
La semelne à Berne
Berne, le 13 décembre.

Nous nous somimes era dispense
d'enlretenir les lecteurs du Nouvell is-
te dea travaux parlementaires du dé-
buit de cette semaine: Dans la grisail-
Je habirueWe, LI y eut pourtant quel-
ques suirprises. D'abord le discours du
Iministre Stucki qui, à a'étonnement
general, est intervernu iui-nième dans
le débat dont sa situation un peu am-
bigue de député bernois et de négo-
ciateur en titre dn Conseil federali fai-
sait les frais. IH faillait beaucoup d'au-
dace pour se lancer avec quelques
chances de snnccès dans cette discus-
sion et l'on est bien obfligé de recon-
naìtre que M. Stucki a réussi an-delà
tìe tout ce qu'on ipouvait supposer. Son
discours était parfait à tous égards.
Jamais encore nous n avions entendu
le Conseifl national applaudir de la sor-
te. Et pourtant, cruetts coups de fouet
M. Stucki n'avait-il pas lancés à ses
oollègues et quel dédain dans son ólo-
quence ipour les Dicker, les Duttweiler
qui plaidaient l'incompatibìlité de ses
fonctions I Après son discours, le

-< cas » était virtueMement liquide. M.
Stucki resterà à da fois député et né-
gociateur du gouvernement. iComime
député en tout cas il est à sa place et,
si l'on en oroH certains dèputés ro-
mands, c'est à lui que reviendira le pé-
rifleux bonneur de lenir tète à M.
Grimmi dans les débats économiques.
E en est certes capable, mais encore
faudra-t-il que la politique radicale
sache prendre le contre-pied du socia-
lisme.

On ne peut pas dire que la réólec-
tion de M. Meyer au Conseil federai
fut une surprise. Ce n'est pas 'la pre-
mière fois, sauf erreur, qu 'il sort en
tète de ses collègues et cela se com-
prend fort aisóment sans qu 'il soit be-
soin d'invoquer l'argument des repré-
saiMes de la Suisse allemande à l'égard
de la Suisse romande laquelle s'est éle-
vée vivement ces derniers mois contre
la politique fiscale de son départe-
ment. Non , M. Meyer est une person-
nattité peu discutée au Palais federai,
H est corps et àme de la maison, mè-
me un peu effacé, sachant parfaite-
me.nt ópouser le point de vue de l'ad-
minbtTation et ne profani le flanc, par
conséquent, qu'aux critiques du de-
hors. Tel est le secret de son brillant
succès devant l'assemblée federale.

L'élection de M. Pilet-Golaz a déjà
été commentée ici. Dans les autres
journaux romands on a beaucoup par-
ie du iamgage fleuri et de la boutonniè-
re non moins fleurie du chef du dé-
partement dos chemins de fer comme
tìes grnnds responsables de son petit
insuccès. En réalité, il se pourrait fort
bien que les deux ministres les plus
fédéralistes, MM. Etter et Pilet-Golaz ,
aìent fait quelques objections de prin-
cipe au programme financier et au
projet de pleins pouvoirs et qu 'il ne
faille pas chercher plus Join la cause
ttu ressentiment de quelques dèputés
à leur égard. Et puis, comme l'a dit
M. Oeri en pleine séance, à propos du
t cas Stucki » , il'admin istration est au-
jourd 'hui plus purssante que le Con-
seil federai. Chaoun sait que celle des
C F. F. n'est pas tous les jour s en
bona termes aivec le chef du départe-
ment, ce qui pourrait expliquer non
seulement son insuccès de mercred i
mais certaines lenteurs de la réorga-
jRisaAion fenroviaire. D'où vient qu'un

journal bernois a publié aujourd hui
mème « de source autorisée des C. F.
F. ^ 

la nouvelle — inventée de toute
pièce — que M. Pilet-Golaz, deprime
par son demi-succès, allait démission-
ner ? Il s'est méme trouvé une agence
pour propager le canard, ce qui nous
donne à penser que la dómission du
ministre pourrait bien ètre souhaitée
après que son échec devant les Cham-
bres ait, si l'on peut dire, échoué.

On sait que la session a pris fin
mercredi après l'élection du Conseil
federai pour penmettre à la commis-
sion du Conseil national d'examiner le
programme financier qui fera l'objet
d'une session en janvier. Jusqu'ici, en
gres, le projet tei qu'il est sorti du dé-
bat aux Etats a été approuvé. Jeudi
déja l'entrée en matière était votée par
tous les membres bourgeois de la com-
mission. Ensuite il fut surtout ques-
tion des subventions. M. Picot a forte-
ment poussé aux óconomies dans ce
ohapitre. Ses propositions n'ont pas
été adoptées, sauf une, mais elles ont
néanmoins railiié une importante mi-
norile. Si une des réductions envisa-
gées fait craindre aux cantons de ne
pas trouver leur compie dans le pro-
gramme financier, c'est assurément
celle de la subvention aux écoles pri-
maires. Une proposition fut faite à ce
propos en faveur des minorités lin-
guistiques et des régions de montagne,
et M. Troillet l'a soutenue dans l'es-
poir de les faire échapper a une réduc-
tion. En fin de compie, il a été décide
que le taux de réduction prévu d'abord
à 30 % serait ramené pour toute ia
Suisse à 25 %. C'est jusqu'à celle heu-
re la seule modification importante de
la comanission au projet des Etats.

L. D.

L'orgueil de Tane
Noal est 'là. La neige cette année lui don-

nera son manteau traditionnel. iLes buis
soni en fleur. Une éfrange et ronde petite
roj .e verte s'épamouit 'à l'exitrémité des ra-
meaux. -Sur toutes les routes de la terre ,
partout où les sabots sonores d'un petit
àne qui passe trattinent, d'imvisibles ra-
meaux s'abaissen t , s''aillongeint sur la route.
Des cris de joie s'élèvent L'ànon des mon-
tagmes aux jarre ts sflrs dresse l'oreille en
passant prè?, des sounces. Pouir lui elles
chanteut comme une lyrre. 'Il les entend et,
pour le bien faire voir , il raleutit le pas et
tend une oreill e de peluche douce, puis, de
lui-onèrne, reprend sa counse. Il >a l'air de
dire à l'homme -qui le suit : a Tu crois
qu 'aii .lourd'hui j e vais à la foire ; vral-
ment, <u devraiis bien comprendire qu'en ces
journées divines, je vai?, aiHetus , pauvre
homme sans mémoire. Comme tu me fais
pitie. Tu orois, tu en es anème certain —
quelle erreur est la ti enne ! — que le par-
te sur mon dos des pois chiiche?, et des
grauies de touirnesol. Crois-itu donc flue
j'aurais sa bon caraotére, que le ?erais si
vabl laint ?ous le poids écrasant que tu m'o-
bliges ià porter ? Et que je dévailerais dans
la montagne cornine une liconne bianche ?
Non, c'est -qu 'auij oiird'huj je me souviens
qu 'a y a du merveilleux dans l'air.

Ailleurs, une petite ànesse btroutaut une
herbe maigre dans un enclos sans gràce
regarde, mais inspeate en vérité un lieu
dont son souvenir prend possession . Un
paysage de paiSmes, se balaece sous un eie!
bleu. Ou étend sur son dos pelé des véte-
ments en forme de tunique conine en por-
taient les Galiléens. On la caresse, on la
Baite. On attaché à son cou de?, guides.
Elle sent pescr sur son échine le poids
d'un homme et la légère et douce présence
d'une àme combtrée de promesses lui est
révélée. On ielle des fleur;, autour d'elle.

Son imuseau irewcoirttre par tene de savou-
rettses olirves ; des ohardons Meu?, se mé-
lemt à des pàiquerettes plus parfumées <]ue
des roses, et les roses effe ubi lées ont des
péta'les plus gtromids ^ue ceux des pivoines
épanouies. .

Cependant, pour des j eux sans foi, le fils
du ifenmier «juste au bàt de l'ànesse les
gamelles >qu 'elle apporterà aux ouvirieT1,.
L'ànesse file commie He vent : « He, pas si
vite », cric le ifermier. ¦« Pas si vite ! pense
l'ànesse, homme sans imaglmatioin, croi?<-tu
donc <iue ce sort une piauvire pitance que
je porte sur le dos? » Bnifin , la petite alles-
se fit de son mieu x pour taire comprendr^
à cet homme borné quelle allait vers le
monde, riche d'une lourde cargaison de
nourriture dont on ne sera ij aanais rafsasié.
Tout le long du chemin, la brave petite bè-
te emtendina des chants de joie et d'espoir,
des mains se tendent vers.la maniie celes-
te.

L aaiesse, apercevant une colombe qui
suivait ?(3 iroute et vOlaiit au-dessus d'el'e
en idécrivant des couirbes hanmonieuses, un
peu de sofleil poutipre sous san aile, lui dit:
«He là, colombe, colombe ma beile, il me
semble que tu vas fa-op de l'avant. Tu es
partie bien trop tot. Modère toni allu re. Si
tu arnive?, en avance, cela n'a pas de sens.
On ne ifoittemd >que cinquante j ours après
moi, ma belle. Vois-tu, i faut que chacun
obé'tsse tdairrs l'ordre supmème -qui lui est as-
signé. Tout ànesse cue ,je suis, j e sais ce-
la ». Une vague d'orguefl bien légitlme sou-
lève tous les petits ànes de la terre.

