
Duel. admlnistratlfs
Un jour que nous sortkms d'une

séance du -Grand Conseil, et que nous
iongions un des bàtiments administra-
tìfs de -l'Etat, -nos regards se sont por-
tes sur um mur, vieux sans doute, mais
rafrateiti

A co mur était une lézarde dans la-
quelle une ftralche piante sauvage
avait pousse, en plein éolat de verdure
pour la tige, d'or pour la fileur.

Le vieux mur, malgré san recrépis-
sage, est Je symbole de tout gouverne-
ment qui, aux époques de crises, en-
tend et supporte des critiques et des
attaques à se fendre et a craquer.

La piante est l'image charmante de
cetrte oeuvre humaine qu'est l'adminis-
tration d'un Etat, grand ou petit, qui
sait renouveler ses méthodes et gran-
dir d-ans He bon sens du mot.

Nous faisions part de ces réflexions
4 un collègue qui nous accormpagnait,
et nous ne lui caohions pas notre sen-
timent que des mermibres du -Gourverne-
ment s'occupaient d'un tas de choses
secondaires qui Jeur mettaient toutes
sortes d'histoires désagréaibles sur les
bras et «ni créaient précisément, entre
eux, ces conflits personnels, qui ne sont
que des taupinières et qui finissent par
devenir des montagnes.

Si, à Fribourg et dans le canton de
Yaud. ces_misèxes so ut rpourr ainsi dire
inexrstaiites , c'est que, là, les conseil-
lers d'Etat n'ont pas, pour ainsi dire,
portes ouvertes sur la rue.

Les préfecturres et les chefs de bu-
reau rè-gleni la plupart des affaires ad-
min istratives . On y a le sens de la hié-
rarchie.

Notre interlocuteur partagea immé-
diatement notre point de vue en nous
citanti des cas typiques qui ilJusfraient
tristement nos suggestions réciproques.

E est bon, certes, que le magistrat
politique se rarpproche du peuple. Op-
poser Jes vieu x portraits haut-crava-
tés à Ja silhouette en veston du magis-
trat moderne est un sujet de chroni-
que toujours heureux.

L'histoire donne cependant de vi-
goureux souffiets à cette fantaisie. On
peut s'enquérir des besoins du peuple
sans morgue et le bon mot sur les lè-
vres, sans pour autant tolérer que l'on
Vous tape sur le ventre et que l'on
vous donne des noms d'oiseaux, selon
l'humoristique expression de M. l'an-
cien député DaMèves à une séance du
Comité conservateur cantonal.

Le Conseil d'Etat pourrait se de-
charger de toutes sortes de fascines
épineuses sur des sobalternes. Le fai-
sant, il gagnerait un temps précieux
pour Ies grands problèmes a l'ordre
du jour, et il ócarterait de son front et
de son dos Je cinématographe des en-
truis administratifs qui le divise et le
diminué forcément devanrt l'opinion.

L'humanité tournoie en spirale au-
tour d'un gouvernement.

Si un citoyen est heureux , il reste
clic/ lui. S'il prend Je train ou l'auto
pour Sion, c'est qu'M a une difficuilté
è résoudre.

Or, ta difficulté laissé généralement
•entendre deux ontagonistes, et un con-
seiller d'Etat donnant raison à J'un
méconfente inévitablement J'autre.

Ce sonrl ces sortes de duels qui, de
oos jours, inciten-t les eitoyens à s'as-
«urer l'appui de certains membres du
gouvernement contre leurs collègues,
ajoutant encore à ia déformation de la
j ustice •ndmmistrative et des lois.

Nous avons idée que les préfectures
et les bureaux dans bien des circons-
tances, prendraient des arrèts sur des
petits conflits, comme sur le mur mi-
toyen, et sans autre formalité.

Les faits, rien que les faits, sans sou-
ci des recomimandations et de la poli-
tique, ainsi qu'une table, toute servie
de mets fro ids, s'étale sous les yeux.

Quand vous voulez entrer dans le
bureau d'un conseiller d'Etat, vous
trouvez, certains jours, hui t à dix per-
sonnes qui attendent à sa porte.

Quelle impression en ressentez-
vous ?

Tout simplement que les neuf dixiè-
mes de ces solliciteurs vont faire per-
dre du temps a un homme surchargé
et lui créer une demi-douzaine d'ad-
versaires.

Le Conseil d'Etat a toujours repré-
sente, chez nous, une entité entourée
de respect. Ce n'était pas fidale, non,
mais un Corps dans lequel se retrou-
vait le pays enitier.

Nous craignons qu 'uwe tfamBiarité
et une condescendance excessives ne
suscitent des athées à cette entité.

Oh. Saint-Maurice.

Les élections constitutionnelles

Lis Présidents et Mittsls
ita fle l'Arale federale

Les électtons constfi-t-irtionmeJiles se sont
déroulées mercredi matta devant les deux
Qiambres réunies.

Les birWetins irenitrés ont osciiMé entre 223
et 215 voix tpour iles membres du ConseiJ
federai.

iM. Matta est élu par 147 voix
M. Pitet-GoUaz par 119 voix
M. Minger par 134 vo'ix
iM. Meyer pair 148 voix
M. Baumann par 139 voix
iM. Etter par 124 voix
M. Obrecht pair 131 voix

Président et vice-président
de la Confédération

M. Meyer est élu pré sident par 153 voix
et M. Motta , vice-président par 138 voix.

Le chancelier
M. Bovet est ólu chancelier de la Confé-

dération par 144 voix.
Les juges au Tribunal federai

des Assurances
Òn procède ensuite aux élections j udi-

ciaires.
Le président propose de renvoyer l'élec-

tion d'un j -uge fédéraJ , la question de la
réduction de?, juges fédéraux étant à Pe-
liate.

On procede à l'élection de c'mq juges au
Tribunal federai des assurances.

Sur 180 buffletins remtrés, sont éJus : MM.
Segesser, par 155 voix ; Lauber, par 146 ;
Pieaaird pair 154 ; Ped-rini par 156 ; Kistler ,
oar 148.

filection du président : Sur 133 bulletkvs
rentrés est élu M. Segesser, par 116 voix.

Pendant ce scrutin, l'assemblée liquide
un certain nombre de recours en gràce.

Les propositions de Ila commission sont
acceptées sans discussion.

Élection du vice-président : Sur 144 bul-
letins remtrés, est élu M. Pedrini par 126
voix.

Élections de cinq juges suppléants : Sur
156 buffletins rentrés, sont élus MM. Koch
par 131 voix , Buri par 123 ; Prodhom par
L18 ; Lang par 124, AMeman-n pan* 108.

L'assemblée federate est déclarée doje
à midi.

* * *
Le nouveau président de la Confédéra-

tion , com-eiffie r fédéraJ Albert Meyer, est
né Je 13 mars 1870, dans le canton de Zu-
rich. Après des etudes aux universités de
Zurich, Leipzig et Berlin, ti obtint en 1895
le bonnet de docteur en droit. Cette méme

Dr ALBERT MEYER
Président de la Confédération pour 1936

année, il est nommé secrétaire du directeur
des finances de Ja vile de Zurich et après
deux an», d'activité dans cette .foniction, il
prend la direction de da partie commerciale
de Ja <• Neue Ziircher Zeitung » donrt U est
rédacteur en chef depuis 1915. C'est aussi
en 1915 que M. •Meyer est élu au ConseiJ
national. De 1923 à 1929 :J est président du
comité centrai! du parti ,radiical-démocrati-
que suisse et de 1927 à 1929 membre du
Conserl d'adonta ist rat ton de la Banque Na-
t-Manale suisse. Dans fl'artrnée, le nouveau
président est Jieufenarrt-cóloneil d'infanterie.
Le 12 décembre 1939, J'AssermblIée l'eleva
au poste de conseiBier federai, en rempla-
cerment de M. Haab , démisskwinarre.

jf* ,-- *
Le vice-pcé.-iident du Conseitl federai, con-

seiiller federali (Mattia, est né Je 29 décembre
1871 à IAIìTOIO. IIQ étudia Je droit aux Uni-
versités de Fribourg, Municdi et Heidelberg,
où il co-wquit ses gradés de docteu-r en
1893. tì ourvrrit une étude d'avocat , puis fut
léJu chef du parti caitholique-conserva'teurr,
et de 1699 k 1911, H fait partie du Conseil
national. Le 14 décarribre 1911, LI est élu
coniséiJler federai en ireunpj 'aicement de M.
Schobinger. Préaident de la Conifédératian
en 1915, 1920, 1-927 et 1932, M. Motta dirì-
gea d'abord le Département ides finances.
Il est chef du Département pol itique depuis
1920. M. Motta est chef de Ja délégation
suisse auprès de Ila Société des Niaifions. En
1924, il présida Ha cinq uieme Assemblée do
l'Imstitutiom de -Genove.

