
Ifl réseotiaii de li Gouchepin
Philosophie d'une manifestation enthousiaste

IL Arthur Couchepin, président du
Tribunal federai , a été dimanche ;\
Éfartigny-Bourg l'objet d'une manifes-
tation qui , par son étendue, par son es-
prit et par les discours qui y furent
prononcés, a certainement dépassé le
cadrò ordinaire d'une reception

Là, «ur cette place et en cet Hotel
dea Trois Couronnes, qui ont vu défi-
ter tant de personnages illustres, de-
vant un décor d'hiver incomparable,
les Valaisans, à quelques principes que
les attaohent leurs convictions, ont ou-
blié pour un jour ce qui lea divise
pour ae retenir que ce qui les unit

L'instinc t populaire, qui peut negli-
ger lea détaiLs, mais ne se trompe gua-
ite aux grandes lignes, a tout de suite
accordé à cette fète, une importance
particulière.

Des citoyens qui y ont pris part et
qui étaient groupes sur la place, mal-
gré le froid, de ì 'Hymne national joué
par la Fanfare de Martigny-Bourg, des
toasts et des discours montaient et des-
cendaient comme un écho, les idées et
les aspirations de paix et d'union na-
tionale, concrétisées et affirmées par M.
Couchepin, le héros de la fète, avec
«me force emotive susceptible ffabais-
ser Ies montagnes de préjugés.

P assona aux faits qui se sont dérou-
Ms.

La manifestation fut belle et tou-
«haute.

Avec éloquence, M. Emonet, vice-
président de la Commune, sut souli-
gner avec habileté et sans fatiguer, la
joie et l'honneur que ressentait Marti-
gny-Bourg de l'ascension unique de
son concitoyen. On eùt dit qu'il ef-
feuillait délicatement des pétales de ro-
ses. Sans prétention, il trouva les mots
justes qui réconfortent sans assommer
la modestie.

M. Maurice Delacoste, président du
Grand Consci! lui succèda. C'est toute
la carrière politique et judiciaire de M.
Couchepin : conseiller communal, juge
de paix, président de commune, dépu-
té, conseiller d'Etat et, enfin, membre
du Tribunal federai, que l'orateur mit
en relief avec une précision et un ra-
re bonheur d'expressions.

Est-il nécessaire d'ajouter que, dans
toutes ces fonctions, le président du
Tribunal federai fit merveille, se sur-
passa en travail , en intelligence prati-
que et en initiatives fécondes ?

Lui seul le contesterà.
C'est ce qu 'il soulignera dans un dis-

cours simple et frane, d'où la bonho-
mie a'était pas exclue.

Après s ètre confondu — le mot
n'est pas excessif — en remerciements
è l'égard de tous, M. Arthur Couchepin
donna libre cours aux sentiments qui
l'animaient , ayant le souvenir du cceur
n l'adresse de ses parents et de son
pére auquel il doit tant et de ses con-
citoyeas qui le portèrent aux hon-
neuxs.

Puis, en une parenthèse touchante,
apercevant dans la foule un vieillard
qui a largement conquis les quatre-
wingt-dix ans, M. Emile Guex, il ren lit
nn hommage senti à son instituteur
prùnaire. Nous vous assurons que ce
joli trait est appara comme une fleur
impérissable accrochée à la grille de
la reconnaissance.
, Nona mettons en parallèle le gentil

mot à l adresse de deux citoyens qui
siógèrent, au bon vieux temps, dans la
mème legislature communale que le
président du Tribunal fédéraL

Du discours de ce dernier nous re-
levons deux idées maitresses. Ce sont
ies coups de fouet du postillon pour at-
teindre le haut de l'intenninable còte
aujourd'hui toute semée d'embùches.

M. Arthur Couchepin a fait l'éloge
de nos institutions démocratiques, cer-
tes perfectibles, mais qui, jusqu'à pré-
sent, n'ont été remplacées par rien de
supérieur.

Oui, nous aussi, nous croyons en
toute sincerile que c'est là une base
sur laquelle notre regime peut se for-
tifier en s'adaptant aux nécessités nou-
velles qui pointent à l'horizon.

Puissent les moissonneurs des par-
tis nationaux étre ardents à la tache,
ménagers du sol nourricier, adversai-
res des conflits intérieurs, suscités d'u-
ne part par une réaction d'extrème-
droite et, d'autre part, par le commu-
nisme, et remplir notre vieille grange
helvétique de lourds épis !

La seconde pensée, c'est que M.
Couchepin a place toutes ces aspira-
tions : sous la protection jde la Provi-
dence.

Nous n'avons pas été étonné du, ges-
te, non. H fait partie de l'unite de vie
du premier magistrat de notre Haute
Cour de justice, mais, à une heure où
tant de magistrata oublient la Divinile
dans leurs discours, il est consolant
d'entendre invoquer cette dernière
dans une manifestation publique.

Au banquet, vraiment délicieux et
excellemment servi, de YHótel des
Trois Couronnes, la partie oratoire a
continue tout aussi intéressante et tout
aussi captivaiite. Des tables, couron-
nées de verdure et d'oeillets blancs et
rouges se sont levés tour a tour pour
transmettre des félicitations de corps,
d'amis et de famille, MM. Escher, pré-
sident du Conseil d'Etat , Imboden.
président du Tribunal cantonal, Jules
Couchepin, président de Martigny-
Bourg, Défayes, ancien conseiller na-
tional , Cornut, prieur de la paroisse,
avocai Louis Couchepin, et, enfin, tou-
jours inlassable et toujours charmant,
le président du Tribunal federai qui ,
dans sa modestie, a estimé que l'on
exagérait ses mérites et ses vertus et
qui a eu un mot délica t à la mémoire
de M. Felix Clausen, son prédécesseur
ù Lausanne.

La Commune de Martigny-Bourg
eùt voulu étendre généreusement ses
invitations, mais l'exiguìté du locai et
d'autres nécessités l'ont forcée, bien
malgré elle, à les restreindre. Disons
qu 'elle a su acclamer, fleurir et davan-
tage encore faire apprécier le concito-
yen qui l'honore, et que les invités ont
regagné leurs foyers dans le ravisse-
ment.

Ce fut certainement un jour de dou-
ceur à l'aube de batailles politiques et
économiques qui se préparent.

Dans son toast du banquet , et c'est
sur cette idée que nous voulons metlre
un point final à notre artiele, M. Ar-
thur Couchepin a mis en relief le mer-
veilleux développement du canlon,
proclamant bien haut sa foi en l'ave-
nir du Valais.

Puis, colombe présidentielle, il a

brandi le rameau d'olivier de l'union
et de la paix. Nous regardions à ce
moment les personnages de l'arche,
c'est-à-dire les membres du, Conseil
d'Etat qui était là au complet.

L'heure a sonné. Après la tempéte
qui a soufflé fort , trop fort , après cel-
le manifestation de Martigny-Bourg,
après ce festin où tant de nobles pa-
roles ont été éehangées, n'y a-t-il donc
pas, dans les àmes et dans les cceurs
des dirigeants de la politique gouver-
nementale, cette energie qui allie, qui
rallie, qui unit et qui rendrait forte la
Cité future ?

Chemineau de l'espérance, nous se-
mons ce devoir.

Ch. Saint-Maurice.

LE STYLE EPISTOLARE
Le styte épistolaine avait prospere avec

è'invention de la poste à relais. Cest le
itemps où il'iUiustrèrent de beaux esprits,
Mme de Sévigné, Mme de Mainteuon, etc...
La vapeur lui preta des ailes. Les épisto-
iders de marque «e multipliènent. Rappelons
tes lettres de Napoléon qu 'on vient de ven-
dre à Londres. Signatens Louis Veuillot...

Mais de tétógraphe, le téléphone, la T. S.
(F., la carte postale iAlustrée ont fait tort
au style épistolaire. Vivant en vitesse, on
ne s'écrit plus qu'en vitesse. Le billet a tue
Ja 'lettre. Les deux unots sur carte illustre*,
iméme la seule signature ont tue ie billet...

Le style épistolaire n'a plus cours que
pour les rapporta commercia ux et les rap-
porta d'amitié de petites à grandes person-
nes. Il faut der, lettres de nouvel an, des
missives à Sadnt-rNicolas pour les enfants,
comme des itnaiges, des 'jeux • e* des
jouets...
Ces tettres, consistent en des formules gé-

nérales que te maitre d'école écrit, de sa
haute et lisible écriture , au tableau. Les pe-
tits des approprient nigénument à leurs cas
particuliers. Mots un peu vddes, oérémto
róeux, protocolaires, où le « réciptendaire »,
s'il a du coe-urr, met tout ce qu'il veut. Ils
sont désuets et ifalts avec des pattes de
imouches, touchants comme J'eufance qui
¦s'appl ique et dit sa petite fable de jour de
tète, vieux aussi comme le monde et '.e*
sentiments éternels qui l'aniiment, lui don-
nent raison d'ètre. Ils représentent l'amitié,
l'affection, le respect sous leurs aspeerst
penmanents, étrangers à la mode, ces as-
pects immuables qui tes font si beaux et
qui font la vie où ils règnent, malgré ses
maux, rien qu 'en sol, digne à jamais d'ètre
vécue...

