
le Vice Président
D'ici peu tous les pouvoirs publics

de la CoDjfódérarion seront renouvelés.
Les bureaux des Chambres sont cons-
tìtués. On va procéder à la nomination
des commissions permanentes. Puis, ce
sera le dernier voyage, soit la compo-
sition du Conseill fèdera..

Va-t-on porter le nombre de ses
membres à neuf ?

Va-t-on ouvrir ìes portes a un so-
cialiste ?

Lm sont là nos serpents de mer de-
puis quelques amnées.

Ls public ne s'émeut plus guère de
ces -ntrtations et de ces propositions.
Le spectacle l'ennuie. H sait que fori
souvent les scènes sont truquées.

A force de voir des changements de
personne! qui n'ainéliorent rien dans
la structure de l'Etat, Oes spectateurs
se désintóressent de ces périodiques
évolutions.

Nous regretttons une indifférence qui
ne fortifie certainement pas la eons-
cience civkrue.

Panni ces momimations, et sans cé-
der aux exagératfcions famìlières à l'es-
(prit d'amitié et de parti , nous vou-
drions parler avec caline de celle de
M. Troillet à la vice-présidence du
•Conseil national

Ce matin, toute la presse la souli-
gne ea .rendami hommage et au Valais
qui 'monte et à l'homine qui rincar-
ale si complètement dans son óvolution
progressiste.

Ne cherebez, cependant, dans cet
articie ni une biographie ni des révé-
latìons mtéressantes.

La personnalité de M. Troillet esl
ixctp connue dans notre canton pour
rappeler une ascension et des dates
que chaque citoyen possedè de mémoi-
re. Cela revient, du reste, lors de la
nomination a la présidence.

D'autre part, si notre ami nous
avait parie à coeur ouvert de la situa-
tion politique, dans la Confédération
et dans notre canton, nous ne nous
croirlotns pas le droit de rendre des
confidences publiques sans son autori-
satioa.

M. TroHlet aura connu toutes les
hautes situations qu'une démocratie
directe peut offrir à ses citoyens : con-
seiller corranunal, président de com-
mune, préfet , dépuité, conseiller d'E-
tat, conseiBer national, et le voici sur
l'aivantt-dernière marche de l'escalier
qui conduit au pouvoir suprème.

H ne lui resterà plus, 1937 écoulé,
qu'une fonction a saisir. Il n'est pas
impossible que la porre mure ne lui
tombe dams la main.

Au moment où nous écrivons, nous
n'avons sous les yeux aucun journal
du Valais qui arit pu annoncer cette
élection. Nous voulons espérer que le
1-at des passions politiques locales
viendra se briser aux pdeds de cette
ascension, sans que Pecunie en rejail-
lisse sur effle.

Quand M. Troillet arriva au Conseil
d'Etat , le Valais conservateur avait
besoin de refaire son ame et de gran-
dir, avec les autres cantons confédé-
rés, au point de vue économique et so-
cial.

Sans forcer les anaiogies, nous cro-
yons que nous pouvons aujourd'hui
soutenir la comparaison.

Le pays s'est développe, en une
vingteine d'années, de manière surpre-
nanle.

De **& boufleversements, dans un

canton traditionaliste cornane 1 est le
nótre, ne se font pas sans susciter des
critiques et des haines que la crise a
portées a la quinzième puissance.

Nous aimons mieux nous en taire,
estimant qu'on en parie trop et de trop
étrange facon. Il y a un fait que per-
sonne ne conteste, et ce fa it nous le
retiendrons toujours au bout de notre
piume, d'ailleurs avec l'ensemble de
nos confrères de la Suisse, c'est que
M. Troillet a l'étoffe et les qualités de
l'homime d'Etat.

M. Maurice TROILLET

Cette étoffe n'est peut-ètre pas sans
pli ; ces qualités ne sont peut-ètre pas
sans défaut. Nous demandons qu'on
nous montre l'homme politique et mè-
me l'homme tout court parfait.

M. de TaMeyrand disait à la Du-
chesse de Dino, sa nièce, qui, vers la
fin de sa vie, dans les journées soliltai-
res de Va_encay, le questionnait sur
les souvenirs du passe :

« Vous ne pouvez savoir jusqu'où
des hommes peuvent s'égarer aux épo-
ques de décomposdtion » .

Nous traversons une de ces époques.
Les hommes s'égaremt dans la criti-
que, dans l'éloge, au gouvernement, et
parfois dans les partis où l'esprit d'in-
transigeance prend le dessus.

Du sommet de l'échelle, M. Troilet
voudra bien regarder au bas et prèter
l'oreiile à la voix du pays qui monte
et qui lui demande instamunent de mé-
riter maintenant la médaille de sauve-
tage.

Ayant gardé, malgré tout, son em-
pire sur l'opinion, connaissant mieux
que personne le malaise moral dont
nous souffrons , il a toute l'autorité
nécessaire pour soigner et guérir.

Un vice-président du haut pouvoir
législatif n'est-H pas par destination le
docteur Tant-Mieu x ?

Ch. Saint-Maurice.

LES VIES PARALLELES
i ¦ *****

De M. Leon Savary, correspondant de
Berne à la « Tribune de Genève » :

Camme venait de prendre fin Ila réunion
du groupe conservateur des Chambres fé-
déraJes, je suis aiilé vider un demi-pot avec
mon viekl ami Maxime Quartenoud, conseil-
ler d'Etat à Fribourg, et, depuis peu de
temps, conseiller (national.

•Il avait, de son coté, pris rendez-vous
aveic son cològue André Germanier, dé-
puté valaisan , de qui tout natureUe-ment,
nous panlàmes.

— C'est exArénrement curieux, me dit
mon compagnon, Germanier et moi, nou s
avons deux existences absolument paraUè-
les, au point oue nous en somtmes. l'un el

l'autre, abaisioundis : le destin, cela paraìt
évident, s'obsitine a nous itraiter de Ja mè-
me facon.

Et Je jeune député m'apporta des preu-
ves ià J'appui.

Tous deux sonit nés fla mélme année, ce
qui , n'a Tien d'extraordimaire, d'ailleurs, car
ili y a tpufou rs beaueoup de gens 'qui en
peuvent dire aaitant. De mème, on peuit te-
nir pour une conséquence aisisez préviisi-
Me Je lait qu 'ils ont commencé et achevé
leurs études classiques, puis juridiques
avec un parta it sywcJironiisime. 'Là encore,
rien de très trappant, car on n 'esit j amais
tout seuJ a étudier Je droW , ni à passer ses
examens de ilicence. Mais, tandis flue l'un
était président d'un© société universi-taire
(dans flaqueflJe ils avaient été admis en mè-
me temps), J'autre eh était Je vice-prési-
dent.

Ceda n'est rien ancore, direz^vous ? Bien.
Mais alors <iue voirs semlble d-s ceci : M.
Quartenoud ayamt eu ile maJheur de per-
dre sa fernime, la méme imfortume terrible
frappa , peu de mois plus (tard, M. Germa-
nier. L'une et J'autre de ces deux épou5es
dévouées moururant exactement dan s Jes
mèmes circonstances. lei, Ja co'incidence
devient ideila plus étrange. 'Bile s'accentue
par Je fait ique les deux veufs sont éga-
lement pène?, chacun de six emfanits et edile
panaitra singulière et méme itrouManite si
J'on considéré que ces six enfant?, dans
chacune des familles, sont cinq filles et un
garcon.

M. GenntamieT pratique Je notariat, com-
me M. Quartenoud. Tous deux étaient dé-
puté?, au Grand Conseil, l'un du VaJais,
l'autre de Fribourg. Mais LI restait une dif-
férence : M. Germanier était conseilJar na-
tional ; il O'est touj ours ; or, voici que M.
Quartenoud vient de ie deventr a son tour...

Ah ! mais voici qiii dhange : M. Quar-
tenoud a été, cette année mème, élu au
Conseil dTBtait de Fri.bourg. C'est «un é\i-
menrt de contraste, m'est-ce pas ? Ou'.,
pour He moment. On affinme itoutefois, que,
si, comme il en est question, M. Lorétan
quitte Je gouvernement valaisan pour en-
trer au tribunal cantonali, il pourrait bien
avoir pour successeur... M. Germanier.

Jai senti Ha itete ime tourner un peu. Et
ce n'était pas d'effet du vin blanc, j e vous
prie de me croire : car je « tiens » beau-
eoup plus que le demi-pot, 'gràceis, aux
dieux.

Maxime s'est panche vers moi et a con-
clu, irii-pHaisainit, mi4raigique :

— Le j our où J'tm de nous deux mourra ,
l'autre saura ce qui J'aittend !

L. S.

IL FAUDRA...
Du « Journal de Genève > :
HI faut lire avec soin ìe grand exposé

de M. Pilet-Golaz sur la situation des C.
F. F. ; on y trouvera une analyse pene-
trante des cause» de leur détresse et lume
énuiméraitiom complète des moyens pro-
pres a assainir l'eotreprise. Mais on cons-
taterà, une fois de plus, que ce qui au-
rait dù ètre fait depuis Iongtemps n'est
eo-core qu'en gestation ; il landra, a dé-
claré M. Pilet, revdser toute la législa-
tion ; il faudra que les C. F. F. devien-
inent 'Commercaints ; il faudra...

