNY-VILLE

p résentent à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

CAPE de la GRENETTE
Léonce GUEX Martigny-Bourg

p résente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

W. VIGUET
Boucherie de la Place MARTIGNY

p résente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Couture JOSINE
Miremont Martigny-Bourg

p résente a ses clientes
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Café de l'Union
Alphonse Bochatay Martigny

pr ésente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
^^^^^ _̂_____________________________________________________________________

Marc CHAPPOT
Menuiserie-Ebénisterie MARTIGNY

présente à sa f id è l e  clientèle, à
ses amis et connaissances ses

meilleurs vaeux pour tg35

vais pu , plusieurs fois dèìk , m'attlrer ses
bonnes gràces en lui passiant des bouteil-
les de pulq ue que je réclamais pour ma
prisonnière qui n 'en buvait jaimais.

« Il ne fut  donc pas surpris, auj ourd'hui,
quand je lui offris une nouvelle bouteills
de cet alcool qu 'il adore.

« J'espérais que cette fois, comme toutes
les autres, il s'enivrerait assez violemment
pour nous épargner toute la nuit sa visi-
te !

« Il faut croire que le fait d'avoir été
laisse à peu près seul à la garde de la
grotte , réveilla ses scrupuies et J'empécha
de boire la bouterlle entière puisqu 'il a fallii,
le misérable , empécher mon évaskm. N'as-
tu pas eu peur , Oxomoc, quand tu m'as en-
tendu crier qu 'U venait de me saisLr le
pied ?

— Je n'ai pas eu peur, Juana , répondit
doucemen t l'Indien . Xitencal avait immolò
aujourd'hui mème une chèvre à nos dieux.
Je savais qu 'ils ne nous abandonneraìent
pas.

CHAPITRE XV

Tandis que don Diego, tout -à la iole d'a-

La suite bn huitièm* papa.



YffiinC ET -SOUHAITiS POUH I0SS
La Pharmacie Nouvelle

Maison de li Banque de Montile) - Monthey
p résente à sa nombreuse clientèle et au public
en general ses meilleurs vceux pour la nou-
velle année et rappelle aux agriculteurs toutes
ses nombreuses spécialités vétérinaires réputées

Clovis MEYNET
Cycles-MotOB MONTHEY

présente à tous ses clients
ses voeux Ics meilleurs

po ur ig35

Hotel des Postes
Rlcquen Monthey

pr ésente à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vceux pour l 'an nouveau.

Charles Duchoud
Boucherie du Chàteau - Monthey

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

La COHFISERIE - PflTISSERIE MODERHE
R. Guillard-Carrupt MONTHEY

présent e à tous ses clients et amis
ses meilleurs vaux pour

la nouvelle année

P. Ingignoli & Fils
Serrurier» Monthey
pr ésentent à tous leurs clients et amis

leurs meilleurs voeux pour
la nouvelle année

V*SamuelMischler&Fils
Scierie Moderne Monthey

présent ent à leurs clients, amis et con-
naissances les meilleurs voeux pour la

nouvelle année

F. RAST & Fils
Fers MONTHEY

p résentent à tous leurs clients et amis
les meilleurs voeux

po ur 1935

F. LIN CIO & Fils
Fers et Quincaillerie Monthey

présentent à leur nombreuse et f idè le
clientèle, ainsi qu'à leurs amis et
connaissances, leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

voir retrouvé sa lille , dévalait avec ses
compagnons en direction de la baie de N'a-
vidad, les choses s'aggravaient à l'hacien-
da.

Le répit qu 'avaient valu aux assiégés les
sapes entreprises par les bandits pour pas-
cer sous la palissade qu 'ils n 'avaient pu
franchir, s'était prolongé pendant une heu-
TC.

Ce long intervalle avait été mis à profit
par Jacques Martyl , Jacotte et leurs com-
pagnons pou r se restaurer un peu et pren-
dre certaines dispositions touchant leur dé-
part vers l'autre rive, dès qu 'ils aperce-
vraient le signal de feu que devait leur l'ai-
re le groupe de don Diego.