Mour.ront-ils un j our ? Non. L'aiSfection,
3e respect, pas plus que la vertu , ne peuvent
mourir. Sinou, te monde périrait. Sans dou-
te nombre de sots et de gredtns s'ingénient
& amener sa mort. Il a resistè à d'autres
et plus monstrueuses entreprises.

¦On ignore trop l'histoire. Ces choses ma-
«nifiques ne mourront donc pas, mème si
la mode, touj ours changeante, veut qu 'on
tes habiHe avec d'autres mots.

Et , sans doute, Ies lettres de nouvelle an-
née survlvront avec eux...

Mais notre commerce iittér aire évolue
avec l'élan de nos engins de transport et
la peti tesse croissante du monde. Le mys-
tère abandonne l'étendue. La connaissance
géographique étreint la mappemonde. Il ne
reste plus de place pour les nouvelles. No-
tre signature , au bas d'une carte illustres ,
suffit pour signaler notre persistance dans
la vie et notre habitat sur la carte. Les
épistoliers ont vécu. On fera son deuil sur
ce genre ilittéraire. D'autres genres sans
doute sutvront la mème voie. Il en viendra
peut-ètre de nouveaux.

LA PAGE DES PARENTS

Le mensonge chez l'enfant
Il faut établir une disttnctton entre le

mensonge propre-ment dit qui tend à
•tromper ou à nuire et le men&onge d'en-
fant qui est te réaultat de l'imagination .
Chez los petits, le rève et la réalité se
confondent bien eouvent .

Mais l'enfant, au lieu de ee cautonner
dans eee rèveries, lee communiqué à san
entourage : là encore ces petites blaguee
ne devraient pae porter lo nom de men-

songe car il n'a pas l'initention de unire.
Il y a mensonge loreque la vérité set

défoxmée pour èohapper à 'une punition
ou loreque l'enfant invento lee choses eoit
pour ee faire valoir, soit pour iruuire ou
encore pour le plaisir de mentir.

Avant de rechercher les imoyene pro-
pres à combattre le mensonge, essayons
d'examiner ees cau&es.

On frappe à La porte : « C'eet sane
doute un enmuyeux voyageur de com-
merce, Jeanot, va lui dire que maman
n'est pae là. » Eraenr, c'est 1% valsine q.ii
est accueillie par force eouriree et mille
complimenbs et pourtant on venait juete-
tment de parler d'elle, de la déohirer à
ibell^s denta. Parente, dibes4e moi, quel-
ile sera 'rinfluenioe de ce doublé jeu eur
l'enfant ? On eat là pour qui l'on veut,
on complimento, da personne que Ton
vient do critiquer. L'enfant qui est ob-
servateur de nature, qui tire tee conclu-
sione ne tarde pae à se irendre compie
de rhypocriste des eiens ; comment lui
inculquerez-voue da grandeur et la pra-
tiqne de da franchise et de la vérité ?...

Par ailleurs, la maman promebtra a
l'enfant une chose qu'elle ne pourra pas
tenir ou encore elle lui commandera une
bonne action qu'elle n'accomplira pas el-
ie-<mème. Il arrive aussi qiue lorsqu'un
écolier rontre avec de mauvaieee notee,
la mère combine, s'arrange avec de oòu-
pable pour quo le pére ignare lee faite
et geetea de l'enfant.

Voyant ce qui ee passe dane sa famil-
le, l'enfant deduira qu'il y a deux ino.ra-
les : celle dee préceptee, des ordres ot
celie dea actes. Son cceur forme à dea
méthodes ause! élaetiques e'enduncira, ré-
sultat : une vie tmanquée.

Et maintenant commenit combattine te
mensonge ?

iH est tout d'abord dea moyexLS préven-
tifs. Soyons ce que noue voulons que noe
enfants eoient. Soyons emcèree; s'il nona
arrive de nous tromper, reconnaissone
carrément l'erreur. Agir ainsi c'est ee
grand ir auprès des enfants.

Et puis surtout montrons-leur la lai-
deur du mensonge. Parlone-leur en ces
tenmee, dorsqu'on les eoupeonne d'avoir
travesti la vérité. « Mon petit, dis-inoi
toute la vérité. C'eet si beau d'ètre frane,
d'avoir de courage d'avouer une fauta.
Que peneerais-tu de moi ei je te trompaie.
tu n'aurais plus coniiance en moi, etc. »

'H faut surtout du calme, paa d'énerre-
ment. Amener l'enfant à avouer doman-
de non paa de la rase mais du doigté. Oe
ne eont pas les mauvais traitements qui
le guériront. Un moyen qui léuseit sou-
vent, c'eet la menace de lui retirer i'eati-
oie, la confiance, l'affection.

Mentitone aux emfants que le menson-
ge est le propre dee laches, de ceux qui
n'ont pae le courage d'avouer leurs fan-
tee. Au oontraire, avouer aux risques d'è-
tre pimi denoto de la moblesee do santi-
mente.

Parents et martres doivent fréquem-
ment contróler lee fautee commises par
ies enfants, rechercher les causes qui lee
ont fait agir. Par des encouragemente et
irne vie religieuee, ila eont ribueront à lee
amener dans la voie du bien.

LES ÉVÉNEMEN TS
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Les entretiens de Rome
auraient abeuti

C est un fait important en eoi quo te
voyage de Rome. Depuia trop longtempe
il y avait entre Paris et Rome des ma-
dentendue et des prevenitene. Dans ces in-
certitudes, la politiq ue italienne avait ses
torte ; la politique du Quai d'Oreay a eu
aussi les siens qui ne devenaient pas
moine grands en se prolongeant. Si les
entretiens de M. Mussolini et de M. La-
vai ont pour premier effet de rendre poe-
sibte une collaboration cordiate, ce .sora
un bienfait.

Cette collaboration, on l'annonce cam-
me un fait acquie.

Lea discours ont été extrèmement oor-
diaux. Ite eortent de la logomachie ordi-
naire de da diplomatie. M. Lavai a pu di-
re :

•« L'accord de l'Italie et de la France
était nécessaire. Nous sommes en tra in de
le sceller pour te plus grand bien de uos
deux pays et dans l'intérèt de la paix du

monde. Nous avons voulu régJer «es ques-
tions qui nous sont prapres. Nias avons
voulu également rechercher il»manie de
nos vues sur Ies princlpaux pnblèftie s d«
politique generale. C'est avec nn intére}
passionine que Je monde a suivi «otre ef-
fort. Tous ceux qu 'anime l' idéal de paix
ont auj ourd'hui tes yeux tourné* vira Ro-
me.

Personne, en effet, ne pouvait se i»épren-
dre sur te véritable sens de "action dane
ilaquelle nous nous sommes résolument ea-
gagés.

Je parte au nom de la France ani ¦»
poursuit aucun but egoiste. Elle a te scuci
de sa sécurité, mais elle entend prendr»
sa part dans l'oeuvre nécessaire de récon-
ciliation des peuples. Vous étes le chef d'un
grand pays auquel vous avez su, par votre
autorité , donner la place légitime qui Ini
revient dans te concert des nations. Vou*
avez écrit la plus belle pa*e de l'Itali*
moderne. iBn mettant votre prestige au »&»•-
vice de l'Europe, vous apportez un con-
cours indispensable au maintien de la paix.

iRécemment, à Genève, des risques de
coniflit ont été écartés, mais la paix reste
précaire. Elle requiert nos soins attentif»^ .
Les peuples ne veulent pJus attendre. Ila
vivent dans l'incertitude et trop aouven»
dans, la misere. Chacun de nous a te devob;
de défendre d'abord sa patrie, de la vou-
loir plus forte et plus belle. Mais ce n'sst
pas trahir l'amour que il'on doit a son pay*
que de lui faire assumer son devoir de ao-
lidarité internationale.

Je sais que ce devoir est partale difficile
à accomplir, tnais le courage s'impose è
ceux qui ont la responsabilité du desìi» des
peuples. Nous avons fait naltre une grande
espéranoe. Nous ne la décevrons pas. L»
paix doit étre maintenue, consolldée. Notre
civslisatìon ne peut disparaltre 1 Econtons
la lecon du passe ; c'est tot«tenrs dans la
guerre qu 'ont sombré tes civiiisatlons. E*
serions^nous à un moment de I'Histolr a de
l'Homme où, de ses mains brutates, il son-
gerait à détruire ce que son genie à COM-
truit ?