Lorsque, <à Padoue, le Giotto traca d'un
pinceau sans défaillance se?, admirables
fresques de la chapelle de la Madona del'.
Arena, sans doute connut-il dans son àme
sinnp're, pour H'àne domesti'que, modeste
monture de Marie et de Jié?ius, un grand
sentiment de tendresse. Comment pourrait-
on en douter ? Car c'est là, au fond d'un
j ardineit adossé au «fluir d'un cirqu e Tomaun,
que la' modeste bète est immortaiisée. On
ne peut en douiter. Cet àne-là ?ait bien ,
quand il porte du pois chùche, que ce n'est
que du pois ohiche. Mais quand il porte un
Dieu, il le sait aussi. Quelle expression de
passi'«ine servage ?« Teflète dains ses pe-
tits yeux qui regandent ITiorizon fleur'i.

Le dessinatemr prudent et parfait >a insé-
ré l'idée dans une forme impeccable. Il sem-
ble qu 'une aurèole de lumière n 'édaire pas
seulement l'homme Dieu et la Vierge si pa-
thétiquement belle, mai?, qu 'elle s'étemde
comme un symbole généreux sur la douce
oreille velue d'un petit ànon.

Ingelosite et malhon et eté
On a remarqué que le auicidtì n'a plus

la mèm e clientèle. Il parali que jadis
les suLoidés étaient génèralement des
fous, des aimonreux ou dea bandits. Au-
jourd'hui, dea suicidés se rectruten t sur-
tout panni lea gena rangés, qui, acculéa
à une situation financière malheureuse et
ne découvirant plus de aolution au problè-
me de l'équilibre entre dépensés et recet-
tes, aiment mieux ouvrir le robinet à gaz.
La plnpart du temps, a'ils avaient pu
faire un eroprunt sur l'honneur, ils au-
raient été sauvés, parce qu'ils auraient
été encouragés au travail. Mais notre so-
ciété — et c'est un grand malheuir — ne
croit plus à, l'honneur des braves gens.

Les malhonnètea gens, au contraire, se
gardent bien d'ouvrir le robinet du gaz.
Ila sa-vent qu 'en dehors dea aohitiona ho-
norables, il y en a d'autres qui sont ac-
cesaibles aux esprita inventifs. Jamais en
effet, lea imialhonn&tes gens n'ont eu l'es-
prit d'invention plus développé. Voici par
exemple un petit ho teli er, un carni onneur,
un chauffeur, un cheminot dont les situa-
tions pécuniairea étaient déficientes ! Ha
s'entretenaient de leur malohanre duna
un coté de ParLs. Chacun y allait de son
remède <\ cette crise économique qui les
atteignait si durement.

Il y a un truc qui rapporte, dit l'un ,
c'est rindemnitó d'accident. Seulement la
chose est compliquée ; il faut trouv-or des
témoins de complaisance et des emplo-
yeurs aupposés. Fondons une association
ipour explo'rter la prime à l'accident 1

— Moi , }e me sens la vooation de té-
moin ! déclara un camarade.

— Et moi , jo puis étre un employeur
liberai I répondit un troisième.

On se mit aussitòt à l'ceuvre. Cela ne
valait-il pas mieux que de ee suksider ?

L'entreprisc marcha fort bien. Durant

de longs moia, lea coonpères gagnèrent
beaucoup d'argent. Ila jouaient aux car-
tes dans leur café favori avec une quió-
t/ude pairfaite, quand, la semaine derniè-
re, ila furent toua larrètés. C'eat qu 'un
chef avait remairqué que, depuia quelque
temps, de fomtea aommea étaient touchées
à la Oais&e 'Centrale de facon assez sus-
pecte. On étabfót une auxveillance et on
ne tarda paa à mettre la main aur un pré-
tendu Ohaloohet. Le bonhamme, qui s'ap-
pelait en réalité Salomon, avai t simulé
dea accidenta dans lea gares de tous les
réseaux et il aivait déjà paintagé, à lui
seni, avec ses témoins, une somme déjà
fort coquette. Araété, il avoua et aujour-
d'hui la 'bande est toute entière sous los
verroua.

Mais n'eat-ioe paa déjà miraculeux que
l'association ait pu opérer pendant de
longs moia ? Je me dia donc que si les
pauvres diablea qui se suicident mettaient
autant d'ingéniositó à aortòr dea embar-
ras financiera que lea malfaiteuira, la so-
ciété ne s'en porterait paa .plus mal.

Malheuireuaement les braves gena sou-
vent ne savent pas jouer aux cartes dans
lea cafés. Ila n'ont pas le temps de met-
tre leura idéea en commun ou mieux mè-
me leur malheur. Ila eatiment qu'ils ont
assez de leur propre inJortune et se iné-
fient encore plus du malheur dea autres
que du leur propre. C'est leur manque de
aolddaritó qui lea accule au suicide. Car
je me demandé si une somme de dix
malheurs bien administrée par un consor-
tium de braves gens ne vaudrait pas
mieux qu'un seul malheur mal supportò.
Mais voici que nous entrons dans le do-
maine de la ehairité chrétienne et au jour
d'aujourd'hui, c'est une région peu fré-
quontóe !

LES ÉVÉNEMENT S
o« i- 

Période d'attente anxhine
On a lu dans le service télégraphique

du « Nouvelliste » quotidien de ce ma-
tin que les propositions Laval-Hoare pro-
duisent une trèa vive déception dana de
nombreux oercles internationaux. C'est
qu'elles placent les Etats secondairea de-
vant une sorte de fait aocompli ; ila n'ont
pas été consultés, et cependant ila se aont
impose des sacrifices pour l'application
des sanctions. Les propositions sont trou-
vées trop peu esdéniennes, et la part trop
balle laissée à l'agresaeur désigné.

Cette impression de malaise n'eet pas
nettement définie. On attend avec intó-
rèt quelle attitude prendra la Petite En-
tente, qui pourrait cristalliaer roppoai-
tion.

En attendant, Rome fait attendre sa ré-
ponse. Le Nègus attend la convocation
de l'Assemblée. Les négociateura atten-
dent la réaction des gouvernements des
Etata membres de la S. d. N. à la lectu-
re des prapoaitiona qui leur ont été com-
muniquées hier aoir en mème tempa qu 'el-
lea étaient rendues publiquea : elilea diffè-
rent peu de celles prévuea et que lo
« Nouvelliste » publia : elles font évidem-
ment la part belle à l'Italie.

Tout le monde eat ainsi le bec dans
l'eau. On ne peut caraotériser autrement ia
situation. L'incertitude où l'on se trouvé
sur ce qui va se passer a engagé MM. La-
vai et Eden à quitter Genève hier soir. Ils
n'ont, en effet , plus rien k y faire. Ila n'y
reviendront que pour la séance du Con-
seil de la S. d. N. qui reste fixée au mer-
credi 18. >H

On pense qu 'à ce momentjlà on sera en
tout caa fixé sur l'accueil qu 'ont recu à
Rome les propositions franco-britanni-
ques. Il est possible en effet que M. Mus-
solini , comme id le fait dans dea circons-
tances exceptionnellea et chaque fois
qu'il a des déciaions de grande impor-
tance à prendre, ait voulu, avant de ré-
pondre , avoir des indicationa du Grand
Conseil fasciste. Or, celui-ci doit se réunir
le 18 décembre, ainsi qu 'il avait été con-
venu le 18 novembre déjà .

Il n 'en est pas moina surprenant qu 'à
Rome on paraisse tarder à prendre uno
décision qui pourrai t mettre fin à une si-
tuation qu 'il n'est dans l'intérèt de per-
sonne de prolonger davantage.

Les Ethiopiens, eux , ont habilement de
manie la convocation immediate de l'Afl
semblée. Le Conseil , déjà saisi, devra d'a

bord atatuer. Mais la démarohe éthiopien-i
ne fait aurgir la silhouette et riniluèno*
d'une instance anpr&me. Le Négue, aù r«H
te, m'a rien refusé. Maia l'Italie, gagné*
de vi tesse, n'a paa encore accepté le*
proposàtions Hoare-La/val.

On sbatterai a une activitó diplomati''
que intense au cours dea proohainfl jourW
la partie qui ae joue est decisive.

Il serait très regretta/hle que la loyal«>
entente qui avait été réalisée dimanche à
Paris put ètre compromise par des ma^
nceuvres dLverses et cela d'autant pluf
que le rélablissament d'une action frany
co-anglaise commune avait été considér«f
à juste titre comme un événement d'un*
grande portée.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
»»<—

Un homme d'affaires abattu
dans son bureau

•Un drame rapide s'est déroule, hier m*-<
dn, dans le quartier de Ohaillot, à Paris,
où un homme d'affaires, M. Croquet d*
Belligny, a été abattu à coups de re-i
volver, dans son bureau, par un ma<r-<
chand d'automobiles, Louis Leyimarie, 35
ana.

Vera 10 h. 30, dea voisins, alertée pa«
le claquement sec de deux coupé de feu,
se précipitèrent dans Je bureau de M.
Croquet de Belligny, d'où étaient pantie*
les détonations.

Ha trouvèrent, étondu dans une mare
de sang, le malheureux homme auprèa
duquel ae tenait debout, un revolver en-
core fuonant à La main, son meurtrier, qui
fut aussitòt désairmó.

Les agdnts, alertés, le conduieiront a«
commissariat de police où il fot interro-
gé.