# * *
Le nouveau président du Tribunal fede-

rai des Assurances, M. Ludwig Segesse;
est né le 17 j anvier 1879 tà -Lucerne. Il fui
ses étude;, à Berne , Berlin, Munich , Vienne
et Paris. Jl est docteur 'en droit de d'uni-
versité de Berne, où il professa Je droit pé-
naJ . Il fut vice-président du Tribunal d'ar-
rondissetment de Lucerne et membre du
Consei l d' adunitiist ration de fla 'Banque can-
tonale incera-r^e. Depuis 1919 di siège au
Tribunal federai des Assuirances, d'abord
comme suppléant, puis à it itre de j uge. 11
a déjà prèside ce tribunal dans Jes années
1928 et 1929.

* * *
M. Fernando Pedrini, .vice-président du

Tribunal fédéraJ des A.ssuraaices, est né à
Faido, le 28 mars 1898. Avocat, notaire et
syndic de Faido. 'En 1924, il est nommé
membre du -Grand Conséfl , dont il est pré-
sident en 1931. Pendant plusieurs années, il
fut membre de Ja direction du parti radica;',
tessinois, et c'est en 1931 qu 'il fut nommé
juge au Tribunal fédéraJ des assurances.

DÉCEMBRE QUI PLEURE
DÉCEMBRE QUI RIT...

Le dernier mois de l'année a deux vi-
sages : l'un triste et l'autre joyeux.

Le visage joyeux lui est donne par le
retour de niainrtes fètes populaires : la
Saint-Eloi, qui met en tliesse orfòvrea, me-
tallurgia-tea, chaudronniers et maréchaux-
ferranità ; la Saint-Francoia-Xavier, qui
réjouit bon nombre de nos collégiens ; la
Sainte-Barbe, qui éolaire d'un ohaud ra-
yon de joie l'àme obscure des mineurs et
des marins ; la Saint-Nicolas, qui jette en
pleine effervescenco garcons et fillettes
et dont leu faveurs secouent, jusque dans
Ies maisons les plus humbles, les grelots

des rires enfantins et les tressauts des
ivresses ingéuues ; la Sainte-Luce, la
Saint-Thomas, la Noel, la Saimt-Sylvestre,
avec leurs vieilles et savoureuses ooutu-
mes.

Le visage triste de décembre lui est
donne par le recueilement et de réve. Ce
douzième mois fait s'écouler, pour nona,
une année de rplus, et dams tout esprit qui
medito, eette année de rplus qu'on a và-
cue se traduit par une année de moins
qui reste à vivre.

Et puis, celui qui réttléchirt ne pense
pas seulement à lui-mème ; il songe ausai
aux autres. De pauvres gens, qui sont en
train d'achever l'année, dans une demeu-
re a la porte olose de daquelle la mort
est venue frapper, éprouvent oe lancinant
ethagrin de n'avoir plus, auprès d'eux,
cotte chère présence farmitlière qui leur
donnait la meilleure raison de vivre.
D'autree, que lo deuil n'a _pas encore at-
tornia, s'angoissent à la pensée de ceux
qui peuvent, qui doivent survenir.

Lequel des deux visages de décembre
devona-nous préférer ?

Aimonanles, l'un comme l'aurtre. Et com-
prenons-les. L'existence est faite de joies
et de peines. Il faut agir la vie et non
la subir. Nous -croyons savoir de quoi
hier a èté fait, et nous nous trompons en
ceci, car nous no le saurons réellement
que demain. Il faut un certain recul pour
pouvoir bien juger. En attendant, effox-
cons-nous de consoler le viaage triste de
décembre et goùtons le charme de eon
visage joyeux.

LES ÉVÉNEMENTS

l'ItaliejnjtaUfcf.
Oi le uoit. mais im Ics iiÉìitaliins

L'EiUoÉ. ['est éS ta\m
Le Cabinet anglais, après bien des ter-

giversations, a ratifié raccord intervenu
à Paria entre M. Lavai et air Samuel Hoa-
re, relativement aux propositions à faire
à M. Mussolini pour le règlement du
conflit italo-éthiopien.

Les négociations qui vonrt suivre l'en-
voi du projet ouvrirontt une période d'at-
tente.

Les courtes déclarations du « Duce »
au Sénat se bornant k affirmer que les
intérèts italiens, en Afrique et en Euro-
pe seront défendus avec la dernière ener-
gie, somt de style et ne peuvent rien fai-
re préjuger de l'aoceptation de l'Italie.

Le gouvernement éthiapien, lui, protes-
te contre toute aliénation de territoire.
Mais ce qu'on offre k l'Italie semble sur-
tout situé dans les acquisitions récentes
et encore mal assimiléea de l'Ethiopie.

Oes négociations, toutefois, n'empè-
cheront pas le Gomitò des dix-huit de se
•réunir demain 12 décembre.

Mais la question se pose de savoir ce
qu 'il fera. Son attitude pourrait ètre trèa
differente selon que le pian qui vient d'è-
tre arrètó à Paris comporte ou ne com-
pomte pas une date pour la remise de
la réponse de M. Mussolini. S'il en pré-
voit une, le Comité dea dix-huit décide-
rait peut-ètre d'attendre avant de fixer
lui-mème la date de l'entrée en vigueur
de la mesure d'interdiction d'exportation
de pétrole en Italie. Il ne prendrait un*?
décision de renonciation à l'extension des
sanetions que s'il apprenait prochaine-
ment que le pian de Paris a recu l'adhé-
aion des deux parties.

Gomme on peut penser cependant quo
lea choses n'iront pas si vite ou que les
réponses ne seront pas encore définitives
il est possible que le Gomitò dea dix-huit
soit appelé à choisir une date d'applica-
tion do la sanction petrolière qui ne soit
ni trop rapproohée, ni trop éloignée, de
manière k permettre k un accord general
de se réaliser et k empècher une modifi-
cation de la situation en faveur de l'Ita-
lie seulement.

L opinion dominante a Rome est que
racceptation par M. Mussolini du projet
de paix franco-britannique comme base
de discussion peut ètre considérée com-
me probable, mais on pense que cette né-
gociation sera difficile.

De toute évidence, l'intérèt immédiat
de l'Italie est de permettre l'ajournement
de l'embargo sur le pótrrole.

Si M. Mussolini accepté te projet de
règlement propose, ce sera, semble-t-iL
à la condition qu'il ne rerète ai la for-
me d'un ultimatum, ni d'un texte ne va-
rietur , c'est-à-dire que des possibilitéi
d'aménagements soient laissées à la nó-
gociation.

On oroit généralement que le gouver-
nement de Rome ne s'opposara pas à
l'octroi à l'Ethiopie d'un déboaché à la
mer à condition que ce débauché »e trou-
ve en territoire italien et qu'il is'agisa»
seulement des avantages d'un port frane
et non d'une concesaion territoriale.

D'autre part, l'Italie estime qu'il se-
rait impossible de faire reculer lea trou-
pea du corps expéditionnaire, c'est-à-dire
qu'elle ne pourrait accepter moina que le*
territoires oceupés par elles.

En résumé, ai l'on tient compte de la
résistance diplomatique que l'on prévoit
à Rome de la part de l'Ethiopie, oe se-
rait une vaste négoelation internationale
qui serait sur le point de e'ouvrir et doni)
aucun élément, penso-t-on, ne permet de
prévoir encore l'issue.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
SI M I s

Une bijoutière assassinée
Une bijoutière de Oasctel sarrasin (Tarn-

et-Garonme) a été tuée par un cambrio-
leur dans les circonatances suivantes :

Lundi soir, vers 20 heurres, un cambrio-
leur, dangereux repria de justice, e'intro-
duisait dans la bijouterie que possedè,
rue de ila Revolution, une vieille dame,
ìftme veuve Qourg, àgée de 71 ans, qui
est apparentée à M. Albert Sarraut, an-
cien président du Conseil, dont -alle serait
la cousine.

L'homme était en train de faire main
basse sur un plateau de montres quand
la bonne de Mane Gourg, une jeune fem-
me de 31 ans, attirée par le bruit, pene-
tra dans le magasin. Surpris, le misera-
tile saisit son revolver et fit feu à deux
reprises sur la domestique qui, atteinte à
la poitrine, s'écroula sur le parquet

Au bruit des détónatioms, Mme Gourg,
à son itour , accourut. Froidement, le ban-
dit tourna son arme contre elle et d'une
troisième balle, l'abattit, tuée raide, à ses
pieds.

Il s'empressa alors de prendre la fuite.
Mais l'alarme avait été donnée. Deux
gendarmes réussirent à retrouver, dans
la nuit , la trace du fugitif.

A quelques centaines de mètres d3
Moissac, ila l'apercurent qui marchait d'un
bon pas.

— Rends-toi ! cna un des ge-n-darones
en s'adrressant au meurtrier.

Celui-ci leva les bras en l'air, Tnaii*
comme le gendarme s'approchait de lui, il
tenta, d'un coup de poing, de le désar-
mer. Le coup partit. Atteint à la main
par la balie, l'homme se laissa capturer
sans esquisser de nouvelle résistance.

Ramené à Castelsarrasin, où une fonie
burlante réclamait sa tète, le bandit fut
conduit à la gendarmerie où l'on procèda
à son interrogatoire.