Face aux vestiges de la Rome antique,
faisons, ensemble, te serment de te :>¦»
laisser rHumanité iretomber dans l'obscnrt-
té que tant de siècles ont connue. »

M. Lavai a dine au Palaie royal. Om
assixre que. ila convention sera «g né*
aujourd'hui méme liindi.

Elle serait ecindée en deux partioi r
1) Un procès^verbal qui conetitne «ne

trecommandation franco-italienne aux
Etats heritiers et euocesseuit» de l'Antri-
ohe, de signor une declaration par laquel-
le Us estimerai utile, pour la paix. le
maintien mutuel de Jeur intégrité terri-
toriale et l'abetention de tonte Jngéren-
oe politique dans leure affaires intéri»u-

2) Un, pacte consultatif, eigné f a r  l*
Franco et l'Italie et ouvert à i'adhési'*»
des Etats heritiers et euccesseurfl de l'Au-
triche, par .lequel les pays eignatairee pra-
mettent de se consulter si rindépeoda*-
ce de l'Autriche ee trouvait menvée. Ce
qui permettrait, diaent les envoyé» vpé-
ciaux, à la Hongrie, à la 'ologns et mé-
me à l'Allemagne, d'adhérer au pr"cès-
verbal tout en a'abatmant d'aili*r?r aa
pacte oonsultatiif.

Toute l'EuTope serait fo joie J; jenur où
te pacte deviendrait défiaitif.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
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Les meetin^s menstres
de Sdrre bruck

Partiaane et advereairee de l'Allefliar
gne hitlérienne ont tenu dimanche à tìar-
rebruck des meetinge monstres.

La manifes tation du Front altemaasl
était annoncée pour onze heure», «ai»
dès 7 heures du matin lea rues retenti*-
eaient du martèlement des colonne» en
marche. •

Suivant un compte-rendu du < D-iat-
sche Nachriehen BUro », 350,000 Bereoa-
mes ont ipris part à la manifestatica. Dan»
son discours, M. Bruck , a'est élevé so»-
tre les < élémente qui essaient de ven-
dre leur patrie », Kiefer e'est élevé «ou-
tre les partis ouvriers et contre le» ey»-
dicats libres.

Le meeting eocialo-commumste, Ini, a
réuni plue de 150,000 personnes ««il eat
vote une réaolutten de non rattachementt
à rAllemagne.

En six ans, Stavisky
a encaissé 259 millions
L export comptabte Carlos Mulquf» a

fait dane l'affaire Stavisky la eynthèse
des rapports particuliers déjà déposóe par
tee autree exporte, MM. Gauchet, Caujole,
Beaunier Bofegantier, Gerbigny, Jaeek



*l tee experts bordelaie Verlaguet, Terrain
et Deteamp.

l<e rapport general depose samedi en-
4fi»B tee mains de M. Ordonneau, juge
•i'insliruction, établit te total des sommes
ioni Stavisky avait pu diepoeer et le to-
tal de l'emploi des fonde counus.

iDe 1928 à 1983, te bel Alexandre a
*ouohé 259 millions, dont 65 millions pour
ite Crédit municipal d'Orléans et 161 mil-
lions pour te Crédit municipal de Bayon-
ce ; le reete e'applique aux entreprises
de l'aventurier.

Le total dea eommee dépeneéea justi-
fié par la comptabilité atteint 218 fuil-
ihona de france. 11 mamme donc une qua-
rantaine de millions.

Oilì Mi vif le Airi ?
A la ferme de La Buttene, commune

ale Boie-Moreau, près du Mane (France),
M. Haran, àgé de 60 ans, maitre du liei ,
a été trouvé dane la cheminée, te hau;
«lia corpa carbonieé.

C'est du moine la veraion qu'ont pré-
•entée du drame la bonne de la victi-
me, Léontine Bertereau, àgée de 50 ans,
et te domestique de culture Alexie Cana-
io!, agé de 42 ans, qui prétendent avoir
iretrouvé leur maitre en cet état, en re-
venant d'une veillèe chez dea viisins.
Oextames conbradictions ont été relevées

dane leure témoignages. D'autre part , ila
m'ont prévenu teurs voiaine de Jeur décou-
verte que troie heurea après les avoir
quittés, c'est-à-dire à 23 heures.

Ausai, un mandai de dépót a-t-il été
délivré contre eux.

Les enquèteurs croient d'autant moins
à da version d'un aceident présentée par
ia. bonne de la victime et par son amant
qu 'il n'y avait pas de bois dans la che-
minée où le rentier aurait été caxbonisé,
maie seulement quelques cendres.

'De plus, Caharel ne a'est pas presente
•pontanément aux gendarmes, mais a été
découvert par ceux-ci cache eous un tas
de foin dans le grenier.

Caharel et Léontine Bertereau ont été
éCTOués à la iprison de Lavai.

Exp.osicns mertelles
•Un terrible aceident s'est produit dans

un magasin de jouets de Belgrade. Qua-
tte personmes qui faisaient des achats en
vue de la Noel orthodoxe, ont été tuéea
par l'explosion, provoq uée peut-ètre par
un fumeur imprudent, d'un stock de piè-
ces d'artifice pour emfants. Dans l'incm-
die qui's'ensuivit, cinq autrea personnes
ont été grièvement brùlèes.

* * *
Une explosion de grisou s'eat produits,

dimanche, dans l'aUe nord de la mine
Hausham (Bavière). Un ouvrier a été taé ,
4 mineturs grièvemeiiit blessés et 14 légè
rament.

* * *
Dans les minea de Treptcha, Yougos-

iavie, un éboulement a cause la mort de
6 ouvriera. Six autres ont été grièvement
bleseés.

Deux femmes tuent leur fils
et frère sans le reconnattre

Le « Vrème » rapporto un effroyabte
meurtre commis dans un petit hotel de
Bela Tserkva, Serbie, par la tenaneièrrj
et ea fille sur la personne de leur fils et
frère Potar Nikolaus. Celui-ci travaillant
dapuie vingt ans à I'étranger avait amas-
te un petit capital dont il voulait rap-
porter une partie à sa mère et à sa sceur.
Il rentra il y a deux jours dans son pays
natal sans prevenir personne, Iaissant sa
femme et eon enfant chez un onde, puis
•e rendit à l'hotel tenu par sa mère. 0*1-
•le-ci ne l'ayant pas reconnu , il loua une
chambre. La tenaneière a'étant apercua
que ce client avait une grosse somme
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— Ou'à cela ne tienne, répondit l'avia
tenr, ie n'ai qu 'à monter à deux mille niè-
tres et à descendre en voi piane j usqu 'à
quelque vUlage , pas trop éloigné de la ville
en question. De là, nous irons à cheval , ou
mieux encore s'il ne peut , en volture , cher-
cher tes munitions et l'essence kidispensa-
bles.

« Croyez-vous qu 'il soit possib' e de vous
procurer une auto aux environs de la ville
que vous dites ?

— Très probablement, répondit le sa-
vant. Sur quel point du globe l' automobile
est-elle inconnue , hors 'es régions inacces-
sibles comme le platea u où nous, sommes ?

— En ce cas, je partir ai demain, dit l'a-
viateur. Seulement il serait bon que Clau-
de et moi ne soyons pas seuls, ca.r il nous
daudra qnelqu 'un pour garde r le zinc quant!
¦ons Irons faire nos etnplettes, en ville.

d argent s'entendH Atee ea fille et dans
la nuit, elles te tuèrent a coups de cou-
teau et enfouirent eon cadavre dans le
fumier. 'Le lendemain, la femme de Niko-
laue ehercha son mari, vint à son tour à
l'hOtel et révéla aux meurtrièrea l'identité
de leur victime. La mère e'est pendue et
la fille s'eat jetée dans un puits.

Tra£'que fete des TRois
Deux familles étaient réuntee à Loncnt

(France) pour fèter les Rois : M. et Mme
'Mario et leur fils, et M. et Mme Hervé et
leur file.

Un volate, Louia Guillaume, 63 ans, a
pónétré dane la pièce, tenant un revolver
à da main. Il déchargea son arme sur lee
convives qui toue ont été blessés, à l'ex-
ception de M. Hervé pére. Le meurtrier
est trentré chea lui et s'est logé deux bal-
les dans la tète.

On a trouvé sur le meurtrier, qui vivait
seul et ne frequentai! personne, aix revol-
vers d'un modèle récent, toue chargèa.

Un dee blessés, M. Mario pére, a suc-
combé. Les autres ont été dirigée sur
l'hòpital dans un état grave.

NOUVELLESJDISSES
L'affaire Fonjalaz

Perquisitions et opérations
M. Fonjaliaz, xentramt samedi soir de

voyage, a été, selon la « Tribune de Lau-
sanne », interrogò immédiatement par le
magistrat inetrueteur.

L'enquète prélimimaire s'eat poursuivis
très aotivement. Le juge d'instruction ad-
hoc Robert Petitmermet, juge fèdera'., a
procède à de nombreuees opérations. Les
auditions et perquisitiorns se sont euccé-
déea sans désemparer durant toute !a
journée de samedi et la nuit jusqu'à di-
manche matin. Des recherches et des vé-
Tifications ont rempli la journée de di-
manche.

S'agissant d'une enquète dite « en com-
plément de preuves » l'inslruotion en
cours ne peut comporter aucune mise en
prévention et doit se terminer par un rap-
port adressé par te juge au Département
militaire, a qui appartieni la décision sur
ia suite.

En l'état actuel de l'enquète , on ne
peut prévoir à que! moment interviendra
ce rapport , qui sera d'ailleurs établi dans
te plus court délai possible.

* * •
Les percfuisitione opérées au domicile

dn colonel Fonjaliaz à Lutry n'ont donne
aucun resultai.