Au commissaire, il expliqna que, mar-
chand d'automobiles d'oooasion, il était
en affaires avec M. Croquet de Bellignj
qu'il était venu trouver à son bureau
pour avoir une explication decisive aveo
lui au sujet de chèques qui n'atrraient
pas été itouchés dana dea conditions ré-
gulières.

Une discusaion d'intórèta édata qui de-
genera rapidement en querelle.

Hora de lui, le marchand d'automobi-
les tira son revolver et le déchargea pai
deux foia sur son malheuireux antagonis-
te. "

Vive la liberté I
A 17 heures, hier après-midi, l'ex-dépu-

té francais, Philibort Besson a été remi»
en liberté.

Son avocai avait recu le matin notifi-
oation d'une ordonnianoe du juge d'ins-
truction de Riom accordant à l'ancien de-
putò de la Haute-Loire aa mise en liberté
provisodre.

Attendu par de nombreux amis, Phìli-
beirt Besson, qui a été accueilli par des
vivala, est monte dans un taxi, .pour aller
fèter sa libéra tion dans la brasserie de
son ami Sabatìer.

Un lion sauté sur son dompteur
A Luna-park, à Paris, avait lieu bier

après-midi une prise de vues pour un
film auquel participe Mme Gina Manès.

Le film se déroule dana une ménagerie.
Tout s'était bien passe, lorsque le domp-
teur, M. Giuliano, remarqua que l'un des
liona s'agitali. Ifl voulut le rappeller à la
docilité, mais la bète, bondissant BUI le
domptour, lui laboura le visage et la poi-
trine de ses griffea.

M. Giuliano a été transporté à l'hòpital
dans un état grave.

Due filature n Mm i Mio
Un fonmidable inoend ie a éclató hier à

midi à la filature dea établissemento Ti-
berghien, à Tourcoing.

Déjà les ouvriera a'étai snt .prépaTéa à
quitter l'atelier de filature et attendaient
le coup de sirène quand l'un d'eux, un
vieil employé de ila maison, nommé Ca-
toire, vit le vitrage entourant la cabine
des càòles électriquea sauter brueqne-
ment.

Une épaisso fumèe jaillit. auseitoi par
rouverture et envahit la grande «alle de
filature qui est située au second .Vtage
de l'usine.



Aussitòt les flammea jaillirent. Affolós,
les ouvriers so précipitèrent vera la por-
te de sartie et certaine laisaèrent dans
leurs vètements de travail la pale qu'ils
renaient de touoher.

Ea quelques instante, les flammea s'em-
parèrerut do tout le bàtiment et jotèrent
le désarroi dans la retorderie, oceupée
exiòlusivement par des femmes, à l'étago
eupérieur.

Les pompiers de Tourooing accouru-
rent aussitòt sur les lieux. On crut un
instant que l'uno des ouvrières étai t res-
tée dans un àrtelièr. Lea pompiers a'y pré-
cipitèrent, mais, heureusement, l'alarme
avait été vaine.

.Malgré la rapiditó des secours, les
flammea dóvorèrent bientòt tout le bàti-
ment L'important mabériel do l'usine a
été détruit. Plus de 500 onvriera et ou-
vrières vont ètre réduite au chòmage.

A 15 heures, les flairumes dévoraient
toujours les bàtiments, trouvant dans lea
matières usinées un aliment facile.

On compte dès à présent que lea - do-
gate dépasseront dix millions de francs .

...et un Hotel des Postes
Un grand incendio a éclaté au nouvei

Hotel dea Postes à Washington, dont ia
construction a ooùté 10 millions de dol-
lars. De nombreux bureaux rdohement
instaHéa, dont celui du directeur general
des postes, ont été gravement endomma-
góa. Quanti'té de documenta ont été la
proie des flammea. Une cinquantaine de
pompiers ont subi un eommencement d'in-
toxication. Vingt ont été hospitalisés.
Leur état est grave.

Les mefaits d'un cyclone
Un cyclone a détruit vendredi la loca -

lité de Granulia (Argentine), dans la 'pro-
vince de Santiago de l'Estero. Cette vil-
le compte deux mille habitamts. On igno-
ro le nombre des victimes. L'ouragan a
également sevi dana la province de Tu-
cuman où la localité de Santa Cruz a
paiticulièrement souffert.

Hauptmann va étre exécuté
A la surte de la décision de la Cour su-

prème dea Etats-Unis, repoussan t le pour-
voi forme par Hauptmann, le ravisseur
du petit Lindbergh, le juge Tranchand a
décide que l'exécution de celui-ci aurait
lieu au coura de la semaine commencant
le 13 janvier 1936. Le jour en aera fixé
par le gardien chef de la prison.

NOOVELLESJOISSES
Les détoDinemests ilo uiai

Hier matin, M. Auberaon, secrétaire ge-
neral du Conseil administratif de Genèva
s'est rendu au Palaia de justice pour dé-
poser la plainte que le Conseil adminh-
tratif avait décidée hier au coura d'une
réunion speciale tenue en l'absence de
M. Julea Peney, conseiller prepose aux
finances. M. Merlin , président de la Cais-
se maladie du personnel, en fi t  de mème
au nom de cet organismo volé par aon
co mniis-comp table.

En effet , la Caisse d'assurance-maladie
du personnel est durement touchée par
les malhonnètes agissements de S. F. Ellf
compte une effectif de 1700 membrea qui
versent une cotisation mensuclle de 4 fr.
50. Or, pour 1934, son compte rendu fi-
nancier mentionnait un déficit de 29,085
fr. 95 que dut couvrir une cotisation sup-
plémentaire de 1 fr. 25, en 1935. Ce dé-
ficit était expliqué dans le rapport de
l'administration municipale présente en
1935 au Conseil municipali par le Conseil
adminiatratif comme suit :

Ce déficit provieni en particulier de co
que l'exercice 1934 a supportò des factu
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I » II
Un j our, un soMat de l'ambulanoe dit  a

Jehan : « Vous avez épouse un auge sans
ailes, Monsieur le corrtte. » Une pièce d'or
récompen.sa l'éloge spentane.

Non , Madeleino n 'avait pu , sans une sc-
erete appresston, voir s'accomplir cette
union qu 'elle avai t en quelque sorte pré-
parée de ses mains. Certains cceurs son t
ainsi faiU , qu 'ils ont des racines à de tel-
les profondeurs, qu 'à couper la tige on fa i t
renaìtre dix bourgeons nouveaux. Rt sa
teridrosse pour Jehan était de cette nature.
Dans ses longs coUoques avec le Maitre
divin elle épiamcha la coupé de douleur. Une
energie plus grande surgit alors et la pai"
dcsceindit cette fois inimuabO ciment .sur el-
le. Maj deleine arvait vaincu.

Eie était retouniée à la Chaimproniiayc .
Les Sceurs du dispensaire assuraient le ser-
vice de l'hòpital. I^a solitude, cette patr ie
de?, vaislants, lui fut  reposauite, Jehan était

rea se rapportane à des oxercices anté-
neurs, pour une somme de 29,911 fr. 90.

Il n 'est pas inutile de souligner que la
méthode d'escroquerie employée par S.
F. était extrèmement grossière et que le
moindre contròle eùt immédiatement dé-
voiló le « potau-rose » et mis le malhon-
•nète eoomptable dans l'impossibilité de
continuor sea préflèvements. Or lea vórifi-
catours dea eomptes n'ont absolument
rien romarqué d'anormal.

•D'autre part, on peut a'étonner que des
chèques non barrés aient été remis à F.
alors qu 'il eùt suffi de les barrar pour
eliminar toute possibilLté de détourne-
ment Cela eùt aussi evitò quo cea agis-
aementa ae poursuivent pendant cinq ans
impunément.

M. le juge Lang, qui s'est rendu hier
matin au service do la comptabilité ge-
neralo de l'Hotel municipal , a entendu à
ce sujet les oxplications de M. Duckert,
chef de ce service, et de M. Auberson. Ma
Willemin, que F. a choisi camme défen-
seur, assistali à, ce transport sur place.

On sait que, d'autre part, en sa qualité
de président de l'Union cycliste suisse F.
avait offectuó d'assez importante prélève-
menta dana la caiaae pour couwir ees
fraia de déplacement. Il avait ausai gar-
de intégralement pour lui la recette effec-
touée par l'U. C. S. lors de i'arrivée dn
Tour de Suisse cycliste à Genève, cauaant
à cet organisme un ipréjudice de 1800 fr.
que aes remboursementa n'ont pas encore
entièremen t couvert.

Un drame à l'Arsenal

Le Directeur de l'Arsenal de Morges,
M. Ohevalier, est mort subitement ven-
drdi aprèa^idi. Il avait été convoquó le
jour mème par le Département militaire
oantonal vaudoia auquel il devait fournir
certaines explicationa.

M. Ohevalier était uuanimement esti-
mé et respeeté dans la contrée. Dans
l'armée, il était major et directeur du ser-
vice cantonal des araenaux. Pendant, les
mobilisations, il était secrétaire de l'ar-
senal de Morges ; il fut ensuite pendant
quelques années directeur de l'arsenal
d'Yverdon. Il fut nommé à Morges au
poste qu 'il occupait encore, aprèa la dé-
mission du colonel Kreutler.

Cette mort subite cause une certaine
aenaation à Morges où divera bruite in-
contròlablea pour le moment circulent.