LE MIROIR AUX ALQUETTES
Il est de notre devoir de donner un

résumé du programme financier federai
tei que l'a exposé M. Meyer, chef du Dé-
partement des finances, au Conseil des
Etats.

M. Meyer rappelle les raisons pour les-
quelles le Conseil federai, au lieu de rem-
placer par Je nouveau programme le pian
financier de 1933, a décide de le comple-
tar par des mesuires transitoires. Le Con-
seil federai eat toujours parti de l'idée,
ajouté M. Meyer, que, pour 1938, une iré-
forme fondamentale des finances de l'E-
tat devrait ètre accoroplie. Cette réfor-
me devra aller de pair avec un program-
me économique, car l'economie joue un
ròle dócisif dams l'établissement des fi-
nances. Le programmo financier complé-
mentaire ne devra pas antraver cette ré-
forme fondamentale. Il constitué une
étape vers cette réforme, mais, pour ètre
efficace, il doit tenir compte des déficits
de La Confédération et des C. F. F., do
manière qu 'il ne se produise pas une aug-
mentation des dettes et qu 'il ne soit pas

Éboulement sur la ligne du Gothard
Dans la nuit du 2 au 3 décembire, a 23 heures, un ébouiliement de iroohens s'est produit
emitre Biasca et Osogna, sur Ja ligne du Gothard, dont les deux voies ont été obstrùées
et renidueis, impraticabll'es sur une disitance de 200 m. au kiJomèitre 134. Personne n'a
été blessé. Par cantre Ha ligne est passablement andommatgée. Le trafic des rtraims sera
probaMament inteiirampu pendant deux j ours entiers. Les voyageuns„ Jes bagages et la
poste seront transportés de Biasca à Osogna par automobiles et 'transibordés à Cette

citati on
Le transport direct des voyageurs et des bagages en provenance et à destmaition de
l'Italie peut se faire aussi sans augmentation de prix par Je -XBtsohbeng-Doinodotr
soflia. Voici une vue d'ensemble de Ila voie endoimimagée où Jes travaux de déMaiement

ont aussitòt commencé

nécessaire de mettre à contribution lo c'est du coté franco-ainglais que doit re
marche de l'argent ou la Banque natio-
naie.

La situation extérieure, poursuit M.
Meyer, nous engagé à mettre de l'ordre
dans nos finances publiques le plus tòt
possible. Dans l'espace de huit jours, la
Banque de France; à tirois reprises, a aug-
menté le taux d'escompte de 3 à, 6 %.
C'est un signe de tempète. L'équilibre de
nos finances publiques doit maintenir la
confiaa.ee dans notre pays ou la lui ra-
mener, là où elle n'existarait plus» Nous
ne pouvons réaliser des économies par
une conversion plus ou moina forcee. Les
autorités compétenites sont nettement op-
posées à une telile mesure, qui aurait dea
conséquences néfastes pour le pays. Elles
se garderont à .plus forte raison des ex-
périences monétaires. La dévaluafion de
la monnaie n'a jamais contribué à l'aug-
mentation de l'expoaitation ou à la dimi-
nuition du chòmage. Elie a pour effet la
ruine des classes sociales moyennes et la
apoliation de l'épargnant. Le Conseil fe-
derai et la Banque nationale sont tou-
jours d'avis que toute expérience mone-
taire doit ètre strictement évitée.

Nous voulons, conclut l'orateur gou-
vennemental, que notre economie puisse
resister à la crise et compier au besoin
sur le concours de l'Etat, mais, pour cela,
il (faut que l'Etat continue à diaposer des
services indispensables, en dépit de la
nécessité de simplifier l'administration.

Le programme financier complémentai-
re impose, pour peu de temps, des char-
ges reparties sur toutes les classes de la
population. Son application est do la plus
urgente nécessité pour mettre fin à tou-
te méfiance à l'égard de notro solvabi-
lité. Après avoir assaini nos finamees,
nous chercherons à remplir l'ensemble
des «taches qui se présenteront au cours
des prochaines années.

LES ÉVÉNEMEN TS
Une solution du conflit
italo - éthiopien en vue
L'opinion a étó exprimée à plusieur»

reprises qu'en dépit des apparenees les
circonstances actuelies étaient favorahles
a un anrangement et que dans tous les
cas, il fallait activer les négociations
avant que l'embargo sur le pétrole de-
vienne un fait accompli. M. Mussolini au-
rait étó bien inspiré, si, camme on l'y in-
vi tait amicalement, il avait indiqué ses
prétenitions, d'autant plua que c'est l'Ita-
lie qui a pose, dans des conditions sin-
gulièrement dangereuses, le problème
éthiopien, et que c'est elle qui a le plus
grand intérèt à un prompt arrangement.
B ne semble pas que le Duce ait jusqu'ici
consenti à donner Jes précisions qui lui
étaient domandées. Dans ces conditions.

Dir rinitiative dee propositions. Il y »
lieu d'espérer que les gouvennements de
Londres et de Paris somt prèta à la pren-
dre, si, toutefois, ids parviennent,. comme
on le souhaite, à se mettre d'accord sur
un projet commiun. La visite que Sir Sa-
muel Hoare fera samedi à M. Lami . a
pour principali objet la réalisation d'uà
accord. D'ici la fin de la semaine, le dé-
légué du Foreign Office, M. Peterson et
son collègue du Quai d'Orsay, M. de
Saimt-Quenitin, oheroheront; à préparer
cette enitente, qui n'est paa encore éta-
blie. Si tout va bien, la France at l'An-
gleterre s'adresseraient la eemaine pro-
chaine à l'Italie pour lui comanuniquer
des bases de négooiationis ; e_les expri-
meraient leur désir de ne pas avoir à dé-
cider l'embargo, en ajoutant que, fante
d'un arrangement, il deviendia, Smévita-
ble.

Il faut espérer que ntaflie accuej llera
comme il le 'mérite ce nouvel effort de
comci_iaition.

Les demniers télégraimanes de Rome per-
mettent heureusement de pensar que le
gouvernement italien est plus disposò
qu 'il ne l'a été jusqu'ici à entrer dane la
voie d'un accommodement. S'il en était
bien ainsi, et sumtout si a Rome om ac-
ceptait un anmistice, une solution du con-
fili serait en vue. On ne doit certes pas
croire qu'on en est là. Des difficulté.
énormes subsistent et des complioaition.
peuvemt encore se produire. Oependiant,
on est en droit de noter une certaine amé-
iioration, en fanmant le vceu qu'U ne s'a-
gisse ipas d'une simple embaUie.

Le roi et la reine d'Italie offrent i
leurs alliances

Le roi et la reine d'Italie offriront leurs
alliances à la patrie. La reine a. adresse
à ce sujet la dépèche suivante à 11. Mus-
solini :

Monsieur le présidemt,
Je désire vous faire eavoir que, parmi

les nombreux anneaux nuptiaux que les
femmes d'Italie offrent pour la gioire de
notre chère et grande patrie, se trouve-
ront l'anneau nuptial du roi , symbole
d'affection et de foi, et mon anneau que
je donne avec joie à la partirle. Mon an-
neau représenté ce quo j'ai de plus cher,
parce qu 'il me rappelle le jour où j'eus le
bonheur d'ètre Italienne.

CroyezTinoi, monsieur le président, TO -
tre cousine affectionnée.

Eéflène.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES
imi'

Le sort du Cabinet francais
Audacteuses conditions

Il est en principe entendu que deux
journées seront ancoro eonsacnées au dé-
bat sur les ligues. M. Lavai entendait ne
prendre la parole que vendredi. Ce jour-
là, fùt-oe au prix d'une séance de nuit ,
il était prévu qu 'on en finirait, mais cer-
taines déeisions prises mercredi après-
midi par le groupe radical-socialiste de
la Chambre pourraianit, à certains égards,
modifier les choses et préoipiter les évé-
nements.

Pour le moment, on ne peut faire au-
cune próvision absolumemt précise. Mais
la situation ministérielle parati imoins
bonne que mardi. Il est certain que dans
'leur majorité, les radicaux-socialistes
sont nettement, et pour certains farou-
ohament antiministériels ; mais queiques-
uns, disait-on, redoutent la responsabili-
té d'une còse. Oependanit, ils se sont mis
d'accord dans leur séance de l'après-mi-
di pour décider à un*" grosse majorité, as-
sure-tHon, de demander à M. Herriot de
reclamar de M. Lavai son aoquiescement
aux trois mesuires suivantes :

1. La garde mobile, qui à l'heure ac-
tueBe dépend du ministère de da guerre,
passerait au ministère de l'initérieur ; 2.
l'article du code péna! visanit les mena-
ces de mort sous condition serait appli-
que (il s'agit ici purement et simplement
d'obtenir des poursuites contre M. Char-
les Maurras) ; 3. les dispositions qui figu-
rent dans les projets Chauvin et Goin se-
raient rapidement adoptées (certaines de
ces dispositions, particulièrement cho-
quantes, ceMe notamment qui édioterait
le désarmement des officiers de réserve.
se heumteraient a de grandes résistan-
ces).