Sans que les originaux des documents
aient été présentée, la nature du papier
sur lequed ils ont été établis et qui appa-
rali dans lea fac-similés, a petunia de re-
connaìtre que le dit papier, avait été re-
mis par un imprimeur, l'an dernier, au
aommé Jacquier.

Si rien n'est encore établi qui puisse
étayer la thèse de l'accusation, nous cto-
yons savoir qu'une découverte très impor-
tante a été faite, par contre, touchan t la
provenance du papier à lettre qui aurait
eervi à Jacquier pour fabriquer lee do-
cumen ta produits à da chargé de d'ex-co-
lo nel.

D'autre part, on assure que Jac-
quier, que la justice a essayé d'atteindre,
pour l'interroger, aurait quitte la Suisse.

11 eet bien évident que tout ceci n'ast
que rumeura.

Par contre, la « Revue » écrit :
« 11 y a un ensemble de etreonstancris

qui semblent prouver sans contesto que
toute l'histoire n 'est qu 'tme pièce montée.
Attendons les résultats de l'enquète offi-
cielle , mais formulons deux remarques
pour terminer : 1) les organes de l'extrè-
me-gauche romande ont au moina fait

— Je vous accomp agnerai bien volontiers
fit Jacques Martyl.

— A moins que vous ne m'acceptiez com-
me passagère , dit vivement Dolores. Cela
permettrait  à M. Martyl de ne pas abandon-
•ner le travail de l'enceinte, auquel il s'en-
tend mieux que moi.

— Mon enfant , tu n'y penses pas ? s'é-
cria don Diego , à. peine t 'avons-notis tirée
d'une situation dramatiiq ue tragique mème ,
que tu veux te lanoer sans raison dans de
nouvelles aventure s !

— Pére , c'est vous qui m'en avez don-
ne le goùt , fit  la 'ieune fille. Ne m'avez-
vous pas touiiours dit que la vie ne méritait
point d'ètre vécue si l'action n'y étais !a
sceur du rève ?

— Eli ! j e te disais cela en commenteit
la vie des grands hommes du 'temps pas-
se, Il n 'était pas question de l' exis .tetice
quotidiemie d'une petite fille moderne.

— C'est cela , traitez-nioi de petite fille ,
à présent , s'exclama Dolores feignaut l'in-
dignation la plus vive.

La discussion se prolongea quelque ins-
tant.1,, puis , comme il arrivo touj ours , te pé-
re capitula et il fut conventi que Dolorèi
partirai! le lendemain là l'aube, eu compa-

preuve d'une légèretó stupófiante et con-
damnable dama Jeurs aocueattene. 2)
Quant au colonel A. Fonjaliaz, aa légèrct-
tó est grande aueei dane te choix de san
entourage.

Jacquier, eelonjj divers reneeignemen.ts,
serait à Annemasse ».

L'initiative contmunlste genevoise
Le Grand Conseil de Genève ouvrira

mercredi prochain sa eesaion de janvier.
A l'ordre du jour figure notamment l'ini-
tiative communiste supprimant la taxo
peisonnelle, l'impòt sur les bicyclettes, le
droit dee pauvres pour toutee les plao*s
aux spectacles, cinémas, etc, ne dépas-
eant paa deux francs. Sont exonérés de
l'impòt, les revenus des cèlibataires jus-
qu'à 5000 fr. ; chaque chargé de famille
élève ce minimum exonéré de 1200 fr.
Tous les revenus supérieurs à 20,000 fr.
eont frappés d'un impòt supplòmentaire
de 10 %. Les fortunes de 200.000 fr. pate-
ron t 10 % de supplément et celles de 500
mille .francs 20 %.

Un orage détruit deux cabanes
Un violen t orage a détruit à la Schwag-

alp, Appenzell, deux cabanea que des in-
génieuTs du téléférique du Siintia utili-
saienit comme chambres de travail et de
repos. Un ingénieur qui avait été enso-
veli sous Ies déoombres et qui était con-
tusioMió a pu étre mis en sùreté par ses
coliègues.

Les manifestations de la rue
Samedi soir, da colonie allemande de

Bàie, avait organisé une manifestation
en faveur du secours d'hiver. Deux corps
de musique de la Reichswehr, l'un de
Constance et l'autre de Donaueschingen,
avaient été invités. La presse communis-
te s'eleva viodemment contre cette maui-
festation. Peu avant huit heures du soir,
une foule consideratale s'était assemblée
devant le bàtiment de la Foire suisse d'é-
chantidlons où la manifestation devait
avoir lieu, foule qui poussa des cris hosti-
tes à l'égard des participanls à la mani-
festation allemande. La police intervint ,
et procèda à cinq arrestations. Les rues
et places au t our du bàtiment de la Foi-
re furent barrées. La pluipart des maniie'S-
tants communistes se dispersèrent au
cours de la soirée. Aucun incident n'eut
lieu après la manifestation.

Quatre skieurs ensevelis
Les avalanches

Quatte Italiens, partis dimanche matin
de Silvaplana pour Fuorcle-Surlei, ren-
trant dans le vai Roeegg perdirent leur
chemin. Us furent entrainès par un baac
de neige eous lequel ils furent ensevelis.
Il s'agit de M. Roberto Gazzaniga, Mlle
Maria Torrani , des frère et sceur Porro.
Les deux premiers ont été retìrés assoz
rapidement par d'autres touristes. Toui.^s
les tentatives faites pour les ramener à la
vie furent vaines. Une colonne de secours
partie de Pontresina a cherche dimanche
soir jusqu'à une heure avancée les deux
autres membres de 'la colonne.

» * *
Après des chutes de neige qui se po.ir-

suivirent pendant deu x jours, une avalan-
che s'est détachée dos hauteurs Faulhorn-
Schynige Piatte en direction de Burglaue-
•nen. Elle arracha sur son passoge des
hangars, des granges et des arbres, ne
causant toutefois aucune victime. Les
conduites électriques, à l'exception du ca-
ble de la ligne de l'Oberland bernois , ont
été détruites , de sorto que tes Communi-
cations téléphoniques et télégraphiquob
avec Grindehvald ont été interroinpuos
provisoirement. L'exploitation de la ligne
de l'Oberland bernois a pu toutefois ètri)
mate/tenue, de mème que la circulaii in ,
après un court arrèt , aur la route auto-
mobile ¦conduieant à Grindelwaid.

gnie de Cha rles Vaudrenaire et de Claude
. Lécorche'y.

Le travail reprit ensuite son cours et
Domingo se mit en devoir de plumer et
d'écorcher le gibie r rapporté par les citas-
se ti rs.

Tandis que l'on poursuivait Ies travaux
de l'enceinte , don Diego rendit compte des,
observatioiis faites au cours de son excur-
sion avec le cacique.

Elles n 'étaient pas très rassurantes poti :
l' avenir de l'expédition. Le p lateau , en ef-
fet , se trouvait encerclé de tous, còtés par
des forèts inextricables.

Les deux hommes n 'avaient pas trouvé
trace d' un sentier, en longeant ces futaies
riches en acaij ous , en cèdres et cu autre ;.
ressources précieuses.

II allait étre extrèmement difficile de pro-
céder aux recherches du tempie aztèque e.n
de pare illes conditions.

— Après cela , poursui vi t le savant , !e
platea u est vaste et nous n'en avons ex-
ploré qu 'une fa ito le partie.

» Néanmoins , j e ne saurais t rop vous re-
commander , M. Vaudrenaire , à vous et à vos
compagnons , de bien obscrver le sol en stir-
volant à basse al titude , tesi bois qui nous

Les détournements du gérant
d un service d'escompte

Lundi 6 aoùt dernier, la Police canto-
nale de Sùreté cueillait en gare de Lau-
sanne, à sa descenite du train qui te ra-
menait du Tir federai de Fribourg, Char-
des-Oscar L., àgé de 57 ans, divorcé , gé-
rant du Service d'escompte de Montrenx-
Aig.le et environs, et domicilié à Lau-
sanne.

Cette affaire est venue ce matin, à 9
h. 30, devant te Tribunal criminel du dis-
trict de Vevey, prèside par M. Henri Pas-
cilo ud.

Le siège du ministère public est occu-
pò par M. F. Zweiffel, eubstitut du pro-
cureur general.

L'accuse a confié la défense de ses in- 1
térèts à Me Victor Perrier, avocai à Lau- -
fanne, cependant que la partie civi'e (te
Service d'escompte de Montreux-Aigle et
environs) eet assistèe de Me André Pan- .
chau d, avocai à Montreux.

Il Teesort que L. avait commencè à
effectuer des prèlèvements dans la cais-
ee du Service d'escompte en 1930 déjà.
Les monitants étan t relativement minimes
il put rembouirser tes sommes puisèes
dans la caisse dont il avait la gard>!.
Mais le moment vint où, pria dans l'en-
grenage, le prévenu ne fut plus en me-
sure de oouvrir ses détouirnements, qui
devinrent plus importants en 1932.

