
est-ce l'étoile ?
Les propositions de paix Lavad-Hoa-

re font fpoLndTe, dans le ciel , percepti-
hle à peine, devinée plutòt qm'entre-
vue, i'aufoe de la cessation des hostWi-
tés en Ethiopie.

Ah ! nous «savons qu'on peu<t raidler,
ètre incredule, souligner «ce matin que
«la presse rtalieiuie regimibe, trouve in-
suffisantes les concessions, et que le
Nègus, «par contre, les estimé inaccep-
tables par leur étendue I

Tout cela , c'est de la «matière diplo-
matique.

L'étoile des bergers n'est pas étein-
«te ; elle flurt , et, autour de ila Crèche
divine, l'homme con tinue à Teprendre,
avec les «anges, le Paix aux hommes de
bonne volonté I

Lamartine chantait :

Coutle, calane et limpide entre tes flarges
trives,

Rhài, Nii) de d'Occident, ifleuve des, nations !
Et des peuples qui boi/vent tes eaux v ;ves,
Emporté les défis et les ambitions.

Tout Qe monde, au fond , crie : A
bas la guerre 1

Tout le monde fixe l'étoiSle de Noell !
Tout le monde apprécie la haute va- L'iftaU GUratiOn fie I HOpitaS

leur morale des quatre vens de Lamar- -|__ «*-. IL ...
«ine. ™ Monthey

Seulement, quand il s'agit de sou te- Discours de M. Marcellta Fracheboud
«tir un projet qui a vu He jou r, à tra- président du comité de Direction

vers mille et une «diffrcuiMés, on lui sus-
cite toutes sortes d'obstacles et on lui
trouve toutes sortes de difficultés, fei-
gnawt d'oublier que le projet Laval-
Hoare n 'est présente que comme base
de négociations et de discussions.

Les Socialistes, les Communistes, et
aussi des nótres avec eux , ótablissent
une distinction entre la guerre offen-
sive et 'la guerre défensive.

Cette distinction s'impose.
Ils font ensuite remarquer que ce

sont les I'tatlien s qui ont envahi l'Ethio-
pie, sans motif appréciable ni provo-
cation et que, le couteau dans le ven-
tre de son ipays, «le Negus ne pouvait
vraisemblablament pas se contenter
d'adresser, comme Thómistode avant
Marathon, un discours à ses agres-
seurs en leur disant : « Frappez, mais
écoutez » , mais qu'il avait l'obligation
de se défendre et de rendire coup pour
coup.

A supposer un instant — une sup-
posit ion n'engage à rien — que tout
cola soit exact , a l'exception de l'ab-
sence de motifs appréciables , ie mon-
de ine peut aller contre ce fait que la
guerre existe, que fle sang cc-ule que la
hut te brulé, que les maigres récoltes
sont anéanlies et qu'il se crèe des veu-
ves et des orphelins par milliers.

C'est pourquoi rien ne doit ótre ne-
gligé des propositions qui peuvent con-
duire Ics bel'ligérants a la paix.

Que sert-il de crier à tue-téte : A
bas la guerre ! dans Jes «meetings, Ies
journaux et les assemblées et de con-
trecaarer tou s les projets qui précisé-
ment seraient susceptibies de mettre
fin à cette guerre ?

Nous ne nous faisons, certes, aucu-
ne illusion. Contre Ies propositions
Laval-Hoare, Italiens et Ethiopiens
vont soulever des objections à l'mfi-
ni. Ce sera ensuite le tour des «mem-
bres de l'Assemblée de la Société des
Nations dont le Nègus a demande la
convocation.

Les puritains jugeront, en principe,
tout arrangement qui partage la poire
eu deux, en quatre ou en six , profon-
dément immorali, étant donne que la

Société des Nations a eUe-mème dé-
noncé l'Italie comme agresseur.

D'aucuns estimeront que les con-
cessions de propension économique et
de peuplement à l'Italie sont iHusoires.
C'est la note des journaux de Rome et
de Milan.

Les Ethiopiens et leiws défenseurs,
prenant «la contre-partie de cette thèse,
se scandaliseront à la pensée qu'à peu
près tout le Tigre et l'Ogaden sopt per-
dus et que le reste apparait comme un
protectorat masqué.

Sans nous lasser jamais, appuyons
l'oeuvre de réconciliation, et, au jonr
le jour, récapitulons les présages de
paix.

Soyons de la race d'Abel, pàtre d'a-
gneaux, contre Gain , meneur de loups!

Ce ne sont ni les beaux obus, ni les
beaux canons, ni les belles irritraiìleu-
ses que nous devons admirer le plus,
mais bien toute parole qui s'inspire du
Gloria de Noel : Paix aux hommies de
bonne volonté.