L'état de la domestique de Mme Gourg
parait assez sérieux.

li ania i fcran : va ifdnn
Un avion de transport belge, qui arait

quitte Bruxelles à 15 h. 10, à destination
de Groydon (aérodrome de Londres),
s'est écrasé, vers 17 heures, dana un
champ à Tatsfiekl (comté de Kent), au
sud de Londres.

Le bruit cause par la chute de l'appa-
reil a été entendu à trois kilomètres de
distance.

L'appareil, un triraoteur, avait à bord,
outre lea quatre hommea de l'équipage,
sept passagers : deux Anglaia, quatre Al-
lemande et un septiòme dont on ignoro
encore la nationalité.

Tous les oceupants auraient péri.
L'avion n'avait envoyé aucun messago

de détresse.
Selon un témoin, l'appareil, qui rolait

peu au-dessus des nuages, avait légére-
ment dévié de sa route, et survolait un
village. Le pilote parut essayer de virer,
mais presque aussitòt l'appa-reil a'écrasa
sur le sol à quelques mètres d'une mai-
son.

Is» cabine où se trouvaient. les pa«a-



gore fut iretrouvée dans un champ, tan-
dis que des débris de l'appareil étaient
projetes de tous còtés.

Lea membres de l'équipage victimes do
l'accident eont : un pilote, un mécanicien
un opérateur de T. S. F., un steward.

Au nombre dee victimes, se trouve sir
John Garden, qui était directeur techni-
que d'une fabrique de matériel de guer-
re pour le compte de laquelle il s'était
rendu à Rruxe-bles.

Le procès Stavisky
Le défilé des Bayonnais (restes fidèles a

leur maire, malgré ses « malieura », ne
«'est termine que hier au procès Stavis-
ky. On a entendu notamment M. Simo-
net, qui a succède à Garat à la mairie
de Bayonne. Pour ce magistrat soucieux
des finances de sa ville, c'est l'Etat qui
devra boucher le trou oreusé par les bons
fantaisistes de Bayonne.

Puis on a entendu les témoins oités
par l'accusation contre Guébin, directeur
de la compagnie d'assurances La Con-
fiance, par rintemiédiaire de qui furent
places la presque totalité des faux bons.
C'est ainsi qu'est venu déposer M. Max
Hermant, président du comité general d<*s
assurances, à qui fut adressée une des
deux fameuses lettres de M. Dalimier, qui
omt cause tant d'ennuis depuis à l'ancien
ministre du travail. Pour M. Hermaut,
Guébin était de bonne foi.

NOUVELLES SUISSES

Us DOSIìÉ de MI Inni
le tali lis Etats

Le Conaeil des Etats a aborde l arreté
modifiant les dispositions eoncernant la
création des nouvelles possibilités de
travail à l'article aur le subventionne-
ment des travaux du bàtiment.

M. K1511 (Zurich, soc), propose avec
la majorité de la commission et avec le
Conseil federai, d'appliquer cet article
aux entreprises privées.

M. Evéquoz (Valais, cath.-cons.), s'op-
pose au nom de la minorile à cette exten-
sion.

M. Obrecht, conseiller federai, estime
que toutes les entreprises occupant un
grand nombre de chomeurs peuvent ren-
trer dans le cadre des travaux subvau-
tionnós, en vertu de cet arrété.

Au vote, 18 voix se prononcent pour
la majorité et 18 pour la minorité. La
président départage en faveur du tex "e
de la majorité de la commission, qui ac-
cordé le bénéfiee de la subvention aux
entreprises privées, de mème qu'aux ser-
vices publics et à des corporations d'uti-
lilé publique.

L'ensemble du projet est adopté à une
grande majorité.

En votation finale, on accepté à 1 u-
nanimité l'arrèté prorogeant l'aide extra-
ordinaire aux chomeurs, de mème que
celui qui prolonge les mesures économi-
ques contre l'étranger.

C'est le fils qui aurait
empoisonné sa famiile

Le « NouveiMiste quotidien » a relaté le
terrible drame qui s'est produit dimanche
tmatin, a Montet, et qui a jeté la désola-
tion dans l'honorable famiile de M.
Ghuard, syndic.

On sait que celui-ci a succombé à l'em-
poisonnement dont a étó victime toute sa
famiile. Plusieurs circonstances de ce
drame avaien t paru étranges. Et l'une
des personnes soupeonnées a étó appre-
bendée, 4 la suite d'une longu e enquète,
hier à 16 heures. Il s'agit de l'un des fila
de la famiile Ghuard, Alfred, àgé de 18
ans et domi à peine. Des soupeons graves
pèsent sur lui.

C'est lui qui, le vendredi 6 décembre,
trit lea démarches nécessaires pour obte-
nir du vice-président du Conseil commu-
nal de Montet l'auto ri sa tion d'acheter la
quantité d'arsenic signalée (250 grammes)
en vue, soi-disant, de mettre en état une
machine nouvellement achetée. Ce tra-
vail de mise en état ne fut pas effectué.

L'arsente a été fourni non pas dans
une boite en for, mais dans deux cornei**
qui sont restes en possession d'Alfred
Ghuard.

Dea 'témoins affirm-ent l'avoir vu, un
peu avant l'heure de l'office paroiss-ial,
dans la cuisine de ses parents. On obsor-
s m̂MamaaamwwaamwmxMmajrmamwmm »*»ì>*ì>WMìI» Ŝ-SIIJ-ìIIIIIH™SIII..B̂ .S™-.
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 ̂ ĴHK v &v°* • es j°iies R°BES ds s°irée' ies
 ̂ ^̂ * ^o^

1 
jftflEfa MANTEAUX cossus sorte ut de
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ve, en effot, qu'Alfred Chuard arriva en
retard à l'église dimanche.

Au moment de l'arrestation du presu-
me coupable, on a découvert sur lui un
revolver ebargó et une cuillère dans la-
quelle se trouvaien t dea tracea d'arsonic
qui seront examinées par le laboratoire
cantonal, a Fribourg.

L'expertise medicale a révélé que les
doses administrées avaient étó énormes,
étant donne qu'une dose do quelques
grammes est suffisante pour tuer un hom-
me. Mais il arrive que l'arsente, pria en
trop grande quantité, agit moins, car lea
vomissemónts qui interviennent expulsent
de l'estomac les quantités qui n'ont pas
encore déployé d'effeta nocifs. C'est k'
•cotte circonstance qu'est dù le salut des
malheureux intoxiqués. Le pére de famii-
le a succombé en raison d'une faiblesse
cardiaque donrt ili souffrait précédemment.

On a pu reconstituer on patrti e le che-
min suivi par le poison. Celui-ci a étó ac-
quis, il y a quelques jours, à Ja dose de
250 grammes, k la pharmacie Bullet, h
Estavayer, contre autorisation dùment si-
gnée de la préfecture. Celile-ci accordé la
livraison d'arsente pour des besoins in-
dustrrtels, car l'arsente sert à l'affùtage
des seies. On sait que M. Chuard dirigeait
une scierie importante. Un point qui res-
te à éclaircir est celui de savoir quelle
est la personne qui a signé la demande
d'autorisation, et s'il était habituel que de
pareilles quantités fussent livréea pour
l'usage de la scierie Ghuard. Toutefois,
ce point ne fournirait pas encore une pis-

On sait qu 'Alfred, se disant souffrant,
n 'avait pas touche aux mets saupoudrés
d'arsente. Il avait pris seulement un peu
de potage, seul aliment exempt de poi-
son. D'autre part, le jeune homme avait
endommagé dernièrement l'auto de son
pére et avait recu de ce fait une sévèr-.'
réprimande. C'est d'ailleurs un jeum*
homme qui n'avait pas une conduite
exenvrJ«'ire et causait quelques soucis à
ses parents.

A propos de l'incendie qui détruisi t
l'immeuble de M. Oscar Chuard il y a une
année et demie, une enquète sera ouver-
te. En outre, il y eut un voi d'un miilier
de francs dont l'auteur était toujours res-
te inconnu. A ce sujet éga'ement, l'en-
quète sera rouverte.

OD Intendie a detÉ le! leill Le tunnel 'routier du Simplon
ie la Jota" a Urai

Ce matin mercredi, vers 3 heures, le
feu a anéanti à Fribourg des immeubles
où logeaient la famiile Meyer et la gran-
de ferme du chàteau de la « Poya ». Ces
deux bàtisses, distamtes d'une vingtaine
de mètres l'une de l'autre ont pri 3 feu on
mème temps, ce qui permet de supposer
la malveillance.

Aucun accident de personnes n'est à
signaler. Heureusement que le bétail a
pu èrre sauvé, ainsi qu'une partio du mo-
bilier. Des poules, des lapins et du fourra-
ge sont restéa dama les flammea.

On dut se borner à protéger h chà-
teau et un hangar voisin dea maiéons cn-
fiainmées, dont il ne reste plus mainte -
nant que ruines et cendres.

La police a immédiatement ouvort une
enquète pour établir les causes exactos
de ce sinistre.