Au mois de mai 1933, il en arriva à
transfotimeT le compte créancier du Ser-
vice d'escompte auprès d'une banque de
Lausanne en un compte débiteur et à
constituer en garantie de ce compte le
dossier des titres de la société, qui étaient
déposés dans la banque ; de cette fac>n ,
il put se procurer une somme de 9000 Ir.,
puis une autre de mille franca au prin-
temps de l'année dentière. L. n'hésita
pas, en outre, à falsifier au début de
1934 un retevé de compte de la banque
et des pièces justificativea.

L'expertise a révélé que le prévenu a
dispose de 19,388.05 fr., depuis 1932 jus-
qu 'à l'epoque de son arrestation. U a re-
counTi rexaotitude de ce chiffre.

Une mort mystérieuse
M. Louis Ohabloz, juge de paix du cer-

cle de Villeneuve, avec l'assistance de la
gendarmerie de la localité, a procède di-
manche, vers 18 heures, à la Jevée d'un
cadavre à lextrémité de la digue du
Grand-Can al près des Grangettes.

Il s'agissait du corps d'un négociant
zurichois, Arthur Frisch, né en 1895, tom-
be dan s te lac en des circonstances que
l'enquète s'efforcera d'établir.

Le cadavre a été depose à la morgu e
de Villeneuve.

NOUVELLES LOCALES
Propos sur le dép ì t

On nous écrit :
Selon l'usage, les élections judiciaires

ont été suivies de comptes-rendus et de
commentaires dans la presse. Le plus eou-
vent, le journal s'est contente d'annoncer
te succès de sa couleur. Parfois, un ptu-
mitif qui peut mal sexprimer dane don
village porte son jugement ou eoa appré-
ciations devant un public bien indiffé-
rent.

Ici et là, un citoyen atrabilaire et eoup-
^onneu x dénonce avec une grave indigna-
tion los manoeiuvres développées dans le
camp de ses adversaires. Eternelle his-
toire de la paille et de la poutre car dans
l'àpret é de la lutte , les parties en présen-
ce déploient toutes deurs ressources et
rien de plus I II n 'est pas de tactique pro-
filatale, ossayée d'un coté qui ne soit s'tr
te champ copiée, oorrigée, améliorée pax
le parti oppose.

Cependant , do la chronique dea élec-

entouretit. S il se petit , levez-en te pian mè-
me sonnuaire.

« Peut-ètre trotrverez-vous plus aisémenl
que nous , dans cet océan de verdure , une
faille qui nous permettra d'étendre nos in—
vestigations, plus loin dans la région.

« Xitencal a, en outre , observé, en s'avan-
cant diJns le sous-bois , des traces nombreu-
ses de fauves et de gros, animaux.

L'aveiiture du chat-tigre qui marqua no-
tre première nuit, de méme que Ies rugisse-
ment s entendus ces nuits dernières , doivent
nous inciter à nous, lenir touj ours sur nos
gardes et ù continuer les feux entretenus
pour cette raison en avant de ce campe-
ment , jusqu'à ce que nous ayons pu en ciò-
re l'enceinte par une solide barrière .

« Enifin , je vous demandera i encore, M.
Vaudrenaire , ainsi qu 'à toi , Dolores , d' en-
quèter dis.crètenrent ù Campamento, pour
savoir si l'on a entendu parler de l'histoire
du berger relatée dans la presse américai-
ne et si la région où nous sommes n'est
pas habitée pa.r quel que trib ù dlnd iens, ca-
pables de faire aboutir nos recherches.

CHAP1TRE XVIil
Le lendemain, de grand matin , l 'hydra-

vion tire de l' enceinte prcj tait majestuett se-

tione judiciaires de décembre dentar, au-
cune n'a tenu la rampe ei longtemps qu*
celle de Nendai. Finalement, par la grà-
ce de M. Z. du « Confédéré *( le débat a
été élevé, derive, transplanté eur te pian
du langage, c'est-à-dire du etyte. Et co'\
nous a valu une eérieuse iepon de criti-
que lrttéraire dont chacun s'efiforcera «le
trrer profit.

Z. qui manie la piume avec autant d»
dextéritó que Ja palette du commande-
'ment, est pour le surplus un aimable phi-
losoiphe. Du moine, jusqu'ici était-il con-
nu pour tei. Mais voilà qu 'il ee met à
collectionneT des petites bètee. C'est une
occupation pouir politicien déeabusé. Peut-
ètre aiuraim mieux fait de s'y consacrer
entièrement. Il n'aurait pae donine dame
le travere de eacharner sur la oompoei-
tion d'un instituteur.

D'ailleurs, ce qui convenait au eujet,
c'était précisément un style simple. II n'é-
tait pas necessaire de détrousser Voltaire
et Victor Hugo. Les propres moyens d»
Z. auraient dù euffire : il aurait mieux
eervi à eon journal et moins mystifié ses
lecteurs. Pourquoi reproche-t-il à son ins-
tituteur de « soutirer » une .période à
Bossuet, alors qu 'il emprunfce à Hugo de»
vera sans la rime ? Certes, « l'exagéra-
tion dans l'expression est um défaut »,
Voltaire l'a dit avant M. Z., avant qu*
ce dernier ne parlai de € musique d'ólé-
phant », de « come à boue », de « cro-
quejmort » de < brancard de la po'.émi-
que », de < rousein qui piaffe », de « bé-
lements oocasses », de « barigoule de
dieux commune », de « bouillie de etyte »,
de i vadrouilleurs noctambulee », •!»
« mur radicai » etc. En vérité, Z. sait ap-
peler un cochon par eon nom, mais Vol-
taire ne le reconnaitrait pae.

M. Z. a des tettres. On te eait. M. Z.
est un doux poète. Qui en a douté ? Maie
sa philosophie l'abandonne parce qù'ii est
dépité. Son dépit de la défaite radicale
est de belle venue. Et c'est un dépit ver-
beux, qui s'est traduit jusqu'ici par troie
grandes communicatione au « Confédé-
ré ».

Comme M. Z. me dira qu'il a cherche en
vain le développement de mon sujet dont
le titre est « à la manière de Z. », je te
préviens aimablement que j 'espère lire sur
ee thème un prochain artiele de Z. dui-
méme.

Leve e de corps
Le tribunal de 'MaTtigny a procède, di-

manche, à la levée du corps, dans te lit
du Rhòne, à proximité de Saxon, de M.
Jean Vogt, de Riddes, disparu depuis 1»
30 aoùt 1934. Sujet à des crises de neu-
rasthénie, le malheureux, qui était pro-
prie taire du restaurant Vaicela, «se séra
probablement jeté dans te fleuve très vo-
lumineu x à cette saison. Bien que pres-
que réduit à l'état de squetette, il fut fa-
cile de reoonnattre te cadavre à ses véla-
mente. Le corps a été ramené à Riddee-
pour y étre inhumé.

Un cerf sous un train
Pour peupler le futur districi frane du

Bietschhora-Aletsch, on avait làché di-
vers animaux (certe, chcvreuils, bouque-
tins). L'autre jour, un cerf descendit de
Hohtenn dans la plaine, passa à Nieder-
gampel, près de Tourtemagne, traversa lo
Rhòne eur la passerelle et, au moment où
il s'engageait sur la voie ferree, un train-
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ment son voi au-dessus du plateau, en di-
rection du Nord .

Dolores , toute heureuse de cette excur-
s.ion aérienne en compagnie de l'aviateur
dont elle aimait décidément l'esprit léger et
l'inaltérable bornie htimeur , contrastant avec
l'éte melle mélancolie de ceux de sa race,
observait avec attention le paysage.

Ce n 'étaient , à perte de vue, que forèts
immenses escaladant des vallons puis de
hautes montagties , et moutonnant aux pen-
tes de profo n des vallées.

De-ci , de-là, des plateaux chauves, au
sol rocailleux et parfois d'une grande éteti-
due , faisaient figure de clairières parmi ces
futaies drue s et interminables. fécondes en
trous d'air qui aspirarerit l'appareil bientòt
redressé par son hab ile pilote.

De temps en temps, des animaux qui de-
vaient ètre des cerfs ou des daims» levaient
la tòte au bruit du moteur et preuaient aus-
sitòt la fuite.

Claude Lécorchey, à certain .moment,
montra du doig t deux lourdes bètes qui, aa
dandinemen t de leurs té tes, paraissaieat
étre des ours.

Mais au memo instant un effaran. inei-
dent ee produisit.



Le plébiscite a commencè dans la Sarrc

ratteignit et te bleesa de telle facon qu'il i reux fruits. et nous en remercions enore
faUut abattoe te bel animai qui pesait 120 i *>»" respectueusernent l'auteur et tes orga-
, \ ndsa teurs.
*«• Des auditeurs recomiaissauts.

sRépondant à une invitation de la J.-C. de
•otre vallèe, le Pére Lavaud, professeur à
rUniversité de Fribourg, voulut bien, mal-
tré l'tnclémence de la saison, nous donner
Jimaitche dernier une conférence sur le
< Sans-Diemisjme » exporté en Russie des
«ontrées «le l'Europe occidentale aux
XVHIme et XlXme siècles et qui leur re-
•yten t corame par ricochet et comme une
*orte de chàtiment.

