
la sa le o attente
On peut dire qu 'après les formalités

-d'usage, irihérentes si toute legislature
parlementaire nouvelle, la rentrée du
Conseil national s'est faite sur le rail ,
sans jeu de mots.

Dès le deuxième jour , en effet, ia
Chambre a aborde le budget des C. 1?.
F.

Noua ne dirons pas que notre es-
poir a été décu , car les événements se
sont déroulés exactement cornine
nous les avions prévus, il y a trois se-
maines environ .

Le Conseil federai, sous l'impulsion
de M. Pilet-Golaz et de la direction
generale de nos voies, qui ne sont plus
seulement fer rées, mais argentées, a
crié aux fis soumis du Conseil natio-
nal : e Tous ces messieurs à la Com-
mission », et, la , il leur a expliqué
qu 'il fallait absolument adopter une
fois de plus ce budget d'attente qui
n'est mème pas de la poudre à rooi-
neaux.

Et comime s'ils touchaient leur je-
ton de présence pour ajourner les
discussionB épineuses, les conseillers
nationaux ont ajourné.

Quand nous avons appris que M.
Ch. Gorgerat avait été désigné pour
rapporteur, nous pensions qu'il pous-
serait l'indiscrétion jusqu 'à demander
certaines explications sur les tracta-
tions avec le personne! et qu 'il propo-
serait tout simplement le remoi de-
finiti! de ce budget de malheuir jus-
qu'au jouir où la Chambre se trou-
verait, enfin , en face de propositions
de réorganisation précises.

Une démonstration développée, un
historique approfondi ne sont pas pos-
kriWes dans le cadre restreint d'un jour-
nal populaire comme le Nouvelliste.

Le lecteur, toujours presse, n'altend
de nous que l'essence de nos réfle-
riona.

Le rapport, très éfloquent, de M.
Gorgeral serait un de ces sujets où
notre piume et notre coeur regrettent
•de ne pouvoir s'attarder et s'épancher.

Noua ne retiendrons, pour aujour-
d'hui, que l'un ou l'autre point

Ainsi, M. Gorgerat s'est un peu arau-
«é des gens qui croient arriver à nouer
les deux bouts par une simplifica-
tion de l'adaninistration generale des
C. F. F.

Il a fait remarquer notamment que
les frais de cette administration n 'as-
cendent qu'au quarantième des frais
d'exploitation.

Si les petits -ruisseaux font de gran-
des rivières, on peut dire que c'est de
la multitude de ces gaspillages, dont
le moindre suffirait à faire vivre des
familles de travailleurs, qu 'est compo-
se le torrent des dépenses des C. F. F.
qui mous enftraìne vers le gouffre de
l'inconnu, sans que le Conseil natio-
nal. -ait 1« courage de l'endiguer.

Ainsi M. Gorgerat, comme fiche de
consolatdan, nous a montre les bud-
gets des Chemins de fer étrangers tout
aussi embourbés que celui des Che-
mins de fer suisses au peuple suisse.

Seulement, il s'est bien gardé d'ajou-
ter que nous payons nos billets de
voyage et le transport de nos bagages
et de nos marchandises beaucoup plus
cher que l'étranger.

Le» r -iuvi  du déficit ne sont donc
pas les mèmes.

M. Gorgimrt a ««fiore passe en re
yue les arg.K/,/-7,«-; de dépolitis ation
¦de la reprise de la dette par la Con

fédération, de ila réglementation du
trafic, de la réduction du taux de l'in-
térèt des emprunts. La littérature a
probàblement gagné dans cet examen,
mais le problème n'a pas fait un pas
vers la solution.

Nous nous en voudrions de ne pas
mettre sous les yeux de nos lecteurs
la conclusion de ce rapport. L'ayant
lue, ceux-ci verront que, sur la propo-
sition de M. Gorgerat et de la majori-
té de la Commission, nous sommes
tous parqués dans la Salile d'attente
des C. F. F. :

•« Mais en attendant la solution de ques-
tions aussi complexes, que taire ? Faut-il
refuser le budget pour 1936 ? C'est la pre-
mière iréaotion parfaitement naturelle, la
première suggestioni, très simpliste , qui
vient à l'esprit. Et après ? Suffirt-il de
casser le baramètre, qiu annoncé une dé-
PTesskm, pour que Je beau temps soft re-
tatali ?

Ou bian suspendre toute décision jus-
qu 'au -moment où des mesures appropriées
seront envisagées pour xétablir l'équilibre
financier des C. F. F., ou tout au tmoiins
jusqu'au moment où le programme finan-
cier de la Confédération sera vote, avec
les réductions des traitements et des pen-
sions ? La proposition en a été faite en
commission, (mais JJ a fallu constater que ,
s'il n 'y a pas de budget vote au 31 décem-
bre 1935, il faudrait — pour étre logique
et conséquent — arrèter l'exploitation de
nos C. F. F. ià l'aube du ler janvier 1936.
A moins que J'on inaugure en Suisse, le
regime des «douziàmes provisoiresi » qui ne
parait ni constitutionnel, ni opponi un et qui
ne serait qu'une anartque d'indécision et de
désordre.

Non, sous le joug des, dispositions cons-
titutionneies, légales et régflementaires, qui
régi-ssenf actuel le-ment Jes C. F. F., le pro-
jet de budget doit ètre accepté comme un
« budget d'attente », sous réserve des mo-
difications, qui lui seront appontées, no-
tamment par le fait des décisions qui pour-
ron t tate-rvemir à J'occasion de Ja discussion
et de il'adoption du programme financier.
En d'autres termes, ffl s'agit d'un budget
provisoire, indiquant notamment le -maxi-
mum des dépenses que l'adiministration des
C. F. F. est aurtorisée à engager durant le
prochain exercice. »

Le solde passif sera de 70 millions
environ en 1936, et le Oonseil national,
en acceptant sans autre le budget d'at-
tente, a déclaré qu 'il ne s'occuperà de
rien pendamit cetJte session.

Il est vrai que, dans celles qui sui-
vront, on ne s'occuperà de rien non
plus, si ce n'est à laisser les C. F. F.
creuser un peu plus profondément le
gouffre du déficit. Nou s restons dans
la Salle d'attente.

Ch. Saint-Maurice.

M. Troillet
candidat à la vice-présidence

du Conseil National
Le groupe conservateur catholique des

Chambres fédérales réuni imardi après-mi-
di , a décide, après une longue et labo-
rieuse discussion, de présenter pour la
vice-présidence du Conseil national la
candidature de M. Maurice Troillet, con-
seiller d'Etat. Les FribourgeoLs avaient
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préalablement reti ré ila candidaturo de
M. Aeby, afin d'éviter que la Suisse ro-
mande me perdit son tour, car les noms
de MM. Nietlispach et Scherrer avaient
été également mis en avant.

Dans ces conditions, l'élection de M.
Troillet à la vice-présidence parait assu-
rée.

m 
Gloses sur les euphorbes

Autour du trépas
d'un ex-né§us

Los journaux nous apportent d'effarantes
nouvelles. Qn croyait que la spécialité des
monts par le poison appantenait à la cour
des rois, de Pont — où Mithridate sut si
bien se défendre, puis au duo Néiron-Locus-
te pour finir ailleurs en passant par Jes
Borgia. Ili parait que ce grand art n 'est pas
encore près de sa fin , puìsiqu'il trouve en-
core des adeptos dans la noire Eth i opie.
Ce pauvre Lrdj . Yassu est donc mort des
suites de l'ingestion, savamment dosèe du
sue d'Euphorbe, qui a fini par Jui procurer
le plus aiaturellement du nnonde une para-
lysie generale. Il fallait tout de mème que
ce pauvre Yas.su eùt urn gosier de nature
toute particulière pour ne pas sentir l'abo-
mina-Me àcreté de ce poison dans, le liqui-
de qu 'on lui servali. (Mais ne nous éton-
nons pas trop, les Dòcustes de tous les
temps ont touj ours, étS expertes dans l'art
de tarabiscoter leursBhilxitóres, de facon
que Je destinataire n 'sgsenite rien.

Cette histoire d'eupl prbè m'annène à une
autre question.

Au fond, qu 'est-ce Hie d' euphorbe , ou
plutót que sonrt Jet. cui brbes ? Car il y en
a, de par le monde, pi te de sept cents dans
une famiile qui camp \ 3500 repirésent'amts
presque tous vénénev E ! Chacun connait
ces plantes de no;, j an< tas et de nos champs
qui laissent exuder d ì lleurs plaies, dès
qu 'on Jes brise, une i atiè/é bJanchàtre —
un latex — qui se mfairfeste au goùt , de',
qu 'on s'avrse de porteLiine gouttalette à la
boucJie, par une save^r id'une àoreté plus
ou moin s prononcée.. ^ _

Ce somt les euphoribès de nos pay;n pas
très vénéueusies sains doute, mais vénéneu-
ses 'quand mème ; ce sont der, puirgatifs-
drastiques plus ou moins vioflents, dont i'
vaut cent fois mieux sie passer, si l'on n 'a
pas J'intention de s'admimistr er « un bouil-
ion de onze Jieures » k plus ou moins lon-
gue 'échéance. Les accidents Sionst f réquents.

* * *
Nos euphorbes et les autres. — Commen-

cons, si vous voulez, par un bout de statis-
tique. Nous, arvons en Valais, une quinzaine
d'espèoes d'euphoribes sur les 19 que comp-
te Ja flore suisse. Ce n'est qu 'une toute
petite partie des euphorbes européennes qui
sont au nomlbre de 120 environ, dont une
soix'an.taine sont des espèces -méridionales
ou propres au voisinage de la Mediterra-
née ou de l'Ooéan. Dan?, Je nombre de ce'-
Jes qui composent notre flore, il y a de
tout : depuis les toutes menues jusq u'aux
pJus grandes de nos climats. Les, suivantes
sont des raretés chez nous.

L'euphorbe des marais, qui atteint 1 m.
et demi ; l'euphorbe dressée ne va qu 'à 60
cm. ; J'Bpurge monte au mètre et plus ;
l'eupliorbe en verge ne va qu 'à 70 cm. et
celile des moissons tout au plus à 30 cm. ;
i'euphorbe venruqueuse, à souche un peu
liigneuse, atteint 50 om. et frequente Jes, eu-
diroits secs ; celles qui suivent sont moins
rares , encore qu 'assez loca'lis.ées ; J'euphor-
be douce des bois atteint 45 om. et son
aspect assez terne ne la fait guère remar-
quer ; eeiHe à feuilles d'amandier, d' un po r t
ass£z curieux , qui atteinit 60 cm. est une
spécialité des, bois du Bas-VaJais. Les autres
peuven t ètre rencontrées par tout le mon-
de et tous les jours ,. La plus petite, l'eu-
phorb e fl uette. qui hainte Jes champs après
la Moisson et les terrains vagues, se con-
tente de 25 cm. au plus ; le « réveil-ma-
tin » i(S. Htìlioscopia), des cuJtures, va tout
j uste à 30 om. et l'omblette se contente de
20. Ces trois dernièreis ont une strutture
herbaoée. L'euphorbe de Séguier qui garnit
en masse les bords des chemins, les taùus
des digues et beaucoup d'autres stations
ana'logues s'élève à 50 am., tandis que la
pJus vulgaire , l'euphorbe faux-cyprès,, ou
thytimalle, haute de 30 om., a des sou-
ches frutescenteis. ou presque ligneuses. Ft
Jes s'apparen-tent, pair là, à bon nombre d'es-
pèoes niéridionales. Aj outon s que la thyt i-
maJe va se jueher j usqu'aux plus hauts al-
pages, à 2500, où eiìJe gazonne parfois des
espaces fort respeotabJes, autour des cha-
lets.

A coté des espèces herbacées, ou frutes-
centes, il y a d'autre s euphorbes d'un as-
pect tout particulier, qui sont propres aux
pays chauds. Ce s,onit les euphorbes arbo-
rescetiites ou cactiiarmes. Entre ceJJes-Jà, il
convient de signaJer l'euphorbe splendid e
de Madagascar, remarquabile par ses fleurs,
portées sur des pédonciiles d'un bea u rouge
écarlate ; n' eiiphorf>e magnifique du Mexi-
que ; l' eupliarbe rouge de la jaimaique ; la
Tète de Meduse, etc.

Toutes ces plantes. pour ètre plus, imagni-
ftquement vètues que nos pauvres espèces
européennes à fleurs j aunes ou verdàtres.
n'en sont pas moins des poisons. Cefles qui
suivent ont J'aspect des cactus ; elles sont
ebarnues et leurs cótes sont hérissée-s d'é-
pines.

C'est dans ce groupe que se placent :
l'euphorbe officinale de illithiopie. haute de
1 à 2 m. environ et probàblement celle qu

a servi à envoyer le malheureux ex-négus
dans un monde meilJeur ! A coté d'elle, il y
a encore l'euphonbe des anciens ert celle des
Canaries,. C'est de ces trois plantes que l'Oli
extrait J Euphorbium, subitanee Jaotiforrne
qui s'écouJe de Ha tige, se durcit à l'air , se
condense et res scrofole alore 'à de la ciré jau-
ne sous forme de petits globuies» C'est un
poison violent, d'une saveur acre et bril-
lante .

Dans les alpes et aMJeurs , notre petite
thyt imiale donne Jieu à des eanpoisonne-
menfs du bétail. surtout quand elJe se mèle
aux plantes fourragères, ce /qu i arrive as-
sez souvent.

D'autres espèces, telles que l'euphorbe
en verge, ne sont guère meil leures à un
autre point de vue : J'enivahisj sement inten-
sif des p.rai-ries humides. sans compter que ,
dans ce cas, elle peut très bien ètre cause
d'empoisonnememt du four rage.

Pou r donner une idée de fla rapidité de
san e?,sor, quand effle s'est une fois im-
plamtée, je citerai le cas suivant. Il y a une
cinquamtaine d'années, elle n'éta'it connue
en Suisse qu 'au Hiittensee dans le canton
de Zurtoh. Découverte en Valais en 1914
par Jaccard , entre R iddes et Saxon, dans
une pnaiirie près de la voie, >eiMe occupé
maiiiiitennnt de grands espaces entre Saxon
et Beane et vient jusiqu'au' Guercet près
de MaTtigny. Comiment est-eie venue en
Valais ? C'est une question à résoudre.

L ernploi des euphorbes , comme plantes
iivatrices. — Tous ceux qui ont plus ou
moins parcouru Ja plaine du Rhóne ont pu
se rendre compte du grand développement
que il'euphanbe de Séguier a pris sur Jes,
berges des canaux, Jes digues du fleuve et
des torrents, ainsi que sur ce qui rest e des
duneSi. Dans le cas particulier. cette pian-
te — avec d'autres natuireUemiecit — j oue
un róle de fisateur des matières sabilonneu-
scs, et, par J'emchevètreiment de ses ra-
cines, par la rapid ité de sa croissance, con-
s,Olide Jes barrières graveleuses entireimè-
lées de moitièires plus transportables par
le vent.