LA RÉGION
La question des Z ones
La lettre que le gouvernement gene-

vois a adressée au Conseil federai eat
arrivée à Berne mardi matin ; elle ost
actuellement examinée par los services
du Départoment politique. Dans une de
ses prochaines séances, M. le conseillur
federai Motta soumettra san» doute k
ses collègues un projet do réponse et
se fera donner des instructions pour sa
réponse aux interpellations Nicole ot Pi-
cot.

On ne conteste pas à Berne la possi-
bilité d'aocorder certaines améliorations
au regime zonien actuel, bien qu 'il sem-
ble qu 'au Département politique aussi
bien qu 'à la Direction dea douanes on
soit d'avis que les difficultés don t se
plaignent les Genevois ne sont pas toutes
en rapport direct avoc ce regimo. Eh
tout état do cause, on estime que l'atti-
tude adoptée dans cotte affaire par la ma-
jorité du Conseil d'Etat de Genève n'est

pas faite pour faciliter la tàche du gou-
vernoment federai en vue de négociations
éventuelles avec la France.

Voici le texte de l'interpellation que
M. Picot vient de déposer au Conaeil na-
tional :

« Quelles mesures le Conseitl federai
compte-t-rl prendre pouir conserv-er à Ja
Suisse ot au canton de Genève les, avan-
tages acquis pour une durée illunitée à no-
tre pays par le Traité de Paris du 20 no-
vembre 1815 et Je traité de Turit i du 10
mars 1816 et confinine par l'arrèté du 7
j uin 1932, rendu par la Cour permanente
de justice internationade de La Haye. et
cela tout en évitantt à l'agriculture gene-
voise les incanvénieiits qui peuvent resul-
tar de l'application du regnine pendant une
période de oris-e économique et de forte dif-
férence entre le coù t de la vie en France
et en Suisse ? »

La demande d'interpeUation est appu
yée par MM. Aubert, Bircher, Ceppi, Dutt -
weiler, Hirzol, Meile, Oeri , Baia, Busca
(Locamo), et Seiler.

Gros* uracencfile
Hier soir, un incendie s'est déolaré, à

Sallanches, dans un atelier de menuiserip
appartenant à M. Alexandre Montfort,
atelier situò à l'entrée do la ville, cèto
Gluses. Un important dépòt de bois fut
la proie facile des flammes et, en quel-
ques minutes, tout espoir d'en sauver au
moins une partie devait ètre abandonne.

¦L'alerte avait été donnée par le pro-
priétaire ert les pompiers de Sallanchea
furent immédiatement sur les lieux. Mal-
heureusement, par suite du gel l'eau man-
quait et les sauveteurs durent alimenter
leur auto-pampe en puiaant dans la riviè-
re La Sallanches, qui traverse la ville.

Gràce à leurs efforts et à ceux dea
pompiers de Passy et de Domancy venus
en renfort, une maison contigue, quoique
fortement menaoée, put ètro préservéo
après trois heures do tltutte acharnée.

Les maohines de l'atelier avaient étó
évacuées. Les dégàts atteignent nóan-
moins une centaine de mille francs.

Les causes du sinistre n'ont pu encore
ètre ótabliea.

NODVELLES LOCALES
-; * :-

Un prof et audacieux

Séduit par Je proj et d'un tunnel routier
au Simplon, M. le conseiiller d'Etat Escher
a entrepris de le défendre eu Suisse, au
cours, d'une sèrie de conferences.

Jtl est secondié, d'ailleurs, par un comité
d'initiative et par un comité d'action que
M. Escher-Quennoz prèside et qui ont dé-
jà remporté des succès décisifs.

Mardi soir, au Lausanne-Palace, en pré-
sence de M. le conseiller d'Etat vaudois
Fazan, de M. Warnery, président du Grand
Conseil et de diverses persomialités du mon-
de touristi que , on emteoidit trois orateurs
soutenir cette idée audacieuse, alors que
M. Marguerat , directeur du Viège-Zermatt,
se fairait l'avocat du diable — ou si ; l'on
veut des C. F. F. ! — avec beaucoup de
bonne h umour.

La séance avait été préparée avec soin
par la section vaudoise de l'A. C. S. et le
président de ce groupement : M. Serment
n 'eut pas besoin d'intervenir pour donnei
au débat un caractère objectif et courto'.s.
Il se borna donc à présenter les, coniéren-
ciers, puis à les féliciter de leurs exposés
vra iment intéressants.

M. Escher a la parole
M. le conseiller d'Etat Escher, bien qu 'il

ne s'exprirmàt point dans sa langue mater-
nelle eut rapidemeut sur son auditoire un
ascendant direct ; par la chaleur qu'il mit
à présenttar les faits , par une conviction
commumicative et par des argumenits de
poids, il enleva l'adhésiiom de l'assemblée.

L'histoire est un perpéhiel recoin/memce-
ment, nous dirt-'nl, et il nous démontra tout
de suite , k la ciarde du passe, que le proj et
d'une autostrade au Sinnpilon n 'était que la
conclusion des réalité?, d'antan et le dé-
noirennent d'anciens, réves.

De sa démonstraition, on ne retiendira que
les poirntts esseaittieJs : Eni l'an 200 après
Jésus-Cbrist , il existait déj à un chemin
mulet ier au Simplon , et cette vaie de com-
munication dont l'importance allait s.'accen-
tuant devint au 17ime sied e, gràce à l'im-
pulsiom du bairon de Stockallper , un che-
min largement ouvert. En 1800 Napoléon
fit construire au col, une route militaire, k
laquelle 5000 ouvriers tra/vaiUeretnt durant
cinq ans. Tragique retour des choses : i'.
n 'y passa jaimais avec son armée et c'e-it
taux Autrtohiens, en 1815, qu 'elle servit. Au-
pairavant, le Valais avart payé de sa liber-
to la co-tKstrtiotirm de l'artère internationale .
puisque Napoléon avait fait du canton le
Département du SimupJon.

ftanaparte abattu. le passage }oua bien-
tòt un ròle touinsitique de premier pian.
Rn 1845, le proj et d'un tunnel au Simplon
prit corps. En 1857, deux togénieurs vaiai-
sansi : MM. Wenete et dot tentaien t de le
faire aboutir , mais dewMiit l'apathie et l'op-
position de l'airtorrté ils durent y renonccr

et le Gothard fut percé. L'on ne doit pa*»
seulement regretter l'impuissance où se
trouvèrent deux hommes, de réaliser un
grand progrès, on doit éviter le retour des
enreurs dont Hs ont souffert.

•De 1*906, où fut ouvert le tunnel du Sim-
plon, à nos jours, le trafic ne cessa de
crottre et le pays favorise datns son déve-
loppement comnut une ère nouvelle.

Le destin du Sirnplooi est nettement mar-
que. Aussi loin qu 'on remomte le cours das
siècles, il a temu s,on rang, il faut qu 'il
s'adapte aux nouveaux moyens de commu-
nicatiocn. Il imiporte aujourd'hui de relier
Ics grandes autostrades du Nord et du
Sud par une route carrossabJe à travers
la Suisjse, et qui soit praticabile en h iver.

La solution !a meilleure et ila plus ration-
nelle à ce problème est bien l'aménagemenit
d'un tunnel routior au Simplon, puisqu 'il
suffirait de madifier un état de choses exis-
tant pour obtenir des résiutitats heureux.
En effet, il s'agirait de transrformer la se-
conde galerie du Shiiplon, et non pas —
comme on l'envisage au Mont^BiIanc pour
300 mil l ions de frames francais — de créer
un nouveau tunnel.

Cette idée a rencontré, d'abord à la so-
ciété de développement de Brigue, ensuite
au Conseil communal de Lausanne et au
Grand Conseil vaudois, enfin dans Ies mi-
lieux du tourisme et de l'hótellerie, un ac-
cueil si compróhen&'if qu 'ill serait dommage
de n 'y pas donner suite. Un tei proj et —
en dépit des diff ioultés, — est réalisable et
ce n 'est pas une région qu 'il favoriserait,
c'est la Suisse enfière. On ne l'a pas pré-
sente en concurrence avec ceux du Go-
thard ou du Mont-Blanc, car ses promoteurs
n'ont en vue que Je bien généraJ.

M. Escher, en terminant , fit entendre que
soit M. le conseiller federai Pilet-Golaz,
soit M. Schraffl, l'une des autorités der.
C. F. F. se montrèrent bienveilJant s à cet-
te tòri attive at qu 'kls l'étudieront satns par-
ti pris.

Quan t à l'Ital ie, pou r qui connait l'esprit
de M. Mussolini , olle ne peut que se mon-
trer sympathique à une innovation de cet-
te envergure , et pOusieu-rs personnairtés du
regime actuel n'ont pas cache leur intérét
d'une pareille tentative.

M. Perrln défend son projet
M appartimi à M. Perrm, l'auteur du pro-

j et, d'exposer les détails, techniques de "en-
treprise. 11 le fit sans passion et se mit fort
haMement à la portée du profane :

Il existe au Simplon deux galeries parai-
lèles et distante?, l'une de l'autre de 17 mè-
tres, d'axe à axo. C'est la seconde qui se-
rait trans-foranee en autostrade, à condi-
tion qu'y fùt établie une circulation à
sens unique, de Brigue à Iselle les heurer,
paires, et d'IseUe à Brigue les heures im-
paires.