Présente avec 'beaucoup d'aisance, d'es-
prit et de cceur par le président de la J. C,
M. l'avocai Jos. Maret , juge communal, l'é-
aninent conférencier s attedia surtout à don-
ner a son expos/é un tour obijectif et prafi-
2uè, n 'effleurant due pour autant que cela

tait nécessaire le poin t de vue historique
«rt doctrina! et tnsistant avec force sur le
fait que , si nous devons détester tes er-
teurs, les, intiustices et les crimes des Sans-
t)ieu, nous avons l'obligation, comme chré-
ttens, de prier pour la oonversion de ces
oulheu reux , de répondre, en d' autres ter-
»es, à ila baine par l'amour, à l'exemple de
Notre Sauveur cui priait pour ses bour-
reaux.

Les doctrines de Lénine et du communis-
ine Sioviétique s'inspirent des ouvrages du
Ju if allemand Karl Marx , comme d'ailleurs,
avec de légères variantes, Ies doctrines so-
cialistes et communistes de tous les pays.
ravorisiées par l'ignorante des masses dans
oet immense empire des tzars qui s'étend
•sur des terres émergées et qui englobe en-
core plus de 160,000,000 d'habitants , les six
doctrines communistes s'implantèren t faci-
tement au milieu du désarroi de la guerre
européenne, parmi une population courbée
iusqu 'alors sous te regime d'une monarchie
absolue. Il ne restait qu 'à organiser métho-
diquement la Iurte contre toute réaction
possible et pour anéantir à tout jamais l'-ad-
versaire, en l'estpèce Dieu lui-mème ou plu-
tei d'idée de Dieu et toutes les religions,
dont en par t iculier , la religion chrétienn'e.
C'est le travail des c Comintern » -qui éten -
dent de Moscou , siège centrai, leurs tenta-
cules sur tous les points. de la Russie, fé-
irocement soutenues par la fameuse Gué-
péou, qui agit par la terreur ou la lamine
là où elle n 'aboutit pas à ses fins autre-
Dient. Vis à vis, des autres Eta ts, le gou-
vernement soviétique laisse 'à entendre qu 'il
ne faut pas le corofond re avec le commu-
nisme qui est autre chose, mais en réalité,
c'est lui , par ses différents, ministè.res, qui
tient les pri ncipaux leviers de commande
de toute la machine montée avec une ha-
bileté satanique pour detra i re dans les
àmes l'idée de Dieu.

Si, dit le distingue conférencier, cette va-
gue d'athéism e n'atteignait que la Russ.ie et
n 'était qu 'une bouffée passagère, nous
n'aurions pas le droit de nous en désinté-
resser ; 'à combien plu s forte rais.on devons-
nous nous en préoccuper puisque , c'est te
cas, le sans-dieuisme est à nos, portes , peut-
étre mème déijà dans la maison. Avec une
rage et une activité inouie s qui devraient
secouer notre tonpeur et jeter à terre 'es
restes de notre éffoisitne , les agents des
aans-Dieu ne recuient devant aucun moyen
pour arriver à leurs fins et leur champ d'ac-
tion tend à s'étendre sur te monde entier.

Comment barrer la route à ce fléau bien
plus redoutable que la plus darugereuse hé-
¦résie ?

D'abord par une vie privée et publi que
san?, reproche.

Ensuite par l'Action catholique et l' union
étroite de tous Ies gens de bonne volonté à
-qui « .l'évangile » rouge ne dit rien de bon .
Nous devons non seulement pratiquer , mais
surtout « vivre » notre religion qui nous
prescrit la j ustice et la charité. Nous, de-
vons prouver que la religion, bien comprise
loin d'ètre, selon le mot de Lénine , « l'o-
pium » du peuple est au contraire le stimu-
lant le plus énergique des bonnes et belles
actions, partant , du progès moral et mème
matèrici. Nou s, devons rester fidèles à cet-
te Egli se que les Sans-Dieu représentent
comme un sttppòt du capitalisme , de l'ùn-
périalisme et de la guerre mais qui , au con-
traire , a toutjour s condamné l' usure , l' ambi-
tion et préché la paix. Si tous les chrétiens
et mème tous, Ies hommes de botine vo-
lonté des autres religions s'efforcaient de
•mieux se connprendre, de faire  trève aux
vaines discussions pour faire front contre
l'ennem i commuti , le sans-dieuisme mil i tant ,
celui-1'à, malgré la cris.e économique , qu 'il
exploite hab i lemcnt aurait  bien fin i de pro-
mener des erreurs et d'exercer ses ravages
jusqii e dans les pays qui n 'ont pas encore
connu TE vangile de Jésus-Christ dans, le-
quel on lit ces paroles admirables que
nous devons méditer plus souvent en face
du danger comimun : « aimer le prochain
camme soi-mème est queteue chose de plus ,
grand que tous Ics bolocaustes et tous les
sacrifices. »

M. le chanoine Boitzi , directeur des ceu-
vres paroissialcs de Jeunesse et d'A. C. re-
mercia en termes émus le savant conféren-
cier qui , pendant plus d'une heure avait
tenu sous le charme de sa parol e un audi-
¦toire nombreux et entliousiaste.

11 n 'est pas douteux que cette remarqua-
bte conférence porterà, cliez nous d'heu-

Une p lace p our chaque chose
et chaque chose à sa place. De mè-
me pour l'encnuStìque CRISTAL à
l'eucal'yptus, sa place est dans cha-
que ménage ; ménaROres econome-' ,
vous prend rez un coùt nouveau à
soigner votre intérieur sì vous uti-
lisez CRISTAL. Il donnera à votre
•logis tout l'éclat du cristal.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : % kg. = 1.50 1 kg. = 2.70
LAKDOR : = 1— » = 1.90
Ladina Satsse Panchaud S. A.. Vevey

M. LaiVcil Sku V#atiC3n

f DORENAZ. — Corr. — Bien jeune
encore s'en va à la tombe, Mme Jeanne
Veuthey.

Dans cette après-midi du 6 janvier, le
glas a eonné car elle a dù quitter cotte
terre.

Mère dévouée et épouse modèle, elle
laisse troie enfants en bas àge et un ma-
ri plongé dans la douleur.

— Pauvre pére, toi è. qui la mort a
ravi celle qui faisait ton bonheur au fo-
yer aie confianoe et prenda courage.

Dieu éprouve ceux qu'il aime et nul ne
peut eonder ses deseeins.

A toi et à tes enfants vont notre ami-
tié et noe sincères condoléances.

Un ami.

dEVIONNAZ. — Corr. — Dans son assem-
blée du 5 janvier, la société de musique
]'« Edio du Salentin » a décide de rcpren-
dre son .activité.

Par suite de la crise, depuis quelque
temps cette société était restée en som-
meli.

•Gràce à la bonne volonté et au courage
du comité et de 'quelque s membres, il a
été pris Ja décision de se remettre s4r ieu-
sement au travail.

La populatio n en saura gre et elle ne
manquera pas d'ercourager, à l'occasion
la Fanfare dans sa nouvelle activité.

Un aimi.

MONTHEY. — T. S. F. et Tram. —
Corr. — Les amateurs de T. S. F. de no-
tre localité auront été heureux d'appren-
dire que 1935 verrà probablement l'amé-
lioration des auditions radiophoniques.
Quelques propriétaiTes d'appareils ont en
effet décide d'exiger de l'Admiuis trati in
des téléphones ou bien da réduction <lu
prix de rabonnement annuel, ou bien !'a-
mélioration des auditionis par la euppres-
sion radicale des parasites dùs à l'insta!-
lation de signaliaatteoi du réseau de l'A.
O. M.

L'Administration des téléphones s'sst
toujours montrée bien dieposée et a fait
rimpossible, semble-t-il, pour remédier à
cet •état de fait , mais elle n'a pas pu ob-
tenir de résultats, la Compagnie A. 0. M.
se défendant d'avoir à faire des répara-
tione sur un réseau qui appartiendrait,
affirme-t-elte, non seulement à l'A. 0. M.,
mais aussi au M. C. M. Or, nous croyons
pouvoir affirmer que le réseau en ques-
tion appartieni bien a. l'A. O. M. eeul et
que te M. C. M. n'en est que locataire.

Comme il 'est inadmissible que tea pro-
priétaires d'appareils de radios suppor
tent lea conséquences de ce differenti en-
tro l'A. 0. M. et le M. C. M., il me reste
qu'un seul moyen d'en sortir et c'est i'>
bliger l'Administration des téléphones à
porter la chose devant lea tribunaux.

Cela ee produrrà lorsque les abonnés
auront refusò de payer leur abonn^m ent
pouir 1935. L'Administration des télépho-
nes ee presenterà chez chaque dète 'itour
de radio pour dresser un procès-verbal
et inviterà le délinquant à signer ce pro-
cès-verbal ; sur son refus, le cas sera por-
te devant le tribunal et si les 4 ou 500
abonnés de Monthey sont verbalisés, il
faudra bien que M. le directeur de l'.A 0.
'M. se décid e à recevoir l'ingénieur de
l'Administration des téléphones et accep-
té la discussion.