Ch. Saint-Maurice

Messieurs,
Ce n 'était un secret POUT personne que

notre vieille Lnfirmiede ne répondaiit plus
aux besoins de il'heure prediente. Les acci-
dents trop nombreux de la circulation, le
nombre dej, malades venant se faiire soi-
gnar à l'infirmerie augmentant ohaque an-
née, les cas opératoiires devcinant de plus
en plus finéquen'tf, et ie problème de ia lut-
te contre ila tubercullose devant se résou-
dre «dans un avenir très proche, il irmportait
que nous ayons dans le plus bref délai, un
hòpital giranid, vaste, comfoinme aux derniers
progrès de ila science medicale pour les be-
soins de notre distirtot .

C'est ce qu 'ont compris nos pouvoirs pu-
blics. nos médecins consud.tés et Ja Com-
mi s,s ion chargée de rapporter è ce siyet, en
choisissant ce site ansofleiillé «des Marmel-
tes, pour l'emplacement de ce ìutut hòpitai
édi'fté avec toutes les exigences, voulues
par la science et ile progrès. Et nous voiilà
auj ourd'hui précisément rassembl'és pour
consaorer certe -oeuvre «qui fait honneur à
notre district et à ceux qui l'ont coneue
et iréalisée. C'est avec rtflai5,ir que je me
fais l'interprete d«u comité de Direc tion pour
expri>me«r notre profonde reconnaissance a
tous ceux qui en furent les promoteurs et
les «anti-sans. et pouir soubaiter une cordia-
le et chaileureuse bienvenue à tous iles par-
ticipawts ià «cette peitite fète de faimiliSe , ma-
gistrats, autorités, invités. amis eit membres
de nos comités.

Mon salut va eu premier Jieu au représen-
tant du gouvernetment M. le conseiller d'E-
tat Lorétan , chef du Départerment de l'hy-
giène et de l'instruction publique , qui a bien
voul u nous honorer de sa présence et nou s
apporter iles syimpathie-s et ler, eucourage-
unemts de d'Etat , afrfirmés a plus d'une re-
prise éé'jià par des faits et de généreuses
subventions.. Je tiens à lui préscnteT, au
nom de tous. nos hammaiges «reconnaissants.
Je salue également avoc une grande satis-
faction la présence des cor.re.wndants et
rédaoteurs de nos journaux bas-valaisans.

Votre présence a notre cérétnonie, Mes-
sieurs. nous 'révèle que malgré l e.r, préoccu-
pations quotidiennes «don t vos rédactions
sont assalili ies en ces teimipj , de crise et de
conf'it general, elles n 'oufolient pas que la
charité a des droits et que les oouvres de
bienfaisanc e sont un idéal devant leq-iiei
tous les gens de cceur s'iincllin ent tout bas.

C'est aussi avec un réel plaisir que nous
saliion -, au milieu de nous da présence de
M1M. Steiinbuch et Comtesse, 'Directeurs de
l'Usine de Monthey de la Société pour les
Produits chimiques. Nous sommes heureux
que von?, ayez accepté notre invitation car
le pilais.iT que nous avon s de vous s:iluer est
doublé de la loie de pouvoi r vous redire
b ien haut notre gratitude pour tout ce que
votre société a fait pour notre oeuvre à ce
j our. Gràce ià vos bontés, à vos largesses.
bien des maSades pauv res sont venu?, et
viennent encore chaque année chercher la
«guérison dans notre hòpital bénéfrciant ain -
si de votre générosité. «Leur reconnaissance
et la nòtre , Messieur?. vou s restent acqui-
ses. Ce geste de votre pa«rt est à la fois
un exemple et une lecon pour tant de gens
qui méconnaissent leurs devoirs SiOciaaix ,
pour qui les affaire s sont Jes affaires, et les
pOaisirs 'aussi et qui ne font j amais de pla-
ce dans leur budget a la charité ou qui lui
témoignent une indifferente froideur. Hon-
neur à vous Messieurs et «à votre société !

Je salue, avec beaucoup de bonheur. Sa

présence a cetrte •inauguratiou, de nos auto-
rités «civiles et religieuses du district dans
ia personne de «M. le Rd Doyen Fournier ,
de M. le Cure «de Monthey, de notre aumó-
nier, iM. il'iabbé Masserey dont le zèle, le
dévouement et la sympathie pour nos ma-
lades et pour notre oeuvre sont bien connus
de tous. de toutes nos adminifitrations com-
munales représenfées -par leur président.
preuve d'un esprit de collaboratwn, d'enten-
te et «de charité.