Incetidie criaiinsl
Un incendia a complètement détruit

hier la ferme « La Combe », aituée à
proximitó de la gare de La Joux (Fran-
ches-Montagnes), appartenant à M. Fritz
Gourtner.

Une partie du mobilier a pu ètre sau-
vée ainsi que tout le bétail, mala 140
chars de foin et les outils sont restes la
proie des flammea.

L'eau faisant défaut lea pompiers ont
tenie d'éteindre l'inoendie, sana succès
d'ailleurs, avec du purin.

On croit à la mailveillance et sur la ba-
se de certains indices, uno arrestation a
été opérée. L'individu suspect a été
éc-rouó ce matin dans les prisons de Sai-
gnélégier.

L'enquète continue.

Une terrible embardee

Dans la matinée do jeudi , un voyageur
de commerce venant de Lausanne et qui
roulait on automobile dans la direction do
Lueens (Vaud), eut à subir les inconve-
niente résultant de la route verglacée.
Son auto derapa A quelque 2 km. de
Mo.udou et deacendit le taius à droite do
la route, coté Broye, assez profond en cet
endroit . L'auto tourna uno ou deux fois
sur elle-méme et s'arrota au milieu des
arbres et dea bulssons, mais laissant le
conducteur aans uno égratignure, ce qui
est un fort heureux hasard. Il est vrai
que celui-ci avait eu la présente d'esprit
de se blottir dans lo coni du sugo de la

de nouiveau au front ; il lui écr ivai t  enco-
re , mais elle le sentali enguirl ^ nd é par l' a-
mour coniugai ; elle espaga ses róponses à
rtessein : ne faliait-il pas qu 'il fù t  dé?,or-
mais tout à Violette ?

Sa missi on était rampile. Ce ai'était pas
Jpns ìlégitime fi e riè qu 'elle reposait son re-
gard sur la jeune comtesse de SainUPiev-
re-A iglc. Elles se voyaieut souvent.

Fiidòle aux mvesses quotidiennes , celle-ci
s'attandait à reconduire Madeleiue un long
bou t de chemin. Elle avait tant de loies
int ime!, à lui eoivter. Ali ! que le bonheu r
est egoiste : si elle avait su ce qu 'elle éveil-
ilatt de courage intime, ou rouvrait de bles-
sures chea: sa confidente !

OHAPiITRE VII

Trois années de iguerre encoie virent re-
culer le imur de la Vi'Otoirc. Trois bcrceaux
Utieurirent à Saint-PierrenAigile. |Made<leini e
fut marraine du ?,econid enfant : un fils ! Un
iravissa nt petit Guo/-Murie. Ce tte' adoption
suTiiatureil c ifuit un rayon de soleil daus
san existeuce austère. Depuis peu, cepen-
dant , à voir Violette, les yeux de Madelei-
ir.o se voilaìent d'inquiétuide. La j eime fem-
me maigrissait , son teint jadis semblable

machine, à coté et non plus en face du
volani. Il en fut quitte pour une peur
bien compréhensible ; il put sortir de la
machine et s'en vint quérir du secours au
garage Kordmann à Moudon. Ce ne fut
paa uno petite affaire de aor tir l'automo-
bile : il fai ut au préalable enlever quel-
quea arbres. Los dégàts à l'auto sont es-
timés à 200-300 francs.

Dramatique sauvetage
Hier après-midi un garconnet de qua-

tre ana a'aventura avec sa luge sur la
légèro conche de giace qui recouvre le
Douba aux Brenets , Neuchàtel. Brusque-
ment, la giace cèda et le petit imprudent
se serait certainement noyé sana l'inter-
vention de M. Bouillian e un promeneur
qui assista à la scène. Ce dernier alla
chercher une éohelle et s'efforca d'attein-
dre l'enfant dans l'eau glacée. H tomba
lui-mème mais réusait néanmoina à aaisir
l'enfant et à remonter aur la giace.

Cet acte de courage siiscite une admi-
ration generale.

LA RÉGION
Les passages à niveau meurtriers

Mme Perche, employée à la recette
principale des P. T. T. à Bourg (Ain) do-
miciliée à Majornas, commune de Viriat,
quittant son service de la peate, rentrait
à bicyclette à aon domicile.

Arrivée au pasaage à niveau de l'avenue
de Rasière, à Bourg, elle trouva la bar-
rière fermée et voulut passer par lo por-
tillon. Elle laissa passer un train de mar-
chandiaes et a'engagea, immédiatement
aprèa, aur la voie où elle fut happée par
un tram de messageries qui arrivait en
sens inverae en direction de Lons-le-Sau-
nier.

La malheureuae fut littéralement bro-
yée et projetée à une vingtaine de mè-
trea.

Mme Perche était mariée et mère d'un
bébé de 3 ans.

NOUVELLES LOCALES
Le Rbone reule beauceup

d'«au et d'encre
On nous écrit :
Apròs avoir roulé beaucoup d'eau cet

ètè, le Rhòne a fait couler beaucoup d'en-
cre. Sea inondationa ont jeté l'ómoi au
sein dea populations. Tour à tour des plu-
mea autorisées ont dressé le triste bilan
et propose des remèdes. La situation eat
précaire dans une partie de cette belle
plaine rhodanienne. Le flleuve qui la fruc-
tifie la menace. L'espace d'un rien et le
mal irréparable est consommé. C'est la
triste vision de jours aombres, d'espoirs
décus, de travaux comprorais. L'eau est
sans pitie, elle découvre tout et toutes
les cultures qu'elle subn.orge souffrent et
meurent.

L'homme avec son genie l'a assagi. Il
lui a trace une voie et l'a encerclé dans
les digues. A ce moment , les tètes dea
épis furent garnies de pieux pour lea pro-
téger contre le travail d'érosion du fleu-
ve.

Les prévisions no se just ifièrent pas. Le
lit du Rhòne s'exhausse lentement. D'an-
née en année, il devient plus menacant
et des mesures de protection s'imposent
pour tranquilliser los populations mena-
oéca idans leurs biens par les caprices des
oaux.

Que faut-il faire ? Draguer lo fleuvo
ou bien compléter l'oeuvre entreprise au
Founiion dont un de vos correspondants
fai t état.

Questiona si importantea et si pleinos
d'inconnues auxquelles nona n'osons pas
ré|>ondre. La parale est aux hommes do

un velouté des pédies, avait des reflets
ambrés... Annie et Joseph, eux aussi , de-
meurés si fidèkimetit dévoués à leur?. mai-
itres . se prirent de peur. Mime la comtesse
ne ìnangeait plus... Gii la t rouvait pariois
étendue sur un soplia et son regard loin-
tain exprimait une trifitesse étrange. Que
taire ? La comtesse Diane , ell e, était tom-
bée en eufance. Arnuie écrivit ses cramtes à
M. le comte. iTl venait  d' otre noimmé com-
mandant. Cela melile avait laisse Vioiette
indifferente .  Seuls , ses enfants la sortaient
de cette torpeur anormale. Jeluan tro ublé
envoya un rpécialiste ù sa ferrame. Le diag-
uostic de oellui-ci flit un coup de foudre :
une bronchite né'gl igée , dans le feu de l'ac-
tion , avait engendré la tiiberculose. On
pouvait , disait le savant praticien , retando r
l'écliiéanxe totale eu cnnmenain t la jeune
aiiòi e- à Nice, imais de tonte nécessité elle
devait ètre arraciiée à ses enfants tome-
dia temient.

Cet ukiase ?,omblait un Vendici de mort .
Rt Violette était passioiuiément mère. Elle
suppliait le docteur de taire son état à Je-
JKIII . Celui-ci ine .répondit ras. La chose
n 'était pas k>yale.inent possible ; mais ;ì
Maddeinc, A Maideleine seule , la pauvre

l'art, à ceux à qui l'expérience et la pra-
tique omt concedè l'autorité en la matiè-
re.

Mais le problème du Rhftn e ne peu t
ètre résolu sans une grande, très gran-
de prudence. Ce qui est vrai ici, ne l'est
plus là. La déolivitó joue un ròle si im-
portant qu 'autant de pentes, autant de
problèmea à étudier. C'est dire qu 'il faut
du temps, de l'observation et échelonner
dans l'avenir lea travaux de protection et
d'endiguoment du Rhòne.

Lea temps dura que nous traversona,
lea capitaux restreinte dont nous dispo-
aona militent aussi dans ce sens. L'on a
articulé dea ohiffres énormea ; quelques
millions répartia sur un temps relative-
ment court. Se fait-on une idée des gran-
des charges qui écrasent actuellement
notre peuple ? Vouloir demander plus
sans la plus stride nécessité, c'est faire
du mau vais travail et pousser à bout la
patience du eontribua/ble.

Il faut reconnaitre pourtant que l'en-
jeu est d'importanee et qu 'il ne faut pas
reculer devant le travail qui s'impose à
la condition de le faire à bon escient.