Cotte pairticullarité se retrouvé chez beau-
coup d'euphorbes méridionales et déserti-
ques où nos espèces, sont remplaeées pa r
les euphorbes cha-nacias. paraJias. pepJis ,
cendroides et bien d'autres. Sur les dunes
déi5,ertiques , eflies jouent de méme róde que
sur les nótres, et leur pouvoir ifixateur a
été mis à profit par le gouvernement itailien
pour anréter la marche des dunes et de?
safoles de la Libye et de la Cyrénaìque. Na-
tureflilement, le soin de fix©r ces terra ins
mouvanits n'a pas été Jaissé ani seul soin
des euphorbes ; on y a mèle judieieuse-
ment un certain nombre d'autres, espèces
gazonnantes ou épineuses, mais il reste que
tes euphorbes omt j oué, dans ce travail, un
róle excellent, s'il n 'est pas de tout pre-
mier pian. L'affaire était de choisir des
pilontes aedlimatées. propres à ce genre de
stations et d'une croissance rapide. Les
euphorbes appartiennent à cette catégorie.
Autre bon coté, fleur toxicité reconnue par
J'instinct animai les mot à l'abri de l'ahrc-u-
tfeseiment, ce qui n'est pas à dédaigner.

Un autre article fera connaìtre d'autres
partioularités des euphorbes et de la famii-
le qui les renferme.

Alplnus,

Le ionie i la marmite
C'est en observant les soubresauts du

couivercHe de la mamnite que Denys Pa-
pin découvrit la puissance de ila vapeur.
C'est en observant les réactions de l'Ita-
lie devant les sanetions que nous pou-
vons mesurer le danger que court en ee
moment l'Europe.

On n'a pas à se demander ici si le con-
flit est italo-éthiopien ou anglo-italien, si
l'Angleterre agit pour son compte ou
pour celui de la Société des Nations, si
quarante et qudlques nations ont eu rai-
son ou tort de prendre des sanetions, du
point de vue politique. Le profane ne
grimpe pas sur de tels sommets ; comme
le bonhomme Chrysale, il s'oooupe à con-
siderar Ics problèmes plus terre à terre.

Il y a, dans le monde, deux marmites
qui sont en train de bouiilir : l'italienne
et aussi la jaiponaise.

Commencons par la seconde, qui , si el-
le ne tient plus la vedette pour le mo-
ment , lance pourtant des je ts de vapeur
qui sont bien inquiétanf-s. Le Japon ex-
porte peu d'hommes, mais il export?
beaucoup de pToduits, sans qu'il y ait,
d'ailleurs, « dumping », comme on l'a pré-
tendu à tort. En oubre, il conquiert dos
territoires, et progresso peu à peu sur
cette route où, au moyen àge, s'avancè-
rent les conquérants asiatiques.

L'Italie, elle, a besoin d'exporter des
hommes et de posseder les matières pre-
mières. Elle le déclaré avec fraruchise et
entend que ses anciens alliés lui oc-
troient les territoires qui lui avaient été
promis.

Dans l'un et dans l'autre cas, nous
nous trouvons en présence d'un phéno-
mène an-*tlogue, d'un besoin d'expansion
que lea grandes puissances observent
avec inquiétude.

M. Edwin HAUSER
ancien Landamman, de Glaris, vient d'étr©

élu viceHPrésiident du -Conseil des Etats.

Se pentchant un jour sur un pla-niaphè-
re, M. Paul Valéiry avait consbaité que la
découverte do la terre était achevée, que,
sur les coins les plus reculés du monde,
qualqu 'un avait piante son drapeau, qu'il
n'y avait plus de terre sans imaitre, et il
conctuaLt : « Le temps du monde fini
commencé. »

Les peuples en pleine expansion dé-mo-
graphique, dont le territoire, les débou-
chés ou les sources d'approvisionnement
sont insuffisauts, s'insurgent contre cette
condlusion. C'est le cas de l'Italie, et le
problème est d'autant plus grave qu'en
plus de son dynamisme démographique,
il faut tenir compte de eon dynamisme
maral, le fascisme étant, par définition,
un moteur qui doit tourner à un regime
élevé.

Il y a eu, dans le passe, d'autires pro-
blèmes analogues d'expamsion ; il s'en est
pose, notamment, au cours du haut mo-
yen àge. Mais alors que la eolution la
plus naturelle se trouvait 6tre cUrne les
mlgraAions, aujourd'hui, plus rien de tei
n'est possible. Il y a dea frontières par-
tout et, derrière edies, des douanière et
des burea/ucrates. ' '

La S. d. N. aurait souhaite abaisaer ces
barrières, développer les échanges. On
sait combien profond fut eon échec en
cette matière. N'ayant pu « promouvoir >,
elle entend « oonsearver ». M*i« l'I-talie
reclame, et on connait les répercussions
pratiques de ce conflit de doctrine.

Par un curieux paradoxe, à un peuple
qui reclame les moyens de vivre le j eu
des sanetions aboutit à lìmiter voire mè-
me à supprimer ceux dont il disposali
jusqu'à ce jour et qui étaient; insuffi-
sanbs I

Tels sont les effets, sfaicte-ment éco-
nomiques, de la méthode actuellement
suivie. Je ne fai s pas ici de politique
mais je demande si tout cet appareii di-
plomatique n'aboutira pas à faire bouii-
lir encore plus fort, non seulement la
marmite dont on refuse de retirer le cou-
vercle, mais encore les cerveaux des in-
dividus qui assistant, iri-ités, à cette in-
tervention.

LES ÉVÉNEMEN TS
»» m» 

Le débat sur les Ligues
à la Chambre francaise

Le Cabinet Lavai chancelant
Le débat politique qui e'eet engagé

hier au Palais-Bourbon est peut-ètre Io
plus grave de toute la legislature fran-
caise en cours.

Les partis du « Front Populaire » pour-
suivent deux buts distinets mais égale-
ment nets : dissoudre les ligues, renver-
ser -le gouvernement.

On peut retenir camme un symbole que
le pa-emier réquisitoire contre les Ligues
a óté prononcé par un communiste, un
partisan, donc, de la revolution -sociale
et de la dictature du prolétariat

Rien ne saurait mieux rne-ùtre en va-
leur rh-ppocrisie de l'offensive dirigée
contre les ligues nationales !



Le ^Nouvelliste " parait les
six Jours de la semaine et ne
eoùte que 12 francs par an, soit
i peine i centimes le numero.

. Les communistes, les socialistes, les ra-
dicaux bolchévisan'ts savent ce qu'ils fon t
an s'efforcant de les aibattre à tout prix.
Les ligues, organisations défenaives nées
de l'instinot de conservation des patrio-
¦tes., oonstituent à l'hau-re actuelle 'le plus
grand obatacle dressó suor la roube de la
revolution. Les chaiml>ardeurs de 'la so-
«iété les halssent, parce qu'iis en ont
peur, et cette haine, pétrie de Èrousse,
•'est exprimée avec une force saisisaamte
pendant toute la discussion d'hier.

Quant aux bourgeois radicaux, ils sont
«ntrainés dams la croitsade cantre les lì-
gnea par le pacte électaral qui les unit
*ux irévodutionnaires.

Les grandes ligues demeurent calmes
en face du déchainement des parlemen-
taires affolós, parce qu'elles savent bien
qu'un mouvement aussi spentane et aussi
puissamt que colui qu'elles représentent
n'est pas facile à briser.

L'autre victime désigmée par le bureau
dea gauches est le gouvernement Lavai.

Déjà les discours enifflamméa d'hier ont
'été hachós par les cria de : « Démission!»
«dressés au banc du gouvernement Mais
«ur ce terrain encore, il n'est paa prou-
ré que le « Front Populaire » ait satis-
faction.

Aba/ttre M. Lavali me serait rien, si on
avait un remplacant. Mais il n'y a pas
de remplacamt.

Le ministère a été sauvé dans le dé-
bat financier de la semaine dernière par
rimpuissance du « Front populaiire > à
constituer um gouvernement. La situation
n'a paa changé depuia vendredi.

Mais le groupe radicai, réuni hier
après-tmidi, a entendu M. Rucart repren-
dre le texte exact de l'ordre du jour qui
avait cause la chute du ministère Dupuy
en 1899, aprèe l'incident d'Auteuil, où le
présidenit Loubet avait été frappé par le
barom Christàani.

Cet ordre du jou r est ainsi concu : «La
Chambre, résolue à ne soutenir qu 'un
gouvernement décide à défendre avec
energie les Institutions rép-uMicaines et à
assurer l'oidre public, passe à l'ordre du
jour. »

Toutefois, pour ne pas cornpromettro
les ministres radicaux, M. Rucart a con-
senti a modLfier oe texte pour lui faire
dire : «La Ohamibre, résolue à ne soutenir
qu'un gouvernement, « dont le chef »,
etc... »

M. Briquet, un des auteu-ns de l'ordre
du jour de confiance vote l'autre jour en
conclusion du débat financier, est alors
interrenu en faveur du gouvernement et
M. Herriot, dont tout le monde attendait
l'intervention depuia le début de la réu-
nion, e'est décide à prendre la parole en
faveur du ministère dont il fait partie.
De sorte qu'il n'a pas été possible d'ar-
river à une décision.

Ce sera pour aujourd'hui.
La reprise de cet ordire du jour, quasi-

ment historique, n'en est paa moins d'une
perfide babileté et il sera difficile à M.
Lavai d'en déjouer les effets.

Le « Petit Parisien » prévoit que 'le vo-
te de clóture sur les ligues n'interviendra
pas avant vendnedi soir.

Le « Journal » écrit : La bataille fina-
le sera eerrée. M. Pierre Lavai parait fort
trassuré sur son issue.

Le « Matin » écnt : C est le dernier
gros obstade qui reste à franchir au gou-
vernement. La facon brillante avec la-
quelle il sauta les deux premiers, recueil-
lant dee majorités plus fortes que celles
qui avaient été envisagées par les plu**
optimistes, ne laissé guère de doute eur
l'issue du combat. M. Pierre Lavai aura
beau jeu, lorsque som tour sera venu d'a-
border la tribune, de faire justice des
griefis d'une opposition qui par suircrolt

Elle se laissa pénétrer de ce calme souve-
rain des choses, sen'ant en elle une paix
profonde. EJle comprit que Dieu se donne
sans réserve a qui se Jivre tout à son bon
vouloir. Celui iqui n 'a pas goflté cette paix
exq-ifise, ce irepos après l'orage, ne peut en
avoir une idée. Madeleine la gouta it dan s
sa plénltude. Elle avait atteint , ce semble,
d'inaccessibles sonrmets, d'où le sourire de
Dieu est la suprème récompensé des, vain-
queurs d'eux-mémes : Elle était heureuse.

A Salnt-Pierre-Aigle, Jehan était demeu-
re taciturne, Violette était malade. Le Doc-
teur ine découvrait rien , pronostiqualt une
oévrose, dont il cherchait vainement l'ob-
j et. Le comte le conna-issait, lui , mais ne
se rendali pas à l'appel du bonheur. Sa
haute raison s'insurgeait. Quinze ans le sé-
paraiont de la Jeune fille. Quoi [

Cet éclat de rire vivant , à l'àone si frai-
cbe, pottvatt-H s'alller à lhabltuelle gravl-

n'eat d'aceord ni sur un nom, ni sur un
programme.

Une seule chose est sflre, dit !'« Edito-
rial de l'Oeuvre », c'est que la Chambre,
fidèle refllet, sur ce point, de l'immense
majorité du pays, ne veut plus que ca
continue. EMe ne veut plus que les Fran-
cais s'entre-ituent. Elle pense que le meil-
ieur moyen qu'on ne tire plus c'est qu'on
soit désarmó.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«IMI»

Les lavissean do petit Claane Malmeiat
OD! doBDÉ de laox loms

Mardi matin, ile ¦chef de ia Sùreté de
MarseMle a recu un coup de téléphone de
son collègue de Rouen qui lui a annoncé
que l'identité donnée par le ravisseur du
petit Claude Malmejac, au cours de son
imtenrogatoiire est fausse. Celui-ci se nom-
mé en réalité André Clément. Il exi*=te
contro lui un mandat d'arrét délivré par
le juge d'instruction de Rouen pour voi ,
faux et usage de faux. C'est en 1926
qu'Andiré COément ayanit signé faussement
deux chèques, a iréussi a encaisser 125
mille francs. Oe n'est qu'en 1934 que le
faux a èté constate, mais à cette époqui-
Clément avait disparu de Rouen. Quant
à la mère, qui s'est dite veuve, elle --st
seulement divoroée et l'état-civil qu'elle
a fourni est de fantaisie.
En 1930, la femme Clément avait

déjà enlevé une fillette
Au Palais de justice, alors que les in-

culpés étaient ramenés dans le cabinet du
juge d'instruction pour signer les procès-
verbaux, une femme qui se trouvait sur
leur passage eut un cri : « C'est lui » et
s'évanouit. Lorsqu'elle reprit connaissan-
ce, elle a déclaró s'appaler Mlle Confort,
d'Avignon, et a fait le récit du rapt de
sa petite nièce qui, en 1930, avait été
mystérieusement enlevée. Les auteurs de
ce rapt seraient, d'après elle, la femme
Roland, aidée de son amant, le sieur
Mis-tral, et du jeune Gilbert, que l'on sait
maintenant s'appettar en réalité André-
Gustave Clément. Une rancon de 6000
fr. avait été demandée par Mistrafl et pa-
yée pax la famiile a laquelle les troie com-
parses auraient, en outre, extorqué fr.
600,000 de titres. Le juge d'instruction
va s'efforcer d'étaiblir ce qu 'il y a d'exaot
dans ces graves affirmations.

D'autre part, on mande de La Roche-
sur-Yon, que la ravissouae du petit Clau-
de est née à La Roche-aur-Yon, le 4 sep-
tembre 1867. Elle s'appello en réalité Eu-
génie Cardin. EMe fut mariée dans cette
ville, à un certain Clément. Son fils, An-
dré Clément, est né aux Sables d'Olonne
le 8 avril 1909.

Où méne la passion du jeu...
Lucien Dupré, caissier au service d'une

grande entreprise lyonnaise et qui fré-
quentait assidùment les hippodj romes, fai-
sait, dapuis quelque tempa, d'amples pré-
lèvemente sur le coffre-fort patronal,
dans l'espoir tenace de « se refaire ».
L'indélicat caissier em était arrivò à se
rendre chaque semaine à Paris où, mal-
gré les plus eérieux tuyaux, il ne faisait
qu 'agrandir démesuróment le trou creu-
sé dans la réserve confiée à ses aoins.

Le chiffre des détournements devin t
tal que le directeur s'allarma et provini
les services de la sùreté. Bientòt, l'ins-
pecteur chargé de l'e-nquète arrèta le jeu-
ne homme, qui reconnut s'ètre approprié
près de 700,000 francs dilapidés sous
l'empire de la passion du jeu.