Cette oolilaboration est pour ainsi «dire no-
tre seul guige de succès, et c'est sur elle
surtout «qu e le comité de «Direction s'appuie
de «toutes ses forces cour travaiikler. Je n 'ou-
blie pas non plus M. Barman, conseiller aux
Ete'ts, qui e.st un ami de ila première heure
de notre 'InstHution de district et qui ('a
prouvé en secondant nos eiffór.ts à «Berne
pour l'obtention des subsides fédéraux que
da Conifédéra'tioh nous a octroyés méme gé-
néreusement, ni M. de Wenra, président du
Tribunal «de iM'ónthey, ni nos nniédecins que
nous voyons a/vec un réeil bonheur assister
en «corps ià ce-tte iknangu rat-km, pre l ud e et
symbole de l'union de leurs talents, de leur
science et de leur dévouement au cervice
de nos ma'lades.

Not re ireconnaissanee va tout particulière-
ment a «M. le «Docteur Choquard, notre mé-
decin clururgien qui depuis tantòt quinze
ans est d'arme de notre maison.

je félicite nos architectes. SMM. de Kalber-
matten et Breganti, pour leurs conceptionr,
in>gén ieuses, pour la facon distinguée avec
laquelle ils ont accomph ileur tacile et pour
avoir mene là bonne fin catte entreprise
avec le concours de nos dévoués entrepre-
neurs auxquels «je me pllais à rendre hom-
mage pour la parfaite exécu«tion de leurs.
itravaux.

Einfiin. je «me tourné, imamfenant, vers no-
tre conseil 'd'admiuistraition, notre Préfet
en téte, M. -Gex-Fiabry, notre sous-p réfet
M. Veuthey, nos anciens membres, «MM.
Contat et Carraux : à eux tous qui ont fail
.".e sacrifice «de leur temps et de leur ar-
gent et quii pendant troj s ans ont été sur la
brèche, ifaisant face aux «critiq ues et aux
diiffiiculités sans nombre renconfrées sur leur
ohemin , je ileur dis : s Soyez heureux par-
ce que cette journée e?it la cons-éoration de
votre oeuvre, la récompense de votre d«é-
ivouement et l'aoC'Orniplissement de vos rè-
ves. Soyez-en iélicités. »

J'assocfe dauas nof r'V ireico«nnaissa«ncft ceux
qui nous ont quittés, : nos prédécesseurs
dans les comités de direction et du conse :'
d'administration. 'M1M. les «docteurs Delaloye,
Contat et Del«h«erse. tous nos généreux bien-
faiteurs et donateuirs, dont les noms sont
irscnts au «tableau d'honneur de notre éta-
blissement. JMous leur devons pour une
grande part la j oie de posseder cette mai-
son qui nous fait honneur et qui , mieux en-
core, gràce à son peirfectionnement, dans, le
domaine cnirurgical et mé'dical et gràce à
sou heureuse «dispositio n , est un précieux
facteur de guérison pour nos malades et tu-
berculeux.

Je prierai l'Assemblée pour honore r la
mémoire de nos bienfaiteurs et amis de bien
vouloir se llever et d'acconder une pensée de
reconnaissance a nos défunts.

Ce «de«vo iir de recon'uanssance' accompli, je
me fais 1 '¦interprete de tous et de chacun
pour exprimer la loie que nous resj sentons
d'avoir pu terminer oette oeuvre que j e di-
rai grandiose eu égard a la population de
notre district, d'en voir le couronuement
dans la paix , la oonifiamee cmutueilile et ia
col lab orati on generale.

iNous avons le bonheur de posseder à ia
tète de notre Institution un personnel de
choiix dans la personne des, «Rde s Sceurs dc
St-Josep h d'A«n«necy qui , depuis 25 ans ac-
loomplis, secondent nos médecins, prodiguent
Ù nos mailades les fioins les plus assidus et
les plus dévoués et qui , par leur sage et
prudente direction , ont fait la prospéri té de
l'Etablissement .

C'est principalement-à elles que vont no-
tre profonde reconnaissance et notre rribut
d'admiiiiration et je suis «bien sur «d'ètre vo-
tre interprete en les assurant toutes depuis
la Ride Mère Supérieure j usqu'à la plu s pe-
tite scEur converr.e de notre vive gratitude
formant Iles voeux les plus sincères pour «que
pendan t de longues années encore, elles
continuent leur apostolat généreux enverr ,
nos mailades, nmitant d'ailleurs la Sainte et
dévouée fondaitrice de leur ordre. Sceur
St-Jean Vonbon ne. «dans ce dévouement su-
blime qu 'est l'exereice de ila charité et du
don de soi-«m&me au service des «aiitres.