L'on dit qu 'au Fournion , au coude des
Follateires, l'on a fait du bon travati.
Cette oeuvre est citée en modèle. Il faut
considérer dans cette région les résultats
acquis. Ennemi dea chiffres, noua n'abor-
derons paa lea cotea. Qu'il nous auffiae
de voir ce travail par aon coté pratique.
Le dragage du Rhòne ae fait juate après
le coniluent du canal Saillon-Fully. Ce
dern ier doit donc bénéficier le tout pre-
mier de l'amélioration apportée au débit
du fleuve. Or, qu'en est-il ? Interrogeons
les habitante de Fudly et la réponse aera
invariablement la méme. Depuis quelques
années leur plaine en ava! de Fully est
inondée réguliòrement aux périodea de
hautes eaux du Rhòne. Oca euvettes ont
pourtant été cultivées. L'on y rencontre
dea arbres en plein développement qui
dópérissent depuis un certain temps.
L'eau qui maintenant lea tue ne lea a ce-
pendant pas empèchés de grandir de fruc-
tifier. Les eaux du canal atteignent, au
moment de la fonte des neiges, des ni-
veaux inquiétante, inconnua il y a une di-
zaine d'années.

Peuit-on dèa lors admettro avoir trou-
vé la bonne solution et la pratiquer sur
une large échelle ? De la prudence et en-
core de la prudence. Noua pourriona noua
repentir amèrement d'ètre allea trop vite
en besogne.

Champéry cn hiver
On nous éorit :
Que de mots l'on prononcé, sans en con-

naitre leur v.raie signification, que de cho-
ses parlons-nous, san?, en connaitre. ni leur
matière , ni leur propriété et trop vague-
men t leur signiitoation ?

En songeairvt à ces question s affl igean-
tes, j'ai crii devoir faire connaitre Gham-
péry à la brave population valaisj ainne.

Tout ben Valaisan sait que Ghampéry est
situé dans le vai d'Iliez, au pied des Denis
du Midi et des Denis Blanches. Est-ce vrai-
ment suffisant de s'arréter A cette connais,-
sa tice de son pays ? Je ne le crois pas

Aussi, j' ai l'iinmense plaisir d' offrir aux
l ecteurs du «Nouvelliste » . une description
de « Champéry em Hiver ».

Face à la maies.tueuse chaine , aux cimes
adtiòres des Denis du Midi et des Dents
Blanches, Champéry étale gracieusement
ses hótels , se?, ohilets et ses maisons, dans
le Val d'Uliez , en Valais , le plus beau des
cantons des Alpes.

Le panorama, pilein de gràces en?,orceleu-
ses. offre aux yeux émeirveiUés des specta-
teairs et des touristes , la sublime ivre.^e de
la beante.

Fin Hiver, la région est un véritable Pa-
radis de neige. ses pemtes i ncomparables
permetten t aux .skieiurs de toutes ca.tégaries
de s'adonn er au sport blanc , dans les sites
les pùu idylliques.

Une magnifique oabane, élevée par le
Ski-Glub des Den is du Midi , est sise à
Planacliaux , à l'a l t i t ude  de 1750 m., au cen-
fcre d' un cir que grandiose, donnant accès à
la Pointe de Ripaille, iau Col de Coux. à
la Croix de Culet, au Lac Vert et Col de
Oheserey. aux Porte?, du Soleil, à la Poin-
te de l'Hauti, et à d'autres end.roirs tou t
aussi charnv.niirs.

C'est dans ice .gite de bdlile construction .

j eune femum e confia sa torture. Sa mère
était morte de la poitrine , elile était persua-
dée de lTiérédité du mail... «Oh ! supplia-t-
elle, iMadeleine , ma Providence aimé e, vous
serez la mère de mes chéris , vous conso-
lerez mon Jehan. » Camme c'était dur de
voii cet te  pauvre petite , si belle encore ,
se tordre sous le faix de 1a douleur. D'une
main habile , Madeleine la replaca dan?, le
surnaturel, car la foi seule pouvait la sou-
tenir pour ' la montée sup rème. Elle comprit
et se livra tonte au Pouvoir divin. Les trois
chéris . sous prétexte de'reposer leur mère ,
avaient été emiportés par Madeleine à la
Oiampronniaye,' tandis que deux religieu-
ses expérimentées soignaient la malade -à
Sain t-Pi orre-Aigle.

Jehan avait pu s'éohapper un instant de
la ifournaise , il fut presque rassuré en vo-
yiant sa femme. Elle avait cette rou geur
(factice der, poimnettes, qui est un ti onipe-
Q' ieil pour les no-i initiés puis elle témoi-
guait d'une felle jo 'e A le revoir , pauvre
petit e !

Quand il pada de passer l'hiver à Nice,
les grands yeux de Violette se idilatòren t ,
l' eff roi s'v pei^nit : « Oprane maman »,
alovs, sang 'ota-t-ellle. Le cmiinandant fu t

compremaint ve?,tibule, oufeme, sàltfe à «tarj-ger , quatre dontoirs avec 24 couchette?» que-
les skieurs trouvent en tout temps refuge.

Un chemin facile, serpentaiU dans la mon-tagne, conduit à cette cabame.
Une école suisse de ski , mitie remarqua-

blement les débutant?. aux mystères du
sport Mane, perfeotioiuie ceux qui skiant
déjà, le fon t sans gràce et sans art, et dé-veloppe les forces physiques de cliaoun.

De?, concours et des man'ifestations spor-tives idéals, organisés avec maitrise. sè-ment Ten'tjhoufiasme, la gaité et le bonheur
dans Jes cceurs.

L'Ecole Suisse de ski de Champéry eri
munie des derniers perfeotionnemenits et
d'un ma'tériel de skieurs recent.

Le club-alpin suisse, le Hockey-Club, et
diver?, groupemeints ou associatioias sporti-
ves étrangers qui séiournent darrs la sta-

Une longue et belle piste de luge lait la
joie des grands et des retits.

Au viOlage, sur la patinoire de 10/XK) m2.se pratiiquent le patmage antistite, les
danfes sur ia giace, se j ouent les matchs de
Hockey et le curling.

Tailing^parties et promenadeu, en trai-
neaux sont. pendami la saison, ila joie des
hòtes.

Un professeur de paitin, des guides font
prèts à offrir leurs ainrabOes services.

Une école privée alpine, permet aux élè-
vers étrangers qui séiournent dams la sta-
tion, de suivre '.eur programme d'elude.

Le soir à travèn, les lueuirs que tourmen-
tent Jes flots impértueux de ila Vièze, cou-
lant des montagnes et des neiges éternel-
les vers la plaine, le village alpestre, tout
entier, respire sous le ciel champéroiain, où
brillile une pleine lune, un air de grandeur ,
de paix profonde, de serenile ; dans les
chalet s, au coin du feu, le montagnard et
sa famille dégustent la soupe parfumée, tan-
dis que, sous le?, toits des hótal s, ies cou-
ples de skieuirs tourneint fièVvreusement, >aux
ryithmes langoureux et entraìnanits des Mu-
ses endiahliées.

René Ro?,sy.

a Bit ya» n Ié
On nous écrit :
¦Bis furent vraiment bien mspirés ceux qui

priremt part à cette manifestation -qui se dé-
roula jusqu'à 4 heures du matin dans un
magniifique entrain. C'est que la teamlle va-
laisanne de Bàie fetali cette année sa 6me
soirée annuetile depuis sa fondation au sein
d'une affluence elegante et nomibreuse à la
fois malgré Oa crise et les grandes difficul-
tés actuel les. Cette manife station s'est dé-
roulée au Restaurant « Spatlenkasmo », Ail-
schwilerstrasse.

A la table d'honneur, aux cótés du Comi-
té, se trouvaient M. le Dir. Lorétan H.,
memore d'honneur et panrain de notre cher
Drapeau que nous avons inauguré l'année
dernière, ile président du « Tourist Bund »
de Bàie, M. Rittner X.. membre également
de notre société, lequel a eu la grande ama-
bilità de venir en nombre faire honneur à
notre soirée. « Au nom du Comité et au
nom de toute la société. j e lui fais part de
mes meilleurs remerciemants ». Je remer-
cie en outre les délégations des Sociétés
« La Jurassienn e dEimonlatian », le * Pro
Ticino » et les nombreux tétógiramimes et
iettres des sooiétés suivantes : Le Club va-
laisan de Zurich, Clubs de Lucerne, de Beii-

f fadio - program m e$
Dimanche 15 décembre. — 9 h. 55 Sonne-

irie de clochc-s. 10 h. Culte protestant . 11 li.
Musique symphonique et musique de cham-
bre. 12 h. A bàtons rompus. 12 h. 10 Suite
du concert. 12 h. 30 Dennières nouvelles.
12 h. 40 Gramo-concert. 14 h. 30 Un après-
midi au Lode. 18 h. Siegfried. 19 h. 20 Nou-
veilles sportive?» 20 h. 45 Dernières nou-
vel'lets.

Lundi 16 décembre. — 12 li. 30 Dernières
nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h. Le
biillet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert. 16
h. 30 Emission commune. 18 h. La mode
masculine. 18 h. 15 L'àne, le bceui et la crè-
che. 18 h. 30 Cours d' esperanto. 18 h. 40 Le
coin des bridgeurs. 1S h. 55 L'Ecole italien-
ne de peinture . 19 h. 15 L'actualóté mu?.ica-
ile 19 h. 40 Radio ^hroniflue. 20 h. L'oeuvre
'mitéigrale de J.-S. Bach. 20 li. 20 Introduc-
tion au concert sytnphoniq-ue. 20 h. 30 Troi-
sièm e concert d'abonnemenit de l'Orchestre
Radio Suisse romande renforcé. 21 h. 20
env. Dernières nouvelles.