Un important voi de monnales
Dans le train direct Paris-Franofort s.

Main, il a étó volé, le 14 novembre 1935,
une collection d'environ 800 vieilHes piò-

te du chatelain ? Non , vraiment. Et enco-
re, ces millions qui les séparaient. Dans. dix
ans, il serait un homme mùr , tandis que sa
pupille s'épanouirait dans tout l 'éclat de
la Jeunesse. Ne lui reprocheral t-elle pas
d'avoir capitale devant l'enbhousiasme de
ses dix-huit ans ? QueJ chaos dans ses pen-
sées I IJ essayia de travailler, pour y échap-
per et mand a Joseph. Bientòt, celui-ci fit
observer avec respect que Monsieur con-
fondai t les papavéracées avec les crucifè-
res. Blessé, le savan t renvoya Joseph mor-
tifié , à ses balals, et partit pour la chasse.

— Tu sais, Annie , confiait Joseph à sa
femme, il se passe quelque chose dliété-
roclite. — Téro quoi ? Tu pourrais donc
pas causer en francais, moi , Je comprends
pas le latin. — Je veux dire que Monsieur
le Comte se mange les sangs, et que e a
finirà mal car 11 perd la houle. — Toi, mon
homme, tu pends, le 'respect des maitres ,
c'est plus pire : Dame, d'en étais sùre, moi ,
que votre scientifica tion vous rendrait fous.
Si Monsieu r le Comte est dans le pétrin , ]e
crois bien que ima Violette n 'est pas, non
plus dans Ics roses. Elle réve tout haut la
nuit et c'est touj ours lui iqu 'elle appelle,
J'ai essayé de sarvoir , mais elle est bou-

Nouveaux abonnés
Le „Nouvelllste" sera envoyé

gratuitement jusqu'au 31 dé-
cembre prochai n à tout nouvel
abonné pour l'année 1936.

Le „Nouvelllste" parati le ma»
tin, apportant les dernières nou-
velles.

ces de momnaies russes d'uno valeur mar-
chande de 150,000 fr. suisses environ. Il
doit s'agir d'une des plus belles et des
plus importarutes collections em mains pri-
vées. Lea pièces (piatine, or, argent et
cuivtre) se trouvaient chacune dana une
enveloppe, soit dans six cartona déposée
dans mie vallise en cuir brun clair, mar-
quée des initiales E. M. surmontóes d'une
couronne.

Une récompensé de 500 livres starling
est promise pour la restitution des piè-
ces de monnaie ou de la contre-valeur.
En cas de restitution d'une partie seule-
ment, la récompensé sera payée propor-
tionnellemerut. Une partie de la récom-
pemse sera réservée pour la découverte
de l'auteur, soit pour les renseigne-
ments qui conduiront à eon arrestation,
mème pour le cas où aucune pièce ne
serait retrouvée.

OD noiÉijiÉ pai la loie
Un événement peu banal s'est produit

hier aux environs d'Àbbevìlle, France.
Un cultivateur d'Acheux était occupé

à semer du blé dana un champ. Il était
aidé par sa femme et eon ouvrier, Leleu.
Soudain , un petit coup de tonnerre fut
percu dama le lointain. Immédiatement,
le cultivateur ordonna à son domestique
de dételer lea chevaux pour les rentrer
à la ferme. Mais, à peine avait-il donne
cet ordre qu'un second coup de tonner-
re èclata, d'une violence imoule, projetant
le cultivateur à troia mètres de haut,
coucham/t les deux chevaux k terre, fou-
droyant net le domestique, mettant le feu
à dea bottes de paille qui se trouvaient
aux environs et hrùiant la femme du cul-
tivateur, ainsi qu'une autre femme qui
travaillait non loin de là.

Les brùlures des deux femmes sont as-
sez graves.

L'évéque die M issesi
est appelé à Rome

A la suite de la réunion qui sest tenue
emtre le cardinal Bertram, archevèque
de Breslau, l'évéque catholique de Berlin
et le nonce apostolique, on annoncé main-
tenant que l'évéque de Meissen, Mgr Leg-
ge, qui avait été condamné récemment à
une grave amende, a recu l'ordre de se
rendre immédiatement k Rome pour faire
au Vatican un rapport sur la situation
allemande. Il devra non seulement rap-
portar sur som cas, mais encore sur les
divers procès qui ont été intemtés a des
personnalités catholiques.

MOOVELLESJOISSES
taoifl le Atta iti-A

Un accord de clearing entre la Suisse
et l'Italie a été signé mairdi après-midi
au Palaia de Venise. Le contenu de cet
accord, qui entrerà en vigueur le 10 dé-
cembre, sera rendu public incessamment.
Dès maintenant nous sommes en mesure
de prèciser qu'il s'agit d'un accord qui
ombrasse tous lea genres de paiementa
quo la Suisse et l'Italie ont réciproque-
ment à e>ffeotuer l'une envers l'autre. En
effet, il me vise pas seulement le règle-

clée, archrbouclée. — Pas maJignes, les
femmes, obj ecta Joseph.. Tu cherches, el
moi j e trouve. Tiens, lis. — Le carnet à
del de Mademoiselle I Et tu as. *>sé le pren-
dre, -misérable ! — J'ai voulu me rendre
compte. N'est-on pas camme Jes parents de
la petite , nous deux ? Sans nous, qui donc
l'aurait aimée et dorfotée ? Je me suis
dit : 'On ne peut la laisser mourir ainsi ,
faut savoir. J'ai donc pris le Cahier où el-
le écrit chaque soir. ' J'avais chipé la del
d'avance. — Tiens, tu me róvoltes , Joseph.
Jamais j 'aurais pu croire ca de toi , et puis-
que tu I'as lu , et -que le mail e?,t lait , dis-
moi ce qui y a dedans. — Là, là. Je t 'at-
tendais !... Oh ! les femimes I tu veux
maintenant partager ma curiosité, hein ?
— Zut I parie vite ou Je te. — Du calkme,
ma femme... écouté du commencement à la
fin , Violette veut se niarier avec Monsieur
le Comte. EJJe raconté qu 'dle lui a deman-
de sa main , ot tqu 'il l'a eiwoyée bouler. —
Vas-tu te taire, Joseph I Ce que tu dis n 'est
pas passible. Une j eunesse comun e ca épou-
ser ce savant ! Monsieur est bien trop
vieux ! Tiens, donne-moi le carnet et file.
T'as pas fait les lampes d'abord. Joseph
-emit le livre terme a def , avec la dei

ment des échanges commerciaux, mais
encore celui de toutes lea opérations d'or-
dre financier, y compris le paiement des
intérèts et des coupons, de mème que le
paiement de l'energie électrique fourmie
par des usimes suisses au royaume voisin
at le règlement de créances suisses sur
dea maisons et sociétés italiennes. Une
seule exception a été faite, et qui est tout
à fait compréhensible, peur ce qui a trait
au mouvement touristique dans l'un com-
me dans l'autre des deux pays.

L'Italie s'oblige, em outre, à verser,
comme auparavant, les primes d'assuran-
ce sana que cela ait rien à voir avec l'ac-
cord de clearing condu aujourd'hui.

Accord dont la durée n'a pas été ox-
pressément stipulée, mais qui peut ètre
dénoncé par un préavis de deux mois.

Les négociationa dont on apprend au-
jourd'hui l'heureuse issue ont étó fort la-
borieusea et délicates, pour la doublé rai-
son qu 'il ne s'agissait paa seulement de
chercher à faire concorder les intérèts
des deux paya, mais qu'il fallait ausai et
toujours faire en sorte que la Suisse res-
te en accord avec les obligations qui dé-
coulent pour alle de sa qualité de mem-
bre de la S. d. N.

Oi lODfcaa He IUMè
Comme il était prévu, M. MuMer et ses

trois jeunes paysans omt forme avec MM.
Gadienit, Lanieea et Nuesch un nouveau
groupe qui s'appaile le parti démocrati-
que libre. Le Gilaronnais Tschudi, invite
à en faire partie, a refusé. Ce nouveau
groupe comptera donc sept membres,
comme le groupe liberal, que l'adhésiom
de M. Théodore Aubert a porte égale-
ment à sept.

Le feu et l'eau
Un commencement d'incendie a édaté

à Vrllars-sur-Glàne, près de Fribourg,
dans la maison de M. Jean Pasquier, me-
nuisier. Il a été provoqué par des étincel-
les sorties d'une chemmée et qui tombè-
rent sur le plancher du galetas. Les pom-
piers furent alertés et se rendirent rapi-
dement sur lea lieux ; ils parvinrenit à
maitriser le feu. Lea dégàts sont néan-
moima assez importamtis. La maison est
taxée 10,000 francs.

* * •
Le cyclone de dimanche soir a presque

emporté la maison de M. Joseph Zoaao,
louée à M. Canisius Rohrbasser, à Saint-
Antoine (Singine). Les dégàts occaaion-
nés à cet immeuble sont estimés de 8000
à 10,000 francs. Dea pans de murs ont
été emportes et le corps de la maison sé-
rieusement ébramlé. Le toit a pour ainai
dire complètement disparu. Les habi-
tants, sous la menacé du danger, s'emfui-
rent chez des voisins, ce qui evita heu-
reusement tout accident de personne.

Un pan de mur a été renversé sur urne
longueur de 15 mètres, à Broc, dana la
propriété de M. Marcuet.

Dans la forét de Bouleyrea, près de
Bulle, plusieurs sapins ont été arrachés.
Dans les forèts de fla ville d'Estavayer-
le-Lac, à Morens, 250 mètres cubes de
bois ont età abattus.

Un motocydiste sous un char
Un grave accident est arrive hier soir,

vers 21 heures, sur la -route Moudon-
Thierrens.

HAUTE E! achetez bon et bon marche

I fi I 0 de rabals Jusqu'au 31 décembre
| il Q sur tous les articles en magasin

H. Schupbach, Sion %£»™2
d or, à sa fentìne, et s,'èloigna en haussant
Ies épauJes dédaigneusement, mais Annie
'e rappda reprise de fureur. — T'es fou ,
Jui dit-elle, on n 'épouse pas son tuteur. —
Ma femme, lis donc. — Moi , fa-mais ! mal-
heureux. C'est un péché d'ètre curieux à
ce point-là. J'entends que tu ailles te con-
tesser. Vite encore, je ne veux pas d'un
homme qu 'aurait l'àme pas propre. « Ya que
ca de bon dans Ja vie , disait mon défunt
pére : Etre bien avec le bon Dieu et avoir
une conscience nette. » T'entends ? T'in-
quiéte pas de l'enfant, maintenant que j e
suis, sur la voie le saura! tout. Va-t-en chan-
ger de eravate pour servir le diner , tu se-
ras bien sur encore de travers ce soir.
Dieu , quelle patience, il faut aux femmes
pour supporter les hommes I...

Annie, malgré sa rusticlté, no manqualt
pas de finesse. Ayant romis le carnet dans
le bonheur du jour de Vidette, die Ja ques-
tionna habilement. Des sanglots lui répond-i-
iremt. Vainement montra-t-elle a la Jeune
lille obstinée iqud ridiede «'attaché aux
mariages en disparite d'age. Vidette argua
de sa volonté d'ètre à Jehan. Elle avait un
raisonnement sensé, d'ail leurs : « J'ai besoin
d'un garde-tou, moi, nourrice, autrement Je

Consacré à la propagande, le
prése nt numero est dtstrtbué à
tous les ménages de Sierre, Sion,
Saxon, Martigny et Monthey.

M. Jean Gavillet, demeurant dana oe
dernier village, se rendait en char a Mou-
don pour y chercher des remèdee à la
pharmacie. Comme il arrivakt a* tournant
des Rochettes, un motocydiste, U. Geor-
ges Baud, peintre à Moudon, «.rriva en
plein contre l'atitdage, passa sous le poi-
trail du cheval, puis sous le chair...

Le médecin vint aussitòt sur les lieux
de raccideiut, en compagnie dee autorité*
ohargées d'enquèter, et fit aussitòt con*-
duire le blessé à l'infirmerie de Moudon.
Outre une dotrloureuse caseure du nez,
M. Baud souffre de contusions à la tSt».
On ne sait ancore s'il y a uno fraeturé du
cràne.

Autour d'un siège au Tribunal federai
Les « Basler Naehrichten » annoncent,

ce matin, que la députation -argOTienne
aux Chambres fédérales revendique le
siège vacarut au Tribunal federai. Au
nombre dea candidats, on mentionne, no-
tamment, M. le Dr Ernst, juge à la cour
suprème, à Aarau ; M. le Dr Steiner , an-
cien juge à la mème cour, aujourd'hui à
Lausanne : M. le Dr Fridolin Laager,
avocat, à Aarau, et M. le Dr Renold,
longtemps greffier au Tribunal federai,
actuellement secrétaire à la Chambre de
commerce argovianme.

LA RÉGION
Une hécatombe de sangllers

Au cours d'une battue aux aangliers,
organisée dana la forèt limitirophe de Pey-
rieu par les chasseurs de Premeyzd (Ain),
un grand nombre de ces pachydermes fu-
rent débusqués par l'ardente meute de
chiens, et six, pesant chacun de 60 à 70
kilos, tombèrent sous les chevrotines des
adroits tireurs. Cette belle chasse fut jo-
yeusement fètée ; toutefois, on a eu le
regret de constater que trois chiens, fin»
limiers, ont disparu au cours de la bat-
tue, victimes sans doute de coups de
boutoir dea sangliers qu 'ila poursuivaienrt.

NODVELLES LOCALES
-•: »¦¦¦ ¦:-

Les ÉM m di R. P. Jnielie
Aux obsèques du Rd Pare Augustin,

célèbrées mercredi matin, dana cette gTa-
cieuse chapeffle des Capucins où il a con-
solò et réconforté tant d'iimes, un chré-
tien non avisé ae serait demande quei
était le grand persommage que l'on allait
ensevdir ?

L'église était en effet comble, du choeur
à l'entrée, d'une foule de fidèles émus et
attrisoés.

Eh bien ! ce persormage, bumble par
l'humMité mais grand par l'ame et la
place qu'il a tenue dans son couvent était
un modeste fila de saint Francois.

La messe de Requiem a été célébrée
par le R. P. Gaspard, supérieur de la Pro-

ferais fausse route dans la vie. Les autres
hommes auprès de Jehan, me semblent des
fantoches. Us n'en veulen t qu 'à mes tmil-
lions, eux. Lui réaiise mon Idéal. Si ie ne
l'épouse pas , j 'entre au couvent, voilà. —
Au couvent, vous, « my danltng », j e crois
voir un des papillons de Monsieur le comte
cloué au mur avec des épingJes. — Tant
pls ! D'ailleurs te souviens-tu, Annie, da
j our où j e vouiais que tu me donnés te
lune ? — Las, si j e ime Je rappelle, queKe
scène vous m'avez faite ! J'ai été obligéc
d'en confectiormer urie en satin j aune qui
daigna vous plaire heureusement.