En somme, comme il y a quelques an-
nées après le congrès d'Amgers à l'égard
de M. Poincaré, et l'an dernier après le
congrès de Nantes à l'égard de M. Dou-
mergue, on eherche à se servir des mi-
nistres radicaux du gouvernement pour
frapper son chef.

C'est donc maintenant plus dans la
coulisse qu'en séance publique que parait
devoir se décider le sort du Cabinet.

Un jugement
en matière de reconnaissance d'enfant

Un jugement qui est appelé à faire ju -
rlsprudence en France en matière de re-
connaissance d'enfant a été rendu hier à
Bordeaux.

Jusqu'à présent, il était admis qu'un
enfant naturai reconnu par ses pére et
mère à das dates différentes devait por-
ter le nom patema!. Le tribunal a jugé
au contraire que l'enfant devait conser-
ver le patronyme de celui de ses auteurs
qui l'avait reconnu le premier.
'¦' Il s'agissait d'un enfant du sexe mas-

cu-in, reconnu par sa mère le 8 aoùt 1934
et par le pére le 27 juillet de l'anmée sui-
vante. Pour des raisons personnelles, la
mère demanda que son fils conitinuat a
porter son nom maternel au lieu du nom
du pére en marge de l'aote de naissance.

•Le tribunal, faisant droit aux conclu-
sions de la demanderesse, a jugé que la
deuxième reconnaissance ne peu t avoir
aucune influence sur Je nom d'un enfant
naturel et que, par suite, ce dermer peni
porter le nom de son auteur qui l'a re-
connu le premier.

Dans ses attemdus, le jugement porte
que cette solution a l'avantage de répon-
dre au voeu de la loi qui désire assurer
la fixité de l'état-civil.

Une rectification de l'acte de naissan-
ce do l'enfant a été ordonnée par le tri-
bunal.

Le dernier confident
de Stavisky

La Cour d'Assises de la Seine, qui con-
nait actuelleanent de l'affaire Stavisky, a
pounsuivi hier l'audition des témoins ot
le défilé a repris, poussant a la barre ex-
perts-coinptab'.es, coimmissaires-priseurs et
commissaires de pollice, avant d'arriver
à la déposition de Pigaglio qui fut , avec
Voix, Jo deimior confident de Stavisky.

Après un petit préambulle où il rapir-
la amèrement qu 'il a été condamne pour
avoir accompagno Stavisky à Sarvoz, il
a ajouté d'uno voix marne : « C'est 'toul.
Si l'on me poso des questions, jc répon-
drai. »

Me Jean-Charles Legrand no s'en fait
pas faute et c'est ainsi quo Pigaglio est
amene à répéter un propos que Jui a tenu
Stavisky, disant : « darai a manquó do
eran. Il aurait pu arrotar de scandalo ».
« D m'a dit aussi, poursuit Pigaglio :
« Je pense que B mnaure vorrà Dalimier
et que cetlni-ci arroterà tout. »

Me Legrand : E*t-co qu'Ll n'a pas ajou-
té : « Dalimier vorrà lo président. du Con-
seil ?» — Si, .rapami Pigaglio, c'est exact.

Me Legrand : Vous ave. dit aussi qu 'l!

Nouveaux abonnés
Le ,, Nouvelliste " sera envoyé

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

Le „Nouvelliste u parait le ma-
tin, apportant les dernières nou-
velles.

compiali que le scandale n'irait pas loin ,
parce que trop d'hommes politiques
étaient compromis ?

Pigaglio : Parfa itement.
Pigaglio en vieni ensuite a la mort de

Stavisky. Il rópòto que, pour lui , Stavis-
ky s'est suicide, mais qu'il s'agit d'un
suicida .par persuasion, « car, dit-il, on
n'a rien fait pour le prendre vivant. On
ne l'a pas voulu. 'Las gendarmes de la
région eux-mèmes soni de cet avis ».

Et Pigaglio cite en terminant le propos
sibyllin qu'on lui a tenu a la Sùreté ge-
nerale pour le consoler de la mort d&
Stavisky : « Ne vous frappez pas. Ga sa
serait produit autrement un autre jour. »

Crime ou suicide ?

Hier matin, le garde-chasse de Lingoils-
heim, dans la banlieue de Strasbourg, a
trouve, sur le bord de la vaie ferree
Strasbourg-Bàie, le cadavre d'une jeune
fille de la 'località, Claire Walter, àgée de
14 ans.

A cet enidiroit, un pont an beton arme
enjaimbe le ral à une hauteur d'environ
15 mètres.

Des premières données de l'enquSte, il
résulite que Claire Walter, ouvriere dans
une fabrique da jouets, était partie mar-
di soir de chez alle, à 19 beures, en dé-
clarant à 'Ses parents qu'elle allait au
ceurs post-scolaire. Or aucun cours n'a-
vait Heu imardi soir, de sorte qu'il est per-
mis de penser que la jeune fille se ren-
dait à un rendez-vous galani.

Circonstauce étonnante : on a trouvó ,
éparpillé tout autour du cadavre, tou t un
tas d'allumettas brùlées.

L'hypothèse du crime est admise ; mais
pour le moment on n'a pas plus de trace
de l'assassin que de connaissance des cir-
constances dans lesquelles a pu se dérou-
ler le drame.

Le Èl de la oolite gioHe
IKJKll fi n tata

M. Lallanne ychef de la Sùreté de Gre-
noble, vient d'ètre suspendu provisoiro-
manft de ses fonctions, à compier du ler
décembre écoulé.

Oette sanction a cause un certain émoi
à Grenoble, car les raisons en sont peu
banales. M. Lallanne avait eu à s'occu-
per d'Emilie Ooudert, aventurière bien
connue de plusieurs polices de France et
déjà condamnée pour escroqueries.

Quand il l'interrogea, il attendili 18
heures, moment de la fermature des bu-
reaux, et, agissant à reneontre de tous
les règlements, il laissa partir tout son
personnel et resta seul avac Emilie Oou-
dert pour l'initerroger.

Un moment plus tard, Emilie Coudert,
autorisée par le chef de la Sùreté, se ren-
dait dans un réduit voisin, et, par la fe-
nètre assez large et non munie de bar-
reaux, se laissa glisser jusqu'au sol et,
rapidement, prit Ja fuite.

Un mois après, raventunère était ar-
rétée à Limeges et ramemée à Grenoble.
EL. résolut alors dVuecuser le chef de la
Sùreté d'avoir favorisó son évasion. Elle
fit d'étranges con/fidemees et donna des
détails précis sur son tète-à-tète avec le
chef de la Sùreté. Co dernier, après un
moment d'égarement, so serait absentó
un instant. Emilie Condoni en profitìa pour
voler, dans une poche 'du vaston , lo por-
tefeuille de M. Lallanne, contenant une
sommo de 600 frames. Elle ajouta memo
qu 'au moment de partir elio s'apercut
qu'eille avait oubl ié son sac à main sui
le bureau du commissaire où elle revint
le chercher.

Ces confidenices transmises au Parquet
general, puis au préfet de l'Isèro furent
rapidarr.enit communiqué-s au ministèro de
l'intérieur, qui ordonna uno enquéte.

C'est a ila suite do oette décision que
M. Roca-Serra, comtróleur general à la
Sùreté nationale, arrivait vendredi dor-
nier à Grenoble et procèdati dans la
journée à son enquéte. M. LdLlannc aurait
reconnu Joyalomout avoir cède aux avan-
ces galantos d'Emilie Ooudert.

Le contróHour general répartit le soir
mème et. quelques jours plus taird, on
apprcnait la sanickkvn qui f rappali le com-
ruiswaire de Grenoble.

Hautes eaux
Los pluies iperaistantes de ces deauuens

jours ont provoque uno hausse du RJiin
et de ses afffluetnts. La navigation est dé-
jà interdite sur la Lana, la MoseJlo et la
Sarre. Les rives do .la MoselJ o sont inon-
dóos par placo. Dos caves ont dù ètre

èvacuiees. De nombreus&s barques de pè-
cheurs et d'autres petits bateaux ont óté
emportés par les filots. La Lahn et la Na-
he ont également debordò à plusieurs en-
droits. En ce qui concenna la Nahe, il y
a 25 ans qu 'on n^a pas vu de si hautes
eaux.

NOUVELLESJOISSES
Six mille mètres cubes

de rocs sont tomb« s
La directi on de l'anrondissement de

Lucerne des Chemims do far fédéraux a
communiqué hier , ce qui suit au sujet do
la chuto de rochers qui s'est produite en-
tro Biasca et Osogna :

« Les rocs se sont détachés d'une hau-
teur d' environ 250 mètres d' urne pare ; de
rochers presque verticale. Do nombreuse-s
parois '5iemblab!es bordent également ie >
pente s gauicJics de la vaMée. IJ n 'y avait au-
trefois aucun danger pour les ohamiiis de
far ni la route. Au couns des vérifieatious
périodique s faites aux pentes de la monta-
gne, on ne .remiarqua aiucuu signe précur-
seuir de chutes de rochers. Les' pJuies per-
sisitantes et extrèmement fortes tombées
sur Je Tesj .in au cours des imois d'ootobre
et de novembre, doivent cependant avoir
propano certe chute de rochers, qui eut lieu
le 2 décembre, à 22 heures 23, d'une maniè-
re soudaine et sans aucun signe avant-cou-
reur. La masse de rocs tombée est de 5 à
6000 mètreu, cubes. Une grande partie en
est ireste sur les pilaites-formes des filane?, de
la montagne. Environ 3000 mètres cubes
sont tombes dan s la vallèe, dont 1500 :,u r
la Jigne de chemin de fer ; quelques blocs
se sonit abattus sur la Jigne cantonale et le
Tessin .