Il avait été convenu que Charles Vaudre-
naire couvrirait la retraite avec sa mitrai l-
leuse, puis, après qu 'ils seraient tous partis ,
irait Jes rejoindr e en filarit sur l'eau , sans
chercher à décotler pour prendre de la hau-
.teur. - ¦ ' •

Un moment , ils avaient songé à monter
eux-mèmes dans la carlingue , mais ils
avaient abandonné ce projet , une balle pou-
vant, au derider moment , briser l'hélice de
l'hydravion ou endommager le moteur.
, Pour beaucoup plus len t qu 'il fùt , le ca-

Emile GATTONI
St-Maurice Cordonnerìe Monthey
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux po ur

la nouvelle année

Ch. Flùckiger - Monnier
Horlogerie-Bijouterie - MONTHEY

remercie sa f id è l e  clientèle et
lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

Paul MARCLAY
Droguerie du Lion d'Or - MONTHEY

prés ente à ses amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig35

ÀmJla&k, a Aeé $£ùmM et OMUA ^a44Cot4f t
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net à rames leur avait paru plus sur. Il ne
fallait pas qu 'à la dernière minute ila fus-
sent empéchés d' aller rej oindre don Diego.

Us venaien t de se mettre d' accord à ce
propos , quand plusieurs coups de feu écla-
tèrent , tirés visiblemcnt des abords inumé-
diats de la palissade.

Le brui t  des pies et des piocJies venait
d'ailleurs de cesse r. Sans aucun doute les
bandits pénétraietit maintenant dans la cou'.

Sur un nouveau signal , Charles Vaudre-
naire et Claude Lécorcliey balayèrent rapi-
dement des rayons de leur phare la base
de l' enceintc.

C'en fut assez pour faire apparaitre Ics
gens de Carrasco allongés aux orifices de
trois tunnels creusés sous les pieux.

Les assiégés purent alors tirer sur ces
trois points.e t ce fut , pendant un long mo-
ment un éclian ge ininterrom p u de coups de
:feu sans grand résultat de part ni d'autre.

Les bandits, en offe t, dès qu 'ils s'étaient
vus découverts , avaient piange dans les
tunnels et leurs adversaires tir ant par les
étroites meurtrières du blockliaus, étaient
difiiciletnerit accessib les.

Une balle pourtant vint trouer à l'aissel-
le la vareuse du colonel et le docteiir eut

R. ALLEGRA
Coiffeur et Bains MONTHEY

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

BERNARD IVSOIX
Charpente-menuisrrie - MONTHEY
Parquets - Meubles - Linolénms

prés ente ses meilleurs vaeux
pour la Nouvelle Année

«JOS. GIROD
Café des Alpes MONTHEY

présente ses bons vaux « sa nombreu-
se clientele et lui o f f r e  l 'ap éritif dans

son Café des Al pes le matin
du Nouuel-An

son casque colonial traverse par une autre.
On entendai t , par interva lle , une vois au-

toritarie qui devait étre celle de Carrasco ,
exciter les bandits au combat.

Mais ces gens, très braves , quand il s'a-
gissait de massaerer des voyageurs ou des
paysans sans défense, semblaient beaucoup
moins courageux depui s qu 'ils avaient vu
trois des leurs tomber sous la lusillade de
J' ennemi.

Comprenant qu 'ils auraient grand' peine à
s'emparer de l'hacienda de vive force , le
misérable voulut tenter de l' incendier.

Il fit piacer dans le canon des carabines
de certains de ses hommes des baguettes
ù l' extrémité pourvue d'étoupe trempéc
daus l' cssence et enilammée ava nt que 'e
coup p art i t .

C'était propremen t renouveler Jes ex-
ploits des J^eaux-Rouge s d' autrefois , lau-
cant avec leurs arcs des flèches mcendla!-
res.