— Je n'ai pas changé, ma pauvre nou-
nou. Je veux épouser Tonton... Je l'épouse-
rai , j 'ai dit !

Ouand Violette prenait ce ton, la causo
était jugée. Annie leva les bras au del, in***-
plorant sainte Anne, Ja patronne des Bre-
tons, et attendit l'e-ffet de sa prière. Chez
le comte Jehan, la raison ou l'orgueil {e*
souvent celle-la sert d'euphémisme à ce-,
lui-ci), l'avait emporté. I n'épouseralt pas
Vidette , il se le j uralt à lui-mème. Il prit
donc le chemin de la Chajmpronnaye, ré-
La eaite de notre fenili ton se tronv»

en deuxième feuille.



Lm&m élections eie St-Gall
il Troillet élu vice-président du Conseil National — Dn attentat à Olten et un accident mortel à Lucerne

.•rbee soiseo. Dana l'assistance, nous
avons note la présence de Mgr Burquier,
•r&que de Bethléem, de Mgr Delaloye,
Vicaire General du Diocèse, des représen-
Éants de toutes 'les cotmmunautés religieu-
ees du canton. Tous les couvemts de Oa-
¦ ucins de la Suisse romande avaient éga-
lement anroyé des délégués. A souligner
IA présence de plusieurs membres des au-
torités cantonales, judiciaires et commu-
aales.

Persomme ne s'était laissé rebuter par
le tempa affreux qui faisait, tant la pex-
«onnaflité du Pére Augustìn tenait, on
peut bien le dire, au coeur du pays.

A la tribune, les élèves du Scolaaticat
de St-Maurice ont chante une très bdle
messe qui ajoutait à l'émotion et à la
piété. Ces petits « Croix de Bois » ren-
ferment des voix ravissantes qui sans ap-
prèt, éHèvent l'àme. ,

Sur le court trajet de la chapelle au ci-
metière conventuél nous avons compte
pas moina d'une quarantaine d'eodésias-
tiques ot de religieux qui, une dernière
Jois, ont voulu adresser au saint confrè-
re que l'on desoendait dans la tombe la
prière de la reconnaissance et du souve-
air. R I. P.

Les décapitations
On nous ecriit :
Un communiqué de hier soir du Conseil

d'Etat vaudois annoncé la démission,
pour la fin de ce mois, dea préfets d'Au-
fconne, de Morgea, de' Lavaùx et de
Grandson.

Leu -places ne seront paa rapourvues
_pour raisons d'economie.

Que de réflexions ce oommuniqué sus-
cite 1

Jamais le Conseffl d'Etat valaisan n'o-
aerait proposer dea mesures de ce genre.
Ce serairt om beau toile dans les régions
eaorifiées. Chez nous, on n'ose mème pas
¦«upprimer lea eous-préfets.

II eat juste d'ajouter que le traitement
-«l'un préfet en Valais diffòre de tout au
tout . de célui d'un préfet dans le canton
¦•ae Vaud. Mais la question n'est pas là.
Ce que nous avons en vue, c'est le prin-

•tópe. Il s'amorce déjà toute une campa-
•gme contre la suppression des receveurs
•de dista-icts ou la diminution de leur nom-
are, contre de nouvelles coupures dans

:les tribunaux d'arrondissememts, contre
la réduction du nombre des bureaux des
Registres fomeiers, afe}., etc.

On ródiamo des économies, et quand on
¦net le potit doigt sur une qui pourrait
¦'mire réaiisèe, oe sont alors des cris et des
-désapprobationa. Croyez-vous que le tra-
vasi d'un gouvemement soit facile dans
•ces conditions ?

Rien de pareS dans le canton de Vaud
-dont lea journaux de ce matin de toutes
«uancea aoceptent ces décapitations de
prófectures, !e coeur legar et comme des
¦aócessitóB.

L'assemblée des sections
fémintne s de gymnastique

La ferie ass-emblée de J'AssiOciation can-
'to-nale òes seottons féminìnes valaisannes
4le 8-ytrn-nastiKjtie a eu Jieu . dimanehe der-
aìwr à l'hotel de Ja Pianta, à Sion.

Cette séance a été présidée par le dé-
voué M. Gander, qui asisume depui s l'année
Bermlè-re les fonctions de président canto-
•ad, -tache *qtii n'est pas -mlince.

Nous avons eu le plaisir de voir cette
réuriion bonorée des présences de M. Paul
Morand, *© distingue prés.ident de la pro-
pagande du « Gymnaste Suisse » et de M.
Louis BoW-er, notre sympathique prési-
¦ecrrt de da Commission technique cantonale.

M. Wirz, l'ancien président et instigateur
••e notre o-ssxiation, a été nommé mem-
bro bonoraire. en remerciement de l'appui¦W'il n 'a cosse de donner à notre groupe-

-Bverrt.
A part la section de Viège, qui pour desraisons d'ordre intérieur, n'a pu se taire

représenter ert cdle de Saxon qui s'était
excusée toutes lei sections étaient présen-
ies.

-*-J?0US a-vons e" 1* P'-aisir de saluer notre
¦wenj'aimìne de Brigue, en Ja personne de
son «it-nraMc présideinftè. C'est ce groupe
aui a été désigné comme dòge de la pro-

•¦tha ine assemblée des délégués fixée en»ove«rtbT© 19(36.
Cete a»«nb*1*ée, qui , par moment, futaueKjuc p«, bu-uyaute, a eu pour heureu x

?"v **. «isserrer encore les Jiens uais-san-t -toutes les gymnastes féminines de•aorre canton.

Towtog-Club suisse

•J^S£.!? 'i tt̂ «wW»e valaisa-rme nous

H5-S-*-3̂ H?*&^
Eggr&"Bmm$Siajf ct
t-fiffi tcspfation a été adressée a toustes dép««é« aux Orambres 'fédéralesLe Comesi d'administration du Tourin*-»ICIi* Saftues réuni le 30 crKwembre 15«3 a

Genève em séance ordinaire, considéré de
son devoir d'attirer à nouveau l'attention
des Chambres, fédérales sur les répercus-
sfons néfastes que le nOuveau Telève-ment
des droits de douane sur Ja benzine, de-
créto le 25 }uin dernier pair le ConseiJ fe-
derai, ne manquara pas d'avoir sur -le
tourisme et partant sur J'économie de no-
tre pays.

Une diminution sensibile de la consont-na-
tion de benzine a déjà érte enregistrée de-
puis la hausse des droits d'entrée. Une for-
te régressaon du trafic 'automobile et une
diminution touj ours plus aocentuée de 1a
consommation d'essence se produironit iné-
vitab!ement à partir de 1936. Elles entrai-
neron t un fléchissement immédiat des re-
cettes fédérales, et cantonales.

En conséquence, Je Conseil d'administra-
tion du T. C. S. insiste auprès des Gh'ami-
br-e-s fédérales pour qu 'elles n'adimettent
aucune proposit ion pouvant avoir d'aussi
fàcheux effets.

Dons pour le monument du Christ-Roi
Famitle Arrtbroise 'Nanchen, Lens fr. 50 ;

Anonyme, Vouvry, fr. 50 ; Anonyme, Bourg
St-Pierre par M. le Prieur Nanchen 20 fr.

Dons à 20 fr. : Hermann Cretton, Char-
rat ; Anonyme, Vétroz ; Mlle C, Lens ;
Anonyme, Martigny ; Anonyme, Nendaz ;
Anonyme. Conthey ; Amoniyme, Sion ; Ano-
nyme, Sierre.

Don à 15 fr. : Anony-me, Troistorrents.
Dons à 10 fr. : Anonyme, Martigny, par

M. L. Gard, arch. ; Anonyme, Martigny,
par Mime L. Card ; Anonyme, Chermignon' ;
Ig. C, Chermignon ; Anonyme, Sierre ;
Anonyme, Montana ; Mlle L. Gross, Mar-
tigny-Bourg ; An. Paroisse; Anonyme. Cha-
moson fr. 9. Monsieur fle cure DeJa-sffJat,
Houches, 8 fr.

Dons à 5 francs : Anony-me, Grimentz;
M. R.. Conthey ; S. P., Ardon ; Eph. R.,
Chermignon ; MabbUard Ernest, Grimisuat;
R. D., Sion ; L. G., Ardon.

Notre vive recounaissance à tous fles,
coeurs généreux qui daignent nous aider à
acquitteir Jes frais de l'oeuvre du Chàtelard.
Nous ne les oubtions pas au St-Autd.

Les persionmes qui s'intéressent à cette
belile oeuvre liront avec plaisir les lignes
suivantes pubfliées dernièrement par M.
J'abbé Delassiat dans le Bulletin du Christ-
Rai du Monit-Blanc.

« Invite à assister le 22 septe-mbre à l'i-
nauguration du monument du Christ-Roi
élevé à Lens (Suisse), en plein cceur du
Valais, le Cure des Houches s'y est rendu
valonitiers. IJ a pu satisfa ire sa piété en oè-
lébrant Ja sainte .messe dans la chapelle du
sode, et en prenant part 'aux grandloses
cérémonies de cette lète, cette grande et
splend ide statue, placée au milieu d'un ma-
gnifique cirque de montagnes, qu 'elle dami-
ne, représente bien que le Christ domine
De monde et Jes siècles qu 'il est infiniment
au-dessus de tout ce qu 'il y a de plus
grand au cid et sur Ja terre, puisq u'U est
!e maitre des individus, des familles, des
sooiértés. Le fleuve du Rhòne qui coule
dans la plaine du VaJais et s'en va au loin ,
nous, -représente bien Jes générations humai-
nes qui disparaissenf les unes après Jes
autres, Jes persécuteur?, de l'Eglise qui en-
tfiJent Jes uns -après les autres Jes aJlées du
cimetière, alors que le Christ demeure ; Il
était hier, U est aujourd'hui et 11 s,era de-
main ».

Le mème bulletin relate de nombreuses
faveurs obtenues par d'invocation du Christ-
Roi.

Monument du Christ-tRoi a Lens. Chèques
portaux 'He 1508. P. G.

La neige
Dams tout le nord et le nord-ouest de

la Suisse jusqu'à Genève, il a fortement
neigé pendant 'la nuit dermière. Dans les
cantons de Zurich, Thurgovie et de
Schaffhouse, la neige atteint une certai-
ne hauteur. A Zurich, elle atteint par an-
dmoits de 14 à 15 centimètres. Dams la
plaine, la temperature est voisine de zè-
ro. La neige continue à tomber par en-
droits. D'après le bulietim météorologique
officici, il ne faut pas s'attendre à une
modification importante ces proohaLna
jours.

LAVEY. — Prochaines soirées. — Le
Chceur Mixrte « Cecilia » de notre localité,
prépare, som j ,a direction de M. Bianchi,
expérimen-té en la matière, un programme
diigne des précédents pour ses représenta-
tions des 28 ert 29 décembre. Un drame :
« Le Médecin de campagne » et une char-
mante comédie : « Tennis », mtercalés dec.
rneWleuTS chceurs du répertoire feront l'ob-
j et d'un nouveau succès de la « Cecilia»...

SIERRE. — M. G. Chassot, iqui . le 9,
donne une corrférenice à Salins. sur 1a
Fnanc-Maconuerie, avec prolections Jumi-
neuses, la répéte-ra Je 10 au Cinema « Apol-
lo », de Sierre à 20 heures 30.

M. G. Chasisot possedè à son actif, déjà
25 conferences dans les paroisses du can-
ton de Fribourg. Nuli doute qu 'avec un su-
j et aussi brillanti d'aatuaHté la salle de
l'Apoldo *> Sierre sait pleine Je 10 décem-
bre p-rocha'm.

I

frnnriptaipps I fy *— —  v-nttìH «Tappar- f|IllUUr- ldlie.  , tamanls libra*. Ceux qui K
ont été désmfectés par le service „ AG»" h-J

se lauenl facilement. '
Demandez prospectus et conditions à Ant. Gioirà [1
case postale. Sion. Seul concessiinnaire. -i i

Références à disposition

CONTRE LE RH.JBVIE
Toutes les tisanes, — Tous Jes sirop-i

Toutes Jes pasfilles
DROGUERIE

PAUL MAKCLAY
MONTHEY

gioire Service teiégraphiflue et rahonsone
Chambres fédérales

La validation des élections de St-Gall

BERNE, 4 décembre. — Le ConseM na-
tional a repris, ce matin, la discussion
sur les validations. Les élections saimt-
g'alloiaes avaient été renvoyées à la com-
mission.

En son nom, MM. Germanier (Valais)
et Staehli (Schwytz) ont propose de vali-
der ces élections, biem que, aux termes
de la loi, on doive considérer comme une
irréguiaritó le fait de modifier em masse
des buflletima de vote. Mais le Conseil
d'Etat de Saint-Gali sera avisé que, do-
rénavant, cette pratique sera matière k
cassation.

M. Duttwedler (Zurich), indépendant, ne
peut admettre cette solution. La loi a été
violée. Le Parlement doit la faire respec-
ter. L'orateur 'propose de caaser l'élec-
tion.

M. Graber (Neuchàtei), socialiste, s'as-
socie à cette proposition. Il ne faut pas
que le Parlememt couvre une machina-
tion.

M. Oeri (Bàie-Ville), liberal, se rallie à
la proposition DuttweMer.

M. Oeri regrette que la commission de
validation n'ait paa propose au Conseil
federai une revision de la loi.

M. Hoppder (Zurich), évangélique, pro-
pose, de son coté, la cassation d'un vote
acqula conbraìrememt rà la volonté du lé-
gislateur.

MM. Métry (Valais) et Widmer (Zurich),
conservateure, proposemt la validation en
faisamt observer que dea cas analojrues
se sont produits dams d'autres cantoms.

M. Joss (Berne), paysan, comiteste à M.
Duttweilar le droit djattaquer cette élec-
tion, après les procédés qu'il a employés
lui-mième.

M. Duttweiler proteste.
M. Meyer (Lucerne), radioal, proposo la

validation.
Par 88 voix cantre 61, la Chambre va-

lide les éleotaons de Saint-Gali.

M. Troillet est élu
On procède ensuite à l'élection des

scrutateurs et du vice-président du Con-
seM mationafl.

Sont élus scrutateurs : MM. Mermod
(Vaud, rad.) par 109 voix, Muheim (Uri,
rad.) par 111 voix, von Weber (Schwytz,
cath.) par 104 voix, Rossi (Tessin, cath.)
par 107 voix, Sohmutz (Berne, paysan)
par 99 voix, Krugd (Neuchàtei, lib.) par
85 voix, Perret (Neuchàitel, soc.) par 8tf
voix. Obtiennent des voix, MM. Killer
(Argovie, soc.) 76, Moser (Zurich, soc.) 60,
Gadienit (Grisons, dém.) 40 voix, Effen-
berger (St-Gall, imi.) 13 voix.