§Cvn4-f i£i4/ t€

persua?,if, qu 'il finii  par l'empot
ter. Une relig ieuse allait l'accompagner a
Nice, et elle reviendra it guérie au prin-
temps. L'espoir chanta au cceur de la mala-
de : Vivre , oh ! vivre ! Elever ses enfants ,
voir éclore sous ses yeux ces fraiche?.
fleurs humaines , quel rève !... Elle ne sa-
vait pas ijusqu 'alars comme c'était bon la
vie et de .quels tré?ors de délicates tendres-
ses Dieu enveloppe notre existeuce. Elle
avait j oui de toutes ces choses sans se
douter qu 'elles ?,ont d' un prix inestimable ,
coimme l'aveugle qui ne sait le prix de la
vue que quand il la perd. Violette aspirali
à reprendre ses forces perdues, à respirer
Olbrement, à travailler, à vaincre.

Il fallut partir pour (Nice.
(A suivre.)



LA DÉMISSIÓN DE M. MASARYK
L'ioauguration de l'Hòpital de Nonlhty

ne, de Lausanne et de la Société romande
de Bàie. Je m'excuse, si j'ai fait un oubli.
La soirée a commenoé à 8 h. 45 avec un
peu de retard sur l'heure iixée dans notre
programme. Notre programme a été le sui-
vant :

1) Marche d'ouverture.
2) Discours de Bienvenue par le prés.

Jordan F.
3) Revue arcnuelle de 1935 par M. Manty.
4) L"hyimne valaisan chanté par tous les

participant? sous la direction de M. M. Mar-
ty.

5) Pantomime par Dr J. Seller : « Une
séance du gouver nement valaisan », qui a
été charleiireusement applaudie.

Là-dessus. notre bien aionable parrai n du
Drapeau a bien voulu nous adresser quel-
ques paroles et nous fair e connaitre ?ies
impressions. je relève ces quelques mots :
Je suis très heureux de me trouver ce soir
parimi vous, je suis enclianté et satisfai!,
mes tmpressions «Hit grandes. Ce que j' ai
vu jusqu'à maintenant du programme c'est
bien tout à fait le Valais, ou pi'.utòt l'idée
valaisanne que nous ne pouvons pas ou-
blier. Il s'adre?,se ensuite à son filleul et lui
dit : l'année dernière, je fai instruit, je
fai dit ce que tu dois faire. je te le répète
encore cette année devant les Vailaisan s ici
présents. Sois fidèles à ion président, à la
société que tu représentes, conduis-la tou-
jours dans la bonne voie et sois fier de
l'écusson que tu portes qui est notr e beau
canton « Le Valais ».

Je t'apporterai une fois avec moi, tu
doi?. voir le Rhòne , ces baMes campagnes,
ces beUes montagnes que tu ne oonnais pas
encore. Vufs applaudissements.

6) Chant populairre en patois ailemand du
Ha ut-Valais très originai . Direction M. M.
Marty.

7) Une «icottisch dansée à la mode valai-
sanne et exécutée parr Mme Hunziker C. et
M. Wailch A., en costume valaisan ce qui a
fait la joie de tous les regards.

8) Nous arrivon?, maintenant à notre ori-
ginale petite pièce de théàtre « Am Starnili
beimi Neuan ». Cette pièce a été composée
par nos deux camarades Dr J. Seder et M.
Marty.

4 personinage*, : un Haut-Valaisan, un
Bas-Valaisan, tous deux de la S. V. de Bà-
ie, une visite d'un paysan du Haut-Vai'ais se
trouvant pour la première fois à Bàie et à
notre table de réunion et une sommelière à
la mode. Résultat : une dami-heure de rire
et de fou-,rire.

9) Revue de St-Nicdlas par Dr J. Seller
et Zennliamern J. Ghaque membre a eu sa
sunprise.

Après la clòture de la partie officielle, il
a été procède à la vente et à la distribu-
itoti des lots de la Tombola qui a fait la j oie
dos gagnsuits. Minili* a sonné. chacun s'esit
offerì un bon petit plat arrese d' un verre
de Pendant du Vaiai?, que le Comité a tou-
jours l'inltM-tive et le plaisir de recomman-
der. Le président aunarce le .pTOgraimme
termine. Il soubaite bon • amusement j ùsqu'/)
4 heures du matin et bornie rentrée. Au son
de da musique, la jeunesse s'ec,t mise à dau-

Je suis persuade que chacun gardera un
bon souvenir de cette balle soirée de fa-
mille valaisanne.

Les meilleur?, romerciements et ics meil-
leures félicitation s au Oomité, à M. le Dir.
Lorétan pour son discours, aux délégations,
au Resitaurateur H. Grauwililer pour ses
bons mets et à tous ceux qui ont pris part
à la bonne organisation et à la bonne réus-
site de cette soirée.

Le rapporteur : J. M.

Lìnipliei ile riofiriDcne - bOpital
du ttt ile iKib!

Nous serions bien tentò d appareil ter
les heureu x initiateurs de la nouvelle in-
firmerie de Monthey avec le fameux M.
Purgon.

En effet, si l'on visite lev merveillleu-
sea installations qui assocdenit le confort,
l'intimité et uno proproté reluisante, on
est presque tentò do se vouloir mal ad e
afin de proli ter dea charmes d'un tei èia
blisaenient, tant pour les soina attention -
nés qu 'on y recoit que pour l'attrai t des
lieux.

Mais nous auriona des remords à faire
une telle comparaison car ee serait con-
fond.ro la rouerio professionnelle du sa-
van t médecin do Molière avec le très
louabl e souci des organisateurs d'offrir à
ceux qui souffrent l'àgrément d'un se-
jour dans uno maison où , disons lo mot,
tout est parfait. La souffranco n'est-allo
pas moins aiguc, tout au moins plus ló-
goro à .supporter, lorsqu 'ello est soignéo
dana un milieu où tout a été mia on oeu-
vre pour que le plus grand bien-ètre, for-
cant la sante morale, aide à la guérison
physique.

Une telle créafaion ne se fait point con-
naitre par le tapage d'une savante re-
clame. Elle s'impose par ses qualités et
ceu x qui en ont été lea premiors boto?
la fon t déjà connaitre.

Noua avons visitò l'établissement sous
la conduite do M. le Docteur Maistre et ,
simple prolane, nous ne pouvons qu 'ad-
mirer la merveilleuse oonception d'un
étabLissement répondant à toutes les exi-
genoes modernes.

C'est d'ailleurs ce qu'a souligné M.
Fraoheboud, président du conseil d'ad-
mrnistration, au cours du banquet servi
en 1» grande salle de la clinique. M. Fra-

oheboud a, en effet, démontré que l'an-
cienne infirmerie ne répondait plus aux
nécessités présentes. Il témoigna sa re-
connaiasance aux promoteurs de cette
initiative.

Il salue ensuite la présence de M. Lo-
rétan, chef du gouvernement, dont les
encouragemente et les subventions fu-
rent une aide précieuae dans la réalisa-
tion d'une oeuvre do cette importancc,
et celle de M. Pierre Barman, conseiller
aux Etate.

Puis M. Fraoheboud salue lea représen-
tanta dea produits chimiques, des com-
munes , lea membres du clergé, et le corps
medicai. Il remercie également les grande
architectes et conatructeurs de l'infirme-
rie, les membrea defunte et les bonnes
sceurs qui , par leur inlaasable dévoue-
ment, concourent si grandement à la
prosperile de rétabh'saement.

Ensuite M. le préfet Gex-Fabry remer-
cie tous ceux qui ont collaborò à l'édifi-
cation de cette grande oeuvre. En des
termes émus il fait ressortir les peines
et les soucis qui furent le pain quotidien
dans l'élaboration d'un tei projet.

M. le conseiller d'Etat Lorétan appor-
to les félicitations du Gouvernement et
témoigne son admirataon pour cotte cli-
nique, une des plus beiles, dit-il, qu 'il ait
visitée jusqu' ici. Le chef du Gouverne-
ment felicito les communes qui ont si gé-
néreusement et avec beaucoup de com-
préhension apporté leur concours et sou-
ligné que c'oat là uno oeuvre de solida-
rité qui doit honorer sea initiateura.

M. le Rd Curò Bonvin se fait ensuite
l'interprete dea vceux du clergé et se ré-
jouit que cette nouvele infirmerie ait été
placée sous la coupole du Christ.

M. Delacoste, président de la commu-
ne de Monthey, en queiquea phrases fines
et cordiales apporto ses remorciemente et
sea encouragemente à tous lea artisans
de cet hòpdtal qui est cortes une chargé,
mais aussi un bienfait pour le diatrict et
la commune.

Il souligné que le nouvel établissement
est dirige par la science medicale, la so-
lidarité et la ebanite.

Au nom du conseil d'administration, M.
Marclay formulo sea voeux do prosperile,
ses remerciomente à tous ses généreux
collabora teurs.

Puis M. lo Dr Comtesse apporté la sym-
pathie de la Sté des Produits chimiques,
et se réjouit que le nouvel édifice, qui a
inserii la oharité dans son idéal, soit
vraiment un réconfort et une assurance
ipour lea ouvriers qui sont en toute en-
treprise de prècieux coLlaborateurs.

Enfin. au nom du corps medicai et en
qualité de doyen, M. le Dr Choquard
adresse au Conseil d'administration sa
reconnaissance. Il remercio particulièrf'-
ment MM. Gex-Fabry et Fracheboud pour
lour inépuisaibtle dévouement.