Les 'travaux de déM aienient 'immédia'-e-
meoiit enibreprK, les 3 et 4 décembre _ vec
80 à 150 ouvriers et à l'aide de compres-
seuins et de grues, ainsi que le reta Mi ss e-
ment des voies démolies sur 200 rr.ètre?,,
omt pemmis ide repirendre le trafic ferro-
viaire du coté de la vallèe mercred i soir 4
décembre.

De nouveilles chutes de rochers ne sont
pas à craindre à cet endroit. Les blocs gi-
Fianit sur Jes flancs de la montagne sereni
erfeivés ; des murs de souitènement seront
étevés et une garde sera placée pour ùa
nuit , qui aura cliarge d'arrèter les train s
en cas de danger. Les convois circuileront
à une virtasse réduute dans les endroits dan-
gereux. La vaie située du coté de la mon-
tagne resterà vraisiemblablemeat libre j us-
qu 'ù vendredi , 6 décembre. Le trafic à dou-
blé voie, pour lequel des mesures de pré-
caution seront prises, sera rétabli inces-
samiment.

La voie situé e du coté de la montagne
sera vraisemblablamant libre d'ici à. ven-
dredi soir. »

L'assainissement de la Banque cantonale
neuchàteloise

La convention ipour l'assainissement do
la Banque cantonale neuchàteloise intor-
venant entre l'Etat d'une part et la Con-
fédération, les Banques cantonales et bs
autres bailleurs do fonds, d'autre part , a
été signée.

La plus grande partie du capital de
dotatien a étó versée, le reste lo sera
dans quelques jours.

Le conseil d'administration a procède
à T'éHeotion du comité d'administration en
appaiami à en faire partie MM. G. A. Bo-
rei, président, Wyss et Soldan. La nomi-
nation du nouveau directeur interviendra
sous peu.

Le nonce à Genève
Mgr Bernardini , lo nouvoau nonce apos-

tolique à Berne, a rendu mercredi visite
à M. Joseph Aventi , secrétaire general de
la S. d. N.

Des cas de voi
au Tribunal militaire
Lo Tribunal militaire de la Ire division

s'est réuni hier, à Lausanne, au Palais de
justice de Montbenon.

En première cause, an contradictoire,
la Cour jugea lo cas do l'appointé Eugè-
no-Marcel Gay, 24 ans, E.-M. bat. fus. 18,
ori ginaire d'Essertines sur Ralle et do-
miciliò à Lausanne. Prévenu d'abus do
oonfiame e, l'aippointó Gay avait cherché
à s'appropr iar quelqu es objeits do panse-
ment. Après dèlibéraiMon, la Cour con-
damna l'inculpé à 40 j ours d' emprisonno-
mont , sous déduotian de 6 jours de dé-
tention prev entive, à 2 ans do privation
das droits civiques ot à l' abolitiaii do sa
distinction (l'appointé.

En secondo cause on eontradiotoire, le
Tribunal eut à se ilétarmhiar sur l'affaire
d'abus do confianiee, voi , abus et dilapi-
da tion do matériel et d'inistigation à com-
niottro ces délits, pour 'laquelle deux
sous-officiers et deux hommes étaien t
renvoy és en Cour militaire. Les préve-
nus étaien t lo fourrier Fernand Demartin,
23 ans, domioiilié à Ollon, le caporal An-
dré Tabord , 23 ans, euiàuier, domiciliò
à Yvorno, los miitrailleurs Alfred Rochat,
28 ans, boulaiiige.r, domiciliò aux Char-
bonnièires, ot Ernest Stuber, 27 ans, oui-
sinler, domiciliò à Lausanne. La Cour en-
tendit, à titre do témoins, lo capitaine
Zweifdl, de Lausanne, et le prem i or-liou-
tonant quartier-anaitre Jacquod , do Bra-
mois.

Las débats furent  conduits avec granfi
soin et. lo Tribunal tint à réaliser tout '

'la lumièire possible en la matière. La cau-
se cencernait une question de petits vi-
vrea dent l'equivaliant en espèces et le
mantant, soit la contre-valeur, auraient
pu étre soustraits à l'armée, en fin dn
cours. Les prévanius étaienit poursuivis, à
das titres divers, pour ca délit.

Après une longue délibération , la Cour
militaire rondit, dans la soirée, le juge-
ment suivant :

La Cour ooudamna le fourrier Fernand
Demartin à 60 jours d'emprisonnement et
deux ans do privation des droits civi-
ques ; le mitraiilleur Alfred Rochat à 10
jours d'emprisonnement mais avec deux
ans de sursis ; le mitrailleur Ernest Stu-
ber à 20 jours d'emprisonnement avac
sursis de deux ans ; et le caporal André
Tabord à 30 jours d'emprisonnement, un
an de privation des droits civiques sous
sursis de 3 ans.

La mort tragique du garde-frontière

Au sujet do ila mort tragique du gar-
de-fronti ère Girard, _'« Impartial » publié
los détails suivants :

M. Leon Girard, garde-frontière. à la
Motte, était alle au village francais do
Brémoncaurt, sis à la frontière. Vers 17
heures 50, il se decida à rentrer à la mai-
son pour souper et ensuite repremdro son
service. 11 portait une pèlerine complète-
ment boutonmée. Arrivò à l'entrée sud
du pont de Brèmoncourt, où à ce moment
la tempète faisait rage, il fut pris par
le vent, lance contre le parapat du poni
ot bascule dans le Doubs, profond da 3 m.
50 à cet endroit. Il avait probablement
les mains dans les poches at ne doit pas
aveir eu le temps de ìles sortir pour se
retenir au parapat.

11 était àgé de 41 ans, pére de deux
enfants et avait 15 ans de service.

Toutes les recherches faites jusqu 'à
présent, rendues difficiles par la grande
quantité d'eau, n'ont abouti à aucun re-
sultai.

L'accident du télélénque

L'accident qui s'est produit au téléfé-
riqua de Dallenwil a l'Alpe Wirzwceli,
s'est déroul'ó de ila manière suivante :

Quelques membres du ski club ouvrier
de Lucerne étaien t occupés à transpor-
ter, à ll'aide des instaHations du téléféri-
que, des matériaux en vue de la construc-
tion d'une cabane, au lieu dit Gummen.
Le itéléférique n'est prévu que pour le
transport de matèrici. Lors du départ d'un
chargemant, Giger saura dans le wagon-
net pour gagner Dallenwil. Au premier
pylóne, il y eut une secousse et Gige-r
vint choir d'une hauteur de 35 mètres sur
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des sapins abattus. Deux 'bùcheron», qui
travaillaient à uno dizaine de mètres du
lieu de l'accident, ee précipitèxeiit au se-
cours du imalheureux, mais Giger était dé-
jà mort. Célibataire, Giger entretenait sa
vieille mère.

LA RÉGION
La tempète en Savoie
JLe mauvais temps continua en Savoie.

La forèt de Oret-Bon, près de Ohàtelard,
a été dévastée par le vent. Six mille ópi-
céas, cubant quatre mille mètres, ont été
arrachés par la tornade. De nombreuses
toitures de maisons et de chalets ont étó
enlevées.

Près d'Aigueballe, un torrent traver-
sant un hameau voisin, est sorti da san
Jit et a transformé la plaine en lac.

Getta nuit, la neige est tombée eur les
hauteurs avoisinant Chambéry. Le froid
est vif.

Un éboulement près de Chamonix
Un éboulament s'est produit entre les

gares des Bassons et des Houches, près de
Chamonix. 100 mètres •cubes de terre et
de rochers se sont abattus sur la voie
ferree mterrompaiut 'la circulation. Un ser-
vice de pilotage a été établi par autocars.
Les 'travaux de déblaiement se poursui-
vent activement. On pense que la circula-
tion normale sera rotabile à ila fin de la-
soirée.

L'incendie du chalet

Le 11 aoùt dernier, le chalet du Ra-
venandray, appartenant à M. Eugène Ge-
nillard, aux Diablerets, depuis quarante
ans Io lieu de rendez-vous des étudiants
de la société de Belles-Lettres, fut détruit
par un incendie. Un étudiant qui y avai t

Polissant, Poiisson.
En polissant, en astiquant sans re-
sultai, iJ peut arrive r qu 'on j _r e et
ce n'est pas bien. Mais pour jurer
sans pécher, encaustiquez une seule
fois avec CRISTAL, vous ne jurerez
plus u.ue par etile, tant vous serez
ravie. Son parfum d'eucalyptus et
Je brrllant qu 'elle donne vous en-
chanteron t.
Demandez à votre faunilss«ar :

CRISTAL : % k«. = 1.59 1 lc_ . = 2.TS
LAKDOR : » = 1.— » = 1.9»
L-Cttna Sstese P-Bcba-d S. A- Vevcjr

AVIS. — La suite de notre feuilleton
se trouve au bas de la quatrième page.