MM. Moser et Gadient se désiatemt en
faveur de M. Killer qui est ahi au second
tour.

On procède à l'élection du vlce-prési-
demt. M. Troillet (Valais, cath.) propose
par tous les groupes est élu par 106 voix
sur 129 buflletins valables.

Attentai
OLTEN, 4 décembre. (Ag.) — Pendant

la nuit dernière, vers 8 heures, un domes-
tique de Lucerne, àgé de 27 ams, recidi-
viate, a tenté de tuer som camarade de
chambre et de travail pouir e'emparer de
son argent. 13 le frappa de deux coups
de hache et voulut l'étrangler.

L'auteur de l'attentat a été pendant un
certain temps chauffeur à Alger. Il avait
fait le projet de retourner à Alger avec
son camarade et un autre domestique et
avait engagé sa vkthne à retirer 500 fr.
de la caisse d'épargne. L'argent avait
été cache sous un ma-telas, mais l'auteur
de l'attentat n'a pu s'en emparer.

Lea blessures de la victime ne sont pas
dangereuses.

UII llitllil
ADDIS-ABEBA, 4 décembre. (Havas.)

— Un communiqué du gouvernement
éthkipien annoncé que, dams les monta-
gnes du Tembiem, dama ia région de Sa-
lama, 500 soldats italiens qui se diri-
geaient vers Karnale, ont été attaques
par les Ethicpiens, le 30 novembre. Après
un combat de plusieurs heures, les Ita-
liens omt rebroussé chemin, abandonmant
50 morta, des armes et des vivres. Du co-
té éthiopien 15 soddarta ont été tués et
quelques autres blessés. Sur le front de

' l ist ili '
l'Ogaden, malgré les démemtis italiens, le
gouvermement éthiopien confirme catégo-
riquement le retrait dea troupes italien-
nes de Gorahai et de Guerlogubi, ajou-
tant que de nombreux Ethiopiens blessés
au cours dea récents combats dans l'Oga-
den et aujourd'hui ̂ méris, ont.demande
à retouinner aur le front.

Le communiqué italien

ASMARA, 4 décembre. - (D. N. B.) —
Lea troupea i'talienmea ont rencontré des
forces ennemies au .sud-ouest de Makallé,
près de Debri, sur le Takazzé. Après un
court engagemenit, au coura duquel qua-
tre soldats italiens trouvèrent la mort,
les Ethiopiens se eont enfuis. L'avant-
garde du oorps d'armée indigèm-e est par-
venue jusque près de Cacciamo à l'ouest
de Malia. Le plateau du Tembien est ain-
si quasi entièrement occupé. De forts dé-
taohemem'ts ethiopiens avancent en direc-
tion du Takazzé et de Makallé.

Rien à signaler

ROME, 4 décembre. — Le maréchal
Badoglio télégraphie : Rien à eignaler
sur les fronts de l'Eryliirée et de la So-
malie.

L'avion s'écrase
LE BOURGET, 4 décembre. (Havas).

— Un avion de grande reconnaissance
a heurté ce matin le- pylène supportant
le phare toumnant du port aérien du
Bourget et s'est écrasé au sol. Ses deux
oceupants ont óté grièvement blessés.

L'emprunt anglais
LONDRES, 4 décembre. (Havas). — La

liste des sousciriptions de Vemprunt gou-
vernemental de 200 millions de livres
s'est ouverte ce matin à 9 heures et a
étó dose à midi déjà avec un grand suc-
cès.

Un gendarme en tue un autre
ATHENES, 4 décertìbre. (Ag.) — A

Cidoraloasbrone, en Macédoime au cours
de bagarres provoquéee sdon une com-
munication de la gendarmerie par des
Vénizélistes et dea communistes, le gen-
darme en retraité Levemtakis a tue le
lieutenantt de gendarmerie Màroabellas.

Villages cernés par les eaux
CHAROLLES, 4 décembre. (Havas).—

La crue dea coura d'eau de Sadne-et-Loi-
re est la plus forte enregistrée depuis dix
ans. Om prévoit que la Saòne atteindra
6 à 7 mètres dans quelques jours. Le
Doubs eat monte de deux mètres depuis
hier. La Loire cote 4 mètres et la crue
commencé seulememt. De nombreuses rou-
tes sont coupées et dea villages sont cer-
nés par les eaux.

LYON, 4 décembre. — Le Rhòne a at-
teint som maximum hier à Lyon. La bais-
se est déjà très sensible.

Incendie
LAOHEN, 4 décembre. (Ag.) — Une

ferme du hameau de Ruschemzopf près de
Tuggen appartenant à M. Anton Bamert
a été détruite par un incendie, tout le
mobilier et le bétail, soit 6 vaches, un
veau et un porc sont reatés dans les
flammea. Les causes de l'incendie nVxnt
pas été établiea. On suppose la malveil-
lance.

li pl-fiosliÈ enlevé pai le rat
BESANCON, 4 decombere. (Havaa.) —

Hier soir, le gamie-frontière suisse, M.
Leon Girard, 41 ans, prenait sa faction à
Brómoncourt sur le pont dm Doubs qui sé-
paré les deux pays quand il fut enlevé
par le vont qui souffflait en tempète et
précàpité dama la rivière où il disparut.
Son cadavrre n 'a pas été retrouvé.

La .famiile Adrien MARCLAY. à Choex.
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qu 'on lui a témoignées
a l'occasion de son grand deuil remercié
bien sincèrement toutes Jes personnes, qui
y ont pris.part

Le budget genevois
GENÈVE, 4 décembre. (Ag.) — Le

Conseil d'Etat dans sa séance de me-rcre--
di a examiné le proje t de budget pouir
1936, prése-Dito par M. Naine, chef du dé-
partement dea finances. Le rapport qui
accompagné le budget constate que le dé-
ficit est de 2,013,427 francs qui relèvemt,
d'une part, de l'augmentation d'un miJ-
lion et demi sur les d'ópemses du chómage
et d'autre part, d'une diminution de re-
cettes de plus d'un million.

Le budget sera remis vendredi aux dé-
putés et le Grand Conseil se réunira te
lendemain pour s'en occuper.

Le commerce des zones
GENÈVE, 4 décembre. (Ag.) — A la

euite de la publi-catiom des statistiques
d'importations et d'exportationa dea zo-
nes franches de la Haute Savoie et da
pays de Gex, le Conseil d'Etat du canton
de Genève a recu plusieurs demandes e*
reclamati orna des différents milieux éco-
nomiques de Genève. Le Oonseil d'Etat
em a aborde l'examen dans ea séance de
mercredi mais vu l'absence de M. Picot,
chef du département du commerce et de
l'industrie, retenu à Berne, a a renvoyé'
toute dódsion à la séance de samedi.

Les voleurs de titres
ZURICH, 4 décembre. — H y a  quel--

qmea jours, un courtier en bourse se di-
sant ressortissant italien et établi à Mi-
lan a été arrété. M était porte-ur d'une"
somme de 200,000 franca. Mais on a ptt
constater qu'une partie de ces titre»
avaient étó volés en septembre 1935 dans
une banque de Nancy.

Il y a un certain temps, um courtier f i
été arrété à Anvers. U s'était renseigne"
au guiehet d'urne banque zurichoise sur
le cours de certains titres. Enfin, deui
autres complices, également Italiens oni
été anrètés. Tous deux sont récidivistes.
Llum d'eux était porteur d'un faux passe-
port.

Accident 1: mont: ni mori
LUCERNE, 4 décembre. — Um acci-

dent s'est produit au coure du transport
par le téiéférique de DaMenwil à l'alpe
Wirzwceli, près de Wisenberg, du Ski-
club ouvrier de Lucerne, provequant la'
mort de M. Gigar, de Lucerne, àgé de 25
ana. On ne connait pas lea circonstamees
exaotes de l'accident.

Affaires marecaines
JRABAT, 4 décembre. (Havas.) — On

confirme qu'aucun désordre ne s'est pro-
duit hier ni cette nuit à Casablanca. La
valle est absolument -"alme. Aucun inci-
dent ne s'est produit en dehors de celui
sigmalé le 2 décembre.

RABAT, 4 décembre. — Le directeur
de la Banque populaiTe à Rabat a été mis
em demeure de démissionner. Contraire-
ment aux statuts il s^était ouvert nm
compte personnel. t

Les temps sont durs, mais à la Mutuelle
vous aurez ('Assurance au plus luste prix.

Th. LONG. Bex.
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A NOS ABONNÉS DE LA RÉGION ST-
MAURICE-BOUVERET. — Les rda tions
postales par la ligne du « Tonkin » étant
défectueuses-n nous prions Jes personnes
aui doivent nous envoyer un pli urgent ,
un avis mortuaire par exemple, de s'en-
quérir auprcr, de leur bureau de poste
de l'heure d'arrivée du courrier à-  St-
Maurice. En cas d'heure tardive tm est
prie d'irtHiser Je téléphone.
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Superbe choix de trains et accessoires at m «a g^H aCGQTTCiì
Jouets mécaniques en tous genres if.«w fc»** Wwmmm.mmm>\m^%af ¦ IE

j Jouets en bois : Rayon special, choix unique j Vous achèterez la ,, QUALITÉ "
| Soldats - Moteurs - Constructions, etc. • Toujours bel assortiment en tous genres «BALLYi

Meccano : ass- complet, boìtes spéciales Ski, football, snow-boots, pantoufles, bottes,
| Jeux classiques et nouveautés chaussons, etc.

Jeux de société j Prix populaires — Service d'escompte
: Garnitures pour Arbres de Noel - Bougies j ± REYMOND, Chaussures, St-Maurlcc
¦ Cartes de vceux : par douzaines, prix spéciaux : ¦¦ 
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: urana bazar : entrepòts, etc. Manoeuvre très légère.
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Meubles modernes et
Literies soignées

che*

Widmann fres - Sion
Fabri que et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont

A louer dans la Grand'Rue
à St-Maurice un petit

appartement
de l chambre ct cuisine, ca-
ve, galetas, ainsi qu'un locai
pouvant servir d'atelier ou
magasin. S'adresser chez M.
Grezzi. 

(ili BAISSE
ts. 

les semel-
les et talons
caoutchouc,
marques an-
glaises et
Continental .
Economie
da ÌOO •/.
sur la chaus-
sure ; nou-
veau type ex-
trafort pour
la montagne.

Venta en groa
et dotali

M. FESSLER
Martigny-Ville —

Pour cause de sante, à re-
mettre

li [Olirti!
dans ville du centre du can-
ton. Petit capital exigé. Con-
viendrait à dame parlant
aussi l' al lemand.

S'adresser au Nouvelliste
sous C. 876.

Taipi'sserie — Poudre à
bianchir — Petature — Ver-
nis pour fourneaux — Tein-
tures pour étoffes — Tous
les artides de -nettoyages

Droeuerlo

Paul lanlas
MONTHEY 

FQts
à vendre

80. . .de 50/ 70 litres
90. . .de 100/150 litres
35. . . de 200/250 litres
10. . .de  300/400 litres
ter, 2me et 3me choix
en rouge principalement.

COSTE, vins, à Auvernier
(Neuchàtei).

A vendra ou à louer, pr
cause de décès, dans localité
sans concurrence, un atelier

iirge et HéèIé
pourvu d'installation de rna-
chines et outillage complet,
appartement de 4 p èces at-
tenant. Affaire assurée pour
artisan sérieux.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser à Pierre Arbellay ou
à Joseph Pellai, tuteurs, à
Granges. 

Jeune FILLE
sachant coudre et repasser,
pour service de femme de
chambre. S'adresser à Mme
Mézentin , Chalet Beau-Sé-
jour, Morgins (Valais).

Calorifero
des mellleures mar
ques, à partir 3(1

de Fr. JU

Choix

A la Bonne Ménagère
Téléphone 3.07

tato snudi i Biuta
Sont mis en soumission les travaux de :
Terrassement, maconnerie , menuiserie,'par-

queterie , appareillage sanitaire , Berrurerie,
volets roulants, gypserie-peinture et chauffage
centrai , pour la transformation des ateliers da
l'imprimerie Rhodanique, à St-Maurice .

Les plans et devis peuvent étre consultés aa
bureau de M. C. Besson, architecte , à Martigny,
auquel les soumissions devront parvenir pour
le 14 courant.

On demande à acheter pr
boucherie un

U»Ìt
gras, pas trop vieux. - Faire
offres avec prétention à P.M.
poste restante, Vernamiège, n la Ville de Lausanne S. il

St-Maurice
Assortiment au complet dans les uniformes pour
collégiens en marine en très beaux peignés, coupé

et qualité irréprochables
Voir nos prix. Voir nos prix.

petite ferme
près de St Maurice ou Mar-
tigny. Ecrire au Nouvelliste
sous D. 877.

ÉTABLI
de menuisier. S'adr. à Fran-
cois Barman , menuisier, à
St-Maurice.

Avis
Pour vous fournir de beaux
porcs lete sélectionnés, a-
dressez-vous à Jules Besse,
à Bagnes. Tel. 22.

A L L E G A N O
garanti en 2 mois ou 1 Italien
dans un seul mois. En cas
d'inr.uccès restitution argent.
Diplòme enseignement en 3
mois, diplòme commerce en
6. Aussi des cours de 2, 3
ou 4 semaines à votre gre
et a tonte epoque. Ecole Ta-
mé. Baden 7.

BOUCHERIE HENRI DORSAZ
GOSSOMAY-VILLE (Vaud)

J'expédie , contre remboursement, viande de vaches Ire
qualit é : Quartier derrière Fr. t.50 le kg., Quartier de-
vant Fr. 1.25 le kg., Viande pour saucisses Fr. 1.50 le
kg., sans os. Téléphon e 81.14.

Imprimerle Rhodanique ~ St-Maurice

Gonset S

IE» °1 v ŜP / 0 de rabais

A., Martigny

E. Constantin. Sion

I Comme chaque année !
Nous accordons pen-
dant cette première quin-
zaine de décembre, à nos
rayons de Confection et
Mode

Nos SOUS-VÈTEMENTS CHAUDS pour la saison froide, n'ont
jamais été si bon marche, malgré nos qualités irréprochables

NOTRE PARURE LAINE g» 90
irrétrécissable, chemise cintrée, en ciel ou rose, ff^M».

la parure ^̂ *̂  ̂¦»

JEUDI 5 DÉCEMBRE 1935
OUVERTURE DE L'EXPOSITION DE

J O U E T S

Sur nos gants d'hiver
en doublé laine, fourré ou
gami fourrure, nous accor-
dons

Avant de faire vos achats pr les étrennes, veuillez voir notre exposition

La Maison du fourneau
ASTRAI Modèle populaire

Le potager à bois et charbon qui don
ne satUfaction à 2 feux et un 11 fi ,
four. Bouillote cuivre. Fr. Il"»'

3 feux et un four, bouillotte 1 Q K
cuivre, Fr. ¦w*'.-

Sìonfe

•Dt ATBonder S..A
^ticne.