On ne toucherait pas à ta voie actuelle
des C. F. F. atiin que cette galerie, reste uti-
llsable pour eux en cas d'accident dans la
première.

Aito de parer aux inconvénients de la
circulation dans un boyau de 20 kiiomètres
de longueur , un éclairage briJlant rassure-
rait les conducteurs et un système de ven-
tilatici! permettrait une lutte efficace con-
tre l'oxyde de carbone.

Les C. F. F. n'utiJiseraient qu 'une galerie
mais , cela ne bouleverserait guère leurs ho-
¦aires puisqu'ilis retomberaient dans une
situation à laquelle ils s'étaient accommo-
dés durant seize ans.

Un syntòme de tableaux lumineux , à 1 en-
trée du tunnel, servirait à découvrir les
autos en panne, à déceler les endroits où
l'envoi d^air deviendrart nécessaire et à
suivre exactement la marche des véhicu-
les.

Au moyen du haut-parleur les employés
de la voie entreralent en rapport avec les
conducteurs et ceux-ci n 1 auraient qu 'à at-
tendre avec t ranquillité l'arrivée d'un se-
cours .

M. Perrto a l'air de racomter une histoire
de Jules Verne et pourta nt ses plans , ses
chiffires , ct ses preuves sont là camme on
témoignage extraordinaire et troublan t de
la réalité.

M. Marguerat s'Insurge
M. Marguerat , ingénieur aux C. F. F., ne

cacha pas san seepticisme. Après avoi:
montre le prodigieux dévetloppement du
tourisme, il établit l'importance exception-
nelle de la ligne du Simplon.

li! serait fompossiMo, à son sens, d'affec-
ter la seconde galerie à la circulation auto-
mobile, sans parler un coup fatai au tra-
fic ferroviaire , et par conséquent aux in-
térèts romands.

En outre , l'étroitesse du boyau, i entre-
tien de la voie , la réfeetion des troncons,
!es variuitions de temperature accumule-
raient Ics obstacles devant les, véhicules et
les autocars notamment seraient contraimi*!
de circuler très lentement sous peine de
courir de sérieux dangers,

A ces ennui'S qu 'il jugea à peu près in-

Les temps sont dura , mais à la Mutuell e
vous aurez l'Assurance au plus Juste prix.

Th. LONG, Bex.

Consommer In „Liqueur du Sim-
plon", c'est non seulement flatter
agréablement son palais, mais sou-
tenir l'industrie valaisanne.

surmontables, M. Marguerat ajouta ceux de
la douane ita-henne et fit un tab'.eau pHto-
resque et cacasse de l'auitomcMIsme en
proie aux formailités d'usiage.

En bref, dit-il, ne pontons pas atteinte
à notre grande artère ferroviaire. Em ma-
tière de circulation, om a commis des fo-
lies impardonmables et gaspilìé des mH-
Jions. Ne recommencons pas.

Pour lui , il faudrairt intensiifier la propa-
gande en faveur de la route du Simplon
et si l'on pense à l'avenir ,me pas oublier
de compter avec les avions de tourisme ou
de transport, et méme avec les poux du
elei -!...

• * *
M. Alblas, représentant de J'associat'ion

vaudoise des intérèts touristiques ne s'è ren-
na pas de voir deux techniciens : MM. Per-
rin et Marguerat ne pas très bien s'enten-
dre, et sram-s tirer la conclusion de leurs
propos 'ni apporta aux promoteurs du tun-
nel routier du Simplon, l'appui des gtroupe-
memrts intéressés. Il Insista surtout sur ia
nécesisité de ne point opposer le Simplon
au Mont-Blanc et de travailler uniquement
à la grandeur du pays.

Um instamt plus tard , adversaires et par-
tisàns du projet somtbraient miraculeuse-
memt d'aceord sur un point : l'excellence
de la collation qui leur était offerte...

A. M.

Loterie Pro-Sion
Nous apprenons que la date du tirage

de la Loterie Pro-Sion a étó fixée irré-
vocablement pour le 17 avril 1936.

Ce système de loterie est très apprécié*
du public ; en effet, de nombreux lots
sont payables de suite et les billets ayant
déjà beneficiò d'un premier lot restent
valables pour le tirage des gros lots don t
le premier est de fr. 100,000.—

L'assemblée des délégués
de l'Association Cantonale
Valaisanne de Gymnastique

C'est dams le pittoresque village de Cha-
lais que Jes gy-mnastes tinrent leurs ass'i-
s,es de J'an 1935. A dix heures du matin un
car vient prendre les, comités centrai et
technique à la gare de Sierre et les amè-
ne à Chalais, au Café Industrie!, tenu par
M. S. Rudaz, Heu de l'assemblée. M.
Reratsch, de Saxon, ouvre la séance du co--
mité centrai en présence de ses collo fues..
tandis que de son coté le comité technique,
prèside pour la dernière fois par M. Char-
les Beirtnamd, de Monthey, prrépare son tra-
vai l pour la réunion de l'après-midi.

Sont présents : MM. Rantsch, président.
Bruchez G., SidJer, Brunuer . Rudaz et P.
Morand, du Comi-té Central, ot MM. CJi*..
Bertrand, Rob. Faust, Schmid et Reichnvutf»
du C. T.

Midi : après un excellent v'm-apéritif , un
banquet servi de main de maitre par le
tenancier M. Rudaz fit le règal des comi-
tés et membres présents.

Dès 14 heures. M. Reniseli ouvre la séan-
ce des délégués em présemee de 52 amis-
gyrmns, représentamt 22 sections. I! salue
ia présence de M. le con-seiJller d'Etat Loré-
tan , de M. Emile Boll , membre honctaire
federai, de MM. Narcisse Zuber, rep,rèsen-
tant de la Commune de Chaiars. et Paul
Morand , membre du comité centra!. Il e.xcu-
se MM. Fama, de Saxon, Girai, de Sierre
et Antonj dli de Sion, empèchés d'assister
à la séance. Après lecture et adepti >n des
protocoles de l'assemblée de 1934 et des
comptes et budget, M. Remtsch fait un ma-
gistral rapport sur l'activité de l'associa-
tion durant la dernière période. D rappelle
le inane s,uccès obtenu par nos diverses-
manifestations cantonales ou régiouaJes, la
fète cantonale des PupiKes à Viège, la fè-
te cantonale des actifs à Brigue, les fètes
de luttes. à l'arrtist ique. a-rMéti-5-me. !e match
à l'artistique Fribourg-Vaiais à Bulle, et
autres. Après un fervent appel en faveur
de la fète federale de 1936 à Winterthour»
M. Rentsch donne connaiss;a*n.ce à l'assem-
blée des*, démissions irrévocables. présen-
tées par deux membres du Comité techni-
que, MM. Chartes Bertrand, de Monthey et
Pfefiferlé Charles de Brigue, qui se reti-
remt après en avoir fait partie respective-
ment depuis 1916 et 1922, et rendu à la
gytmna'Stique des services mappréciabJes. M.
le président Remiseli rappelle le décès du
membre-vétéran et ami Charles Hitle r de
Sierre. et prie l'assemblée de ste lever pour
honorer sa mémoire.

Le rapport du comité technique e^t dé-
vdoppé de facon parfaite par sou prési-
dent sortant M. Charles Bertrand , tandis-
que M. P. Morand, rapponte sur la commis-
sion de propagande, et M. E. Boll sur les-
cours de gyamastiq-iie préparatoire nrgani-
sés par 50 sections et suivis par 1276 élè-
ves. Tous ces rapports très bien présentés
et éeoutés avec attention par l' assemblée
sont approuvés.

Avant de pascer à la nomination des
nouveaux membres du C. T. M. Rentsch
donne la parale à M. le Pdt du Conseti d'E-
tat Lorétam, qui dit sa j ote de se trouver
au milieu d' une si balle assemblée, et assu-
ré une fois de plus de l'appui que les, auto-
rités portent à notre belle cause. Il est dia-
le are usemeiit remercié par re président de-
l'assemblée.

Pour Je renouveMement des deux mem-
bres démiss-j onnaires au C. T. 4 cand idats
se trouvent en présence : MM. Rodolphe
Roussy, de Chippis . Wirz Charles, de Mon-
they Huber lean de Martigny et Floran
Conminbo-'uf. de Brigue. Sont élus MM. Hu-
ber et Roussy avec resp. 30 et 29 vo!x. M.
Reichmuth , de Viège, presiderà désormaVs
aux destinées du Comité technique. L'as-
semblée décide de présenter comme Jurés
fédéraux les président et vice-p réiid-aut du
C. T. et nonirme Jes autres membres du co-
mité en qualité de rempilacamts. La cotisa-
tion a-ninueHe est maintenue et la section de
St-Giiugolph nomtmée veri-ficatiri.ee des
comptes pour l'année 1936. Sur proposrtion
de M. BoC'l de Sion. M. Michel Adoiphe, d*
Lausanne esit nomane membre d'honneur ia
l'Association, M. Bonviin. présente M. Ber-
trand Ghairtes, pdt sortant du C. T. qui Ctt



LE VATICAN ET LES PROJ ETS DE PAIX DE M. LAVAL
L'assemblée de Lausanne sur le tunnel routier du Simplon

Consacré à la propagande, te
présent numero est dtstribué à
tous les ménages de Sterre, Sion,
Saxon, Martigny et Monthey.