LE BUDGET FEDERAI AU CONSEIL NATIONAL
Gros incendie a Crans-Montana - Oa éboulement près de Chamonix

séjournée trois jours at y avait fait du
feu a été renvoyó devant le tribunal de
police d'Aigle sous prévention d'incendie
par négligence au imprudence. Il a été
acquitbé et libera de toute peine. Entre
temps, la chalet de Revenandray est de-
venu la propriété de la société das An-
ciens Bollettriens, qui le feront recons
truire.

NODVELLES LOCALES
S X

la Mm UèWH" a la radio
Nous lisons dans la « Gazette de Lau-

sanne » :
« Les sans-filistes ont été gàtés, dimanche

soir par l'audMkai qui leur était offerte ;
les privilégiés oui assistaient au concert au
grand studio omt eu la fète de J' ceii et celle
de J'oreillle et l' une vaJait l'autre. A quand
le prooliain concert public de cet incompa-
rable ensemble ; on voudrait voir son plai-
sir partage par des foules.

La renommée de Ja « Chanson vaiai sau-
ne » a dépassé nos frontières, les plumes
les pk_i autorisée- ont dit leur émerveiile-
ment ; nous répéterons volontiers que cha-
que fois qu 'eille re presenterà J'art suisse à
l'éitranger, nous saurons qu 'il s,era honoré.

Oue faut-il admirer ile plu s, la discipline
souriante des exécutants, la qualité des
voix, si étonnammemt narurelles, cette per-
lection de l'enseimMe qui ne s,ent plus J'ef-
font, catte sùreté de goù t qui prèside aux
exécutions comune' aux arrangements eux-
mèmes ? Al Georges Haenni a fait oeuvre
de musicien et d'animateur digne des'plus
granids éloges ; il a b ien méri te du pays.

Il n 'y a pas lieu d'entrer dans le détail
du programmo ; non pas qu 'une chanson
chasse l'autre, mais tout : émotion , humour ,
solo aittemdri , hackibrett naif se fond saus
le ligne du Valais et colui de la musique ;
trois chansons de Gustave Dcret sont là, de
la famille , et cet hommage du maitre à la
chanson valaisarvne, par miracle de sympa-
thie ou d'admiration. devient lui-onéme chan-
son vanatsanne.

Introduiit par une brève causerie de M.
Evéquoz , le concert fut coupé par das Jec-
tures de legende', qm'on aurait aimées plus
poètiques ou plus canaotéristiques. Mais ne
sera-t-on pas toujours infusite pour qui vous
fait attendre la cbamison valaisanne ! »

Le tunnel routier du Slinplon
La Section Auto-Valaisamne du Tourimg-

CJub smista nous communiqué l'ordre du
j our vote par san Conseil d'administration
en séance du 30 novembre écoulé, au swet
du tunnel du Simipion :

Le Conseiil d' administration du T. C. S.,
réuni le 30 novembre à Genève en séance
ordinaire, a été mis au courant du proiat
de transformation d'une galerie du Simplon
em tunnel routier.

•Etani donne que le T. C. S. a. dès le dé-
but, appuyé cet intéressant proj-et,

<iu© ce problème revèt une importance
toute particulière pour le tourisme natio-
ns! et rniternational,

le Consci! d'adiministration se permet
d'exprimer le voeu que les autorités com-
petente, et les associations nationales de
tourisme accondent tout leur appui à l'étu-
de de oe projet.

Inaugurano- de l'Hópital-iitiirmerie
du district de Monthey

L'inauguration de l'Hòpital-infirmeria de
Monithey aura lieu le 19 décembre avec le
programme que voici :
11 h. iRendez-<vous de tous ics partic ;-

parots à l'Hotel des Postes ; de là
ies autos amèneront les invités au
nouvel établissement, aux Marmet-
tes.

11 h. 30 Visite de l'Hópital, sous la direc-
tion de MM. Oes .Dooteurs Cho-
lO/uard, Gaietti et Maystre.

13 h. Diner dans la grande salle de l'Hó-
pfctal , et souhaits de circonstance .

16 h. iGlòt.re.

Ilo MM en ti i [mmìrn
Oette nuit vors deux heures du matin,

le feu s'est décilaré dans les combles do
la partie ancienne do l'Hotel Golf et
Sports, à Crans sur Sierre, propriété de
M. Louis Bonvin.

Le leu a pris tout de suite de l'impor-
tance, mais gràce à l'organisation do
prompts secours, on a pu limiter ses do-
gata. Seule a été attenute la partio la plus
ancienne do l'hotel , qui est en fàcheux
état. En revanche, fort h e lire us ement, la
partie nouvelle n'a pour ainsi dire pas
souffert.

Les pounpiors de Montana et de Monta-
na-village, do mème que ceux do Sierre
sont accourus sur Jos lieux.

La pompe à moteur de Sierre, montéo
d'urgence par train special , a été quelque
peu généo par la neige on arrivant. Il faut
dire qua ila naige est tombée an abondan-
ce dans Ja région. On en compie au moins
un mètro, ce qui n'a pas facilité les tr»
vaux des sauveteurs.

Au début de la matinée, eeux-ci étaient
cependant maitres du fléau. Ils ont réus-
si a sauver tout le mobilier de la partio
démolie da l'hotel.

Hotre Service féMphinue et fÉHoniQue
Manifestation de chòmeurs à Genève

Chambres fédérales
Le budget de la Confédération

BERNE, 5 décembre. (Ag.) — Après
avoir entendu son président prenoncer
l'élege funebre du juge federai TJrsprung
le Conseil national passe au budget de la
Confédération pour 1936.

M. Staehli (Berne, paysan) rapporto au
nom de la commission et propose l'en-
trée en matière.

M. Huber (St-GaM, soc.) fait observer
que le budget n'aura pas sa forme defi-
nitive avant l'adoption du programme fi-
nancier, dont la Chambre n 'a pas été sai-
sie. Le budget qu 'on lui présente aujour-
d'hui est fictif.

M. Meyer, chef des finances, répond
que nous vivons dans des 'Circonstances
exceptionnelles. Nous ne pouvions nous
soustraire aux devoirs nouveaux qui nous
étaient imposés par la crise.

Cast catte obligaition qui nous a empè-
ohés de réduire las dépenses dans une
plus grande mesure. Mais l'essentiel est
maintenant de ne pas imposer à l'Etat
das taches nouvelles. Les déficits de l'al-
cool et du blé devront ètre atudiés à
part. Le Conseil federai aocepte à ce
propos ie postulai de la commission ten-
dant à reviser la législation sur l'alcool.

M. Aubert (Genève, ind.) déciare qu 'il
ne lui sera pas possible de voter Je bud -
get. Il estime que c'est notre politique fe-
derale qui en oréant Tidée de l'Etat-pro-
vidanee, nous a conduits où nous som-
mes. Alors que chacun restreint ses dé-
penses, l'Etat augmenté les siennes. L'ad-
ministration federale a été établie sur un
pied datami du temps où la Suisse était
riche. Depuis Iongtemps, elle coùte tou:
jours plus cher. Elle devra faire comme
tout le monde : fcravaiiller plus et gagner
moins. Quand la Confédération sera ren-
trée dans son ròle normal, son budget se-
ra sain. Il faut revenir à la notion de
l'intérèt general. Le peuple suisse s'étan t
appauvri d'un tiers, ses dépenses publi-
ques doivent ètre réduites d'un tiers.

M. Rosselet (Genève, soc.) répond à M.
Aubert que les secialisites ont combattu
l'intervention de l'Etat dans le domaine
de la finance. L'Etat qui intervieni a
aussi droit de contróle. L'initiative privée
a au des déficits qui ont obligó l'Etat à
intervenir. Suivre M. Aubert c'est cen-
dammer une partio importante du pays à
la misere.

Après quai l'entrée en matière est vo-
lle, à une majorité evidente.

On passe aux ehapitres des recettes qui
sont adoptés avec diverses augmenta-
tions de recettes portées au budget par
le Conseil des Etats notamment une aug-
memtation de 3 à 10 millions de recettes
postales.

Aux dépenses une suggestion de réduc-
tion du nombre das juges fédéraux est
prise en considération par M. Pilet-Golaz,
conseiller federai .

Au budget militaire M. Schmid (Solau-
re ysoc.) appuyé par sas camarades Ros-
selet et Gloor combat la suppression du
crédit de 20,000 francs aux sociétés óu-
vrières de gynunastique..

M. Minger, chef du Département mili-
taire demande Je maintien de oette sun-
pression, Jes sociétés en question étant
animées de sarvtiments antimilitaristes.

On passe au vote. Par 84 voix contre
41, le crédit n'est pas accordò.

Le programme financier

Le Conseil des Etats reprend le pro-
grammo financier.