¦ iSomW / 0 de rabais

à 2 trous et 1 four, boui 'lotte chauflei.VOIls aveccurvre n.ckelée <j *^ Q_. nos fanleux calo.a rn rlfòres catelles.
à 3 trous et un four 1 Qfl ,

à pr , I O U .- Beaux modèles a 3
et 4 rangs

Demandez nos prix
Qualité avantageux
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La dernière et dramatique
audience du procès contre

l'évéque de Meissen
Une profonde émotion a ébreint 1 assis-

tance, à l'audience où a été prononcé le
jugement, lorsque l'évéque debout à son
banc. s'écria : « En évèque allemand, Je
jure devant Dieu et ma conscience que je
suis innocent ! »

Le président lui avait domande à ajou-
ter quelque chose ipour sa défense. Per-
sonne ne s'attendait à voir l'accuse chan-
ger aussi complètement d'attitude. De-
puis plusieurs jours , il s'était ahimé dana
une sorte de contemplation sans fin que
des spectateurs prenaient pour de la
prostration definitive. Le cri du cceur
d'aujourd'hui s'arrachant de sa poitrine
« in extremis » a bouleversé .tout ile mon-
de. Des bravos crépitèrent sur des bancs.
On entendit nettement sangloter des fem-
mes des hommes pàliremt affreusement.

« Je fera i évacuer la salle si Ies ma-
nifestations continuent », dame le pré-
eident en cherchant à rétablir l'ordre par
de vigoureux coups de poing donnés sur
la table. M. Riiekert — c'est son nom —
n'est pas inhumain. < Les personnes aux
nerfs défaillants, — ajo-ute-t-il, plus doux.
— peuvent s'en aller ». Plusieurs specta-
teurs gagnèrent précipitaniment la sor-
tie, les màchoires serrées, camme s'ils
avaient peur de ne plus pouvoir se mai-
tris ex.

Le frère de il'évèque, TJiéodore Legge,
m'a paru tout bonnement admirable. «Si
quelqu'un est coupable, a-it-il dit, c'est
tmoi. Mon frère, l'évéque, ne fut au cou-
rant de rien. Je vous le jure . Il n 'y avait
«que moi qui savais tout, ipas au début ,
mais lorsque Hofius me mit devant le
lait accampili. J'aurais dù avertir les au-
torités tout de suite. Je suis coupable
•d'omission, mais non d'avoir vouJu faire
le mal et j'ai profite du 15 octobre, jour
de l'amnistie, pour faire rentrer toutes
Ses valeurs en Allemagne ». Ce ne sont
pas ces détails-là qui nous ont touchés.
Non, ce qui a profondément attendri le
public, ce fut le dévouement du frère ,
qui plaida la cause de l'évéque au point
•d'oublier sa propre défense.

Au banc de la presse internationale,
on a faiii éclater en bravos à l'adresse
de Théodore Legge lorsqu'il se rassit.

J'ai dit que le président n 'est pas inhu-
roain. Au moment de lever la séance, il

HALTE !
Avant d'aller plus loin, visitez notre
EXPOSITION dès le 9 décembre

JOUETS
Pour tout achat de fr. 5.— dout au
moins fr. 2.— de JOUETS, nous vous
offrons une bouteille de Malaga.
!Profltez

Magasin un - MOIE

Services industriels
de la

Commune de Sion

Pour vos ACHATS de fin
d'année adressez-vous à nos
MAGASINS, où vous trou-
verez :
CUISINIÈRES ÉLECTRi
Q1JES et à GAZ - LUS-
TRERIE en tous genres -
COKE DE GAZ de qualité
supérieure.

À
Prixmodérés. La Direction

NOUVELLIST E
fit semblant de ne pas voir des specta-
teurs escalader les chaises et arriver jus-
qu'aux accusés. Des femmes en pleurs
embrassèrent la main de l'évéque. On
serra celles de son frère. Seul Soppa,
dans son coin, ne fit éprouver à aucune
«tme-sceur le besoin de consoler la sien-
ne.

Lors du prononcé du jugement, Théo-
dore Legge eut aussi une très beile atti-
tude.

Cinq années de itravaux forces ! C'est
avec un sourire qu'il accueillit cette con-
damnation. H ne pensato pas à lui k ce
moment. Ce qui lui importait, c'était de
savoir son frère hors de cause. Il est
virai qu 'après le départ du (tribunal, tan-
dis que les condamnés -et l'évéque subis-
saient encore pendant quelques instants
J'assaut des fidèles réunis dans la salle,
des exclamations apitoyées lui firent sen-
tir le sort qui l'attendait. Son regard
s'embuait de grosses larmes silencieuses
pendant qu 'il faisait des adieux, sans que
Je sourire ait abandonne ses lèvres.
« Quel homme ! », s'exclama-t-on autour
de moi. Il se retournait une dernière fois
denrière la griJile, faisant un geste d'adieu
de la main.

Ses grands yeux noirs, profondémen t
enfoncés dans les orbites , étaient rouges.
Pleurait-il ? Souriait-il ? Il y avait en
tout cas, dans sa physionomie une bello
et indéfinissable sérénité.

Son frère J'évéque, recevait des con-
gratulaitions. Il sera libere dans le cou-
rant de la soirée. Je lui ai demande si
j e pouvais i'attenidre à la sortie. « Non ,
me dit-il , je veux voir mon frère et je
resterai oette nuit encore dans ima cel-
lule ».

* * *
Que dire du jugemen t ?
M. Dix , le défenseur de l'évéque, me

dit que celui-ci va inteirjeter appel. On
le condamné à 60,000 marks d'amende
pour négligence, en laissant entendre
qu'on l'acquitte pour le reste, fante de
preuves.

Les avocats de Théodore Legge et d°.
Soppa feron t appel.

Toute la question est de savoir si
Théodore Legge et Soppa ont oui ou non
droit à l'amnistie. Théodore Legge a-t-il
après le 15 octobre, jotur de l'amnistie,
fait acheter d'autres valeurs en Hollandn
pour réunir les 95 obligations déclarées
aux autorités allemandes ? Ce n'est pas
prouve. La comptabilité de la banque de

T^t^!̂ N-î Tg,î T^T-Mg^--frN -̂'.*H-M^n--^^
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pour le fumeur aussi. Et lorsqu'on ne peut que gagner
au changé, pourquoi ne pas essayer quelque chose de \

j y  nouveau ? \

r§LlleMEMPHI§^
s.

par exemple, qui s'est assuré de nombreux et fidèles I \
amateurs en si peu de temps ¦>
Nous attirons, en outre, l'attention des rumeurs sur le ia» t

L.
que nous avons amélioré sensiblement les qualités et è
emballages de nos autres marques standard, c'est-à-dire jj
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V A L A I S A N
Hofius à Amsteoidaim énumère des aehaits
masslfs opérés le jour mème de l'amnis-
tie. Les experts hollandais estiment pos-
sible un aussi grand nombre d'opérations
effectuées le dimanche 15 octobre, ce
qui n'aurait rien de répréhensible. Mais
le tribunal, sans en avoir la preuve for-
melle, a le sentiment que ces achats au-
raient été antidatés, d'où la conclusion
— un peu hàtive semble-t-M, — que
Théodore Legge serait coupable.

Le tribunal pouvait prononcer des pei-
nes de prison. S'il a condamné aux tra-
vaux l'orcés, c'est qu 'il considerai* com-
me circonstances aggravantes : 1. l'im-
portance du montant (140,000 M.) somme
qui , pourtant , fut librement rapatriée par
Théodore Legge ; 2. l'établissement d'un
pian et 3. la qualité des accusés. Etant
donne que ceux-ci sont des prètres, on
pouvait doublement leur demanedr d'ètre
respectueux de la loi, a estiimé le tribu-
nal.

Cette circonstance aggravante aurait
dù ètre une circonstance attenuante. Les
hommes d'Eglise ne sont pas, em generai,
des hommes d'affaires. Us ne dépensent
pas l'argent pour leur compte personnel.
Leur vie faite d'abnégation et d'altruis-
me, une vie empreinte du sentiment du
devoir et de l'esprit de sacrifice, devait
èbre prise en considération , non contre
eux , mais pour eux.

L'appai ne viendra que dans quatre
mois devant ile « Kanimergerieht ». S'il
est rejeté, les condamnés feront quatre
mois en plus de leur peine. D^ici-là ils
sont au regime des détenus préventifs,
c'est-à-dire qu 'ils ont le droit de faire ve-
nir leurs repas du restaurant, de lire les
journaux et d'écrire.

Si le « Kammergerioht » donne suite à
l'appel, ce seira la première fois que le
« Reichsgerieht », la Cour d'empire, aura
à se prononcer dans un procès de devises
intente à des catholiques.

Le bombardement de la terre
Pour peu qu'on observé le ciel pendant

ces nuits de fin d'automne, on ne saurait
s'empèchar de constater camme une re-
crndescenoe d'étoìlés fiiamtes. Ce sont
d'abord celles qui nous viennent de la
consteMaition du Lion , et aussi d'Andro-
mede, surtou t nombreuses dams la secon-
de moitié de novembre. Ces deux essaims
ont à peine termine leur randonnée qu'ap-

paraissent, au oammencement de décem-
bre, le flot des météores provenant des
Géineaux.

Or, en présence d'un phénomène si
fréquent au couns de l'année et qui dure
depuis des siècles, le penseur eat en droit
de se demandar si cet apport de maté-
riaux étrangers à la Terre n'augmente
pas sensiblement et peu à peu la masse
de notre planète.

Sans doute, nne étoile filante n'est
qu 'une poussière ne pesant généralement
guère plus qu'un milligramme, mais les
com&tus qui, en se désagrégeant, nous
fournissent des paireeW.es de leurs matiè-
res à jet continu , nous envoient souvent
quelques débris moins modestes. Des bo-
lides énormes tamfoent parfois sur la
Terre et sont capables en s'enfoncant
dans le sol de provoquer la fommation de
cavitès resseimblant à de véri-bables ora-
tères. L'histoire géologique des terrains
nous en fournit de nombreux exemples.
témoin ce psend0--volcan, édifié par une
meteorite géante, dans les plaines de Ca-
lifonnie .

D'après les statistiques les plus ré-
centes et les mieux contròlées, il faut ad-
mettre que la Terre recoit bon an, mal
an , un apport exitérieur de matériaux
d'environ 37 millions de kiloimègrammes.

Eu égard au poids total de la Terre ,
ce chiffre est insignifiant et il ne fau-
drait pas moins de 400 millions d'années
pour aiccumnler, de ce chef, une couche
de un centimètre d'épaisseuir. Camme,
d'autre pant, le passe de la Terre, depuis
la formiiaition des terrains éruptìfs, peut se
ohiffrer par deux milliards d'années en-
viirom, on voit immédiatement que, de-
puis sa période ignee, le rayon de notre
planète n'a pu s'aocroitre au totali que
de 5 centimètres, en supposamt l'apport
Constant.

Maintenant, il existe un principe en
rnécanique qui nous enseigne que l'effet
immédiait de l'aocroissement du globe
terrestre doit se tradiuire par des pertur-
baitioms dans la macche de ila Lune et par
un aiilomgement de la duiré'e du jour.

Et si nous ne constatons rien de sem-
blable, c'est que le phénomène dont il
s'agit est trop faible pour produire un ré-
sultat sensible.

Nos observations précises datent en
effet de fort peu de temps et le calcul
nous montre qu 'il faudrait un bombarde-
ment durant um millian d'années pour

Ili de Martiony
Roduit frères - Tel. 61.264

Vache lissée „RODUIT"
Chamoisage - Tannage à facon

couRno-rES DE TRA .NSMISSION

âsìva nvaHvaaas vwBaaaasBBa

Pour les Fètes gs==̂
Faites vos achats dans la si f̂ SSsm ŝ.localité. Grand choix d' M/ T\\ /S?r f̂e\

Mis w cadeaux F? m
Horlogerie - B:jout»rle -̂L̂ J^FOrfèvrerie - Optique <7***ama&~ )̂Pendulettes - Penduiee

Louis Tornasi, St-Maurice

AGENCE AGRICOLE
DELALOYE & JOLIAT

SK> N

La meilleure source pr les rnachines agricoles

Actuellement grand choix de

Coupe-racines,
Hàche-paille,
Pompes à purin.

Demandez prix et catalogue
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augmemtar la durée du jour de un mil-
lième de seconde.

Il esit bien certain que la ratatìon ,Ae
la Teire n'est pas aussi uniromne qu'on le
snpposait voilà vingt-cinq ams, mais nous
savons qu'il s'agit d'une faible variation
périodique. Le bambandememt métóoTi-
que n'y est pour rien.

En fait, la Terre ressemble à un enor-
me obus qui, lance dans l'espace à la
vitesse de 30 kilomètres à la seconde, re-
cevrait de très faibles grains de plomb
de nature à n'augmenter sa masse que
d'une facon insignifiante.

Nos météores peuvemt-ils, par contre,
déranger nobre route dans cet espace in-
sondable où nous évoihions ? Nouvelle
question qui est venue à l'esprit de toma
los discipfles d'Uraniie.

Le proiblème est facile à résoudre. Nous
connaissons la vitesse des météores : bo-
lides ou étoiles fManites ; eie oaciMe en-
tre 12 et 42 kilomèta-és à Ja seconde.
Adoptons une moyenne. Nouis voyons
dans ces conditionis qu'une grasse meteo-
rite camme celle que Feary a rappartée
du Girceniland et qui pesaiit 36 tonmes, a
développe en tambaint nne force de
35,280 milMiards de kilogrammètres en-
vi,ron , ce qui représente une puissance de
470 milliairds de chevaux^viapeiir.

Des poussées de ce genre, qui se
font dans >tous les sens et qui s'amnulent
en paratie, ne sont rien, comparées à la
force d'iattiraotion de la Lune snr notre
planète.

La masse de la Terre représente en
effet une valeur de 6 sextilllions de ton-
ns, et bien que celle de la Lune soit 81
fois moins forte, notre centre de gravite
en est sérieusement dérangé, si bien que
les per.turbations cauisées par 1'afflux dea
météores sont tont à fait négligeaMes. In-
souciante la Terre continue dans l'abime
sa course sams fin.

Abbé Th. Moreux,
DireoteuT

de l'Observatoire de Bounges

B BL 0 G R A P H  E
ALMANACH PESTALOZZI 1936

Ce compagnon précieux de la jeunes-
se se présente cette année sous de nou-
velles couvertures : pour les jeunes filles
c'est une gracieuse vendangeuse et pour
les gao-cons, un berger. Quel cadeau fera'



plus plaisir aux enfants ? L'« Almanach
Pestalozzi » est instructif , récréatif , il
contient tout ce qui, actuellement, peut
interessar la jeunesse.