«o-rruné pmèsident d'honneur du Cornute tech-
nique.

Dans Ies divers, quelques intéressantes
commvumications et échanges de vues eurent
fieu, et, après. que le diplòme de moniteur-
chef fut  délivré à M. Oliàries Wirz , de Mon-
they. pour onze ans de monitariat, l'assem-
blée est déola-rée dose.

br.

Dumi!. slì'Èi, se lassi... e! rasai
Si l'on en croit un statisticien d'Outre-

Manohe, un nonnine de soixante et onze
ans a perdu vingt-cinq ans à dormir,
trois ans à se déshabiller et se rhabiller,
deux à se rendre à sa boutique ou son
usine, six mois k se raser et autant à
saluer les passants.

Soit trente et une année de vie totale-
ment gachées. Et de se lamenter sur la
perte de ce temps qui aurait pu ètre mieux
utilisé. « Fugit irreparabile tempus »,
comme on lisait autrefois sur les murs
des écoles, en une epoque où certaines
gens trouvaient encore doux de ne rien
faire.

Notre statisticien anglais énonce pro-
bàblement des chiffres établis et contrO-
lés avec une louable exactitude. Mais il
oublio complètement, lisons-nous dans lo
« Journal de Genève », le temps perdu
en une foule d'occasions, à commencer
par colui que vous prend la lecture de
statistiques semblable» à la sieunu ; et
celui que nous consacrons à nos corps
pour les emplir, et celui que nous consa-
crons à ces mèmes corps pour les viler.

Et combien d'années perdues en air
tentes dans les antichambres, les bu-
reaux, les gares, en visites de fàeheux ,
en procès, eu correspondance inutile, on
auditions superflues, en comités oiseux,
en réunions politiques, en lecons envolóes
depuis belle lurette ? Et bien plus, en
jalousies, en hargnes, en rancunes mal
digérées, en bouderies rid icules ? Quand
vous aurez gagné le temps que Paniour-
propre vous fait perdre vous trouverez ,
n'en doutez pas, celui de dormir et de
bien dormir.

Ce ne sont pas les heures consaoreea
à la flànerie qu'il faut regretter, ni celles
employées à des besognes quotidiennes et
régulières. Mais bien celles où nous avons
còde aux tentations de la vanite, aux ap-
pels insidieux d'un orgueil mal placò, aux
ambitions qui nous poussent à oroire que
notre travail et nos succès valent que
nous leur sacrifiions ceux d'autruL

Hélas, quand, par une rapide lecture
des quotidiens, on voit le nombre de bru-
tes, de crétins sanguinaires, de gìoriuux
salauds qui courent le monde, de com-
bien de gens voudrait-on pouvoir dire :
lil a dormi, il s'est habillé. Il a rase sa
propre barbe, et, en allan t à son travail,
il a salué 'les passants. Allez, le temps
n'est pas si précieux qu'il le faille si ja-
lousemeut garder pour soi. Et ceux qui
savent le tuer à propos ne s'en portent
que mieux.

P. C,

BAGNES. — Loto de « La Concordia ».
— Comm. — Notre belle vallèe n 'avait pa s
encore revètu son manteau imtmaculé lors-
que notre Société de musique « La Con-
cordia » reprenait son activité avec un
courage toujours plus, jeune et touj ours
plus grand.

C'est dire que voilà plus d'un mois que
nos musiciens sont au travail avec l'e-nthou-
siasmic, l'energie et la volonté de celui qui
veut arriver au succès.

iMais l'activité de cette beile troupe de
jeunes, serait incomplète si elle rompait la
tradition ; c'est pourquoi elle a l'avautag e
en mème temps que le plaisir d' a-tinoncer
à ses nombreux membres passiifs , amis et
connaissances qu 'elle organisé son loto an-
nuel le dimanehe 15 courant cn matinée et
em soirée aux dépendances de .'Hotel du
Giétroz.

Venez donc nombreux amis Bagnards, et
Entrémotmtamts tenter la chance qui doit
vous sourire, puis-qu'elle est accompagnée
d'une intention bornie et noble . celle d'eu-
courager et soutenir une Société dinne
d'appui.

Vous ennporterez aùisi avec ies nom-
breu x et beaux lots qui sieron t votre parta-
ge, tonte la reconnaissance des Jt-unes Con-
cordien-s qui vous disent d'avance : Merci.

MARTIGNY-VILLE. — Assemblée gene-
rale de la Société de tir militaire « La Oran-
te ». — L'astscmblée generate de la Socié-
té de tir miitaire « La Dranse » est con-
voquée polir le j eudi 12 décembre 1935. à
20 h. 30 précises. à ta Grande Salle de
l'Hotel de Ville, iMartigny-V«Ue. La présen-
ce de tous tes membres, soit t >ii3 le*, ti -
reurs asrtreints et non astreuits ayant payé
lewcotisation d'enitirée, est rendue nécessai-
re par l'krspoitance de l'ordre du jour . tn-
tre autres ra dtesolutiòi de la Société. Certe

Hotre Service fÉlHiqiie et téléptionisiue
in» 
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BERNE, 11 décembre. (A-g.) — Au Con-

seil des Etats, le président prononcé la ciò-
ture de la session, le Comseitl national s'é-
tant rarlié à Ha décision des Etats en ce
qui concerne le poste « knprévu » du bud-
get (utiiisation par les, conseillers fédéraux
à titre prive des automobiles de Ja Con-
fédération). Toutes les divergences dans '.e
budget sont liquidées.

Au Conseil National, M. Mulheim (Uri ,
irad.), développe un postulai présente dan?,
Ja dernière legislature par M. Abyberg
(Schwytz). Au sujet d'éctoamges de j eunes
gens avec fétranger M. Obrecht, conseil-
ler federai, repond que son département a
déjà étudié ce problème et est arrive à des
résultats, pratiques.

Une divergemee existe ancore au suj et
des frais des voyages en automobile des
conseillers fédéraux. Les Eta ts ont retatoli
ce posile k 225,000 irancs. La majorité de
Ja commission oropose l'adhésion.

M. Schmid (Soleure, soc), propose !e
imaiutien de Ja précédente 'décision au nom
de ila iininorité.

M. Bossi (Gr-sons, cath.), appuie la pro-
position de 'la majorité . CeKe-ci es",t votée
par 58 voix contre 52.

L'ensemble du budget est ainsi liquide.
En votation finale, l'arrèté sur l'aide ex-

traordinaire aux chomeurs est accepté pal-
liò voix sans opposition. L'arrèté sur la
piorogation de la Jirmitation des exporta-
tions, est vote par 107 vbix sans opposLtion.

La suite de la session est ensuite ajour-
hée au 6 janvier 1936.

A l'occasion de l'élection de M. Albert
Meyer, son membre d'honneur à la prési-
dence de la Confédération, l'Association de
la Pressie suisse lui a fait remettre un ma-
gnifique bouquet avec une lettre de felici-
ta tions.

— : I On demande

h incendie  de la ferme
de Poya

FRIBOURG, 11 décembre. (Ag.) — Au
sujet de l'incendie de la ferme de Poya,
on annoncé que le feu a éclaté vers 2 h.
30 dans la nuit de mardi à mercredi au
Petit-Rome. Le feu a détruit une ferme
et une maison d'habitation appartenant à
M. de Graffenried-ViiMars. Il a éclaté si-
¦multanémwmt k la ferme et à la maison
d'habitation. Lea deux bàtiments étaient
taxèa ensemble à une trentaino de mille
francs.

dissolution est obligatoire vu la création
d'un nouveau Stand destine aux tireurs de
Martigny-Vi'llc, Ja Bàtijaz et Martigny-
Bourg.

La question d'intrOduiTe une cotisation
annueCle sera soulevée.

L'ordire du j our sera envoyé à chaque
tireur et les membres qui n 'auront pas èté
atteints par la convocation sont priés de
nous excuser.

Le Comité.

ST-MAURICE. — Pour mémoire I —
Il es.t rappelé à MM. les membres de
l'« Amicai » la soirée familiare : danse et
souper, qui a lieu à l'Hotel des Alpes le di-
manche 15 décennbre.

VOUVRY. — Le jeune Perruchoud qui
avait disparu dimanehe noir est rentré
chez ses parents mardi soir, sans inquié-
tude de celle qu'il avai t créée. Il avait
passe les deux jours chez un ami.

Venthdne - Diandre 15 ticnhe 1935 1 .A vendre *,!e petite

flT agWj « R B̂l ifnH Is^MVn a 10 ans < tr '̂s sa
?e* tac » ' 1-' à

%#I "mmmm B m̂aH ¦̂¦WQk^at*  ̂ conduire, à moitié prix , pour
organisé par la cause de cessati°n àe com-

• merce.
SoclétÓ d8 Chant „La Cécllienne" S'adresser au Nouvelliste

Jambons — Moutons — Fromages, etc. sous L. 885.

