
S'ils démfssionnaient ...
On nous voit extrèmement ennoiyé. i de crise et de tension si fortes que

au surlendemain d'un ler de lan, de
traiter d'une question aussi epineuse
J}ue celle qui a fait le tour de la presse
et de l'opinion, et qui parait se mainte-
nir sur 1'alffiohe, comme on dit dans le
monde des tbéàtres.

Nous voulons parler de la démission
globale des membres du Conseil d'Etat
qui a été lancée de divers cótés et qui
a été reprise, dans une interview par
M. le conseiller d'Etat Pitteloud, le-
quel ma_heuxeusement, a mis de telles
conditions et de telles restrictions à la
proposition qu 'il la rendait d'avance
maccép table.

D'abord, mettons les choses dans
leur cadre du point de vue constitu-
tìonm-t.

Une démission collective ou des dé-
mission- individuelles ne peuvent ètre
que volontaires.

Elus pour quatre ans par le peuple,
les membres du Conseil d'Etat n'ont
pas à subir des pressions parlementai-
res ou extérieures. Ils peuvent y prè-
ter une oreille attentive, pour prendre
le vent, mais ils restent absolument
maitres de leur décision.

Les mèmes prérogatives sont d'ail-
leurs attachées à tous Ies mandats, de-
pendant de l'élection directe : députés,
conseillers généraux et conseillers
bourgeoisiaux et communaux.

Voilà ia question de droit.
Mais à coté de celle-ci s'en dressé

une autre non moins péremptoire et
non moins impérative et que nous ré-
sumerons en une interrogation lapi-
dane :

Existe-t-il dans le peuple, un mou-
vement en faveur d'une démission col-
lective ?

Oui et non.
Le pays, dans les problèmes de lé-

gislation generale et étant donne le re-
ferendum obligatoire, est seul compé-
tent pour tranoher en dernier ressort

Quand le vote a été proclamé, alors
vraiment causa finita est — ila cause
«st terminée — et l'on peut, les uns
joyeux les autres mécontents, en toute
liberté d'esprit s'occuper d'autre cho-

En serait-il de mème, en ce mo-
memt-ci, avec une consultation popu-
qué dans des clans, ne serait pas à mè-
entre membres du Conseil d'Etat ?

Nous répondons résolument par la
negative.

On n'obtiendrait aucune lumière sé-
lieuse sur les volontés du .peuple, pour
la bonne ou mauvaise raison que le
peuple mal informe ou d'avance par-
lile dans des clans, ne serait a mè-
me de se prononcer en parfaite con-
naissance de cause.

Chaque membre du gouvernement
a ses amis et ses adversaires qui vo-
*eraient pour ou contre lui par parti
pris et «ans aucune objectivité.

De plus, nous vivons à une epoque
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le suffrage universel, infiniment iui-
pressionnable, est capable d'agir sur
un coup de téte qu'il regretterait le
Iendemain.

A coté des clans, il y a les suscepti-
bilités d'un régionalisme étroit, d'ai!
leurs consacré par la Constitution qui
interdit le ohoix de deux conseillers
d'Etat dans le mème district, ceux-ci
seraient-ils des étoiles de première
grandeur.

Dans ces conditions, il y aurait de
grandes chances pour que les mèmes
hommes, dieux dans leur région ou
dans leur milieu, démissionnaires au-
jourd 'hui, fussent réélus demain.

Nous serions alors condamnés à des
redites, à des piétinements et a des re-
commencements de rivalités et de scè-
nes pénibles dont nous ne pourrions
entrevoir la fin.

Il est des milieux politiques ou ger-
me cette idée que ìes Cercles pour-
raient imposer aux démissionnaires,
qui seraient a nouveau candidats, une
sorte de mandat impératif, base sur la
collegiali té effective et non seulement
nominale

C'est de la poudre de perliinpinpin.
Une des maximes fondamentales de

la démocratie est que le mandat ne
saurait ètre impératif, pas plus pour
le pouvoir exécutif que pour le pou-
voir législatif.

En effet, à quoi serviraient des ob-
jections et des arguments si des mem-
bres du gouvernement, par crainte de
rompre une trève, étaient condamnés à
n'en tenir aucun compte et à persister
dans une manière de voir qu'un exa-
men plus sérieux et plus pratique leur
ferait trouver mauvaise ?

Les déeisions administratives souf-
friraient énormément de cette absence
de vues personnelles.

Le peuple valaisan, si sense, si lo-
yal, n'admettrait, du reste, jamais, une
telle abdication du cerveau et des vo-
lontés.

On le voit, le projet d'une démission
collective est une thèse discutablé con-
tre laquelle s'élèvent de sérieuses ob-
jec tions.

Au risque de faire bondir certains
de nos confrères de l'Opposition gou-
vernementale, nous revenons au point
de dépar t qui nous parait la meilleure
solution : le conflit définitivement rè-
gie par un Tribunal d'honneur et , au
besoin, par le comité conservateur can-
tonal au complet.

Il va de soi que les membres du
Conseil d'Etat auraien t alors l'obliga-
tion de se soumettre à la sentence ou
de se démettre, étant acquis que la
sentence aurait été prise avec une con-
naissance des faits, une impartialité et
une loyauté absolues.

Ch. Saint-Maurice.

Le Jour de VAn
dip lomatique

RECEPTIONS et MESSAGES
En Suisse

La reception diplomatique du j our de l'an
s'est dérouJee dans, la salle du Conseil fe-
derai, richement décorée de ileurs. Le pré-
sident -de la Corrfédération a recu Ies re-
présentants des autorités bernoises et du
conps diplomatique qui sont venusi lui ap-
porter leurs souhaits. Arrive d'abord un
landeau attelé de deux chevaux dans le-
quel ont pris place Jes .représentants du
Conseil d'Etat du canton de Berne, M.
Stauffer, président du ConseiJ d'Etat et M.
Boesiger, conseiller d'Etat, accompagnés
d'un huissier aux couleurs rouge et noir.

iVderrt une délégation de la ville compre-
mant M. Lindt, président de Ja municipailité
et M. Steinmann, président du Conseil mu-
nicipal et une délégation de Ja b-oungeoisie
de JBerne. ils sont suivis des diplomates
étrangers, accrédités à Berne en uniiformes
brillants ou en habits, quelques-uns, accom-
pagnés de conseillers de légation, d'atta-
chés militaires ou de secrétaires. 'Le non-
ce du pape Mgr di Maria est arrive au pa-
lais un des, premiers.

Sur la place du Palais, des centaines de
curieux, assistervi cótome d'habitude a l'ar-
rivée des diploma tes. La cérémonie -qui a
commencé -a 10 fa. 15 est terminée une heu -
re après.

Dans l'appel qu 'il a dance, M. Minger,
président de la Confédération, a dit notam-
ment : Qu'apportera la nouvelle année à
notre petite Suisse et au monde ? Nous de-
vons envisager en face les difficultés éco-
nomiques et politiques que nous aurons à
surmonter. Le moment n'est pas venu de
Éaìblir. nimés d'un esorit de solidarité et de
sacrifice, nous devons nous unir et travail-
ler à une répartition équitable des charges
résultant de Ja crise. Si nous avons tous
eonscience de notre devoir, nous surmon-
terons la crise. Notre devoir est aussi de
veiller ià l'armée. C'est pourquoi, le 23 et le
24 février, Je peuple devra accepter le pro-
(jet militaire .qui lui sera soumis. Economi-
quement, Ja situation se présente sous l'as-
peet suivant : Le peuple suisse s'avance sur
un chemin pierreux entouré d'un épais
brouillard.

Nous avons toutefois la certitude qu 'au-
dessus, de cette épaisse mer de brouillard
brille un soleil resplendissant vers lequel
nous marchons ».

En Allemagne

Au cours de la reception du corps di-
plomatique par Je chancelier Hitler, le non-
ce apostolique , Mgr Orsenigo a déclaré que
les obstacles qui subsistent sur la voie de
la paix ne sont pas insunmontables et que
le renforcement des, liens fraternels entre
les peuples permettra la reconstruotion de
lIAllemagne. .Le chancelier Hitler a répondu
qu'aucun pays ne ressent plus que l'Alle-
magne le profond besoin de paix , car l'Al-
lemagne ooncenitre toutesi ses forces sur
une reconstruction intérieure et elle veut
oréaliser cette oeuvre en toute traniquillité.
Elle ne demande aux autres pays qu'un
respect égal a celui qu 'elle leur accordé. Il
m'y a pas de problème qui ne puisse trou-
ver de solution au cours de négociations
loyales,. L'AUemagne est décidée à contri-
buer pour sa part ià l'établissement de re'.a-
tions pacifiques entre les peuples.