Avec uno émotion qu 'il no veut pas
contenir , M. Choquard rappello la mémoi-
ro de ses confrères défunts : MM. les Drs
Delaloye, Bovet , Charles Contai et le
toujours souriant Dr Delerse.

Au siòcle dernier, dit M. Choquard, un
arehevèque de Paris confia à un chirur-
gien de l'Hòtel-Dieu : « Je veux étre trai-
té cornano Je dernier des gueux ». — Bion
entendu, repartit lo médecin, mais nos
guoux sont soignés comme des Eminen-
cos.

L infirmerie do Monthey illustre cotto
aiiecdate car elle est bien la maison d-3
la charitó. Ses médecins risqueront tout ,
-mème leur réputation, pour la guérison
de leurs malades.

M. lo Dr Choquard formule dea souhaite
fervente pour 'la prosperile do cet hòpi-
tal dont le corpa medicai fait déjà la re-
nommée.

Pour olòturer cette familiale cérémonie
M. Fracheboud redàt sa r^connaissance à
tous, particuliòrement aux bonnes sceurs
de St Joseph d'Annecy qui aont les an-
gea gard :ena de la maison depuis 25 ans.

Agréaible souvenir que cette eérénionio
d'inauguration car elio prouvo qu 'en une
epoque de materialismo i! est erveoro des
hommes qui se vouont à la charité et se
consacrent à l'apaisement do la douleur.

Nous avons dù à Pamabiritó de la Mai
son do Lavallaz de savoureux cigares
et los presque trop fina apéritifs à la Ma?
son Morand, de Martigny.

Pour que les aveugles pulssent lire
les journaux et les livrea ordinaires
L'Institut do physique de l'Académic

des sciences d'Ukraine (Russie) a mis au
point, après de longues études, une in-
vention qui permettra aux aveugles de
lire les textes imprimés ordinadros au tuo-

Près d'Eggerberg, un pére tue son fils de 15 ans

yen d'une machine comportant un petit
chariot,.qui déplace automatiquement lo
livre, de manière a présenter le texte, li-
gne par ligne, sous un microscope. Lea
imagea des lettrea, fortement agrandies,
sont projetées sur un nécepteur ólectro-
optique qui produit des impulsions élec-
triques correspondant aux lettres et aux
mots du texte parcouru. Ces impulsions
sont transmises à un petit tableau sur
lequel le lecteuir aveugle pose les doigts.
Ce tableau porte des « vibrateurs » qui
permettent à l'aveugle de « sentir » les
lettres camme sd elles étaient en relief.
Plusieurs de ces tableaux pouvant ètre
adaptés à une mème machine, plusieurs
personnes peuvent lire le texte simulta-
nément. Les premiors essais de cette ma-
chine ont donne d'excellente resultate.

Do peìe me in tilt « coups de tuta
Samedi, à huit heures du matin, un

nommé Séverdn Zimimermann, a tue près
d'Eggerberg, son fils agé do 15 ans, au
moyen d'une hache. Il tenta enauite do
se suicider en se portant des coups de ra-
soir, mais il ne réusait qu 'à se blesser só-
rieusement au cou et dans l'abdomen.
Son état est grave. Le meurtrier était
depuis quelques années quelque peu dé-
séquilibré.

Le teinps

L'hiver a fai t mainitenant son appari-
tion dans tout le pays. Mème dans la
parino meridionale de la Suisse, on signa-
le de fortes neiges. Samedi, la tempera-
ture était de 4 à 5 degrés sous zèro dans
les régions peu élevées. Dana la Suisse
septentrionale, U n'y a pas eu de fortes
ohutes de neige, mais .le ciel reste bru-
meux ot la bise soufflé. Il ne faut pas
s'attendre à des grands changements. Le
ciel reste en general couvert avec quel-
ques éolaircies. La temperature se main-
tiendra au-dessous de zèro. Sur les hau-
teurs, la neige est suffisante pour per-
mettre do bellos randonnées on ski.

Insti iiction sur la défense aérletine passive

On nous écrit :
Los questions touchant à la défense aé-

rienne passive sont à l'ordre du jour.
Pour a'en oonvaincre il suffit de jeter un
coup d'eoi! aux vitrines des librairies, où
est subitement éclose une riohe floraison
des ceuvres demandées par los personnes
qui ont suivi les cours d'instruction don-
ne'; à l'occasion de la Consti tution des
organismes locaux de défense. Cette lit-
tératuro spécialisée est presque exehrsi-
vement de provenanco étrangèro. Bien
qu'elle soit fort intéressante à plus d'uu
titre, et fournisse une foule de prècieux
renseignements, elle procède néanmoins
de considera tions valables au delà de noa
frontières et qui no peuvent s'adapter
sans au tres conditions à notre pays.
Heureusement, ceux quo la question inte -
resse ont maintenant à leur disposition
un petit opuscule que vient de publier la
Commission federale de défense aérienno
passive. Cette Instruction sur la défense
aérienne passive de la population civile
constitue le règlement officici des organi-
sations de défense passive ; elle ae pré-
sente sous la forme d'un petit cahier do
90 pagea, format de pache, renferme une
quantité de renseignements fart utiles,. ot
ne coùte que 60 centimes. Elle n'a évi-
demment pas la prétention d'épuiser le
sujet mais donno des idées précieuses sur
l'organisation pratique de la défense ot
peut, par là, calmer l'inquiétude de ceux
nombreux encore, qui exagèrent les pos-
sibilités do l'aviation et do la chimie de
guorro. A notre epoque troublée, ce petit
ouvrage so reeommande do lui-méme.

ST-MAURICE. — Conférence René
Leyvraz. — Lundi 16 décembre, à 20 h.
30, aura lieu à la Salle de l'Hotel de Vil-
le, une conférence donnée par M. René
Leyvraz, do Genève, sur lo sujet : • En
marche vers l'Ordire chrétien ».

Nul doute que ce tìième d'actualité
n'attiro à l'Hotel de Ville, tous les bien
pensant.

Entrée gratuite. Invitation cordiale à
tous.

Quelques jeunes.

ST-MAURICE. — Un bourgeois à l'hon-
neur. — Corr. Nous lisons ce jour qu 'en
date du 13 décembre, le Conseil d'Etat
vaudois a désigné un de nos compatrio-
tes, M. Georges Vittoz, bourgeois de
St-Mauràce, comme préfet du districi
d'Aubonne. Le nouveau préfet est député
du cerele d'Aubonne et syndic de Bongy-

Rie Service tiplw fi ISìBHìP
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Woitane
PRAGHE, 14 décembre. (Ceteka.) —

M. Masaryk, président de la République
tchécoslovaque, a démissionné.

Peu après midi le président de la Ré-
publique, M. Masaryk, a recu au chàteau
de Lany, le président du gouvernement.
M. Milan Hodza, et les presidente de la
Chambre des dèputés et du Sénat, en
présence de membres de sa famille et de
haute fonctionnaires de sa chancellerie,
Il a déclare qu'il déposait son mandai et
que sa décision était irrévocable.

Six enfants cfans lesflammes
HJOERRLNG (Danemark), 14 décem-

bre. —.. La nuit dernière un incendio a
détruit une ferme près de Hjoerring dans
le Jutland septentrional. Six enfants,
àgés de 6 à 18 ans, ont péri dans les
flamimes.

Le ministère espagnel
MADRID, 14 décembre. (Havas.) — M.

Portela Valladeres a constitue son Cabi-
net comme suit :

Prósidence : M. Portela Valladeres ; Fi-
nances : M. Chapaprieta ; Guerre : Gene-
ral Molerò ; Marine : vice-amiral Salas ;
Agrieultore, Commerce et Industrie : M.
Bianco ; Travaux publics et Communica-
tions : M. Girilo del Rio ; Justice et Tra-
vail : M. Alfredo Martinez ; Instruction
publique : M. Bestairo ; Affaires étrangè-
res : M. do Velasco. M. Girilo del Rio va
se charger provisoirement du ministère
de la guerre. M. Raholo est nommé minis-
tre sans portefeuile.

permidable explesien
N UREMBERG, 14 décembre. (D. N. B.)

— Une grave explosion auivie d'un re-
tour de flammea a'eat produite dana la
nuit de vendredi à samedi dana une fa-
brique de bronzo près d'Altenberg. Plu-
sieurs bàtimenta ont été détruite. Les toi-
turea en téle ont été projetéea à de gran-
dea distances. Trois personnes ont été
ensevelies sous les décambres. L'unn
d'entre elles est griòvement blessée, les
deux autres sont mortes. On n'a pas en-
core établi les causes de l'explosion.

if tWini, veot usitela
LE CAIRE, 14 décembre. (Havas.) —

Le cornile des étudiants publie un mani-
feste invitant cea dentiera à manifeste)-
tant que la Residence n'aura paa donno
de réponse satisfaisante à la lettre du
Front national de jeud i dernier deman-
dant la mise on vigueur du trailo do
1030.

Villars. Bien que sol'licitó il n'a jamais
voulu étre bourgeois d'une autre commu-
ne et est restò profondément attaché à
St-Maurice et au Valais. Quel soldat du
11 ne sera pas réjoui en lisant cello no-
mination car nulle part nos militaires
n'ont été recus comme ohez lui en 1934.
A Monsieur Vittoz, préfet , nos compli-
mente et nos vceux dans sa nouvelle ac-
tivité.

Un do ses amis valaisans.