Tel. 61.228
Martigny - Bourg

tiqtienrs Jincs
pour vos fétes

Contre Ics froids j i demoiselle
tous combustibles

H. & L. PIOTA
.«...«•.»»•••••¦.•.•#•-•••••••¦•• « • • - • •¦* •.* • • • - • • •.
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Le communiqué abyssln

ADDIS-ABEBA, 11 décembre. — L'a-
larme a été donnée ce matin aux habi-
tants d'Addis-Abeba, en prévision d'un
raid d'avions italiens attendu à tout mo-
ment.

La population evacuerai! les lieux.
Des camions ambuilances sont postes à

tous les points •stratégiques de la ville.
A 8 h. ce matin, aucun avion n'avait

encore survolé la ville.

Le projet de paix fait
son chemin

PARIS, 11 décembre. (Havas). — M.
Lavai, président du Conseil , miniatre des
affaires étrangères, a recu MM. Cerutti,
ambassadeur d'Italie à Paris et M. Tolde
Maryan, ministre d'Bthiopie k Paris.

Au cours de l'entretien, M. Lavai a
communiqué à titre officieux aux diplo-
mates le contenu du projet de paix fran-
co-britannique.

Le Vatican et les tentatives
de M. Lava i

GITE DU VATICAN, 11 décembre.
(Ag.) — L'« Osservatore Romano » écrit
que les vastes et profondes répercussions
que les conversations de Paris ont eues
dans le monde entier témoignent du dé-
sir de paix des peuples. L'organe du Va-
tican exhorte les hommes de gouverne-
ment à ne pas déoevoir cette espérance.
Les peuples sont pour ia paix parce qu'ils
savent que tous, sans distinction, de-
vraient supporter les -sacrifices et les an-
goisses d'une guerre. Après avoir rappelé
les paroles de M. Lavai, qui a exprimé sa
confiance dans uno solu tion prochaine ho-
norable et satisfaisante du conflit, !'•*- Os-
servatore Romano » ajoute que les paro-
les du chef du gouvernement francais
eorrespondent à celles du Saint Pére qui
souhaitait une paix honorable. Aucune
paix, ajoute Jo journal , n'est plus véri-
table, ni plus durable qu'une paix d'en-
tente. Mème les viotoires n'en obtiennent
pas de meilleures. Cao- la paix pacifique
ne connait pas d'humiliations, mais l'é-
gatlitó dans la générositó ; elle ne laisso
pas de irancunes, mais seulement la vo-
lonté commune d'abserver les accord*
conclus ; elle ne constitue pas la solution
d'un conflit particuilier, mais un pas en
avan t dans la voie de l'idéal et de la
charité orviile, dont le triomphe repré
sente une conquète commune.

L'extension des sanetions

GENÈVE, 11 décembre. (Ag.) — Le 10
décembre, k 18 heures, dix Etats mem-
bres de la S. d. N., avaient fait connaìtre
leur adhésion à l'extension éventuelle dea
sanetions économiques au pétrole. Ce
sont l'U. R. S. S., la Roumanie, l'Irak ,
l'Argentine, la Finlande, la Nouvelle Ze-
lande, les Pays-Bas, le Siam, les Indes
et la Tchècoslovaquie.

42 Etats avaient fait connaìtre leur
acceptation de principe à la proposition
No 5 du Cornato de coordination (organi-
sation de l'appui mutuel dans l'applica-
tion des mesures économiques et finan-
cières), dix Etats avaient déolaré l'avoir
mis a. l'étude ou n'avoir pai encore de-
fin ì leur attitude.

jument

FOURHEUUX
en pierre ollaire. A vendre
d'occasion potager 2 trous
état de neuf.

S'adresser M. Jean Agosti,
St-Maurice.

On demande pour une fa
mille de 2 personnes une

de toute confiance , pour le
service dans un magasin d'.i-
Hinentation et aider au mé-
nage. Bons certificats exigés.

S'adresser au Nouvelliste
sous P. 884.

Clóture de la session des Chambres

La Suisse ost du nombre.
Ni la France ni la Grande-Bretagne

n'ont répondu à cette proposition.
Dans les milieux de la S. d. N., on croit

que le programme de la journée de jeudi
sera le suivant :

D'abord, le Comité des 18 prendra con-
nai3sance t du rapport que le Comité d'ap-
plication des sanetions avait élaboré.
MM. Lavai et Eden mettront leurs col-
lègues au courant des négociations qui
viennent d'avoir lieu dans le but de trou-
ver un solution pacifique au conOit.

Ensuite, le Gomitò des 18 s'ajournera
pour quelques jours afin d'attendre les
réponses de Rome et d'Addis-Abeba.

La persécution en Allemagne
BERLIN, 11 décembre. (Ag.) — Le D.

N. B. communiqué ce qui suit :
Dernièrement la police seorète d'Etat

après entente avec le ministre du Reich
et de Prusse pour les affaires d'Eglise a
procède à une perquisition dans les bu-
reaux d'infoirmations des affaires épisoo-
pales d'AMeimagne à Berlin, Le chef de ce
bureau, le chanoine Bannasch, profes-
seur, son secrétaire et quelques ecclésias-
¦tiques ont été arrètés. Ils sont soupeon-
nés de trahison des seorets d'Etat.

L'enquète n'est pas encore terminée
{Sous toutes réserves).

L'occupatici* japonaise
PEKIN, 11 décembre. (Havas). — De

source chinoise on annoncé que les trou-
nes japonaises -et mandchoues, venant de
Dolomor, ont occupé Paochan dans le
Chahar orientai après un combat avec la
police secréto. Des deux c&tés, il y eut
des morts et blessés.

[lise Éislérielli ID TcHécos!ovo quìe
PRAGUE, 11 décembre. — Le premier

ministre de Tchècoslovaquie, M. Hodza
a remis aujourd'hui sa dém-ission. Les
autres membres du Cabinet se sont joinbs
ià cette démission. M. Hodza a étó recu
par le chef de l'Etat à qui il donna con-
naissance de cotte démission. Il est pos-
sible que le président de l'Etat confiera
de nouveau k M. Hodza le soin d'expédier
les affaires courantes .pendant les pro-
chaines 48 heures afin de poursuivre les
négociations avec les partis,

Los milieux politiques ¦déclarent que
M. Hodza a décide de donner sa démis-
sion parce qu'aucune entente n'a pu in-
tervenir entre Ics partis de la coalition
sur la designati on du nouveau président
de l'Etat.

Le Président de la République n'a pas
accepté la démission des membres du
gouvernement

On [IéIOS e ìm pei le baiti
LA HAVANE, 11 décembre. (Havas).

M. Nicolas Castano, richissime de La
Havane, a été enlevé par des individua
que la police recherché. Les bandits de-
mandent une rancon de 500,000 dollars.

Y a-t-il cu complet ?
BELGRADE, 11 décembre. — Les ru-

meurs répandues par certains journaux
étrangers sur la découverte d'un préten-
du complot, ayant pour but un attentai
contre Io Prince Régent, sont de puro
fantaisie ot Jes milieux cotmpétents you-
goslaves leur opposent un dementi for-
toel. Cependant, huit personnes de l'ac-
tion communiste dont un colonel russe
auraient étó arrétées et une quarantaine
soumises à des interrogatoires. Lea au-
torités gardent jusqu'à maintenant la
plus grande disorétion sur cette affaire

La éIOé mi le mi radicai
MADRID, 11 décembre. (Havas.) — La

possible scission du parti radicai conti-
nue à défrayer les commentaires. Le fait
que M. Lerroux n'ait pas assistè à la se-
conde partie de ia séance parlementaire
consacree à la dénonciatàoh Nombela,
alors que sa responsabilité politique étai t
mise en causo, avait cause un profond
malaise parmi les députés radicaux. Une
quarantaine d'entre eux avaient manifes-
te l'intention de se séparer de M. Lex-

Le „Nouvelllste i( parait les
six fours de la semaine et né
coùte que 12 fran ca par an, soit
à peine 4 centimes le numero.

roux, la nouvelie avait étó démenti e par
la suite. Mercredi matin -trois journaux
de gauche « El Libertal », « La Libef-
tad » «t « Politica » piiblient la mème
information, selon ilaquelle 40 dèputéi,
dont ils citent les noms, seraient déci-
dés à se séparer du parti radicai. Cinq
autres seraient ihdécis. Parmii ceux dont
on annoncé la dissidence on relève les
noms de MM. Alba, président des -Cor-
tes, Bamradji, ministre de l'instruotion
publique du Cabinet démissionnaire, Die-
go Hildago, ancien ministre, Bareja Ye-
benas, ancien iministtre, Samiper, ancien
président du Conseil.