En Autriche

Le chancelier Schuschnigg, dans son
message du j our de l'an au peuple autri-
chien a déclaré :

Pour réaliser sa tàche culturelle, I'Autri-
che veut maintenir et développer ses insti-
tutions. Le gouvernement veut la paix poli-
tique et sociale. La paix sociale reviendrait

d'elle-méme, si des forces n 'étaient pas en
ceuvre pour la troubler. Le devoir du gou-
vernement est de les combattre. En ce qui
concerne la paix politique, le gouvernement
Schuschnigg est dispose à entendre quicon-
que et a discuter en tout temps avec cha-
cun tant quìi s'agirà d'un débat obj ectif.
Mais il n 'est pas et il ne sera j amais dis-
pose à s'écarter d'un pouce des directionf.
arrètées par Je gouvernement depuis 1933.
LTAutriche vit parce qu 'elle doit vivre. Au
point de vue intenmational, il faut dire clai-
rement que I'Autriche veut jouer son ròle,
non pas par individuailisme, mais parce que
I'Autriche sait ique dans l'intérèt de JEuro-
pe et de sa culture, elle es,t appelée à rem-
plir une mission qui n'est pas encore accam-
pile.

En Hongrie

La reception du corps diplomatique par
le régent a eu lieu à l'occasion du jour de
l'an. Le régent, répondant au discours du
doyen, Mgr Rotta , a dit qu 'il espère que
le monde entrerà enfin dans une période
de rapprochement moral qui écartera les
effets, prédudiciables de la crise et calme-
rà Jes passions politiques. La Hongrie a dé-
jà consentì de grand s sacrifices en faveur
de cette ceuvre. Fidale a ses traditions, elle
continuerà a contribuer à Ja collaboration
des peuples, pour rétablir la justice inter-
nationale et sociale.

Aux Etats-Unis

M. HuJJ , au seuil de la nouvelle année, a
prédit que de véritables progrès seront faits
en .1935 vers la restaurat ion du commerce
extérieur des Etats-Unis,. Nous entrons
dans la nouvdle année, a-t-il dit, avec la
détermination accrue et l'energie renouve-
Jée de donner une solution aux problèmes
en suspens, M. Hull a également remarqué
que durant l'année écoulée, les traités com-
merciaux ont fait des progrès considéra-
bles. Depuis Je mois de juin , date à laquel-
le le gouvernement fut autorisé par le con-
grès à negocier des traités de réciprocité,
des négociations ont commencé avec 13
pays et plusieurs traités seront signés au
début de l'année. Nos, relations avec 'l 'A-
mérique du sud se sont améliorées consi-
dérablement et nos nations soeurs coopè-
rent heureusement à une politique de bnn
voisinage.

En Russie

Comme les, années précédentes, le ler j an-
vier a été décrété * j our de l'ouvrier de
choc ». Au cours de cette .journée, on exi-
ge par voie de stimulation de tous un ren-
dement particul ier du travail de chacun.

En Italie

Dans un discours prononcé lors de la re-
ception de Nouvel-An à Ja villa Farnese,
M. de Chambrun, ambassadeur de France,
a souligne la volonté commune de paix ani-
mant la France et l'Italie. L'orateur a re-
Jevé que cette volente a eu sa meilleure
expression dans la coJlaboration pour la
solution du problème de Ja Sarre, réalisée
sous le ciel de Rome. L'ambassadeur a rap-
pelé les dernières manifestations d'amitié
franco-itaJienne : la corni memora tion de 'a
bataille de Solferino , Jes, cérémonies romai-
nes en I'honneur de Corneille et de Cha-
teaubriand et la reneontre à Génes des an-
ciens combattants italiens et francais.

mort du Cardinal Bourne
I<e cardinal anglais Son Excellence Mgr

Bourne, doni l'état s'était aggravé au
cours de Ja journée d'hier, s'est éteini
doucemonit à minuit 25. Seule était au-
près de lui , «ra infrimière de nuit. Le
cardinal était àgé de 73 ans. 11 était né
à Clapham (Surrey). Ordonné prètr e de
l'église catholique romaine en 1884, nom-
mé évèque à l'àge de 36 ans, après avoir
occupò des chaires magistirales de morale ,

50 % à partir d'aujourd'hui
sur manteaux, robes, lingerie , chapeaux, gants

de théologie et d éent/urea _a_ntee. Il
était archevèque à 42 ans et cardinal à 150
ans. ili «ìocéda en 1903 au cardinal Vau-
ghan cornine primat d'Augi etenre, étant
alors Je plus jeune memore de Cépicopat
'britannique.

C'est une figure singulièrement origi-
nale et attachante qui disparaìt aveo ie
cardinal Bourne. Né au cceur de la vieille
AngiLeteaire, il ea portait jusque sur «ra
visagie énergique et rosé, les marquee tra-
ditkramedles : sante, équilibre, sons pra-
tique, .téuacité. Mais Je haut enseignement
catholique qu'il avait recu à Saint-Sul-
pice de Parie et à Louvain avait déve-
loppe aussi, dans son tempérament, le
sene de l'universe!, du désintéreBsement,
de l'àpostolat. 'C'est la doublé inspiration
qui explique see 50 années de pTètriee
et ses 38 années d'épiseopat, tout entière»
consacrées à acoroitre Ja vie paroi&siaie
les éooles, les ceuvres et eu marne tempt
à consolider la place de choix qu'il avait
su ootenir pour les catholiques. anglais
dans d'empire. .

Dans un ordre d'idées voiein, il favo-
risa parmi Jes catholiques d'Angkterre !e
eulte de i'héroine francaise par excel-
lence, sainte Jeanne d'Are ; il a construit
en son honneur une égliee dans «ra dio-
cèse, et lorsque la ville de Rouen celebra
les fétes grandioses de 1931, ce fut lui
encore qui vint, par le choix délksat d«
Saint-Siège, commémorer en quailibé de le-
gai pontificai , le martyre de la Puoelle et
répandre sur les flots rapide, où róde en-
core ròmbre du cardinal de Winchester,
les fleurs expiatoires de l'hommage et de
la vénération. Par cette démarche de jus-
tice, le cardinal Bourne servali le» più»
hauts intérèts de son pays. C'est que,
dans le eceur de ce prince de l'Eglise, le
patriotisme était demeuxé le préoepte 4.
l'enseignement traditionnel, hiérairchisé,
sane nul doute, mais aussi_ étroiien'ient
lié aux autires vertus chrétiennes, eè eur-
tout agissant.

Jamaie son pays ne fit en vaia.' appo!
à son dévouement patriotique ; il nTiéeita
pae, en particulier, dès le Iendemain de
l'Armistice, à promener le premier, dana
le Levant, sa pourpre cardinailiice à l'om-
bre du pavillon national. Les fruito de
cette collaboration «rat aujourd'hui viei-
bles à tous : c'est la eituation toujour»
plus eoneidérable des catholiques britan-
niques, la sympathie du gouvernement im-
periai envers les religieux miesionnaires
de toute nationalitó et, d'un autre coté, la
visite au Vatican, d'un Ramsay MacI>o-
nald et d'un sir John Simon, et la présen-
ce permanente, auprès du Saint Siège,
d'un représentant du successeur d'Henri
VHI. Ce ne sont pas des résultats médio-
cres pour le chef de quelques centaine»
de milliers de fidèles.

Le pape s'est montre tout particulière-
ment affligé de la mort du cardinal Bour-
ne.

iCelui-ci avait, en effet, fait envoyer
hier un télégramme au Souverain Ponti-
fe pour i'assurer que sa dernière pensée
était pouir lui.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 3 janv ier. — 7 h. Gymnastique pour

skieurs. 12 h. 30 Dernières nouvelles. \2 _ .
40 'Gramo-concert. 16 h. Concert variétés.
17 h. Concert. 18 h. Pour Madame. 18 h. 30
Le coin des bridgeurs. 18 h. 45 Le rail et
Ja région de Morgins. 19 h. Le quart d'heu-
ire des petits doigts. >19 h. 15 L'actuaiité
musicale. 19 h. 40 tRadio-chronique. 20 h.
Recital de piano. 20 h. 30 Prose et musique.
21 h. Soirée populaire. 21 h. 15 Dernières
nouvelles.

Télédiiiusion. — 7 h. 15-8 h. 10 Munich ,
Concert matinal . 8 h. 15-9 h. Radio Paris,
Revue de la presse. 10 h. 30-11 h. 30 Stras-
bourg, Concert de musique variée. 11 h. 30-
12 h. 25 Lyon la Doua, Opéras de Puccini.
Informations. 14 h.-15 h. Lyon la Doua,
L'heure de la femme. 22 b. 15-1 h. Paris P.
T. T., Soirée des vieux succès francais. 23
h. 30 Radio-Journal. «Lidoire » (Courteline),



'Le Pape a fait parvenir ce matin à Mgi
But*, a«_iliaire du cardinal défunt, un té-
légramme de condoléances.

Lea obeèquea du cardinal Bourne an-
idri lieu vendredi à St-Edmunde (Hort-
fordehire).

Une messe de Requiem sera célébrée le
¦ìème jour à la cathédrale de Westmins-
ter.

Le flot de .télégrammes de condoléan-
ces qui parvient a la demeure du prélat
attesto l'émotion des catholiques anglais.