A l'artica 10, M. Bosset (Vaud, rad.)
exposé les raisons pour lesquelles Ja com-
mission unanime propose de mettre à
contribution provisoirement le fonds de
l'assurancè vieillesse et survivants pour
l'assistance cantonale des vieillards, des
veuves et das orphelins.

M. Schopfer (Solaure, rad.) tient à pré-

Comme l'Hotel Golf et Sports est isole,
on n'eut pas à craindre une extension do
l'incendio.

Cet hotel , un des plus connus de la lo-
calité, mettait 200 lits à la disposition do
sa clientèle pour le 15 décembre, et ila sai-
son s'annoncait forni bdl le. Comme la par-
tie nouvelle de l'édifice n'a pas été tou-
chée, il y a lieu d'espérer que l'établisse-
ment ne patirà pas trop du sinistre dont
les causes sont encore inconnues.

Aueun accident de personne n'est à si-
gnaler.

ciser en se ralliant à catte solution, qu'a-
près l'expiratian du regimo provisoire, la
fomds devira ótre rendu à sa destination
première.

L'article 10 est ensuite adopté par tou-
tes les voix contre 3.

La proposition de M. Kaser concernant
les nouveaux droits sur las céréales est
combaittue par M. Meyer qui met en gar-
de contro des mesures trop rigoureuses.
On exagère les charges déjà très lourd es.

La proposition est repoussée par tou-
tes les voix contro 8. On aborde le cha-
pitre qui porte réduction des traitameuts
du personnel. La Gliamibre s'occupe d'a-
bord de l'article 18 qui prévoit la dimi-
nution de l'affectif du personnel.

M. Bosset (Vaud, radicai) rapporta. .
Le Conseil federai réduira ces deux

proohaines années dans une proportion
approdatole l'effectif du personnel fede-
rai.

L'article est adopté cantre une propo-
sition de rejet de M. Wenk (Bàio-Ville,
socialiste).

On passe ensuite à l'article 19 qui ré-
duit les ttraltemants de 15 %.

Au nom da la minorité, M. Wettstein
(Zuricli, radicai) propose de reprendre la
tranche d'exonération de 1600 fr. qui
était appliquiée pour les années 1934-35.

M. Meyer (Uri , catholique) appuie cet-
te proposition.

M. Wenk demande de s'en tenir aux
réductions du premier programme finan-
cier.

Il IH tbt HI I- UBB
PARIS, 5 décembre. (Havas.) —¦ Le dé-

bat sur les ligues n'a attiré, j eudi matin,
que peu de curieux autour du Palaia
Bourbon. Dans la salle, les tribunes et les
galeries publiques sont a peu près vides.
Il u'y a que quelques députés presenta
lorsque le président ouvre la séance.

M. Pagamon, ministre de l'intérieur, M.
Leon Bérard, garde des sceaux, sont au
banc . du gouverneraenit.

M. Nast, député aveugle, indépendant,
Seine-ot-Marae, prend le premier la .paro-
la. Il déciare notamment : Si l'on veut
dissoudre les ligues, je demande qu'on lea
dissolve 'toutes.

M. Bardon, gauchoTradicale, Haute-
Vienne, demande au gouvernement d«
faire en sorte que les incidents de Limo-
ges ne puissant se renouveler. Le député
affirme ensuite qu'à Limeges existent
d'une pari des agitateurs et une police
défaiilamte de l'autre. Il ajouté que les
socialistes de Limoges qualifient de pro-
vocation toutes las réunions de ceux qui
ne pensent pas cornane eux.

M. Bardon sa fait difficilement enten-
dre. Les communistes et socialistes l'in-
terrompenit fréquamiment et couvrant sa
voix. Um député communiste voulant in-
terrompre rarateur le président de la
Chambre lui refuse la parole. La droite
fait claquer ses pupitres. Poursuivant san
interpellati on M. Bardon affirme qu 'a. Li-
moges la police municipale est pairtagée
politiquement. Il donne quelques exam-
ples, puis demande au ministre de l'inté-
rieur de donner à Ja ville une police
d'Etat.

PARIS, 5 décembre. — Après l'adop-
tion de divers projets de lai l'assemblée
poursuit jeudi après-imidi la discussion
das interpellations sur les ligues.

M. Taittingor (Paris) de la fédération
républicaine, qui prend la parola en pre-
mier, affirme que, président des Jeunes-
ses Patriotes depuis 16 ans il n'est jamais
sorti de la légalité. Poursuivant son in-
terpellation le député rappelé qu 'en plu-
sieurs années deux catholiques furent
tués à Marseille à l'issue d'un meeting. 11

ì(adio-Programma*
Vendredi 6 décembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 li.
Le billet de midi. 13 h. 03 Suite du gramo-
concert. 16 h. 30 Émission commune. 18 h.
L'heure des enfcnts destinée aux tout pe-
tits. 18 h. 30 Communiqué de l'O. N. S. T.
et prévisions sportives de Ja semaine. 18
h. 55 Elude de ila danse. 19 h. 10 Quelque1
disques. 19 h. 15 La semaine au Palais fe-
derai. 19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 35
Radio-chronique. 19 h. 55 Bulletin finan -
cier de la semaine. 20 h. 10 Histoire de l'o-
pera . 20 h. 30 Concert par les Cosaques. du
Don or Piatoti ». 21 h. 10 Dix minutes de so-
li de saxophone. 21 h. 20 Denniéres nouvel-
les. 21 h. 30 . L'AilpengJuhen à 'l'Hotel ». 22
h. Le quart dTieure de l'aud iteur. 22 h. 10
Les travaux de Ja S. d. N.

retrace ensuite le drame qui eut lieu en
1925, rue Damrémond, où quatre hommes
furent tués et 50 blessés, viotimes des
communistes armés de matraques et pis-
tolets.

[ÉIM MÈSlÉOll He UHI-
GEN ÈVE, 5 décembre. (Ag.) — Un

certain nombre de chòmeurs qui depuis
Iongtemps demandaient la démolition des
taudis se sont réunis jeudi saus la con-
duite de Lucien Tronchet, président de
la fédération des ouvriers du bois et du
bàtiment et de son frère Henri devant
trois vieux immeubles de la rue Cornavin
armés de pierres et se mirent en demeu-
re de demolir la toituire de ces maisons
encore partiellement habitóee, obligeant
les locataires à se retirer dans la rue. La
police ave-rtie ainsi que le procureur ge-
neral se rendirent sur les lieux. A la sui-
te de leur intervention les démolisseurs
oint, abandonné leur travail.

il HE monili
Le communiqué italien

ROME, 5 décembre. — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Les détaobements du corps d'armée in-
digène poursuivant leur action omt atteint
la zone de Capciamo. Sur le front du ler
carpa d'armée des patrouilles ont mis en
fuite devamt natre ligne Dolo-Makallé
das groupes atoyssins près de Debri au
sud-ouest de MakaJHó. Plusieurs sous-offi-
ciers de l'armée du dedjac Kassa ont fait
acte de soumission.

Sur le front de la 2me armée des Abya-
sins omt été dispersés au-deJà de Taccaz-
zé. Quatre soldats italiens ont étó tués.
L'aviation a intensifié sea reconnaiasan-
ces sur tous les fronts nords.

Le communiqué abyssin
ADDIS-ABEBA, 5 décembre. — Le

gouvernement éthiopien fait connaitre
que l'aviation italienne a fait preuve
d'activité sur le front nord. Les avions
omt bombardò Dabatketama, ville libre,
où pluaieura maisons ont étó détruites.
Quatre avions italiens ont lance des
bombea aur un autre secteur du front
nord. Il n'y a pas eu de victime. Sur le
front do l'Ogaden l'aviation italienme n'a
pas été active.

Les inondations
BAR-LE-DUC, 5 décembre. (Havas.) —

Le mauvais temps qui eóvit depuis dix
jours a fait sortir lea rivièrea de leur lit,
et elea oontiiiùent à monter. La Meuass
a envahi sa vallee et on signale une for-
te crue de là Chée, da la Saulx, de l'Or-
nain , de l'Aisne, de l'Aire et de la Mar-
ne.

MACON, 5 décembre. (Havas.) —'• "La
SaOno monte régulièrement et isale les
fermes aux alentours da Tournus. La
campagne n'est plus qu'un vaste lac d'où
émergent lea arbres, las maisons at les
poteaux télègraphiques.

On s'attend cependant à une légère
baisse.

Le domestique est arr etc
OLTEN, 5 décembre. (Ag.) — Le do-

mestique qui, au coura de la nuit de mar-
di à mercredi tenta de tuer un camara-
de, a été arrèté mercredi à midi par la
police. Il s'était réfugié dans une ferme
et cache dans le foin, où il fut  découvert.
Il put ètre arrèté, après une nouvelle ten-
tativo de fuite.

une source jaillit...
BIENNE , 5 décembre. (Ag.) — Depuis

quelques jours, la seu/rce appelée « Hun-
gerqualle » jaillit à Ried sur Bienne, et se
répand sur Jas jardins et les champa,
dans les caves et las aerres , en causant
dea dégàts considérables. La « Hungerqud-
le », trop-plein d'una rivièra souterraine,
jaillit péri od iqu ement, tous les 5 à 7 an*.