Une pelile table radio, un tabouret de
plano, un lampadalre , une pharmacie
un jeu de croquet , tin fauteuit , un dì-
van , etc. Voilà des cadeaux utiles.
Vous trouverez cela à la

FABRIQUE DE MEUBLES

RISCONI , à Vionnaz

Nouveaux abonnés
Le „Nouvelliste" sera envoyé

gratuitement jusqWau 31 de"
cembre prochain à tout nouvel
nbonné pour l'année 1936.

Le., Nouvelliste " parait te ma- '
tin, apporta rt i les dernières nou"
velie s.

¦ 
.: .  

' - -
¦; - . 

' . ' . •;.,

. -

IA UE lllfill
Le communiqué Italien

ROME, 14 décembre. — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Quelques bataillons indigènes ont ef-
fectué hier une reconnaissance dans la
zono de Chelicot-Eicollet prenant contact
avec des troupes adversaires qui ont été
mises en fuite. Rien à signaler sur le
reste du front.

Un médecin tue
ADD1S-ABEBA, 14 décembre. (Havas.)

— Le docteur américain Robert Hock-
man , faisant partie de la mission de la
Croix-Rouge des Etats-Unis, a été tuo au
moment où il déterraòt un obus qui n'a-
vait pas éclaté à Daggaboux, dans la pro-
vince de l'Ogaden.

M. Mussolini prépare
sa réponse

GENÈVE, 14 décembre. (Ag.) — Dans
les milieux italiens de Genève, on décla-
re que M. Mussolini, entouré de ses ex-
perts coloniaux, militaires, éconamistes,
etc, travaille lui-mème a la réponse qu'il
adressera sous peu aux gouvernements
de Paris et de Londres, touchant le pro-
jet de règlement amiable du conflit ita-
lo-óthiopien. Cette réponse, dit-on, serait
favorable. M. Mussolini demanderai! tou-
tefois des éclaircissemente sur certains
points du projet franco-britannique.

B I B L I O G R A P H I E
LA PATRIE SUISSE

du 14 décembre (No 50) : L'hòpital des coo-
lies à Pagaralam. par Ch. Egli. — La peur
nouvelle par Emile Gos. — Des centrales
électricues originale?.. — Le Joueur d'é-
checs. — Aditaliités : la guerre italo-éthio-
pienne ; les ioiondatians dans le canton de
Vaud ; ia démolìtion d'un immeuble par des
chomeurs à Genève ; la rentrée des Cham-
bres fédérales ; les 5ports, etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
du 14 décembre (No 50) : Agnès Bennauer.
duchesse de Bavière. — Quand le Sultan
alpparte la pluie . — La montré, nouvelle
med i le par M. de Carlini . — Menus et re-
cettes du professeur Foucon. — Patrons. —
Travaux manueils. — Mots croisés, etc.

Prime à nos ebonnés
Tout abonné au « Nouvelliste » quo-

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

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

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéfieiera d'une réduction de deux
tiers (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nement.

Pour trois nouveaux abonnés
il recevra le « Nouvelliste » gratuitement
durant toute l'année 1936.

La réduction sera faite aussitòt que le
ou les nouveau abonnés nous auront
versò la somme de fr. 12.—, montant de
l'abonnement.

Cette faveur n'est accordée que jus
qu'au 8 janvier 1936 ; elle n'est pas ap
plioable à l'editi on semi-quotidienne.

sans ffatiguer
l'estomac

Apéritif à la gentiane
POUrqUOl donner li
préférence ì la SUZE parmi toni
lei apéritifs qui «oussoll ici lent ?
i' PARCE QUI la Sintesi

un apéritif à base de farine
de gentiane fratche ;

I* PARCE QUI les bienfaitl
de la racine de gentiane aont
connu-, depuis le. tempi le.
più. reculé.;

)' PARCE QUE les monta.
f;nards ont toujours consideri
e racine de gentiane corame

une panacèe unirerselle ;
4« PARCE QUEIa Suiead-

i itionnre d'eau de Seltz et
a'un zeste de citron de.al-
tère :



BouiSEon Potile

TRANSPORTS FUNÈBRE8
A. IVIUtRITH S. A.

Pompes Funèbres Catholiques
G E N È V E

CERCEUILS - GODRONNES MORTOÀIRES
Dépóts dans le Valais :

SION i Mme Vve MARIÉTHOD Tel. 184
SIERRE : ED. CALOZ » 51471
MONTANA : R . METKAILLER » 202
MONTHEY : BARLATEY & GAIETTI » 6251
MARTIGNY : A. MOOLINET » 61225
FULLV : R. TARAMARCAZ » 62032
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MEGUL HTURE
(vieux Journaux) a

10 centimes !e kg
IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE Tel. 2.08

Abonnez-vous au .NOUVELLISTE
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Ce chòmage de nombreuses années
dù à la VIEILLESSE doit vous inciter à contracter une

Assurance combinée de „LA GENEVOISE "
La seule assurance sur la vie qui s'adapte à toutes les circonstances

LA GENEVOISE
Compagnie d'Assurances sur la vie - Fondée en 1872

Capital et réserves technlques 185.000.000—

Marcel Chollet, Agent general pour le Valais , Martlgny-Vllle (Tel. 61.290).
Henri Savloz, Inspecteur general pour le Valais, Sierre (Tel. 51 080).

Kepréscntant : v3

PAUL RAPPAZ, St-Waurice

Sommelière
20 à 25 ans parlant les 2 lan-
gues, au courant des servi-
ces est demandée dans bon
café de la localité princi pale
du canton. Inutile de se pré-
senter sans bonnes référen-
ces.

Faire offres avec certificai
et photo sous chiffre O. F.
5148 M. à Ore» Fussli-An-
nonces, Martigny. 

A vendre a bas prix , lauto
d'emploi , une

batteuse à blé
une scie à ruban

et diverses courroies

TUYAUX
ciment 5o cm. diamètre et
tuyaux fonte d' aci. r méme
dram., différentes longueurs.

S'adresser à Bordon-Rie-
ben, Sallaz-Ollon (Vaud).

Demandée pour faire un
ménage de 2 personnes et
service de magasin de den-
rées alimentaires 

bonne fille
de toute j confiance, propre
et active.

S'adresser au Nouvelliste
sous L. 887. 

^TROUSSEAU
/ uH^^it̂ e

C'est ce que vous obtiendre*
si vous fartes vofre choix aux
Tissages de Toiles de

EoSantillons et devis sans engage-
ment, ni (rais par le représentant;
FIRMIN BORGEAT , Vernayai .

A vendre 2.5oo kg.

FOIN
ainsi qu'un VERRAT àgé
de huit mois. S'adresser au
Nouvelliste sous T. 886.

A louer à Sion un

Prilli
de 4 pièces. Confort moder-
ne. S'adresser sous c hiffres
P. 5125 S. Publicitas, Sion.

SKIS
Je serais acheteur d'une

paire de skis d'occasion
avec fixations. Faire offres en
indi quant le prix sous P.
5i 26 S. Pubi citas, Sion.

Chanffage centrai
Quel ques petites Chat!

diòi-ea et radiateursd'oc-
casion , en parfait état , à ven-
dre ou à poser. Prix très
avantageux. Raoul Gauthier,
install ateur . Evionnaz. 

Mélèze
A vemdire 25 à 30 mètres

cubes de bois de mélèze.
S'aérerser au Nouvellists

: qui todlquepa.

jeune pile
de 17-18 ams. pour arder aux
travaux du inénage. Offres
à Ernest Keller, agriculteuir,
Puidoux (Vaud).

liiHliirIr.no
(a 1 état de neuf)

en noyer masslf
1 grd lit 2 pi. literie sorgnée,
1 table de nuit, 1 lavabo et
giace, 1 comincile  ou armoi-
re, 1 table de milieu , tap is
moquette. 1 joli canapé, chai-
ses assorties, 1 table de cui-
sine, tabourcts et 1 buffet de
cuisine, vitré.

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

5. Tel. 31.781. Lausanne
(On peut vistter le diman-
dile sur rendez-vous.)

Cette dame ne vient-elle pas de
me dire que n'importe quel cho-
co4a4 suffìt, que les enfants ne
voient pas de difference !
Quelle profonde erreur!
Cortes de médiocres chocolais
contienine™ aussi du cacao, du
lait; seulement, voilà! ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère;
puis il ya également, et ca compte,
les soins jaloux qui président ò la
fabricafion du Chocolat au lait
Cailler.

IMPRIMÉS ^pour SOCIÉTÉS 
^^

^-^^

\ *%!&1Z5*%2P* JS^̂ ^* \\ **Z&* d° co  ̂ ar***0!- *̂̂  ̂ \\ ̂  ̂̂ 1^̂ ^^̂ ^" \
\ €.0̂  O© ^^m̂^m^^^^^mm̂^^^^  ̂^0"̂

''̂

\C**̂ >̂
}  ̂ IMPRIMERIE

Wféà RHODANIQUE
f&OEÓm% ST-MAURICE Tèi. 2.08

———————————^__—..____—.__—«_^___________
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/ ren°m *̂^4Sl»K {
Je profite pour vous dire que je \
suis très satisfalle de vos produits, 1
lesquels s'adaptent parfaitement à |
tonte» variétés culinaires. §

M"« A. M„ Cronay, 17 Juillet 1934 M

Pour n'importe quel pl
*̂ "aiTse JaracWdT

^"̂ ^^ 
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