LES ÉVÉNE MENTS
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©UE SE PASSE-TflL
DANS LA SARRE ?

Incidents sur Incidents
Comment sera posée la question

Dan» ila nuit du ler janvier des coups
de feu ont été tire, contre la maison de
M. Luxembourger, Alsacien reintegre
dans la naiionalité francaise qui est affec-
té à la garde et à .l'entretien du puits
Pasteur des mines domaniales de la Sar-
re. Une personne parente du garde a été
blessée au visage.

(Lea recherches entreprises pour déoou-
vrir l'auteur de l'attentat n'ont pas enco-
re donne de résultat. D'après le témoi-
gnage du 'beau-frère de Luxembourger, 6
balles furent tirées. L'une atteignit au vi-
sage sa femme, ne lui faisant qu'une bles-
sure sana gravite. Une autre effleura sa
fille, une enfant de trois ans, couchée
dana le lit contigu à celui de ses pa-
irents. Lea autres manquèrent leur but.

Outre cet attentat, on signale encore
deux autres incidents au cours de la nuit
du léveillon.

A Jaecerbreude, localité minière pres
de Sarrebruck, une dispute que l'on croit
de caractère politique a éclaté vers 5
heures du matin devant le café Gotl-
achalL On a retrouvé grièvement blessé
d'une balle au ventre un membre du
Front allemand. Des témoins ont déclaré
que troia balles avaient été tirées. La po-
llice n'a pu opérer aucune arrestatbn.

3?xèt, de la frontière francaise, à l'ouest
de Sarrelouis, un homme a été Iarde de
eoups de couteau à proximité de la loca-
lité sarroise de Uberhenrn. Relevé par
des passants, il a été transporté à l'hò-
pital. D'autres détails manquent sur eet-
te affaire, dont on sait seulement, avec
certitnide qu'elle a ausai un caractère po-
litique.

Dans la nuit de dimanche à lundi, de-
vait avoir Jieu une réunion du Front an-
tihitlénen au cours de laquelle un orateur
bien connu devait se faire entendre. Il est
probable que la nouvelle de eon arrivée
avait été répandue dans le pays, rar un
attentat fut préparé pour empècher sa v.-
mue. A la tombée de Ja nuit, des gens
restes inconnus construieirent sur la rou-
te où devait passer l'auto, un barrage de
piorrea de 20 centimètres de hauteur sur
lequel la voiture aurait certainement fait
une embardée pour aller ensuite se jeter
dans un ravin profond de 80 mèbres qui
bordo la route. Des passante apercurent
le barrage et prévinrent la police qui
l'enfleva à temps, de sorte que l'accident
ne se produisit pas.

Oette agitation n'est pas de bonn e au-

• • •
Dans une communication officielle du

secrétariat, la Fédération syndicale in ter-
nationale relève que dee garanties- soni
données pour assurer ila sincéritó, la li-
berté et l'inviolabilité du vote secret pour
ile plébiscite de la Sarre du 13 janvier
prochain. Par contre, ajouté la communi-
cation, la population sarroise, vu Ics mé-
thodes de propagande employée par la
radio et la presse hitOérienne, qui, de
(facon «yetématique trompent l'opin i >n
aur la possibilité d'un deuxième plébis-
cite, c'est-à-dire d'un retour ultórieur k
l'Allemagne, se rendrait à l'urne en plei-
ne confusion et ineeriitude, à moine quo
eoit encore publiée ou affichée l'informa-
tion exacte ou officielle sur quei porto
le plébiscite, ce qui est de rigueur dans
tout Je pays. Dans le cas do la Saure, ce-
la signifie que, tenant compte de l'état
de choses actuel, concernant la définition
'dèe troia quéstio'mB poséee -: statu quo,
-etoux a l'Allemagne ou union à la Fran-
co, il eerait indispensable de publier dù
tout au moine d'afficher à l'extérieur ou

Eugène VENETZ
Boucherie SIERRE

présente à sa fidèle clientèle
à ses amis et connaissances, ses

meilleurs vceux pour ig35

EDOUARD BONVIN, SIERRE
Téléphone 51.130

La « W_rtert_our » acc i dents et automobiles

à l'intérieur dea btoeaìix de vote les par-
ties du trappoort de la commission des troia
lunanMémenit approuve par la S. d. N.,
qni se léfèrent à la possibilité d'un .«tour
[futur à l'A-lemagna et a l'attitude de la
France.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

to bandits a l'ai d'une languì!
C'est une véritable bataille qui se dé-

roula dans les locaux de la Banque com-
merciale hougroiee de Pest, place de la
liberté.

L'enquète de la police a permis de re-
oonstituer les faits dans l'ordre suivant :

Tandis que deux bandits descendus
d'automobile entraient dans la banque,
un complice demeurait au volant de leur
voiture.

Les deux bandits sommèrent le caissier
de 'leur remettre l'argent dont il avait. la
garde. Celui-ci ayant esquivé un gesto, da
refus, fut tue d'un coup de revolver.

Maie, avant que Jes bandite eussent pu
faire main-basse sur la caisse, Jes empl^-
yée et quelques clients tentèrent de lee
maitrieer ; un combat s'eneuivit, au cours
duquel une vingtaine de eoups de feu fu-
rent tirés.

Les deux bandits purent s'enfuir.
Un jeune homme blessé .mortellement

fut relevé dans la banque. Il a été iden-
tifié comme 'étant un client. D'autre part,
deux employés sont grièvement blessés.

Dès qne les bandits eurent rejoint leur
voiture, celle-ci, travereant la place de
la Liberté, dieparut dans ìles rues avoi-
sinantes. Un policier ayant voulu lui bar-
rer la route, plueieurs coups de feu fu-
rent tirés dans sa direction sans qu 'il fut
atteint.

* * *
Quatre heures après l'attentat contre !a

Banque du commerce, la police a réussi
à arrèter les malfaiteurs. Ce sont les nom-
més Ladislae Radovic, monteur, 20 ans,
Ladislas Szetesi, monteur, 30 ans, et Fré-
déric Tari , chauffeur, 20 ans.

Un éboulement sur la ligne
de Lyon à Marseille

Cet te nuit, à minuit 50 (1 heure 50), un
éboulement s'est produit sur la grande 'i-
gne Lyon-Mar&eiUe, entre les gares de
Vaugris et des Roches de Condrieu, entre
Vienne et Valence.

Le train 103 bis, Paris-Mar&eiMe, a dé-
raille sur l'éboulement. 5 voitures ont été
renversées.

Lee deux voies sont coupées et la cir-
culation est détournée sur la rive droite
du Rhòne.

Les voitures déiraillées comprennent
deux fourgons, deux wagone-poste et un
wagon-restaurant. On ne signale que dee
dégàts matériels.

Les accidents dramatiques
Un grave accident e'eet produit dans un

chantier de Karlsrube. Deux jeunes gar-
cons de 9 et 14 ans effectuaient des fouil-
lee pour rechercher des vestiges de l'epo-
que romaine, quand des ma&ses de terre
e'effondrèrent reoouvrant lee garconnets.
Des personnes accoururent sur les lieu x
pour leur porter eecours, mais la mort
avait déjà fai t son oeuvre.

— A Sneim, Yougoslavie, un garconnet
de neuf ans, qui jouait avec sa petite
sceur de quatre ane, trouva une grenade
sous un buiseon et la jeta contre une pier-
re. L'engin fit explosion et déchiquota ie?
deux enfante. Le pare qui se trouvait dans
ics environs aceourut aussitòt et se trou-
va en présence d'un epectacle hòrrible.
Seuls quelques débris humain. purent
ètre reoueillis.

Tamponnement mortel
Un terrible accident e'est produit dans

la banlieu de Lyon. Au lieu dit le Puite-
d'Or, une auto, conduite par M. Jaccard ,
chef comptable de la Banque de Franco,
et où toute aa famille avait pris place, a
été tamponnée par une automotrice du
chemin de fer de Limo nes t. L'auto fut
projetée dans un fosse en controbaa de la
voie et iorequ'on s'einp.r essa au eecours
dea occupante, on constata que le petit
Louis Jaccard, 3 ans, avait succombé et
quo son pére, le conducteu r de la voitu -
re, était grièvement blessé.

L'ombre de Stavisky
piane toujours

Mme Stavisky a adresse le ler janvier
de la Petite Roquettc , où elle est détenue ,
à iM. Guernut, président do la commis-
sion d'enquète, une lettre dans laquelle
elle demando à étre eniendue par la coni-
mieeion. « Jo n'ai pas l 'intention , pou.r -
suit-olle, de plaid er ma liberté provi&oì.
re, ni de .répondire aux commentaires pu-
'bl ié.s par Ja preeee sur dee incidents qui

me sont étrangers. Je désire apporter à ! sartie , brieère_rt les giace© et renvereè-
ea oonnai&sance des faits graves, euscep- ,rent les tablea. Plusieurs personaies ont
tibles de l'éclairer aur des mance-uvres pò- i été blessées. Une trentaine d'entre elle.
litiques et policières que je lui laiaaerai
le soin de juger ».