PERDU
un portefeuille contenant une certaine va-
leur entre Monthev et St-Maurice. Prière
de le rapportar cantre 'récompense au bu-
reau ite polic e. à St-Maurice.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Ouamd on voit tomber la neige et se re-

couvriir .petit là petit coteaux et chemins, il
p-eut paraitre bizarre de causar de football ;
puisiqoie Jes riigueurs d'un calenidirier mathé-
maitiquie dépassemt celles des éléanents, exa-
minons rapidement lles maitchs prévus, pour
dimanche.

En Ligue Nationale, Young -Boys, qui re-
coit Servette, imettra tout en oeuvre pouir
arrach-r au moins un point aux Genevois,
Lausanne doit vaincre Ohaux-de-Fondts sans
trop de dilfticultés. Bienne aura raison des
vaiianits 'Srt-galJois ; Lugano doit prendre le
meilleur sur Bàie ; Aairau resisterà farou-
chemen.t ià Berne, mais devra fmalement
s'imdune r , de méme que Looa.nno Jors de sa
visite à 'Nondstenn ; enfin , à Zurich, choc
de deux des meilleures équipes du moment:
Young 'Fellows et GrassJioppers, un match
nul! est à prévo ir , ou alors Ja victoire bien
min ime de l'un ou de J'autre des adversai-
res»

En Première Ligue, Monithey se rendra k
Fribourg, bonne chance ! 'Carouge subirà
e e ria in em eut le joug de Granges ; Vevey
baitbna probablemient Urania ; Porrenitruy
devra s'imcliner en face de Cantonal ; Gi-
tesi remverra (Montreux sur ses rives avec
une défaite et Solleure assurera ancore sa
position déj à solide aux dépens de Racing.

En Deuxième Ligue : Sion-Stade Lausan-
ne et Concordia-Vevay IL

fin Troisième Ligue : iMontreux II-Marti-
gny ; Aigtle-Chippis et Monithey Il-St-Gm-
golph .

Le chanip loimat valaisan
Sèrie A : Granges-Sion II.
Sèrie C : Vouiviry lil-Bauvereit 1B ; Muiraz-

Bouveret IA ; Monthey Jlil-Saxon II; Ver-
naya z H-St-Maurice li ; Chalais M-Montana;
Chippis IiI-tMolleras ; Sierre III-Granges II et
St-Léonard IiLGrirriisuat 11.

(Monsieur Achille LUISIER. Le Chàble ;
Monsieur et Madamie Maurice REBORD, Le
Chàble ; Monsieur Marcel REBORD. Le
Chàble ; Monsieur Louis BROUCHOUD, Le
Chàblle ; Monsieur et Madame Robert
BROUCHOUD. Le Chàble ; Mornsieur et
Madame Edouard BROUCHOUD et leur
fMs , à Oerlikon ; Mademoiselle Bertha
BROUCHOUD, Le Chàble ; Monsieur et
Madame Joseph REBORD et famille. Lesi
Valettes ; Monsieur et Madaimie BERTAUD,
leurs enifants et petiits-anfamts, à Paris ;
Monsieur et Madama Louis LUISIER et fa-
mille, à Orsières ; Mons.ieur et Madame An-
gelin MASSON et famille, à Sarreyer ; Les
familles BROUCHOUD, là Bagnes et St-
Maurioe ; BROUCHOUD-CLEMENT. à Pa-
ris ; les familles alliées PELLAUD. FLO-
RIN. CRETTON. MICHAUD, à Bovernier.
Les Vallettes et Sembranchier, ainsi que les
familles parentes et affliées ont la profonde
douleur de taire part de la perte irréparable
qu 'ils vieenen/t d'éprouver en la personne

Mme Anna tuisier-Rebord
leur chère ópousJe, "mère, fille, sceur, belle-
soeur, tarate, nièce, causine et parente, pieu-
f,ement décédée au Chàble dans sa 59ème
année, après une Jongue et pénible maladie,
vai'lJamiment suppontée.

L'érBeyalissement aura lieu au Chàble, te
samedi 1 décembre, à 10 heures.

Cet avis "tient Jieu de faire-part.
Le travail fut sa vie

Monsieur Ernest GAYDON-TAMINI. ses
Mas et beaux-<fiJf „ à Lyon ; Jes familles
TAMINI, PUIPPE-TAMINI. TAMINI-FAR-
QUET et Mademoiselle Marie TAMINI, k
Lyon, Sierre et Monthey, font part de; la
pente douloureuse qu 'ils éprouvent en 4a
personne de Jeur très chère épouse, mère,
belle-mère, sceur, belle^soeur et tante

Madame

Hedwiga Gaydon Tamini
pieuseinent décédée, à H'àge de 64 ans
après une longue et pénible maladie.

L'enterremenit a Jieu aujourd 'hui , vendre
di , à Lyon.

P. P. E.
Cet aVis, t ien t Jieu de 'lettre de faire-part

Prime à nos abonnés
ì out abonné au « Nouvelliste » quo-

tidien pour 1936 qui nous procurerà pour
l'année 1936 entière

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

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéficiera d'une réduction de deux
tiers (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.
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Austin Ĵ^r
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|p« wnltlirPS de tuer la poule, encore faul-LBS VOIlUre. ,| l'avolrl — Doi»-on, pour
tes plus économiques et les plus renommées tti™'*"̂ * SS?'™du monde cornerei

i rrenez quelque. cubes de
! 4 vitesses Synchromesh bouillon-poule Knorr, peuf-

Freins très puissants *'re encore dei petites pàies
Su' pension très douce (vermicelles _ ou étoiles) des
Tenue de route parfaite restes de pain ou simplement
Équipement 12 volts un . °°u' et v°us '«raz, sans

i Thermostat , etc, etc. Peìn° «"=""*. , le meilleur
bouillon de poule.

Soigneusement construites avec les ré- ^uT^mJ *TÌV SSputés aciers anglais, ce sont les peti- que 20 cts.
tes voitures les plus durables f % ^ \  JÈl

Conduite intérieure Bouillon M̂W Po li le
4 places , très con- g *** _Mk W** &%*\ *3_^~ '_^1L«.fortable , avec toit *K *̂3 B **A ¦ ¦ _ *f €vk-%J *Vl,
ouvrable, d»p. Fr. *\\*W ***** *mtW **-* ¦

Demandez essais et renseignements ' B-_BBI__E_I|[__B-R--_H-BE-_X-B_i___-B_H__B_-H_R-B&_i
au eoncesslonnalre : _ 

Demanda* noe bonnaa
Iraid Garage E. MAURER l«&\ montraa aiUaaaa.

00. Bd des Tranchées - GENÈVE JCL extrèmement réduit».1 ! i /m \ Hoos envoyom à c&oix :¦% J1 X_j|j f J"_C_r /Mf ìlJ- iiy li WUIU JUU. u MIMA •
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les derniers modèles parus H H n  ®*"T^. 24- ' 29° ' 38° ' 45' '_ _ _ . HI 1 1 1  En argent ou plaqué or : Fr.Gramophones et disques | Tm\(f à .4  U'Z' 29'-' 38--> 45— 56-->
En rente au Macasln da musique \l»,<Yv[ 'B5 / En or ' Pr- 9&—. 45-— à Fr.

H. Hall e n Da rtBr ¦ Sion ' nt/ 2£B_, «-ss
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Pour ensevellssements : ì g^^^J^5- **— *- 69- ?8-
Cierges, Couronnes en perles et en ¦; Tout est garanti 3 ans.
fleurs Stérilisées. Demandez aussi nos belles chaines de montres,
TOUteS fournitures POUF deuil. I collie--, bracelets, etc, or et plaqué or.

MAGASINS 
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 34.—.
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S'adresser en toute confiance à la grande
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m
**\k. maison d'horlogerieGIROD [elei fili • Delémont (11)

MONTHEY Tel. 61.77 35ma annéa

COMMISSION SUISSE DU LAIT

6 FErjLLETON DU NOUVELLISTE

Mi 1 IES
Des deux mains elle varia ses yeux noyés de

laroner, ; son silence faililit tout compromet-
tre. «Là, vous voyez bien , dvérie, vous
voyez bien otte vous ètes héroi'que , que
vous vous sacrrfiez à Violette ! » Elle s'é-
taft reprise. — Mon bonlieur, Jehan , assu-
xa-t-elle d'une voix grave, mon bonheur se-
ra de vous savoir iheureux. Certes, j e vous
alme bien, mais ij'aJme plus encore la volen-
te de Dieu. — Ah ! Maideleine ! quel trésor
j e perds, en vous pendant , nvunmura-t-il.

Elle se levait , il vit à son visage fenwé
«lue toute instance serait inopportune. Lon-
tement II reprit le chemin du chàteau.

Son amie d'enfance avait senile en lui ;
la moismn lèverait à son heure.