Madame Josephine COOUOZ-DELEZ. à
Salvai ; Monsieur et Madame Louis CO-
OUOZ-REVAZ et leurs énrfants Starla et
André, à Saliva» ; Madame Vve Melante
REVAZ-DELEZ, ses enfants et petits-en-
fants , à Salvan, Martigny et Eta.ts-Unis, ;
Madame Vve Hortense BOCHATÀY-DE-
LEZ, ses emfotnts et peti-ts-enfaints à Salvan;
Madame Vve Louis COOUOZ et sa iiila,
aux Granges ; Monsieur et Madame Edouard
COOUOZ, aux Granges, ; Monsieur et Ma-
dame Eugène COOUOZ et leurs enfant^
aux Granges ; les familles 'parentes et al-
liées COOUOZ. DELEZ, LUISIER, REVAZ,
BOCHATAY. BORGEAT. JACQUIER ont
da douleur de faire part de la parte crucile
qu'ils viennent d'éprouver dans la personne

M. Pierre-Louis COQUOZ
leur cher époux, pére , beau-père, grand-pé-
re, beau-frère, anele, girand-oncle, cpusóit,
decèdè à Salvan le 11 courant, après une
courte maladie, muni des sacrements de
8'Église.

L'ensevelisseiment auma lieu à Salvan le"
13 décembre, à 10 heures. ;

P. P. L.
Cet av'rs tient l ieu de faire-part. '. ;

HUILE DE FOIE DE MORUE
l'excellent remède pour grands et peliti

1 Jitre fr. 2.— ; par 3 litres fr. 1.75
Expédition postale

DROGUERIE

PAUL MARCLAY
MONTHEY

A NOS LECTEURS. — Faute de place,
nous nous voyons dans l'obligation de ren-
voyer à demain la sulte de notre feuilleton.

Tfad/o-programme*
Jeudi 12 décembre. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-cancert. 13 h. Le
bille t de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. Itì
h. 30 Émission commune. 18 h. Connaissan-
ce*, prabques. 18 h. 25 Entretien féminin . 18
h. 50 Un peu d'accordéon. 19 h. Livres d'en-
famts. 19 h. 20 Orgue de cinema et chan-
sons. 19 h. 40 Production des semenceaux
de pommes de terre dans le canton de Fri-
bou rg. 20 h. Musique francaise par l'Orches-
tre Radio Sui53e romande. 21 h. 20 Derniè-
res nouvelles. 21 h. 30 Le Couple idéal.

Prnnriptairoc "* " ""' iu"miii d'appar-riU(Ji  Iddi ,  e - , taman-ls, libra*. Ceux qui
ont ite désinfeclés par le service „ AG A"
se louemiacilemenl.

Demandez prospectus et conditions à Ant. Gioirà
case postale, Sion. Seni concessionnaire.

Références à disposition

M JIItLIK E
(^̂ V»x°-ti-?^ii> Pastilles pour
l ^^^X ^V^-̂  la KorgR , contre
v -Sfl» VÌ'-̂  les rnumas

y^WP 
et la 

toux
'' ft ì y -/-^. Prix fr. 0.50

„ '£/;£* A^7... A. DELUCINQEy Genova

AVIS AUX SOC1ETES
Conformément à la convention pawée e»-

tre les Journaux, les convoca tions de socié-
tés ou de groupemeuts. ainsi que les comma
nlqués relatifs aux oeuvres de bienfalsanc *
sont facturés à raison de Ir. 0.20 la ligne, à
moins qu 'ils ne soient acoompagnés d'uni
annoncé de 3 ir. au moina. Exceptlon e t
latte pour les convocadons d'ordre oolltkmt
ani soot gratulr.es.



aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

m̂m^̂m^^
Chaussures E. Gattoni '

. Mon'hey St Maurlca
S rue du Pont , Tel. 62.56 — Grande Rue

POUR LE SKI
S La chaussure de qualité, souple et imperméable, ;
J cuir de Russie entièrement doublé veau, forles se- «
J melles, couture tyrolienne, avec ou OO 50
~ sans courroie, 39 à 46 Wa&a «
" Modèle reclame Vaterproof brun, visse et cousu, 5
a bord feutre, Z
5 , Enfants 15.BO ;
% Dames 17SO
2 Hommes 1 9.80 2

Bolline sport, brun ou noir , forles semel- C Qfl ,« lea, entièrement doublé peau, 27-35 O.OU »
¦ _ _ i SI

a ¦
a ¦
! Pour vos S
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Magasins [herix Rollai Bex
Grand Bazar

i

jusqu'au 31 décembre
durant

notre grande venie
annue

de fin d'année, chacun voudra profiter
de notre escompte special de

©

e

O

sur tous les autres
O articles en magasin

sur les manteaux de
dames et fillettes

vente exclusivement au comptant

e. géroudet et fils, sion
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Artide sans ceinture
t Article pour dames,
u Article pour enfant,
¦ Envoi

Un joli cadeau

Francois EXQUIS - Sion
: SPÉCIALISTE POUR ENFANTS
: P O R T R A I T S

: •••
a
¦ de

Téléphone 5.91

¦ ' a
r.....r.........r. .. *

^HAfloimr
\m ^̂  HORLOGERIE

à̂ JEB BIJOUTERIE
m SLT ORFèVRERIE
\<StàW CPTICUE et
/»• qW Réparations
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I Skieurs !
m î m̂m m̂mmmm.mmmammBmmc.Mmmmmm.

a ¦
pour vos chaussures de ski, donnez la préférence E
aux marchands qui eux-mémes font du ski depuis 5

S de nombreuses années. Vous aurez toutes Ies chan- "
S ces d'ètre bien servis
a
a Adressez-vous à

Stock ) .
3 succ L6w
» Avenue de la Gare

Martigny
* son choix est énor
. me ses prix Ies
; plus bas.

Un exemple :
ce soulier en waterproof brun véritable, soufflé!,
entièrement doublé veau, doublé semelle, bordure
feutre, forme speciale pour le ski , uvee ceinture

sèrie Messieurs , au prix de fr. 21.80

Une PHOTO

Grand-Pont

pour Messieurs, depuis 18.80 !
depuis 17.80 i
depuis 14.80 i

m

par poste franco

¦ A renare dans localité près
S de Monthey, sur bon passa-
si gè, nn bon petit

man a sin! -
avac logement

; 1 S'adresser sous chiffre 295¦ R.V. poste restante, à Mon-¦ they.
<ew

USEGOili (2 loie
de morue

Pour bien passer lTivver,
faite ;, une cure de cet ex-
cellent remède pour grands
et petits. — 1 litre Ir. 2.—
par 3 litres fr. 1.75.

Expédition postale
Droguerie

%^-U B H B  acheter des cadeaux utiles. Le Magasin

Ed. Simonetta, Martigny-Bourg
vous offre aux meilleures conditions :

Pour dames et enfants s Lingerie fine, articles en
tricot, tabliers, mouchoirs , COUPONS.

Pour messieurs : Chemises, gilets, pullovers, gants, etc
Pour le SKI : Costumes, vestes imperméables, moufles, etc

15 °/0 d'escompte sur Robes et Manteaux

Paul Marcia i
MONTHEY

lis portanti»
Madame Glauser, Barges,

Vouvrv.
On cherche pour la Saint

Sylvestre bonne

wintfelast
Faire offres de suite au

Football-Club, Brig.

four a pam
mollasse Sarine, cuisant 70
kg., état de neuf.

Henri Perrin, Val-d'Illiez.

Bagnes (Le Chabh) - Dimane 15 MÈI
Aux Dépendances de l'Hotel du Giétroz

en m linee et soirée

Loto de la Concordia
Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Le Comité.

HanpUreslSl'
Martigny

Prète hypothécaires
et sous toutes formes, aux conditions
l«s plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et re E boursement.

Attention
¦ I Pour vos bouctaeries. viande bovine de bonne qualité¦ à Ir. 1.50 sans os, hachée sur demande.
¦ Se recommande

Boucherie Nouvelle
¦ Tel. 135. ST-MAURICE Ch. Messiceli!
; .»:

• • : L'excellent

! ! BOCK - BIER !
¦ « *¦ ; de la Brasacele d'Orbe S A,, est en vente dès Z

ce jour sans majoration de prix.
5 
¦ ¦

Sandwiches
aree
polntee d'asperges
thon
• -irdines
salami

jtìesdames, JYiessieurs !

Faites du Ski
et rappelez-vous que nous sommes
très bien assorti pour tout ce qui
concerne riiabillement. Nos prix sont
calculés au plus juste. Nos vètementa
sont de lère qualité comme l'exige
ce sport violetti.

Dolci quelques articles de «otre
spécialité :
COMPLETS DE SKI
PANTALONS
BLOUSES imperméables
PULLOVERS
CHEMISES marque Lapis -Mane
ECHARPES
CASQUETTES
SERRE-TETE
BAS — MOUFLES
GUETRES
ebc., etc.

Une visite ne vous engagé à rien
Qenez voir notre choix chea

MARTIGNY

Radios et télédiffuseurs
les derniers mode es parus

Gramophones et disques
En vente au Maaasln de musique

H. HallenHarter - Sion

FIXATIONS - BATONS
LUGES - PATINS

et tous accessoires

1.-B. SAUTHIER - Sion
Téléphone 3.04 Rue de Lausanne •

Abonnez-vous au .NOUVBLLISTK