En accord avec sea avocats, Me de
Moro-Oiafferi et Me André Berfchon, Mino
Stavisky a pris Ja décision de ne répon-
dre à aucun interrogaboire s'il y en avait
ponr laieser à Ja commission d'enquète
1 apprèciation de faits qu'elle désire lui
rèvéler.

Poulner, le protecteur de Mme Stavis-
ky et de ses enfants, est toujours en fui-
te. On sait qu'un mandat d'amener a été
lance contro lui ; il a quitte Paris croit-
on, dimanche matin.

On fournit les precisione suivantes eur
l'activité dn fameux « banquier » Pélis-
eier et de ses complices :

Voici, en résumé, comme se présente
l'affaire :

Félieeier avait loué, au nom de Poppe ,
à Neuilly-sur-'Seine, la villa que Mme Da-
vin, la mère de Guy Davin, l'assassin de
cet Américain dont il avait jeté le cada-
bre dans la Seine, avait été oontrainte
d'abandonner. De cette villa , Pélissier
avait fait une étrange demeure. On sup-
pose qu'on devait e'y livrer 'à des falsi-
fioations de titres, car Poppe y travaillait
à titre de dessinateur aux appointements
de 2000 francs par moie. Un jour , cee
curieux locataires déménagèrent à la clo-
che de boie ; Mme Davin parta plainte,
mais la plainte, prétend r«Intransigeant» ,
stagna au parquet.

Par ailleurs, Pélissier faisait preuve
d'une activité prodigieuse comme ban-
quier et homme d'affaire. Intelligent et
beau parleuir, il s'ooeupait d'affaires im-
mobilières à Paris, 'en^ province, 'spécuiant
surtout avec irne incroyable audace. En
1920, il avait 'constitué avec M. Bader
Stem B&rthouilat, sénateur, une 'entreprise
dite «de la place de la Bourse». A la mort
deM. Berthoulat, sa veuve s'apercnt quel-
le ee trouvait lésée d'une eomme de fr.
8,500,000, Mme Berthoulat porta plainte et
était invitée à se constituer partie civile
ce qu'elle refusa en raison mème des len-
teurs de cette procedure. Son avocat a
déclaré qu'il avait réuesi à réveiller l'af-
faire quo de hautes influences avaient
fait mettre en sommeil. 'Selon lui, les
écarta du banquier Pélissier seraient de
l'ordre de 100 millions : 40 dans Taf faire
de la Place de la Bouree, 17, dans la
(Holding, 21 au compte de Ja Fraternelle-
Capitalisation, qui lui consentit des avan-
ces, quelques millions aussi dans l'affaire
des Buttes-Ohaumont et d'autres encore.

Une affaire commencé donc, conclut
i'« Intranisigeant », et qui semble devoir
réeerver bien des S'urpriees ; maie Pado-
vici 'Ost introuvable et Poulner, qui, avant
hier encore, se trouvait à Paris, a subi-
ment dieparu.

Mort d'une fillette qui avait mangé
des pépins

Une filetto de onze ans, Raymonde Che-
rière , dont lee parente sont domiciliò, à
Charmes, France, avait absorbé eoe jours
dernière une certaine quantité de petitee
baies frouges astringeantes connues com-
munément dans la région sous le nom de
« poches » et qui sont les fruits sauva-
ges de faubépine. La pauvre petite ne
tarda pas à so sentir indisposée et un mé-
decin , mandé, ordonna son transfert im-
médiat à l'hòpital 'Central de Nancy, en
vue d'une intervention chirurgicale, mais
malgié les soins qu'elle recut, la fillette
ne tarda pas à succomber dans d'horri -
bles 'Souffrancos des suites d'une appen-
dicite provoquée pai- un am.'is de pepine
provenant des baies sauvages absorbées
en trop grande quantité.

Incendies
Vers 3 heu res du matin , un commeiiice-

ment d'incendie provoque par l'explosion
de 'magnéeum utilisé par un photog.iaphe
s'est déclaré à Paris dans un café qui
était plein do censommateuirs. Ces der-
niers, pris de panique, eo ruèrent vere la

Un cadeau special
à nos abonnés

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

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

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

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

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

ont .été conduites à l'hftpital.
— A ila euite d'un court circuii, un

incendie a'est déclaré dana la cabina du
radio du palaia Viminale, siège du mi-
nistère de l'intérieur à Rome. L'incendie
a été rapidement maitri&é par lee agents
de police et les pompiere. Lee instaHa-
tions ont subi quelques dégàts.

La rancon des grands prix
Le grand prix automobiile d'Ausbta!k

a été attristò par un accident morte'.. Une
des voitures concurrentee lancée à plei-
ne vitesse s'est retournée dans un virago.
Lee deux occupante G. Graham *>tt son
mécanicien J. Potere ont été tués sur le
coup.

NODVELLES SDISSES
Un projet

de réforme administrative
dù Jura bernois?

L'Etat de Berne, en proie comme d'au-
tres aux difficultés financières, a envisa-
gé un vaste remaniement de sa carte ad-
ministrative. Troie des sept districte du
Jura seraient ainsi supprimés et un qua-
trième, celui de Moutier, considérabie-
ment remanié. Ces mesures provoquent
de vives réactions dans la population ju-
raesienne.

On en trouve la preuve dane un articie
du « Jura », sous la signature de M. E.
Juillerat, qui écrit notamment, après
avoir exprimé l'opinion que les économies
attendues ne' eeront qu'illusoires : « I!
faut ne pae vivre avec le peuple, ne pas
sentir ses pulsatione, pour en arriver à
éohafauder des combinaisons du genre do
celles qui boulev'erseraient si profondé-
ment la vie jurassienne. Des économiee
de ce coite seraient fort mal venues et
bien illusoires. Du reste, nons n 'en som-
mes pas encore au point qu'il faille se
designer à des fautes politiques de l'en-
vergure de celle quo constituerait un re-
maniement de ila carte administrative du
Jura.

» 'La suppression brutale d habitudes
séculaires, de districte qui tous étaient
des bailliages sous le regime des princes-
évèques, qui forment chacun une sarte de
petite république, est considérée absolu-
ment comme iusupportable. En s'obsti-
nant à vouloir réaliser cette réforme, si
•contraire au vceu des popu lations, le pou-
voir politique cammettrait, nous le répé-
tons, une erreur insigne et negligerai!- ab-
solument l'adage de la sagesse antique
qui dit que gouverner c'est prévoir. »

Procès de presse
Le Tribunal de district de St-Gall, dans

un procès de presse intente par la maison
de broderie Gebr Huber à Kirchberg, con-
tre la « Volkstimme » de St-Gall qui avait
publié in-extenso le plaidoyer de M. Hu-
ber, conseiller national, dans un autre
procès contre cette maison, a condamne
le rédacteur de la « Volkstimme » à une
amende do 200 francs pour injuree, esti-
mant quo cotte publication dépassait le
cadre des comptes-rendus des tribunaux.

Le referendum rail-route
Au ler janvier, dernier jour du délai

réf'érend aire de la loi rail-route, le total
des signatures déposées était de 98,075.

Près de 1200 logements sont vides
à Berne

D'après uno statistique officielle de la
ville de Berne , il y avait au premier dé-
cembre à Berne, 1183 logements videe
icontro 930 J'année dernière à pareille
epoque et 550 en 1932. De cee 1183 Io-
gemente, 681 se trouvaient dans de nou-
velJes maisons et 502 dans d'anciennee.
201 logementis ont un loyer inférieur à
1000 fr., 401 un loyer de 1001 à 1500 fr.,
370 un loyer de 1501 à 2000 fr. En 1933,
il a. été Constant 1393 nouveaux loge-
ments et en 1934, 1174.

On envisage pour 1935 une offre de
2100 logements et une demande de 1000
t\ 1,100 de sorte qua fin 1935, il y aura
de 1000 à 1100 logements vides, soit ap-
proximativoment 2,9 à 3,2 %, du total dee
logomente dfeponibles dans la ville.

Voleurs précoces
La gendarmerie d'Aarau a arrèté qua-

tre jemnos gens àgés de 16 à 21 ans qui
avaient commis un o quantité de vois.
Dans Ja fabri que do carton do Muhen lù
ils pénétrèrent par effraction, ils empor-
tèrent un portefeuillo où se trouvaient
deux cents francs. Ils volèrent do la mai-
ni tion au stand de Muhen ainsi qu'un cer-
tain nombre do billets do chemins de fer
pour diverses villes suisses à la station
du memo endroit . Enfin, ils pónétròrent
dans les kiosques de Buclis et de Sohoft-
land et e'emparòrent du contenu do di-

vers appareils de dietributio» automaù-
que dana lea localités de Safenrwil. d'Obe r
et d'Unterentfelden et d'Aarau.