Ohaque année, il est impatiemment at-
tendu par les écoliers et écolières de !a
Suisse romando, non seulement parce
qu'il contien t La liste des heureux ga-
gnants aux Concours de dessin, de de-
coupage et d'énigmes, mais surtout pa.r-
ce qu'il les renseigne sur une foule de
sujets et qu'il ast adapté à leurs goùts
actuels.

Les jeunes lecteurs trouveront tout
d'abord un Agenda camimade où ils pour-
xont consigner chaque jouir tout ce qui
a trait à leur vie scolaire ou les observa-
tions qu'ils auront faites au cours de
leurs pròmenades, puis des j enseigne-
imenbs précieux à retrouver -tela que :
formules de mathématiques, de physique
¦et de chimie, dates d'histoire generale.

Les jeunes voient avec plaisir parai-
tre fl' * Almanach Pestalozzi » comme on
voit revenu- un ami fidèle. Ils y retrou-
•rent ses renseignements utiles et ses
kstatistiques toujouirs à jour qu'on aime à
iavoir sous la main , ses pages d'histoire
Ide l'art agrémentées de belles reproduc-
tions, ses artidles variés et richement
j comanentés par l'image photographique
Sur des sujets d'histoire, de technique
moderne, de sport, sur la vie de la terre
et des plantes, das ànimaux et des peu-
ples, sur mille curiosités et découvertes
qui passionnent la jeunesse d'aujourd'hui.

Tous ceux qui s'inbéressent à des en-
fant» sont sùrs, en faisant cadeau de l'Al-
manach Pestalozzi à leurs jeun es amis ,
ide leur causer le plus grand plaisir ; cha-
que année des milliers d'écoliers l'atten-
flent avac joie, car il est considéré à jus-
te titre, comme le « vade mecum » sans
rivai des écoliers et des écolières de no-
tre pays auxquels il offre, sous une for-
me aimable, une variété inépuisable de
faits et d'idées. Il leur fera aimer ce qui
est beau et leur donnera le goùt de s'ins-
truire.
1 ALMANACH PESTALOZZI 1936. — Age-n-

tda de poche des écofliers suisses. — Un
volume in-16 avec plus de 500 illustra-
tions. Fr. 2.50. Librairie Playot.

AGENDA DE POCHE « SONOR »
. D'un 'format pratique, point volumi-

neux (il n'atteint pas 4 mm. d'épaisseur),
l'agenda de poche « Sonar > groupe ce-
pendant tous les renseignements qu 'il est
désirable d'avoir constamment à porte -ì
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..BIEDOB"
: Macaronis et spaguettis

JllUmB
Nouilles aux ceufs f rais

3AVERMA S A., Martigny

Skis frène 
SklS hickory . . . .
Skis pr enfants, avec

xation réglable . . .
Fixatlons réglables

dep. 18.50
» 27. —
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IO °/0 de RABAIS aux membres C. A. S. et
Ski-Club

Accessoires - Réparations - Patins - Luges

Merle l Cie - Sion
Téléphone 21

de la main ; calendrier de l'année couran-
te et de l'année prochaine, agenda pro-
prement dit avec place suffisante pour
inserire vos 'rendez-vous, changements do
lune et de durée des jours, listes dea
jours fériés, soins d'urgence en cas d'ac-
cident, liste de cadeaux, de numéros de
¦téléphone, d'adresses, d'objets prètés ou
empruntés, numéros d'antos, de motos, de
¦vélos et d'obj ets d'habillement, liste d'an-
nivemsaires, tarif des P. T. T., distances
kilométriques, decimetro. En vente dans
les kiosques à jou rnaux , lihrairies et pa-
péteries.

Satire de notre temps, pai* Jean Dainin
Sous la forme alerte et agréable k li-

re de la -satire, l'auteur imstruit avec vi-
gueur le procès du socialisme qui a pris
une influence excessive dans le pays.

Connaissant à fond nos mceurs poli ti-
ques , Jean Damin en fait un tableau qui
amusera les uns, irriterà les autres —
preuve qu'ils seront touchés, — mais in-
teresserà chacun. Quant à ses conclusions
d'ordre spiritual, elles retlendront l'atten-
tion de tous ceux qui se préoccupcnt do
l'avenir de notre peuple.

Aux Editions Fax, 12 Rue de Hesse,
Genève et chez tous les libraires.

La situatici? en Ethiopie
Un entretien avec un Belge

retour d'Addis-Abeba
La « Libre Belgique » a eu la bonne

fortune de rencontrer un de ses compa-
triotes qui est natie récemment d'Ethio-
pie après y avoir fait un séjour assez
long.

Voici quelques-unes des réponses qu'il
a bien voulu faire aux questi ons posées.

— Que pensez-vous de l'issue probable
de la guerre ?

— La guerre peut durer vingt ans. El-
le n'a, en fait , pas encore commencé. Si
les Ethiopiens se sont retirés sans résis-
tance , c'est qu 'ils ont fidèlement observé
les conseils que leur avaient, à cet égard,
donnés leurs instructeurs belges et sué-
dois. Au moment où j'ai quitto l'Ethiopie ,
on disai t couramment que les troupes re-
culeraient encore d'une centaine de kilo-
mètres au moins.

— Comment expliquez-vous l'agression
italienne ?

Foin j j
Paille M
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— L'Italie s'est sentie contrainte d'a-
gir dès cette année parce que les progrès
réalisés en Ethiopie , notamment dans
l'organisation de son armée à l'européen-
ne, étaient tels que, dès l'année prochai-
ne, les projets annexionnistes de l'Italie
seraient devenus irréalisables.

— Ces progrès se remarquaient-ils dans
d'autres domaines que celui de l'organi-
sation militaire ?

— Sans aucun doute. L'autorité de
l'Empeoreur ne cessait de s'étendre et de
s'affermir. Le commerce se développait.
On construisait des rout es et des écoles.

— Cependant , l'Ethiop ie demeure un
pays barbare, où règne l'esclavage ?

— L'esclavage est en effet une insti-
tution qu 'il sera bien difficile d'extirper
du pays. Mais notez , je vous prie , que
cet esclavage n'est en réalité qu 'une sor-
te de servage, le serf ou domestique étant
attaché à la glèbe mais son maitre n'a-
yan t null ement sur lui le droit de vie ou
de mort. Les esclaves sont en general
traites très hmmainc-ment et sont satisfai ts
de leur sort. S'il arrive qu'un esclave ait
à se plaindre de la brutalité de son mai-
tre, il s'adresse au tribunal qui statue
avec équité. L'empereur intervieni d'ail-
leurs de sa cassette personnelle pour Jibé-
rer des esclaves auxquels il permet da
venir faire des etudes dans les écoles
pour affranchis créées à Addis-Abeba.

— Mais n existe-t-il pas encore un vé-
ritable trafic d'esclaves et des marchés
de chair humaine ?

— Malgré l'interdiction legale, cela
existe encore dans certaines contrées.
Mais il fau t remarquer que le trafic se
fait surtout avec l'Arabie c'est-à-dire à
travers les colonies européennes , francai-
se, anglaise et italienne. Si bien qu'en
fait on peut dire que tant le Gouverne-
ment éthiopien que les Gouvernements
coloniaux sont , jusqu'à présent, demeurés
impuissants k empècher la traité.

— Quelle impression ont faite en Ethio-
pie l'ouverture des hostiiités et les pre-
miers succès italiena ?

— Ces événements ont été aocueillis
avec une indifférence tout orientale. Les
Ethiopiens sont convaincus de la victoi-
re finale et la concentration d'énormes
contingents de troupes italiennes à leurs
frontières ne leur a cause ancune inquié-
tude.

— Comment expliquez-vous cette indif-
férence ?

— Par le mépris que l'Ethiopien éprou-

vè à l'égard dèa Italiens. H fait une dis-
tinction bien nette entre eux et les au-
tres étrangers, qu'il respecte. J'ai un jour
entendu cette réflexion caraetéristique.
Voyant approcher un blanc, je demande
au boy abyssin qui m'accompagnait :
« Est-ce un Européen ?»  Et la réponse
surgit, immediate : « Non , c'est un Ita-
lien ! » ...

— Que faut-iì croire des pratiques bar-
bares qu 'on reproche aux Ethiopiens ?

— Il faut distinguer l'Ethiopie propre-
ment dite , habitée par la race dominante
des Amharas, et los tribus excentriques
qui sont en quelque sorte ses colonies et
dont certaines sont aussi sauvages que
les peuplades congolaises, sinon davanta
gè. En Ethiopie centrale, les pratiques
barbares dont on a fait éta t sont inexis-
tantes.

— Les Ethiopiens sont-ils vraiment
chrétiens ?

— La race dominante est de reli gion
copte. On compte aussi de nombreux mu-
sulmans. Les habitants s'entendent fort
bien, malgré la différence de croyances.
Le christianisme est demeure , ou devenu
purement extérieur. Il se manifeste par
des baisements de croix ou de murs d'é-
glise, des confessions publiques, des in-
vocations à la Vierge, des rites divers.
Le clergé, qui n'a fait aucune . étude , est
très ignoran t et arriéré. Les moines sont
plus civilisés et l'on compte parrai eux
des savants.

— Et les missions catholiques ?
— Il y a des missionnaires francais et

italiens — comme il y a d'ailleurs aussi
des missions protestantes, suédoises et
américaines. Le catholicisme a peu d'a-
deptes. Mais une grande partie de l'elite ,
et notamment beaucoup de hauts fonc-
tionnaires ethiopiens ont passe par les
écoles catholiques. Le nouveau ministre
d'Ethiop ie à Paris est un catholique pri-
tiquant.

Chronique du Tribunal federai

De l'usage de l'avertisseur
L'art. 20 de la loi federale du lo mars

1932 sur la circulation des véhicules au-
tomobiles et des cycles dit que « le vé-
hicule doit ètre muni d'un appareii aver-
tisseur ». De son cdté, l'art. 75 du règle-
ment d'exécution du 25 novembre 1932
dit que « les conducteurs de véhicules

Société Suisse pour
mssuraoce du Mobilier

¦ Assurance contre : l'incendia. Bonification de ¦
primes aux membres, en vertu des statata :

¦ a
Indemnisation gratuite des dommages "
causes par les éléments naturels (Innonda-
tions, glissements de terrains, hautes eaux,

grèle, avalanche, eto ) selon Règlement
special «

La voi avec effractlon, le brla de» glacea, ;
leti dagat» das saux

........ ......................................... ..................... .—

fondée sur la mutualité en 1836

Agence generale dans le cantori du Valais :

René ROULET - Sion
Téléphone 116

Agences dans toutes les localités
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Magasin
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la maison de confiance et de réputation

automobiles doivent donner aux agente
de la circulation et autres usagere de la
routes les signes suivants : a) «'ile veu-
lent alllor en avant tout droit : bras te-
nu en avant, la paume de la main vers
l'agent ou l'usager de la route. Ce eigne
ne sera donn e que s'il est absolument né-
cessaire ; b) s'ils veulent alfler à gauche
ou à droite : mise en mouvement de l'in.-
dieateur de direction ou bras tenu de
coté, à gauche ou à droite suivant le cas.
Pour aller a gauche ou à drente, les cy-
cHi&tes, les conducteurs de charrettes et
de voitures à bras indiquent la direction
en étendant le bras ; iles conducteurs de
véhicules à traction animale étendent le
bras et font signe avec le fouet. >

Le 8 aout 1934, un conducteur d'auto
roulait avec ea voiture de Muttenz dans
la direction de Bàie. Parvenu en dehors
du village de Muttenz , à l'endroit où la
grande route bifurque, il voulut , sana
mettre en miouvement l'Indicateur, pren-
dre la route de gauche. Il entra alors en
cotllision avec un motocydiste venant de
Bàie.

Le juge prononca contre Je conducteur
de l'auto une amende pour n'avoir paa
applique les dispositions de l'art. 75 du
règlement d'exécution.

Estimant avoir été condamné à tort,
le prévenu introduisit un recours auprès
de la Cour de cassation pénale federale.

La Cour de cassation pénale federale a
écarté le recours et confirmé la peine d'a-
mende prononcée par le tribunal de Bàie-
Campagne cela pour les motifs suivants :
L'article 75 du règlement d'exécution
obligé le conducteur d'un véhicule auto-
mobile à mettre &n mouvement l'indiea-
teur pour montrer son intention d'aller
à gauche ou à droite. Au sens strict du
terme, « aller à gauche ou à droite » si-
gnifie toujours que le conducteur veut
modifier fla direction qu 'il a suivie jus-
qu'alors. Mais il va hien sans dire que
l'on ne saurait exiger du conducteur qu 'il
mette en mouvement l'indicateur lorsque
la chaussée décrit une courbe et que,
pour pouvoir rester sur la chaussée, le
conducteur soit obligé de changer de di-
rection. Oar il va de soi que le conduc-
teur doit suivre la courbe.

En revanche, il en est tout autrement
lorsque la route bifurque et que ni l'une
ni l'autre des branehes de ila bifurcation
ne forme la continuation de la route sui-
vie jusqu'à l'endroit où la route se divi-
se. Dans ce cas-là, il est nécessaire que

COMPLETS
MANTEAUX - PULLOVERS ]

GILETS - COUVERTURES !
DUVETS

à des prix très



le conducteur fasse voir a temps sur la-
quelle dea branehes il entend ae diriger.
Le fait que la branche sur laquelle le
«onducteur a l'intention de poursuivre sa
couree est aussi, tout comme la route uti-
lisée jusqu'à la bifurcation, une « route
principale » au sons de l'art. 27 de la loi
federale ne libere pas le conducteur de
laire usage de l'appareil! avertisseur, com-
me l'a soutenu le recourant.

L'indicateur est destine non seulement
à renseigner les usagers d'une route se-
eondaire sur les intentions du conducteur
qui circule sur Ja route principale, et qui
a un droit de priorité, mais il est aussi
destine à renseigner les autres véhicules
qui suivent ou qui roulent en sens con-
traire sur la route principale.

¦Oette disposition s'impose d'autant plus
au conducteur qui, comme c'était le cas
/zn l'espèce, est obligé de quitter fle coté

Lda A ( f f fè/ i M ifcA Sion II
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Mobilier soigné — Prix avantageux — Linoléums
Exposition de plus de 30 mobiliers

Grand choix en DUVETS ET COUVERTURES

Mesdames,
conflez votre Manteau,
votre Robe

à notre Atelier de Couture
Notre coupeuse renommée réalisera pour
vous LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
DE LA SAISON, et donnera à votre véte-
ment, avec son cachet particulier, L'ÉLÉ-
GANCE du grand couturier.

Pour satisfaire aux besoins d'economie en-
gendrés par la situation actuelle, nous prati-
quons des PRIX RÉELLEMENT BAS.
qui vous permettrons de vous faire habiller
élégamment, à très bon compte.

Notre CHOIX DE TISSUS NOUVEAU-
TÉS en lainage, soierie est très grand et
bien étudié.