Mais , soit que le bóis des baguelles n 'ob-
turàt pas assez compietemeli! Ics canons,
soit qu 'elles fussent trop chargées d'étou-
pe, très peti s'abattirent sur le toit du block-
fiaus , et celles qui l' atteignirent roulère-nt

lisoa illEiÉiiit loiiBaou
MONTHEY

pr ésente à sa nombreuse et f idèle clien-
tèle ses meilleurs vaux pour la

'N ôuvelle Année

I

Joseph AMERIO
Marchand de Vins MONTHEY

pr ésente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Le Laié-lestini de Me
Monthey

présente à sa f idèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs veaux et souhaits de
BONNE ANNÉE

Le tcnaacisr ; A BOB IflC QLlEB.

sur le sol san s avoir allume le moindre in-
cendie.

Alors , le bandit furieux voulut brusquer
Jes choses. Il commanda l'assaut à travers
les tunnels à trois groupes de ses gens, me-
nacant de brùler la cervelle à quiconque ne
lui obéirait pas.

Cotte véritable vague d'assaut eut été re-
doutable si Charles Vaudrena ire l'ay ant vue
par t i r  n 'avait , cn son honneur , sacrile une
bande de mitrai l leuse qui coucha un bon
tiers des assaillants sur le sol.

Les autre s se replièrent en courant et
s'cngloutirent littéralement dans les tunnels.

— By Cod ! s'exclama le colonel en riant,
si nous ne devions rej oindre don Diego, je
crois que nous Jinirions par avoir raison de
cette cauaille.

— Pas sur , colonel, fit  Jacques Martyl.
Nos munitions s'épuiscnt ct eux doivent en
ètre bien nantis .

A ce moment , Jacotte , qui guet tai t  à l' u-
ne des meurtr ières ouvrant sur la baie ,
poussa un léger cri :

— Les voilà ! Les voila !... fit-elle. Je
vien s d'apercevoir le signal de feu !

Jacques ct le docteur la rejoignirent en
liate et virent cn effe t une (orche décrire

Oct Donnei, fers
Monthey

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

La Direction de 1'
UNION COMBERCIALE VALAISAN NE

ayec SERVICE D'ESCOMPT E
p résente à ses membres et an

public en general ses
meilleurs voeux pour ig35

Café Machoud
M. A Mme Anthamaften - Sion

présentent à leurs amis et
clients leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

BOUCHERIE E. LAMON
Sion

remercie son aimable clientèle et lui
pr ésente ses meilleurs vaux

pour la nouvelle année

M. et Mme G. Nigg-Antille
Café de Genève - SION

présentent à leurs amis, leurs
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

|4

Calorie S.A.
Sion

présente à sa nombreuse et f idile clien-
tèle ses meilleurs vaux pour 193$.

N. et Mme Aug. Couturier
Café Valérla — Sion

présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs

voeux pour ig35

Magasin de Chaussures

C LAU S E N
SION

p résente  à ses clients et amis
ses meilleurs vosux pou r la

nouvelle année

Mme A. Varone-Keynard
Café-Restaurant de l'Union Sion
p résente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs

voeux pour l 'an nouveau

pour la seconde fois unc aureole de flam-
mes sur le bord oppose de la baie.

Ayan t  allume unc poignée de paille lor-
dile en spirale à cet effet ,  Jacque s Marty *
répondit par mi signal se-mblable, tandis que
le docteur prévenait l' avia teur  ct Claude
Lécorchey.

Puis, ay ant  t ire encore quelque s coup»
de fusil , pour que les assaillants ne pussent
se douter immédiatement de leur départ, le
colonel mit  le feu à une longue mèdie
aboutissant au pétard  de dynamite qui avait
fa llii taire saute r le yacht trois j ours aupa-
ravan t , et tous quatre s'embarquèrent dans
le canot.

Jacotte et le docteur empoignèren t les ra-
mes, tandis que le colonel , Jacques et Do-
ming o prena ien t  cu main leurs fusils pour
parer à toute surprise.

La précaution n 'était  pas inutile. Us n 'a- ,
vaien t pa s fai t  lu quart  du chemin qu 'une
barque embusquée dans une anfractuosité
de la rive , foncait  sur eux et ies assailla it
à coups de revolver.

— Tout le monde ù plat ventre ! com-!
manda le colonel.

(A fttfvre. V