Le «eu à l'hotel et à la fabrique
Un incendie a éclaté à J'hòtel du Hir.--

chen, à Thcerìshaus, Benne, pendant la
nuit du réveilion, et a été rapidement
maitrisé. Les comblee de la maison sont
détruites. Les dommages sont importante.

— Le feu a éclaté dimanche matin à !a
fabrique de meublee Scharnhoiat, situé»
à Unterbaelli.. Deux heures aprèa le feu
était maitrisé. Les causes du ainietre sont
encore inconnuee. En raison de ì'épaiss»
fumèe, Jes pompiers ont dù utilieer leurs
engins contre les gaz.

Dons généreux
M. A. Haaler, Técemment decedè à Wal-

lieeUen, bourgeois de Dinhard, district d»
Winterthour, a dégne 10,000 fr. aux éco-
les de Dinhard pour la eréatioai d'um
fonds permettant l'organisation de cour-
ses soolaires et 5000 fr. à la paroisse de
la mème localité.

Cambriolages
Le matin du Nouvel-An ie concierge du

Collège de Prélaz, à Lausanne, M. Jui e*
Chatelan, rentra vers les deux heuree,
avec sa famille, tout heureux de commen-
cer l'année 'sous d'excellente auspices.

Une bien vilaine surprise l'attendait :
sa loge avait été littéralement mise à sac
par un ou des càmbrioleurs inconnus.
Tous les meubles avaient été fouilles et
béaient de tous leurs tiroirs. Fort heu-
reusement, M. Chatelan n'avait pas gar-
de d'argent chez lui. Le voleur penetra
dans le collège en brisant Je carreau d'u-
ne petite fenètre, non griilagée, à 'la hau-
teur de celles des cachete.

Il avertit aussitòt la police qui oom-
menca som enquéte et devait la mener à
bien très rapidement, gràce au flair d'un
jeune agent, M. Bovay.

Ce dernier, passant à la fin de la nuit
devant un immeuble en construction de
Prélaz-Sud, en vit sortir un individu por-
'teur de deux manteaux. Comme le poli-
cier venait précisément de participer à
'l'enquète du collège, d'où un manteau,
notamment, avait disparu, il appréhenda
ITiomme sous le pont du Galicien. Le gail-
lard , un Polonais dont les papiers ne pa-
raissaient pae en règie, affecta de ne pas
du tout savoir le francais.

L'agent Je conduisit au poste, où on dé-
couvrit sur lui plusieurs des objets volés,
de méme que d'autres, provenant de voie
antérieurs.

Le malandrin eut d'abord le froid cu-
lot de nier tonte participation au voi de
Prélaz. Mais les empreintes laissées par
ses chaussures l accueent sans discussion
possible. Il s'agit d'un, indéeirable, entré
clandestinement en Suisse où il passe de
ville en ville, le plus souvent gràce à de»
automobilistes complaisants.

Un nouvel administrateur apostolique
au Tessin

Etant donne l'état de sante de l'évèque,
Mgr Bacciarini, le Pape, dit un meseag*
de ila Cité du Vatican, a nommé Mgr Al-
fred Noseda, administrateur apostoliqu*
du canton du Tessin.

On sait avec quel zèlo apostolique et
quel dévouement Mgr Bacciarini s'est
consacré à sa tàche depuis- dix-aept ans.
Mgr Aurèle Bacciarini, qui eet àgé de 62
ans seulement, s'est épuisé dans oe la-
beur. Il est actuellement gravement ma-
lade. Nous faisons lee voeux les plus vifs
pour qu'il remonte cette nouvelle criee.

Mgr Bacciarini appairtient à l'ordre des
Servites de ila Charité, ordre fonde à Cò-
me en 1886 par Don Louis Guanella .pour
rocu oillir lee enfants et les vieillards
abandonnés. Il était supérieur de l'ordre
quand il fut nommé administrateur apos-
tolique du Tessin, en 1917. Il recut alore
le titre d'évèque titulaire de Daulia, an-
cien siège épiscopal grec.

La prechaine vacance
au Conseil federai

M. Vallotton, conseiller national , a été
sollicité par la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » d'exposer son point de vue sur le
choix du eonseiller federai qui euccéde-
ra à M. Schulthess, Jonsque le chef du -Dé-
partement de l'economie publique, dans
quelques mois, prendra sa retraite.

M. Vallotton parie d'abord du paese.
« Nous ne cacherone point ici, dit-il, le
profond chagrin quo nous a toujours cau-
se la mésontente entre MM. les conseil-
lers féd éraux Musy et Schulthess : ces
deux hommes d'Etat, d'un itempèrament
si diffórent , étaient deux forces qui , — en
ee comjuguant au Jieu de so combattre, —
eussent été pour le Conseil federai un ap-
pui hiappréciable. Et je me souvions avec
mélancolie de cette matinée où jo tentai ,
avec la collaboration de M. Walther, chef
du groupe conservatcur-catholique de»
Chambres, une réconciliation entre ees
deux grands hommes ; jo deur exprimai
alore l'opinion que le départ de M. Mu-
ey entmafinerait colui de M. Schul thess...



M.
Drame dans une ferme zurichoise

Kos effort. furent vaine : quelquee jouie
plua tard, M. Musy démissionnait et c'eat
maintenant le tour de M. Schulthese.
L'un et l'autre ont servi leur pays avec
un dévouement absolu : leure ennemie
mème le reoonnaitront. »

M. Vallotton passe eneuite aux ques-
tions qui se posent au sujet du remplace-
ment de M. Schulthess. Son successeur
éoìt-I ètre un radicai ou non, doit-il ètre
àe langue allemande ou francaise ?

M. Vadlotton paraìt admettre le main-
tien de la distribution politique actuelle
au Conseil federai.

Quelquee voix se eont élevéee dans le
•amp radicai méme, comme lors de l'élec-
tion de M. Baumann, en faveur d'un dé-
isistement de ce parti, qui, n'ayant plus la
majorité au parlement, ne doit plus, esti-
ment quelquee-une de ees membres, por-
tar la responsabilité du pouvoir exécutif.
Haie Ja majorité du parti radicai répugne
à cette abdication.

M. VaiLloton est, par contre, categonque
sur le droit de la Suisse romande à four-
nir le remplacant de M. Schulthess. Il rap-
pelle que, lors du départ de M. Musy et
de son remplacement par M. Etter, les
Vaudois, dans une réunion dee presidente
dea groupes nationaux, ont obtenu Ja pro-
messe que le prochain siège disponible au
Conseil federai reviendrait à la Suisee ro-
mande.

M. Vallotton ne doute pas qu'il eoit do
l'intérèt de la Suisee romande d'avoir un
deuxième conseiler federai.

Enfin, quel département écherra au
nouvel élu ? M. Vallotton .estime qu'il de-
vra prendre le département que gère M.
Schulthess, car il ne serait pas rationncl
que MM. Pliet-Gotaz, Meyer, Baumann et
Etter, qui viennent de s'initier aux affai-
res de leurs ressorte respectife, eussent à
fairo déjà un nouvel apprentissoge. On ne
parie .pas de M. Motta et de M. Minger,
qu'on ne ee représenté pas ailleurs qu'à la
tète des départements qu'ils ocoupent.

M. Vallotton conclut :
« Dans les circonstances très graves

que traverse notre pays, dans la période
de crise nigue où il ee débat, les questions
de parti doivent s'effacer devant l'intérèt
general de la Suisse. Le candidat que
l'on doit designer, « c'est l'homme le plus
qualifié » et peu ui'importe qu'il soit radi-
cai, liberal, coneervateur-catholique, agra-
rien, indépendant ! Peu importo qu'il soit
au Parlement ou non ! Ce qu'il nous faut
à la tète du Département de l'economie
publique et au banc du gouvernement,
c'est un bomme d'expérience, qui se don-
se tout entier à sa tàche.

e Où est cet homme ? Où est ce nou-
veau Daples dont la Suisse a besoin et
qu'elle attend ?• Nous le cherchons. »

A'ttendone.

NOUVELLES LOCALES
-; %_=_=:-

Chute mortelle à Bovernier
On nous éorit :
ILundi aoir, vens les 6 heures, le nom-

mé Ambroise Dély, chevrier de Bémond
eur Bovernier, aprèe avoir peut-étre un
peu trop fèté le Nouvel an, s'en revenai t
dea Valettes à Bovernier. Arrivò vere le
tunnel en aval de la gare, au tournant de
la route, il vint s'abattre sair la ligne du
M. 0. Affreusement mutile , la mort fut
instantanée. Il était àgé de 67 ans. Un
moment après le Tribunal de Martigny
accompagné du Dr Lugon , vint proceder
à la levée du corps.

Pourquoi le temps
est-il si doux ?

Beaueoup de gens se sont montres eur-
prie que la temperature eoit extrèmemen t
douce pour le moia do décembre, bien
qu'on profite en general dee bonnes cho-
ses, sans s'inquiéter d'où elles viennent
et pourquoi.