On nous assure que la réparation à ap-
porter au réseau ne coùterait que 2 ou
300 francs, fAdministration des téléph)-
nes ..consentant de eon coté un sacrifico.

Nous soumettons oes réflexiens à toue
lee sans-fiiistes et faisons un pressant ap-
ped à Jeur sentiment de solidarité.

Au nom de quelques mécontonts.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
iLe championnat devient de plus, en plus

intércssant, ceci gràce à des résultats inat-
tendus, qui rendett i la lutte plus serrée, tant
pour les premières que pour éviter la der-
nière place.

C'est ainsi 'qu 'hier Lausanne a regagné
un point sur Servette en baftant Locarne,
2 à 1, tandis que les Genevois devaient se
contente r d' un match nul en face de Nord-
ste rn , l a i ;  Young-Boys a également te-
nu en échec le F. C. Bàie , 4 à 4 ; Concor-
dia a obtenu le méme résultat contre Ber-
ne, tandis que Grasshoppers a réussi l'ex-
ploit — c'en est tm — de vaincre Bienne
sur son terrain , 2 à 1 ; enfin Lugano a vain -
cu Young Feilows, 6 à 4 et Carouge-Chaux-
de Fonds, 1 à 0.

Le premier championna t valaisan de ski
Quelq ues jours sieulement nous séparen t

de cette importante manifestation que tes

Unire Service iéiégraphlfi et léttonìiiii
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M. Lavai au Vatican I Le olébiscite est ouvert I Les victimes <
CUTE DU VATICAN, 7 janvier. (Ha-

vas). — M. Pierre Lavai est arrivò au
Vatican un peu avant midi. Quatre auto-
mobilea portant lee fanione francais et
pontificai avaient été envoyées à i'hòtsd
pour le conduire au Vatican. Dane la pre-
mière voibure se trouvaient M. Lavai et
rambaesadeur de France auprès du Saint
iSiège, M. iCharlea Roux.

'M. Pierre Lavai est recu par deux ca-
meriera de cape et d'épèe. Puie le mai-
tre de chambre de Sa Sainteté, conduit
le ministre francais jusqu'aux apparte-
ments du Pape et M. Lavai entre svul
dans la bibliothèque privée du Souverain
Pontile.

L'entretien qui a eu dieu entre te Saint
Pére et M. Pierre Lavai a dure 50 minu-
tes. Mlle José Lavai a été présentée au
Pape par son pére. Après cette presen-
tatici les membres de la délégation
francaise ont été recue a leur tour par
le Saint Pere.

ROME, 7 janvier. (Havas). — C'est la
première fois qu'un ministre des affaires
étrangères de France est recu au Vatican
par le Souveram Pontife. A cette occa-
sion, de Saint Pére a fait parvenir à M.
Pierre Lavai les insignes de Grand'Croix
de l'ordre de Pie XI, lune des p'us hau-
tes distinctionis honorifiques du Saint Siè-
ge. Il est probable que le Cardinal secré-
taire d'Etat et le nonce à Paris, Mgr En-
rico Maglione seront, de leur coté , élevéa
à la dignité de Grand'Croix de la légion
d'honneur.

M. Pierre Lavai a apporté au Pape cn
hommage troia ouvrages ancteus de
grande valeur, dans des reliures de l'epo-
que. En remettant cea ouvrages au Pa.p.\
M. Lavai lui remit également urne lettre
outographe pour lui présenter « ces vo-
lumes qui forment une suite de l'iiist ùre
de la nailon francaise, dont l'Etat tet,
avec la chaire de St-Pierre, la puissanoe
européenne qui Temente aux plus lointai-
nes origines. »

Secret provlsolre
/ROME, 7 janvier. (Stefani). — On an-

noncé que MM. Lavai et Mussolini feront
dans la soirée à la presse dee dèclara-
tiotts sur leurs entretiens, mais que le
•texte officici de leurs mégociatione reste-
rà provisoirement secret-.

ROME, 7 janvier. (Ag.) — M. Pierre
Lavai a eu lundi après-midi un entretien
avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Rome.

Départ d'un diplomate
BERNE, 7 janvier. (Ag.) — A 1 occa-

sion du départ pour Varsovie de sir Ho-
wald W. Kunard , ministre de Grande-
Bretagne, le Conseil fèdera! lui a offsrt
'tin déijeuner d'adieu.

De son coté, le corps diplomatique ac-
orédité à Berne, ayant à sa tète Mgr di
Maria , nonce apostolique et le comte
Clauzel , ambaseadeur de France, dui a re-
mis un souvenir.

L'affaire fonjaliaz
.GENÈVE, 7 janvier. (Ag.) — L'enquè-

te sur l'affaire Fonjaliaz se poursuit à
Genève. Le grand-juge Petitmermet ea-
tendra le rédacteur du « Travail » qui a
pttblió l'article, accusant M. Fonjaliaz d'a-
voir livré au gouvernement italien des
documenta intéressant la défense oatio-
nale.

sp ortifs va'laisans attendent avec intérét ei
impatience . Tout est prèt à Montana pour
recevoir dignement skieurs et spectateu's.

Voic i le programme de ces, deux journées
auxquelles le Conseil d'Etat sera représen-
té par son président , M. Escher.

Samedi 12 Janvier : Course de fond, s-e-
miors et duniors. Premieri, départs à 15 h.

Dimanche 13 janvier : 9 h. Course de desi
cente Messieurs : Mont-Ia-Chaux-M ontana .

10 h. Course de descente Dames : Cor-
byre-Montana.

A part i r  de 9 h. 15 arrivée des concur-
rents. — 11 h. 30 Slalom.

14 li. 30 Concours de saut à Vermala.
18 li. Distribution des prix au Casjno.
11 y aura dimanche à Montana du beati

sport et une affluence de specta teurs com-
me rarement encore on en aura vu jusqu 'i-
ci à une manifestation sportive en Valais.

Les vicHmss du ski dans TEogadinf
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Le plébiscite est ouvert
SARREBRUCK, 7 janvier. (D. N. B.)

¦— Les opérations de plebiscito ont com-
mencè lundi à 8 heures 30 par te vote de
certaines catégoriee d'étecteure dont Ies
ocoupatione, le dimanche 13 janvier, ne
leur permettront pas de ae rendre aux
urnes. Ont pris part au vote aujourd hui ,
lea membres de la Diète, les bourgmi's-
tres, les fonotioainairea de la police, les
gendarmes, les fonctionnairee, einfioyés
et ouvriers dee tramwaye et chemins de
fer, des lignes d'autobus, dee postes, té-
légraphes et téléphones. Trois bureaux
de vote ont été instailés à oet effet à
Sarrebruck. A la table de chaque bureau
fomctionineEt comme président, un Sué-
dois, M. Kléberg, pour te premier bureau ,
un Danois, M. Weinert, pour le second ,
et un Luxembourgeois, M. Fiirst, pour te
•troisième. Chaque président est assistè de
4 assesseurs comprenant des membres du
Front allemand et dea advexsair'33 du
rattachemenL

Après vérification des papiers d id-^n-
tité, les ayamte-droit se rendent dans un
isoloir où, après l'avoir Templi, ils mpt-
tent leur bulletin de vote dans uno en-
veloppe verte qu 'ils rendent enauite au
président du bureau de vote, en mème
temps que leur carte deleoteur. Celle-ci
est également mise sous enveloppo por-
tant des imdications précises sur l'arron-
dissement éleotOTal et le domicile du vo-
tant.

Lea deux enveloppee sont scellèes et
déposées dans une urne.

Des mesures partàculièree sont priees
pour que le secret de vote soit rigoureu-
sement observé. Lea catégories d'élec-
teure précitées pourront voler jusqu'à de-
main eoir à 8 heures. On pense qu'à ret-
te oooaskm, 1200 óleotcurs se rendront
aux urnea en ce qui concerne Sarrehniek-
Vilte.

LONDRES, 7 janvier. (Havas). — Quel-
ques semaines avant te plebiscito sarroie,
le chancelier Hitler aurait dépeché un
émissaire à M. Max Broun, chef du fron t
antifasciste pour tenter de s'entemdre
avec lui par voie de mégociatione dixec-
tes.

« La seule solution que je puisse ac-
cepter, aurait répondu M. Max Braun,
c'est que le gouvernement allemand ee
rallie au etabu quo sans divieioa du ter-
ritoire sarroie. »

SARREBRU'OK, 7 janvier. (Havas). —
Les membres du bureau de vote ambulant
ee sont rendus à 'la prison centrale où
200 détenus doni 8 femmes ont exprimé
leur vote relatif au plébiscite sarrois.

Paris dans le brouillard
PARIS, 7 janvier. (Havae). — Un

•brouillard d'une épaisseur extraordinaire
a prolonjgé la nuit ce matin sur Paris. A
0 heures (dix heurea), l'obsouxité était
complète. Les voitures circulaient éclai-
rées comme en pleine nuit. Dane toutes
tes maisons de commerce, lea lumières
électriquea étaient allumées.