D E M A N D E Z - N O U S  UN DEVIS
sans engagements, avec nos liasses d'échan
tillons.

droit de fla iroute pour se diriger sur la
branche gauche de la bifurcation et. qui
doit done traverser la route -k l'endroit
mème où celle-'ci se divise.

Ics «istes à lito il aiiffl
M. Male, dont les magnifiques travaux

sur l'art religieux en France sont uns
source permanente d'instruction et de
joie pour tous ceux qui s'intéressent au
Moyen àge, signale, dans le volume con-
sacrò au douzième siede, un .curieux cha-
piteau de Moissac où les évangélistes ap-
paraissent sous la forme d'étres rmons-
trueux à tètes d'animaux et à 'corps
d'hommes ; leurs symboles, au lieu d'ètre
places à coté d'eux, sont sur lleurs épau-
les. Ce motif étrange, qu 'on trouve dans

Au magasin Uségo
avec„Baby Uségo" dans la vitrine, ont tout ce qu'il vous
faut maintenant en vue des fetes

Qùp bonne marchandise bon marche

des manuscnts, est tout a fai t isole, dit-
il, dans l'art francais du douzième siècle.

Le hasard d'un voyage vient de me
faire visiter une église du douzième siè-
cle (pour sa partie la plus importante) qui
fournit un autre exemple de cette figura-
tion , celle de Saint-Ursanne, sur le Doubs,
près de Porren truy, non loin de ia fron-
tière francese. Bien qu'elle se trouve sur
territoire suisse, dans le domaine de l'an-
cien évèehé de Bàie, on peut rattacher
cette col'ègiale à l'art francais. Au por-
tai! meridional, sur le chapiteau qui cou-
ronne, à gauche, ila colonne du milieu (il
y a trois colonnes de chaque coté) qn
apercoit trois personnages, dont le pre-
mier a une tète d'homme (saint Mathieu),
le second a une tète d'aigle (saint Jean)
et le troisième a un tète d'ours. Ce der-
nier représente sans aucun doute saint
Marc ; evidemment le sculpteur de cette

L'ATELIER
LOUIS MORET, D É C O R A T E U R
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région jurassienne* alors très sauvage
était plus familier avec les ours qu'avec
les lions. Le chapiteau surmontant la co-
lonne la plus éloignée de la porte (tou-
jours à gauche) contient un personnage
à téte de bceuf ; c'est naturellement saint
Lue. L'abbé Chappette, au teur d'une in-
téressante brochure sur la collegiale (plus
anciennement abbaye) de Saint-Ursanne,
constate avec raison que les costumes
des quatre éivangéliaties ressemblent pour
certains détails à des vètements que l'on
roinarque sur des chapiteaux de Véze-
lay.

Dans un autre passage de aon « Art re-
ligieux au douzième siècle », M. Male par-
ie d'un autre motils ioonographique, celui
de la lecon de lecture donnée par un
clerc à un 'loup (Parme, Verone, Bàie ,
Fribourg-en-Rrisgau). Dans cette derniè-
re ville seulement, note-t-il, l'artiste com-

DROGHERIE CENTRALE
Jean MARCLAY, chimiste

: Sirop pectoral au véritable sue de piantata j
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Valerette, d'une superficie totale de 75 heotares en-
Pour bien passer l'hwer, viron, eoi partie bolse, avec chalet en parfait état ;
faitei, une cure de cet ex- Clilndonne, d'une superficie d'environ 36 hectares, en
cellent remède pour grands partie bolse, avec également un chalet en parfait état.
et petits. — 1 litre fer. 2.— Ce chalet est ou bénéfiee d'une concession pour la
par 3 litres Ir. 1.75. vente des boissons alcooliques.

Expédition postale IQ sera donne connaissance de Ja mise à prix et des
Droguerie conditions à l'ouverture des enchères.

Paul irrisi
MONTHEY Instruments de liie

Les meilleures marques suisses
et étrangères

- .. . - 

Uente & Réparations
Magasin de musique

H. Halienbarter, Sion

Tous les
radios

du Comptoir suisse, soit :
Philips, Médiator, Tho-
rens, Paillard, Bìenno-
phone, Telefunken , etc. ;
aux mèmes conditions :
les n o u v e a u x  modèles
TELL à fr. 190.- et PHI-
LETTE à fr. tg5.— avec
conditions de paiement
allant jusqu'à 18 mensua-
lités de fr. 11.—.

M. Fessler
Martigny A Sion, rue

de Conthey

Pour vos boucheries par-
ticulières, la

Boucherie Chevaline Mariéthoud
Rue du Centre , I , Vevey

Tel. 51.9S2, vous expédie
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans neri et sans,
graisse à Fr. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuterie à fr. 1.30 le kg.
Morceaux cholsls pour sa-
laison à ir. 1.60 Je kg. Bo-
yaux courbes. choisis à 0.10
le m. — Demandez Ja re-
cette gratuite pour la fatwi-
cation du salami.

Pei fwgn gras
ire qualité, pièces de 6-7
kg. fr. 2.20 le kg. 2 pièces
fr. 2.— le kg.

Réelle occasion.

JOS. WOLF. [01 ¦ Tel. 6.36

Un \ lìmi
Toutes les tisanes — Tous
les sirops — Toutes les

pastLU es
Droguerie

Paul ttìaralay
MONTHEY

Svcilstes
Prévenez l'usure anorma-
le des roulements de votre
vélo pendant la mauvaise
saison en faisant exécuter
une revision soignée et un
remontage avec vaseline
speciale par

Chaussures BUSSIEN
MONTHEY

participé aussi à la
QUINZAINE de l'ÉTALAGE

VOTEZ SES MODÈLES SPÉCIAUX

[Irà IMI S Fils
MONTHEY 8 ST-MAURICE
I m p r i m e r i e  Rhodanique

pìète cette fable par une seconde scène!
représentant le loup, qui n'a tire aucun
profit -de son éducation, ee jetant aur un
agneau. La lecon et sa fàoheuse conclu-
sion se trouvent au ' mème portai! meri-
dional de Saint-Ursanne {chapiteau de
droite le plus éloigné de la porte).. Il a*
se-mblé à un lecteur attenti! et fidèle da
M. Male, dont les livres lui procurent un
profit et un plaisir itoujours nouveaux, que
ces observations complémentaires, faites
au hasard d'une excursion et publièes
sans aucune prétention , intéresseraient
quelques personnes et peut-ètre M. Male
lui-mème. ; '*

L'administration bourgeoisiale de Monthey

Si les huiles et graisses ordinaire»
convenalent autrefois pour l'entretien
des chaussures, le traitement des
cuirs tannés d'après les nouvelles
méthodes necessito des produits plus
perfectionnés, qui empSchent le cuir
de devenir trop mou et spongleux.

La graisse brillante M A R 3 A
est le produit le mieux appropria pour
l'entretien de la chaussure d'hiver.
Elle nourrit et protèga en m8me
temps. La conservation du cuir par
des matières grasses, la protection
des chaussures par une coushe da
ciré resistente, Isolant le cuir contre
l'humidité, sont les facteurs les plus
Importants de l'entretien da la chaus-
sure en hiver.

A. SUTTER, fabr. de prod. chlm.-techn.
OBERHOFEN (Thurgovie)



Confiez vos vètements à
NETTOYER , TEINDRE. STOPPER , PLISSER , à la

Teinturerie te Sin, H. p. Hreìssel
Lavage chimique. Teinturier-spécialiste, Sion

Vous serez toujours satisfait. 30 ans d'expérience. Usine moderne à Sion. Téléphone 5.81
Magasin : Avenue de la Gare, Tel. 5.61

Dépót à St-Maurice, Mlle Marthe Barman. Dépót à Sierre, Mme Suzanne Grutter «A la Tricoteuse»

Dès lundi 2 décembre

TÉLÉPHONE No 61 069
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solu de gagner Madeleine. Mademoiselle est
au tiandim , dit ile* valet de -chambre. Il 'la
trowva en costume rustb que ; elle greffait
¦des rosiers. Le voyant vemir de loin , elle
pàJit et se mit 'à tremfoler : « Mon Dieu ,
supplia-t-elle, à mon secours ! » U avait
•vielll i a-pparemiment, son dos se voùtait, son
teint jaunàtre et fatigue aocusait l'insani-
¦nie. Elle eut pitie. La -ma-in tendue , elle s'a-
vanca souriante vers lui. — C'est vous ,
mon grand , fit-eMe avec l' abanidon d' autre-
fois , et Violette co-mimen-t va-t-elle ? — Le
docteur de Lorderai ne trouve rien d'at-
teint , cela -passera. Je pense l'eovoycr dans
Je Midi , chez mes cousins de la Vasselais.
— Y songez->vous , observa Madeleine , le
front assorribri ? — Vous n 'approuvez pas?
— Ce sont des inon-da-i-ns, ami Jehan . — EMe
est d'àge à apprendre la vie. — Sans dou-
te , mais il faut  choisir néccie. — Nous en
reparJerons, et (je ne lui fera-i pa;, part de
mon idée sans votre avis, auquel j e tiens.
Puis brutalenient il jota : Je ne veux pas
J'ié-pouser. Si vous me repoussez, Madelei-
ne , je suis un homme à la mer. Ayez piti-é ,
mon amie !

Comune se diffuse J' encens iquand on le
Jette sur le feu, tonte la tendresse- de Ma-

Au Louvre S. A.
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deleine pour Jeha-n lui re-mon ta au coeur.
S'il est des mom-eiits dans la vie qui sont
décisi f s pour orienter tout un avenir , cellu-
la en fut  un pour Ja j eune dhàtelaine. Allait-
elJ e suivre le mou-vemenit de son propre
oceur et grisée par ce regard de profonde
détresse qui cherdhait Je sien , abdiquer les
résolutions prises sous le rayonnement de
la prière ? Jehan , d'un ton bas de coupa-
ble -repen tanit imunmurait : « iMadeleime , com-
prenez-moi ! Sans doute , je -vous at brisée ,
cornine une fleur précieuse qu 'on cueillc et
qu 'on fouJ e aux pieds, mais, j e n 'ai pas été
maitre  de mon premier mouvement. Au
nom de notre emfanoe, de nos années d' af-
fection , au nom de nos parents qui vous
ont aimée, -pardontnez-moi, oubJiez ci so-
yez mienne. »

Cette -ma/gti ifiq uè Irumilité , ohez un hom-
me si fie r , eùt plié une volonté ordinaire.
Celle de Madelein e dameura debout . «Vous
pardo-liner, moti Jehan , mais j' ai compris, et
j e ne vous en veux pas. Non seulement
j'oublie , mais encore j e compie bien vous
arder à reprendre équilibre. Vous devez ,
selon votre devise , nianc-her <« Par les Che-
mins clairs ». Je dameurerai votre amie.
Tenez , venez au salon , j' ai l ' in tent ion de

«gè. Ponr Madame
" 
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faire ce soi r votre examen de conscience.
Vous allez y passer , dit-elle avec enjoue-
ment. — Votre amie , dites-vous , ce n 'est
pas cela que ije demande. — Paroles inuti-
les ; j e crois de ifoi ferirne que votre die-
min doit ètre Elettri de Violette ». — Made-
leine ! IMadeleime ! — Aliloms, vemiez , ilais-
sez-imoi faire et tout ira bien pour vous.

Les persiennes fenmées à cause du so-
leil, le salon était dans une demi-obscurilé,
sans quoi, JeJian ayant vu la pà leur de la
pauvre h&roiìque enfan t , aurait devine la
vdoJence qu 'eJJe s'iimiposait. Elle l'installa
dans un bon ifauteuiJ , et cràmement observa .
— iAivez-<vO'U s déuià fai t  un parallèle entre
ces deux mots : la raison et l'orgueil ? Ce
qui ne cède pas en vous c'es.t bien ce der-
nier , Jehan. Vou s étes donnine par une
fausse fierté. Dites-moi , si Violette étai t
pauvre , que feriez-wous ? — Peut-étre e-n -
visagerais-ije Ja question s,ous un -angle dii-
férent . — AJors c'est sous ses millio ns que
vous allez écraser la paiuvre iietite ? Est-
olle responsabie de Jes posseder ? Avez-
vous ràfliéchi qu 'une grande richesse- est
une arnie puissante pour Je combat de
Dieu ? Violette senil e ne saurait  pas la ma-
nier , celle arme , et si vous l ivrez cette en-
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fant a des inconnus, qui vous dit que sa
fortun e ne devienidra pas un instrum ent de
plaisi r pour eux ? Vous avez peur des j u-
gements du mond e, en épousant votre pu-
pille , craignez plutót ceux de votre cons-
cience. Vous fuyez la responsabiJité de cel-
le fortune , Jehan ? — Mad eleine vous ètes
sevère. Je réfléchirai , j e vous le promets :
toutefois , il -reste un obstad e : J'àge, J'àge
mora-I surtout , la diiférence de imentaJiité.
Qu 'en rpans-ez-ivous-?

— Là, 'inori ami , laissez faire le temps.
Vous pouvez attendre la maj orité de votre
-fiancée. Confie z-la moi , voulez-vous ? — Si
j e le veux ? Ah ! faites-en une autre Made-
leine , et alors , je vous devrai plus que je
ne puis ie dire.

— Vous m'avez comprise. Le pays atten d
des dirigeants.  Extériorisez-vous davanta-
ge. La science abstraite doit passer après
vos devoirs sociaux.

Vos fermiers ont droit ù votre concours
inteJligent . Dites-vous donc, une bonne fois ,
que vous -devez donner votre mesure. Nous
autres , chàtelains , nous devon s - au pays
tout ce que rédaimen t ses besoin s moraux
et sa si tuat ion matérieWe nué-tne. Si vouf
cntrez par la porte  des intérèts personnels
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de vos fenmieis , vous serez bientòt un chef
aiimé , servi et suiv i : une influence bien -
faisante. J' ai assez prèohé, j e vais vous
donner congé, une malade m'attend ce soir
pour un pan sement. Vous n 'avez pas le
droit d'ètre , à J'iieure du combat , un soJdat
à terre. Debout , Jeh an , et à Dieu vat !

Jehan était  rasserenò par l'admirable
chrétienne qui , sans le savoir , avait fait
aussi un pansement moral. Madeleine était
bien dan s la vie une àme ray onnant Dieu.
Une portense de Jumière. Camme une lam-
pe elle se consuimait eu éclairant les autres.
N'aurait-el-l e pas son heure de joie ? Elle ne
se Je demandait  pas. Il est des coeurs vail-
lants pour qui les aspérité s du chemin ne
comptent plus. Ils connaissent le but , ils
marchent vers lui les pieds meurtris , et ne
regardent pas leurs blessures. Avant de s'é-
loigner , Jehan avait eu une dernière a-ffre
d' agonie : « 'Madeleine , avait-il dit , vous me
tracez la voie. Mais avant de m 'y engager,
ie veux savoir de vous une chose : Assu-
rez-moi que vous ne m'aimez plus. » Ne
s'at tendan t  pas à ce coup elle fléohit.

(A suivre.)