Maie enfin n'est-il pas surpreuant , <à la
réflexion, que dopuis lo début do la « sai-
eon froide » le thermomètre ne soit ja-
mais deeeendu au-dessous de 9° et que,
dans certaines régions de l'Europe centra-
le, en Bulgarie notamment, pays qui ne
peut prétendre <à avoir dee hivere cle-
mente, dea hirondelles soient revenues
comme si allea s'étaient trompéee de date
pour emigrar ?

Tout cela n'est-il pas un peu inquié-
fcant ?

Les météorologistes manquent de seni-
poétique, c'est d'ailleure un peu leur de-
voir. He donnent dee explications émail-
léee de termes en « ique ». en « one », en

. - -,gfcg«BWHB»'--»~~->.'»» »¦--¦- ¦ . "

Lavai pati pour Rome
« ion ». Enfin, ila ont peut-étre raison.

Mais cela n'eet pae extraordinaire, m'a-
t-il été répondu.

Bn automne et en hiver, lee vents vien-
nent généralement de l'Est et du Nor-ì-
Est, vents froide. Il eet donc normal que
la 'temperature eoit froide. Actuellement,
les vente qui «oufflent sur l'Europe vien-
nent de l'Ouest et du Sud-Ouest, de la
mer et des régions chaudea. La tempera-
ture est donc douce. Il n'y a rien d'ótran-
g«-

— Combien de tempe cela durara-t-i'.
encore ?

— Ah ! cela nous ne pouvons le dire à
présent.

Évidemment !

Noel à Dailly
Le 27 décembre une effervesceaice inac-

coutumée troublait le calme reposant dans
lequel l'hiver plonge les hauteurs de ce ro-
cher où habite cette vaillant e phalange de
soldats , la gard e de sùreté.

Qu 'était-ce ? Noèl , le Noel de Dailly. En
quelques heures la grande cantine-troupe
était transiformée en une accueillante salle
de reception où rien ne manquait.

La lète d'ébute par un succulenl repas
servi magistralement par maitre Shanighall.
A l'issue du haniquet , J'Int eiidant du fort ,
Je Lt-col. Long, notre dévoué et sympathi-
ique commandant, dan s une gentille allocu-
tion, relate les faits saillants de J'année
écoulée. Il adres.se à notre vieux camarade,
Jules Maret, oui prend sa retraite ses fé-
licitations et le remercie chaleureusement
p our-Ies services rendus. Ensuite la parole
est à notre dévoué présiden t de l'Associa-
tion du personnel des Por tif i cari ons de St-
Maurice, le sergent Ant. Pochon qui , en ter-
anes émus, rappelle l'act ivité de notre ami
Maret. et, au nom de la garde des Forts
de Dailly , lui remet Je •t raditionnel souve-
nir à tous les Vieux iqui nour , .quittent : une
superbe montre dédicaoée en lui souhaitant
une bornie et 'longue retraite et que le tic-
tac de cette montre batte Jonìgtemps enco-
re à l'unisson de nos cceurs.

Pou r clóturer la soirée, chacun avec sa
chacune, les dames étant invitées» va goù-
ter les déJices d'une 'gentille reception où
l'arbre de Noèl , les cadeaux, une petite
(fanfare , une «gentille comédie et de noni-
breuses productions agrémentèrent cette
veillée de Noel.

Pendant la soirée , nous recevons du
Commandant de la 'Gamison de St-Maurice,
le Col. Marcuard , un message de sympathie
et Je regret de ne pouvoir assister à notre
fète , retenu iqu'il était à Savatan.

Sur proposition du Lt-col. Lonig, nous de-
cidons d'envoyer , en retour , au Cdt de 'a
Gamison une Adresse lui rappellant que le
souvenir de son stage comune chef de notre
adminisj tration nous ia isserà l'impression im-
périssable d'un chef dont Ja sévérité et .l'e-
nergie n 'avaient d'égales oue la droiture et
l'équité en toutes choses.

C'est tard , et 'Chacun regagné soit son fo-
yer, soit la caserne, heureux et content de
cette agréàble veillée de Noel.

Zède.

Le pnieirfifflpionl iaisai] de sk)
On nous écrit :
Chacun sait déjà que cet événament , qui

fera date dans Jes annales du ski en Valais ,
se déroulera les il2 et 13 janvier.

Conseient de I'honneur que Jui a fait l'As-
sociation valaisanne en Jui conifiant l'orga-
nisation de cette manifestat ion le Ski-CJub
Montana n'a rion negligé pour en assurer la
plus comp 'ète réussite.

Nous revieiiidrons prochainement sur ce
concours et donnerons en temps utile tous
les renseign ements s,usceptibles d'intéresser
nos lecteurs. Nous relevons simplemen t
pour auyourd'h'U i une le championnat valai-
san comporterà quatre disciplinès : fond ,
saut , descente et slalom, qu 'il est ouvert
aux coureurs de toutes catégories et servi-
rà d'él imi nato ire pour la format ion de l'e-
quipe qui , le 2 févrie r, ira représenter le
Valais aux courses nationales de Grindel-
wald. iLes inscriptions doivent parvenir pour
le lundi 7 j anvier au plus tard au S.-C.
(Montana . Les coureurs qui veulent partici-
per aux courses nationales doivent s'annon-
cer pour le 4 au comité de l'Association va-
laisanne des Clubs de Jiki, à Sion.

Le premier concours cantonal semble de-
voir revétir l'importance qu 'il mérite.

Une date à retenir : le 5 mai
C'est celle du 5 mai 1935 !
En effet, en assemblée du 23 décem-

bre dernier, les délégués des Sociétés de
cliant affiliées au Groupement des Chan-
teurs du Valais centrai ont décide que la
prochaine fète regionale aura lieu à Giri -
misoiat ie 5 mai prochain.

« La Valaisanne », société locale, vient
de mettre en chantier l'organisation de
cette fète, pour le succès de laquelle elle
ne negligerà aucun détail.

D'oree et déjà, toutes les Sociétés de
chant de la région sont invitées à partici-
per à cotte intéressante journée et à se
produire aai concert.

Tous dea amis du chant y seront, de
méme, les bienvenus.

Le Comité d'organisation.

LES PLANS. — Manilestations sportives,
— Au programme des manifestations. spor-
tives de cet hiver dans nos Alpes vaudoi-
ses, nous avon s le plaisir d'annoncer que 'e

ilofre Service iÉléoraphln ei
Iti. Lavai se rend à Rome

PARIS, 2 janvier. (Havas.) — Invile
par le gouvernement italien, M. Pierre
Lavai, ministre des Affaires étrangères
partirà pour Rome jeudi a 20 h. 30. ...

PARIS, 2 janvier. (Havas.) — Les mi-
nietres se sont réunis ce matin à l'Elyeéo
soue la présidence de M. Albert Lebrun.
M. Pierre Lavai, ministre dea affaires
étrangères, a fait un exposé de la mar-
che des négociatione franoo-itaflienmes. M.
Tanery, direoteur general de la Oaiase
nationale, a été nommé gouverneur de
la Banque de France en remplacement de
M. Moret. M. Jacquier, ministre du Tra-
vail, a annoncé la remise en marche dee
Ueines Citroen et la irepriee du travail
par les ouvriers de celles-ci.

Le sang coule
SARREBRUCK, 2 janvier. (D. N. B.)

— Quelques membres du Front allemand
qui se proposaient d'entrer dans un café
dans 'la matinée du jour de l'on ont été
accueiUis par environ 25 partisans du eta-
tu quo munis de matraquee, de barres de
fer et de revolvera. Dee conps de feu fu-
rent tirés par cee derniers. Un membre du
Front allemand a été grièvement bleeeé
au ventre, nn second à la jambe. Trois
communistes ont été arrètés.

Neuf ballee ont été tirées à Ludweiler
contre le Iogement de Mme Sander, direc-
trice du groupement féminin. Un membre
du front allemand a été attaqué par un
¦certain nombre d'emigrante, qui l'ont inai-
mene et blessé.

A Sarrebruck, dee communistes ont
brulé un drapeau à la croix gammés.
Lorsque la police est arrivée sur les lieux,
les auteurs de cette manifestation avaient
déjà pris la fu ite.

MAGDEBOURG, 2 décembre. (D. N. B.)
— On a découvert eur la voie ferree de
Gùsten a Ascliereloiben le cadavre d'un
cheminot assurant le eorvice dane la nuit
de Sylvestre. Il semble que l'employé a
été frappé a coupé de marteau.

DORTMUND, 2 janvier. (>D. N. B.) —
On a découvert mardi matin dans un?
maison de Dortmund les corps d'un cer-
tain Paul Laudin et d'une femme nommée
iWieht. Lee corpe partalent des traces de
balles. L'auteur du doublé crime, un in-
dividu nommé Bruno Lachmann, a été ar-
rèté. On ignore les mobilee du crime.

FRANOFORT-SUR-LE-MAIN, 2 décem-
bre. {D. N. B. — Dans un café, des jeu-
nes gens se prirent de querelile. Bientót,
l'un d'entre eux s'écroulait frappé de trois
balles. Il n'a pas tarde a sucoomber. Le
meurtrier et ees complices prirent la fui-
te, mais ils se pré&entèrent un peu plus
tard à la police et furent arrètés.