CHAPllTRiE IV
iEn reutrairut chez Jui , ile conile trouva une

lettre qui devait amene-r une heureuse di-
version à ses luttes : Un jeune savant de

^̂ / Ĵ^^ Ŷ.^%^

Soua le centrale de l'Union centrale dea producteurs suisses de lait

3leuM£aaiatt&f tuA
ses aimis lui proposart de le suivre en Egyp-
te où de recente?, fouilles avaien t mis à
j our des trésors archéologbques. Sa déci-
sion furt iffiuméidiatemeuit prise. 11 ferait ce
voyage. 11 monta chez sa mòre pour lui
en faire part. Annie lui apprit que Madam e
Ja comtesse « était dans tous se?, états ».
Ce qui présageart un orage. Madame a pris
deux cachets d'aspirine, aj outa la domesti-
que. La comrtesse Diano recut ?,on fils avec
les marques de Ja mauvaise humeur : —
Qu 'est-ce à dire , Jehan , voilà Violette épri-
se de vous ? — Oue vouJez-vous dire , ma
mère ? — C'est heureux que vous n 'y so-
yez pour rien. Annie m'apprend quo cette
péronnelle a ses nerfs, et que, la nuit , vous
ètes He « leiitmort tv » de ses Tèvasserie?. Je
tiens à vous affirmer que de mon gre, vous
n 'épouserez pas une Américaine. Oue dc~
viendrais-je ? Par saint Yves , eJle n 'est pas
capable de me fair e une tisane et me fati -
gué d'ordinaire de ses éolats de j oie. Qui
me soigneralt ? Figurez-vous quo cette idio-
te d'Aj inie aduJant cette petite , m'aff i rmc
<iue ce serait la beUe-ifille ideale. Voyez-
vous cotte poupée, cMteiaine de SaJnt-Pier-
re-Aigle ? — Je no vois rien d'autre pour
l'heure , ma mòre , que mon départ pour

liis aix propriétaires
el eijipis

A vendre immédiatement
grande marquise enfer
vitree, plusieurs volets
en far , balla porte d'en-
trée en chene, plusieurs
portas sapin et enfine
avec encadrements. Fenètres,
portes vitrées avec encadre-
ments pour devantures de
magasin. Prix dérisoires,
chez N. Albini, avenue
des Alpes I. Montraux.

OHE SALLE A MAHGER
290 fr., 1 lit complet 2 pi.
(noyer) fr. 95.—, lits fer 1 pi.
complets fr. 65.—. Salon mo-
quette dep. fr. 245.—.

R. Fessler, Av. de France
5, Lausanne. Tel. 31.781.

On demande une

personne
de 25-3o ans, sachant cuire
et tenir un ménage soigné.
Entrée de suite.

Offres avec certificats au
Nouvelliste sous S. 878.

Dr GhoQuard
Monthey

de retour
samedi 7 décembre

On vend

P0RGELET8
de 8 à 10 semaines. Se re-
commande : Paul Cretton,
Charrat. 

A remettre à Sion, sur
place centrale,

CQMMEROE
avec bonne clientèle. Capital
nécessaire 20 à 25.000 fr.

S'adresser à Cyprien Va-
rone, agent d'affaires , Sion.

A vendre à bon marche un
joli

traineau
a cheval. S'adresser chez M
Henri Chevàlley, St-Maurice
Tel. 3o.

Iilrtl
(à l'état de neuf)

an nayer massif
1 grd lit 2 pi. literìe soignée,
1 table de nuit, 1 lavabo et
giace, 1 commode ou armoi-
re, 1 table de milieu, tapis
moquette. 1 joli canapé, chai-
ses assorties, 1 table de cui-
sine, tabourets et 1 buffet de
cuisine, vitré.

Emb. exp. franco.
R. FESSLER. Av. Frane*

5. Tel. 31.781. Lausanne
(On peut visiter Je diana-
òhe sur rendez-vous.)

JYIaison speciale de glanc
Jfappage - Rideanx - Jetées
et portières - Cabliers et mon*

choirs - trousseaux
actuellement ***** ****

Grande Vente rabais an wmpUnt
Coupons - Occaslons - Sur demande , envoi d'échantillons

Le NOUVELLISTE est le meilleur organo de publicité du Vaiata

Deux jours après cette conversation, Je-
Jiau partait. Il avait averti Violette de son
voyage, avec beaueoup de douceur, sans
toutefois effleurer près d'elle fes pJans d'a-
venir trop imnprécis d'ailleurs. La pauvre
petite o,ui s'était trouvée mieux dut repren-
dre le lit. Bile ressemiblait d un Jys fauché.
Afone , elle refusai! toute nourriture. AJors
sérieusement troublée, Amile appela Made-
leine. CeJJe-cì avait «HI brevet d'initìrmière
et pour les paysans cela conifere une aurèo-
le medicale.

Avant de monter chez Violette, Madeiei-
ne, qui se souvemait du petit drame de Ja
serre , passa a Ja chapelle. Cortes , il Jui en
cofitait d'aborder sa rivale, celle qui s'é-
tait placée .cornine un écraj i entre elle et
son bonheur. Se doutait-elle o.u'eJle était su-
bitone ? Non, Jes grandes flintes diffusent Ja
maignanLmité, comme Io soleil idomie ses ra-
yons. L'efifort de la vertu ifatigue néanmoins,
et (Moideleine avait besoin de se retremper
datts la iorce de Dieu .

Ah ! Seigneur, dlt-eMe, <iu 'on a besoin de
ivous pour souffrir ! Gomment donc peuvent
porter Jlépreuve les àmes vides de surna-
ture! ? C'est si bon de "venir a vos pieds,
tendre ses deux mains vides d 'energie, aiin

POULETTES
A vendre de beaux lots de
poulettes, race commune, la

meilleure des pondeuses :
3 mois fr. 3.— pièce
4 mois fr. 3.75 pièce
5 mois fr. 4.75 pièce
6 mois fr. 5.75 pièce

Envois partout

Pare avicole, Sion
"f OO%> l i n p v i m p r i p  K h n d a n i qne

l'Egypte. — A l'autre , maintenant , g6mit la
comtes.se suiffoquée , avez-vous besoin d'aJ-
ler réfléchir auprès des Pyrainides ? J'ai-
inerai. encore mieux cela qu 'un sot maria-
ge ; veuillez vous expliquer, j e vous prie,
— Guy de Gérambes part en mission :,cien-
tifiqu e, et me demande de l'accompaigner.
J'ai résolu de faire partie de l'expédition ,
et je sais d'avance que vous m'en félicite-
rez. — Vous "féJiciter, hum ! Je crois que
vous exagérez un peu. Je vous laifisc-ai
partir , oui ; vous ètes d'àge A vouloir. Se-
rez-vous loin looigtemps, Jehan ? — Mais
quelques mois, sans doute. — Ce sera long;
toutefois , vous découvrirez peut-étre ià-bas
un remède à mes maJadies : Quelques plan-
tes 'rares, iquedque spécifique pour erndor-
mir mes douleurs. — Je vous promets de
l'y cherdier, ma mère. — Bon ! Main tenan t ,
Jehan alilez-vous-en. Je crois que je vais
dormir, Je suis épuisée.

L'état meritai de la comtefse était seul
en cause , on le devine. Sa sante physique
éta it normale ; mais cette occupation pas-
sionile d'elle-iménne et la pluraJité des dro-
"gues absorbées menacalent un organisme
iqui devait Stre d'exceJlent caJibre , puif,-
iqu 'il résistait à tant de imédecines.

TiA(6etez*l/endez
poh. l 'oMtwricA
PUBLICITAS I

le ED multili i Sl liin
Sont mis en sonmission les traranx de :
Terrassement, magonneri e, menuiserie,"par-

queterie , appareillage sanitaire , serrurerie,
volets roulants, gypserie-peinture et chauffa g»
centrai , pour la transformation des ateliers da
l'imprimerie Rhodamque, à St-Maurice.

Les plans et devis peuvent étre consultés as
bureau de M. C. Besson, architecte , à Martigny,
auquel les soumissions devront panrenir pour
le 14 courant.
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Agence generale de Lausanne : I
Q. Wagnlères, 1 Grand-Chène j

Tissage de toile de Langentiial
Rue de Bourg, 8

Exposition de Tapis d'Orient

A L'ATELIER
RUE DU GRAND-PONT SION

LAUSANNE

avec

que vous les remplissiez. Je crois, mon Dieu,.
oui je crois que si se m'appuie toute sur
vous, j e particiuerai là votre action divine»
Servez-ivous de moi, Seigneur , ne vous gè-
nez pas ; maus donnez-moi ia mam pour
marcher.

Ce fut pénétrée de ces pensées <rue Ma-
deleine aborda Violette. Dans Jes denteMes;
de J'oreiUer , la merveilleuse chevelure:
émergeait en fianime de tous Jes ors. Urt
peu pàlie, Ja jeune malade n'en était que
plus touchante. Apercevant la vifjt euse , elle
eut d'abord un brusque mouvement de re-
citi. Madeleine la baisa au front, J'entouran t
de ses deux bras tendres ; elle demeurait
inipassibl e et ce silence était Jourd d'an-
goisse. Violette , vous, souifrez, "questionna
Madeleine ? Le silence s'accentua. Ma pau-
vre "petite enfant ! Etre plainte irrita Vio-
lette. — Si de souffre, qu 'rmporte aux au-
tres , frt-elle sambre ? — Je ne suis pas «les
autres », j e s.uis votre amie. — CJroyez-
vous ? — Je Je sais , je Je sais, je le sens

^A suivre.)