PARIS, 7 janvier. (Havas). — De 11
h 30 à 12 h. 15, da nuit était complète
dans la capitate ; la circulation n'a pas
été gènée mais les voitures avaient leure
phares allumés comme en pleine nuit. Le
brouillard semble disparaitre peu à peu,
mais les rues et tea magasins ont dù con-
server l'éclairage.

M. Doumeràue à Paris

PARIS, 7 janvier. (Havas). — M. Gas-
ton Doumergue est arrive à Paris venant
de Tournefeuille . L'ancien président de
la République et du Conseil a été accueil-
li sur le quai de la gare d'Orsay par de
nombreux amis personnels dont te gene-
ral Domain, ministre l'air.

La question navale

LONDRES, 7 janvier. (Havas). — L am-
baseadeur de France communiqué au
gouvernement anglais la note remise à
Washington en vue de préciser la posi-
tion francaise en matière navale à propie
de la dénonciatkm du tratte de Washing-
ton par te Japon.

Les victimes du slfi
PONTRESINA, 7 janvier^Ag.) — Le

corps de la troisième victime de l'acei-
dent de ski de FuoTcla-Surtei a été re-
trouvé lundi vere mili, là proximitó &«
l'end roit où l'on découvrit hier les cada-,
vree de Roberto Gazaniga et de Maria
Torriani. C'est celui de l'avocat Auguet»
Porrd1 (et non Angelo Porro), 27 ans, pré-
sident de la section milamaiee diu Club
aljpin italien. Le cadavie de la sceur d'Au-
gusto Porro m'a pas encore pu ètre dé-
couvert. Les recherches se pouisuÌTent.

Les ¦tourietes avaient suivi une mauyai-
ee route. Hs voulaient se rendre au Pia
lOorvatsch, imais s'engagèrent dan-s .la
paroi est trèa abrupte du piz Morteli. Le
vent qui avait soufflé très fort le jour
précédent, avait détaché de cotta paroi
des banco de neige qui à l'arrivée dea
tourietes, enurainèrent ceux-ci dane te vi-
de.

ST-MORITZ, 7 janvier. (Ag.) — Le
corps de la quatrième victime, Mlle Por-
ro, a été découvert sous la neige lundi
après-midi. Les quatre cadavres ont été
tronisportés a l'égliee de Silva-Piana. \

RADIO-PROGRAMME
Mardi 8 janvier. — 7 h. 'Gvimmastique pr

skieurs. 12 h. 30 Dernières nouvelles. 12 h.
40 Gramo-concert. 16 h. Concert. 18 h. Ma-
iréchalerie. 18 h. 25 Séance récréative pour
tes enfants. 18 h. 45 Soli de violoncelle. 19
h. L'originalité de la philosophie de Charles
Secrétan. 19 h. 20 Le Foyer. 19 h. 40 L'A-
venture en sjci. 20 h. 05 L'Office national
suisse du tourisme vous parte. 20 h. 15
Vieiiàes pierres vieilles, chansons. 21 h. 15
Dernières nouvelles. 21 h. 25 Pour l'heure
où les erafaj its, sont couchés.

Télédiffusion. — 7 h. 15 Munich Concert
imatinal . 8 h. 15 'Berne Radin-acolaire :Jms-
tinée musicate et littéraire. 11 h. 30 Lyon-
Ja-Doua Orchestre Fus.ier. 15 h. 15 Lugano
Radio-scolaire : poesie et musique populai-
ire. 15 h. '35 Zurich Musiique russe. 22 h. 30
Cologne Concert d'orchestre. 24 h. Rranc-
fort Musique de chambre et chants.

Monsi eur Henri ALLET et famille , à Sion;
Mademoiselle Célestine ALLET. à Sion ;
Monsieu r et Madame Maurice ALLET et

famille, à Sierre ;
M'esdemoiseilles Aglae et Isabelle ROUIL-

LER, è Sion;
ainsi que les familles ALLET, REY,

BRLTTIN, d'ODET et ROUILLER, ont la
douleur de faire part de la perte cruelte
qu 'ils viennent d'éprouver en Ja personne

Monsieur JOSEPH ALLET
leur fière, beau-frère, oncle, grand-onc'e,
neveu et cousin , p ieusement decedè à Sion,
après, une longue maladie, chrétiennement
supportée, le 7 'j anvier 1935 dans sa 57me
année, munì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le
mercredi 9 janvier, a 10 heures.

•Priez pour lui

La Société de Secours Mutuefs de Veraa-
yaz-Doréuaz a le pénible devoir de faire
part à tous ses sociétaires du décès de

Mi Entae VEUTHEY DARBELLAT
membre de notre société, décédée à Doré-
naz le 6 j anvier 1935.

L'ensevelissement aura lieu à Co'longes
te mercredi 9 j anvier à 9 h. 30, et tous te"'
membres de la Société sont invités à ac-
compagne r à sa dernière demeure, notr»
regrettée Sociétaire.

Le Comité.

Les familles CARDIS et GIAMBONI-CAR-
DIS expriment leur profonde reconnaissan-
ce à tous ceux -qui par leurs, touchants té-
moignages de svtnpathie ont prodigué à
leur ch ère defunte . Madame Veuve Louise
CARDIS, de si nombreuses et sincères
marques d'aiffection et d'estime.

Monthey, j anvier 1935.

La famille RAPILLARD, à Scusine, pro-
fondément touchée du grand deuil qui vient
de la frapper , remercie .sincèrement toutes
tes personnes, qui ont pris part à son cha-
grùi.
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Demandez no* bonnes
montree suisse».

Prix extrèmement réduits.

Rm nmm ì dÉ :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. I .J .SO, 18.-,

En argent ou plaqué or : Fr.
24—, 39.-, 38.—, 45.—, 56.—,

En'or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Ele gante» montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, 15,

16, 17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48. — ,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr. 2.500.—.

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

colliers , bracelets or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 8.—, t8.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

ili fili - Delént (il)
35me année

La Ptiosfarìne Pestalozzi
le meilleur aliment des enfants. Facilito la formation des
os. Donne force *t sante sans boursoufl -r. C'est le déjeu-
¦er idéal des adultes et de ceux qui digèrent mal. 4 Ct.
la tasse.

La boite 5oo gr. Fr. 2.25 Pharm., Drogueries Epic.
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La Poudre Noire
en vente au prix de fr. 2.80 le kg
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fSfém RHODANIQUE
ì&gfÌBA ST-MAURICE Tèi . 2.08

Arlrttaz Edouard, épicene,
Faisant Emile, armurier,
Lugon Ernest, épicerie,
Donntt  Octave, fers,
Lovisa-Vernay V., négt.,
Pelfini frères ,
Amacker Joseph, fers,
Veuthcy Alfred, fera,
Goy, Paccolat & Cie. fers,
Rey Adolohe , négt.,
Pfcfferlé Leon, fers.

GRAISSE
ALIMENTAIRE

AVEC 15%
DE BEU RRE
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On domande ponr de ani
te nne

jeune pile
de 20 a 25 ans, ponr servir
aa café et aider au ménage.

S'adresser an Nouvelliste
par écrit sou- D !.. 622.

VACHES
Grand choix de vaches prS-
tes ou fraiches vélées. Bai
prix . F. Karlen , Café Natio-
nal , Brigue.

A louer , à Martigny Ville ,

?e? ju.rD joii apparteiDfiDt
très ensoleulé, de 4 cham-
bres, cuisine , salte de bains,
chai ftage centrai , terrasse
et jardin. Demander l'adrts-
se sous 1047 à Orell Fusbli-
Annonces Martigny. 

A vendre environ 5000
kg. de

FOIN
S adresser à Pani Pian

champ, Vionnaz.
A vendre environ 5000

kg de

foiii et regain
S'adresser à Norbert Da

bois, Epina°sey.

il DIIAII
coarpienant 2 comoierces,
dont un café. Grange-écnrie,
grande place, jardin arbori-
só, etc. Sitnation exceliente,
an centro de Gottefrey.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. S 623.

Mm wÈsm
«National» . Snperbes occa-
sionb ponr hòtels, cafós et
magasins Bas prix. Garan-
ties. Facili tés de paiements.

Demandez à Case postale
No 55 Aigle.

A la méme adresse : bel-
les occasiona de balances
automatlquee.

u ii ma

l'annoncè de iòumal possedè, sur tous

les autres moyens de publicité, le grand

avantage de vous permettre d'inculquer

au public, comme on enfonce un clou,

les arguments favorables a vos articles

ou à votre maison. En effet, l'annoncè

de journal agit toujours sur un public de-

terminò, groupe autour du journal . Ce

public recoit jour après jour son journa l

qu'il attend avec impatience. Chacun

cherche dans son journal des nouvelles

intéressantes et comme le journal se

pale, chacun en veut pour son argent;

auSsi ne se contente-t-on pas de regarder

le journal, mais on l'épluchej Chaque

journa l fait surgir autour de lui un groupe

homogène de lecteurs. Or pour gagner

la faveur des groupes formés autour des

différents journaux, est-il un moyen plus

direct , moins coùteux et plus efficace

que l'annoncè?

érezlannoncepreferezi annoncé
atout autre ,
moyen public!taire