Le pain sans carte
MOSCOU, 2 janvier. (Ag.) — Mardi a

étó la première journée de Ja vente du
pain sans carte.

Ski-Club Plan-^N'évé, des Plan s, organise
pour le 6 j anvier 1935, avec Je concours des
dragons, guides et mitrailleurs , section Ai-
gle-Bex, des courses de chevaux sur neige
avec ski-j oring. 'Inutile de dire que cette
manifestation toute nouvelle chez nous au-
ra un attrait tout p articulier et amènera
dans cette splendide station d'hiver , une
fonie noimbreuse. 'La fanfare Argentine, de
Frenière-Les Plans prétera son concours.
Donc une belle journée en perspective. Nous
en reparlerons.

VAL D'ILLIEZ. — .(Corr.) — Le j our de
l'An neuf , l'c Echo de la Vallèe », suivant le
rythme d'une heureuse tradition , donnait
f on concert annuel soulignant , au milieu de
la sympathie generale , une étap e nouvelli
de dévouement. A cette occasion , son dé-
voué directeur , M. Basile Estoorrat, recut
des membres un superbe chronomètre or ,
dédicacé, pouf ses 30 ans d'intelligente et
dévouée direction. Félicitons sincèrement le
j ubilaire dont l 'humble et long travail vie»!
d etre couronne d'une j uste distinction.

— Sous la bienveillan te impulsion de son
président M. Gadst, la Société des Carabi-
niers , une des plus anciennes sociétés puis-
que fondée en 1848, donnait un loto dont le
resultai dépassa toutes prévisions en ce
temps de crise, résulta t qui lui permettra
de restaurer sa ligne de tir. 'Malheureuse-
ment, auj ourd'hui l'ardeur d'antan pour ce
sport national s'éteint peu .à peu et nos
aieux qui mettaient tant de zèle ne se-
raient-ils pas étonnés, de cette froideu r ?
Autre temps, autres mceurs !

D. A.

Accident mortel a Bovernier

Renouveau économique
TOKIO, 2 janvier. (Rengo.) — Le mi-

nistre dee finances s'occupant de Ila situa-
tion financière au début de l'année a dé-
claré que récemment on a pu constater
une légère tendance vers un renouveau
économique. Ce mouvement, depuie loro,
n'a fait que e'aceenbuer et il faudra qu'il
se poursuive en 1935. A part un fort ex-
cédent d'importations en 1934, la situa-
tion de la balance commerciale n'a pas
présente dea 'Chiffree anormaux. La ques-
tion qui nous preoccupo, a dit le ministre,
c'est celle de la puissance d'achat de plu-
sieurs nations qui poursuivent omo poli-
tique de bloc-us économique. Il faut dono
s'atteler à la solution dee échangee inter-
nationaux. Il se pourrait que ces Etats in-
olinent à revenir au libre-éohangisme.
Pour l'instant, l'effet dee restrictìbna est
toujours conaidéraible .C'est à l'Amérique
de eaieir l'initiative d'une solution de la
question d.ea dettes de guerre. C'eet ainsi
que l'on se dirigerà vera dea temps meil-
leure dans le domaine éoonornique. .

Les troubles d'Albanie
PARIS, 2 janvier. — L Agence Havas

publié aous lles plus expreeees réserves
une nouvalle d'Athènes disant que mal-
gré les démentis officieux publiés à Tira-
na, la presse continue de donner dea in-
formations venant de Corfou, d'ailleurs
non confirmées, relatives aux prétend us
troubles qui auraient éclaté en Albanie.
D'après ces informations, des bombes au-
raient fait explosion près du palais royal
de Tirana lequel aurait eubi des dégàte
importante.

Selon d'autres nouvelles, le chef des in-
surgés Mouharem Barghiaktaris, aurait
été fait prisonnier au cours d'un combat
prèe de Scutari et aurait refusé ila gràce
offerte por le roi Zoghou aux rebelles ei
ceux-ci déposaìent lee armes.

Les morts de l'aviation
CARLSRUHE, 2 janvier. (D. N. B.) —

Un avion roumain a fait une chute de
1300 mètres dans les environs du village
badois de BuMerthal, en Forèt-Noire. Le
pilote, M. Dimitrescu a été tue, eon com-
pagnon M. Trimu a fait usage de son pa-
rachute et est indemne. Los aviateurs se
rendaient à Paris. Ile avaient quitte Vien-
ne le matin du nouvel-An. Les causes de
l'accident ne eont pas encore défiuitive-
ment éclaircies.

Les chauffeurs ivres
BERNE, 2 janvier. (Ag.) — La pouce

de ila ville de Berne méne une action
'énergiqu e cantre les conducteure de vé-
hieules là moteur en état d'ivrease. C'est
ainai que pendant lee fètee de Nouvel-An,
deux conducteurs ivres ont été arrètés
avant qu'ils aient commis des ravages. Le
retrait definiti- du permis de conduire a
été propose contre l'un d'eux responsable
dèjà de 'plusieurs accidente.

Drame dans une ferme
KAPPEL AM ALBIS, 2 janvier. (Ag.)

— Le 2 janvier, vers 3 heures du matin,
Alexander Duchs, 27 ane, domestique de
ferme sortant d'un café se dirigea à la
ferme de Rosaweid près de Kappel am
Albis, 's'empara d'un couteau de cuisine,
penetra dans la chambre à coucher de
sa patronn e, ila veuve Hubor, àgée de ài
ans, qui s'était fiancée à Noel, et, fou do
jalousie, lui porta quelques coups, la bles-
sant grièvement. Puis, Luchs se rendit
dans Ja grange et ee porta un violent
coup de couteau au cou. Il mourut peu
après rarrivée de la police. Quant à Mme
Huber, elle a été transportée dans un
état grave à l'hòpital d'Affoltem.

Liàue disseute
PARIS, 2 janvier. (Havas.) — Le Tri-

bunal civil a prononcé la dissolution de
la ligue dee objecteurs de eonscience.

A qui le èros lot ?
MONTREUX , 2 janvier. (Ag.) — Au-

jourd'hui a eu lieu le tirage de la premiè-
re tranche de Ja loterie Pro-Montreux. \Jì
No 19.581 gagne le ler lot de 20,000 fr.

téléphonique
jy

Les secours à la montagne
BERNE, 2 janvier. (Ag.) — Le gronde

locai de Berne du mouvement populaÌTe
« Nouvelle Salisse » a récemment ©los une
action de eecours eu faveur d'un certain
nombre de familles nécessiteuses de 23
icommunes de montagne de l'Oberland
bernois, du Jura bernois, du Vaiala <et de
l'Emmenthal. Le résultat provisoire a per-
mis d'anvoyer poni Noel environ 1200 ki-
los de .detnréee ¦aUmentaires et de vète-
ments de tous genres. Oette action d'hi-
ver ne doit ètre conaidérée que comme un.
début. L'an prochain, elle rev&tira un*
ompleur beaueoup plue coneidérable. Mme
E. Stampali, Met_gergaeee 47, fera cher-
cher ià domicile les vètements et lés den-
rées alimentairee que l'on voudra bien, lui
remettre. Le compte ohèques-pas'taux pof-
¦te 'le _No J_ii/«H4ò.

*JÌ 
ti ̂  S'ii -§ £ ¦•** <*t> 1Sous-chef de gare tue

LY'SS, 2 'janvier. (Ag.) — En gare ò%
Lyes, le eous-chef, M. Arn, 51 ane, a étlé
happé par une rame de wagbhis en "ma-
nceuvre et a été tue sur le coup.

La greve au port
RIO-DE-JANEIRO, 2 janvier. (Havas.)

'— Plusieurs vapeurs n'ont pae quitte le
port à la suite d'une grève generale.

RIO-DE-JANEIRO, 2 janvier. (Havae.)
i— La gxève maritarne est stationnaire
mais a tendance à ee développer.

On niande de Santos qu'une partie de
l'équipage du vapeur « Mandu » a déolare
la grève et abandonné le bateau.

Le brouillard
LONDRES, 2 janvier. (Havas.) — L'é-

pais brouillard de cee jours sur le Pas de
Calais rend les Communications difficil'ea
en mer ; le vapeur « Zealandg » 'est entré
en collision avec ie vapeur « Nore » et a
eubi dea avaries ; Ies dégàts eont peu im-
portante et il n'y a pae de victime».

Madame Veuve Clotilde RICHARD et
ses enfants, à La Balmaz et à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Louis POCHON et
leurs enfants , à Genève ; Madame et Moni
sieur Alfred JORDAN et Jeur enfant, à Col-
longes ; Monsieur et Madame Louis RI-
CHARD et leurs enfants, à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Alphonse RICHARD
et leurs enfant?* à 'La Balmaz ; ainsi que
les familles SAILLEN, MOTTET. BOCHA-
TAY, RICHARD, VEUTHEY , VEISY. CO-
QUOZ, JORDAN, POCHON et familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de

Monsieur LOUIS RICHARD
Jeur cher pére, beau-père, grand-pére, ar-
rière granid-père, oncle, grand-onole, cou-
sin et parent, enlevé à leur tendre affection
& J'àge de 87 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelis,seiment aura lieu à Evionnaz ,
le 5 ianvier, ià 9 h. 30.

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

Madame Veuve Eugénie DUBOIS-BAR-
MAN, les familles parentes et alliées, remer-
cient sincèrement toutes les persionnes qui
leur ont témoigné leur sympathie dans le
deuil cruel qui vient de les frapper.

Nourritares terrestres
Madame, vous nournssez 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 a Jeucalyp-
tus , qui nourrit Je bois, le nettoie,
le rend vivant et magnifique.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : V.kg. - 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOR : » = 1— » = 1.90
Lattina Suisse Panchaud S. A- Vevey



Lea meilleure- et les pina avantageuse.

Confections
s'achètent chez

AH. Gailland, Sion
Marchand-Tailleur
Rue de Conthey. Téléphone 570

IISMM _« M_«MM ^e commandez pas vos plant
VII lr l_ 1 l l-s  sans visiter nos Pe p inière , les più
Wllillwl Milli anciennes da canton. Sélectioi
depuis i5 ans dans nos vignes. Toutes variétés, commer
ciales, raisin de table. Grands pieds et ordinaires. Plant
de 2 ans. Production personnelle des porte-greffes ami
ricaines, donnant le plus de garantie. Vigne d'essai. Reo
seignements.

CARRON Abal & Frère», pépiniéristes, Full]
Téléphone 62.034. Compte de chèques Ile. i3.5.

1 CAISSE D'EPARGNE
de la Fédération des Sociétés de S. M. du Valais

SAXON
Fondée en 1876 — Réserves Fr. 481.000.—

Dépóts
474% -*******¦ 4%.„«.„«. 37.7. ""¦.„;%'£ .¦g"
Correspondants à : Sierre, Sion, Vex, Nendaz, Ar-
don, Chamoson, Riddes, Fully, Martigny, Sem-

! brancher, Orsières, Bagnes, Vollèges, Vernayaz
Salvan, Collonges, St-Maurice, Monthey, Vouvry

Il 
Abonncs-vous au .NOUVELLISTE

Les Plans ¦ limite fi jaiiiei 1935

ili Eni et conrses ile dnn
aur neige avac «kljoring organise par le Ski-Club
«Plan-Névé» avec le concours des Dragons, Guides et
Mitrailleurs, Section Aigle-Bez, et grémentés par la

Fanfare «Argentine» de Frenières-Les Plans
Programma : 1. Course de descente (ire arrivée à

l3 h. 3o ; 2. Steeple-Chasse ; 3. Obstacles ; 4. Skijoring ;
5. Sauts coup le» ; 6. ? ? ? ?

Dès 20 heures : BAL» Service d'autocar Bex-Les Plans
Fr. 2.60 aller et retour. 

UN CIGARE A DEUX SOUS...?
Essayez donc

LILin - MONTHEY
ses deux qualités vous plaìront

Rouge : goùt valaisan
Bleu : fin mélange Brésii

C 'EST UN P R O D U I T  D E  M O N T H E Y

A retenir ?
L'adresse de

Widmann frères, Sion
Fabrlqua da Maublaa

Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand-Pont.

En dehors de Sion, livraison par auto-camion.

SCIERIE MODERNE!
Monthey Vve Samuel Misehler & Fils

Fourniture de charpente et planches
Devis — Conditions avantageuses — Tel. 62.08

LE NOUVEAU LUX Hi

MEILLEUR MARCHE!

\ \ S t̂fM
W G Ĵ ÎJ

^Sl nr& ds. le demi paquet
Le LUX est meilleur marche qu'auparavant — voilà une bonne nou-
velle pour la ménagère qui lave elle-mème son linge fini

En vous servanf de LUX, vous économisez non seulement de l'argent —
car le LUX ménage les tissus —, mais encore du tempsI II mousse
instantanément — méme dans l'eau froide — et il est toujours prèt à

i l'usage. Exigez la marque de confiance "LUX" qui est meilleur marcheI

Rien n'est plus simp le — rap ide et inoffensif

fc&FROID / V ) »Ù J ^É
FR0ID 

/ I

¦ f̂y r ^^%  ̂y-̂ ĴZ-x*  ̂/ /  \ ri
DTSIryre^no robineT er ^' 

;¥ Presse* dans la mousse ||j |̂| Rincez a l'eau
jeter le LUX dans l'eau flUS les tissus è laver EA froide... et c'est fini I

Où l'eau ne nuit pas,
LUX ne peut pas nuirel

IM 1-095 6F SAVONNEBIE SUNLIGHT OLT-N I
_» -~-*m^--m ***m*m*m*m***---* ********•** -*-*-- * i ' i "

pas tout dans le meme p anier . . * !
C'est un proverbe qui peut, actuellement, s'interprèter
ainsi : «il y a soldes et soletesi» 

Heureusement que chacun, aujourd'hui, sait ouvrir un
oeil sceptique sur ce qu'on offre avec des 60, 70 et
meme 80 % de rabais. Le bon sens du public fIaire quel»
que chose 

Far contre, la raison d'une «vraie» vente de soldes se
justifié parfaitement: toute maison tenue de suivre la
mode doit faire un réel sacrifice à ce moment là et

pas plus tard 

Et cela fait bien souvent l'affaire de l'acheteur qui peut
ainsi, dans de bonnes maisons, acheter de bonnes mar-

chandises à des prix exceptionnels 

P r o f i t e z  d e  l' o c c a s i o n  q u e  v o u s  o f f r e

St-Maurice
Au bàtiment des Postes,

appartement» à louer, de
2, 3, 4 pièces, avec salle de
bains, chauffage general,
eau chaude et conciergerie,
date à convenir.

S'adresser « A la Ville de
Lausanne ».

Viande
pour saucisses, sans os, le
kg. ir. 120 ; pour rótir ou
duimer, Je log. tfr. 1.40 ; pour
ila soupe avec os le k_. Ir.
0.90 ; à partir de 10 kg. Ja —_ ..-.*,-*-,-. 
moitié du port à ma char- . * VE"DRE pour cause
Ke de départ
Schttbltage, la paire 0.30 Afir! T «.l! -. J-_ ._ i-San.̂ -.* c-s flPF nfV \M\n{
Saucisses fumées , la p. 0.20 (Jl LL U l j l I U U l U i l
Saucisses p. conserves, ._ _.. . . . . . ..

Je kg. fr. 2.50
à partir de 25 paires, franco
H. STOZ, Boucher ie cheva-
line, Bàie 13, Ryf{strasse 5.

VINS
rouges ot blancs

Jules Darbellay
Martlony-Bourg

Tel. 61.013
Importation directe
Livraisons soignées
A remettre. aa centre du

village de Massongex , un
commerce d'

épicene - mm *
avec une part de bàtiment.

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

Jeune fille
sachant cuire et de toute
confiance, est demandée
dans café-restaurant pour
tous travaux du ménage.
Bons certificats. Entrée de
suite. - Offres au Café des
Voyageurs, Sierre.

r? i;< E
sous forme de Li q u i d a t i o n  P a r t i e l l e ,
du 3 au 12 janvier 1935, avec des rabais de
10, 20 et 30°/o sur les excellents vètements PKZ

L A U S A N N E .  Grand  Pont  8 et 10

FRI E
maigre sale, Fr. 1.— le kg
contre remboursement.

Laiterio Morirle B^x.
A REMETTRE a Genève,

cau.e imprévue, bon

COMMERCE
d'alimentation (Iaiterie) tenu
par valaisans. Affaire très
sérieuse et de bon rapport.

Ecrire sous R. 73057 X. à
Publicitas , Genève.

Ì0 CV. cabriolet décapota-
ble, 4-5 places, parfait état.

S'adr à H. Thonney, Les
Tilleuls 6, Montreux.

Imprimerle Rhodanlque

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

a tants avantages : l'instailation sans frais dans
I toute la Suisse, le remplacement des lampes
¦ et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous
M̂  déduction Intégrale des mensualités d-'abonne-
¦̂ ment payées.

JÌTiìLJ8i "" Période libre d'essai —
ì\ÌJj f**** Abonnements mensnels à partir de 10 fra.

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

v U-tZff-éfe-- ** cli,cf *• A*
-̂*-*̂ **̂t*\fM4 Ŝ  ̂ Spitalgasse k, Berne

la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée

6___n____]_«_»_w:_ _̂i£_S_SI__a___S____^^^

j ete&

Banmie Tissières fils S C1
Martigny

Préts hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
le s plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et remboursement.

Ne vous mariez pas
sans avoir vu les

Alliances ,°é k
de la Maison

HENRI MORET - MARTIGNY
AVENUE DE LA GARE