Non., adresson s également nos félicita-
tions à tout le personnel de la maison : iin-
ff i rm«ier. employés, j ardinier , volontaires
pour leur sincère collaboration et pour tout
le dévouement qu 'tls apportant dans l'exer-
eice «de leurs fonct i ons ct envoyons un af-
fectueux mes.age de sympathie à tous nos
malades.

N'oiiblions pas que notre Hòpital est éga-
lement un asile de charité et que c'est sous
ce sign e «que nos rdligieuse.-, tr availlen t et
se dévouen t sans bruit avec une abnégation
de tous les instants pour arracher à la mort
qui les guette tant de malades qui s,oni la
j oie et la raison d'ètre de leurs familles ,
n'ambitionnant connine récompense que d'è-
tre toujouirs mieux 1es «discipi-es du Christ
dont la vie n 'a été qu 'un Hong et douloureux
appel à la 'Fraternité et à d' amour et qui a
dit : « Vous tou s, qui aimez. ayez pitie com-
me moi de la fonie des humbSes. des pet its
et des mallheureux et j e serai moi-mème vo-
tre récompense.* N'est-il pas vrai que nos
bonnes Sioeurs iréadisent p leinement cet idéal
chrétien dans notre maison ? Aussi qu 'efl-
les soient rei puib'j iquement remarciées.

'A notre tour . 'Messieurs, nous dev ons, en-
vis2<ger l'avenir en face, nous devons avoir
ie courage de de dire, nos charges sont lour-
des. pour ne pas dire écrasantes : la crise
économique a aussi sa répercussion dan s !"
ceuvres de bienfaisance et ce n 'est pas, sans

une certaine appréhansion que le comité de
direction somge à l'exereice de cette année
at ià equilibrar nos budgets futurs , mais à
O' exemirj fle des .fondaieurs de notre ceuvre, il
met toute sa confiance en Dieu et, esjcomrj -
tant le concouirs et la chariité de toute la po-
pudatkm du district , il ira courageusement
de l'avant en prenant toutes ses responsa-
bMiités. Cependant mille choses menacent de
nous div iser, de creuser des abìmes entrt
nous et si nous n 'y pranons point garde, el-
les, ireijaMiront sur notre oeuvre pouir lui fai-
re du tort en détoumant «d'elle des bonnes
volontés ou des àmes généreuses.

Tout de monde accepté de devoir de la
charité quand id se borne à d'aumòne, au
scucii des miréres, au soin des malades,
mais quand il s'élève -j usqu 'à ila iusticc,
quand ri fau t sacrj fier -des intérèts, recon-
naitre ou concilier des droits opposés, alors
ler, duMicultés comm«encetnt, des protesta-
tions sungissant , c'est entre d'esiprit et le
cceur un conflit iredoutable.

11 y a égal-ement A coté de cela la diffé-
rence des positions sociales et la différen-
ce «d'opinion. «Nous n 'avons pas tous le mé-
me bien-étre sociali, ni la mème manière de
voir, de juger et de penser. Et alors si nous
sommes personneils. égoistes ou intolérants.,
il arrirve que da société au lieu de ressem-
bler a une famille, res semble à un diannp
de bataille où se crois-.ent Iles antipathies, ies
ha ines et .méme les .injures.

Petits at grands, Ticihes ou pauvres, nous
enfa«nts d'un méme pays, soyons, «frères , rap-
prochons-nous, échangeons plus souvent les
poignées de mains qui symbodiyient et ci-
mentent 1 amitié et alors toutes des préven-
tions tomberont et ce sera dans une vérita-
ble paix , dans un grand esprit chrétien que
nous terons, l'union saoréé autour de notre
hòpital de district et que nous travaillerons
à assurer son avenir et sa prospérité.

L'Allemagne et I - Saint Siège
Iniolérable attitude du Reich

hitlérien contre l 'Eglise
«De notre correspondant particulier)

Rome, 15 décembre.

Les milieux officiels allemands sont, pa-
raìt-il , très méeonitents des nominations
auxqueilles vient de procéder le Souve-
rain Pontife. Ils ©onatatent que Pie XI
confère He chapeau à deux cardinaux fran.
¦jais et que l'un d'entre eux, le cardinal
Baudrillart est, depuis longtemps, panni
Ie3 prètres de France, le représentant le
plus autorisé de «la vigilance patriotique.
SLe Cardinal Tappouni, qui réside à Bey-
routh, et le cardinal Raspar, archevèque
de Prague, sont aussi considérés par eux
comme inféodés à l'influence francaise et
d'autre part, ils ne trouvent personne par
mi les nouveaux « «porporati » pour
personnifier le germanisme, alors quo
celui-ci a perdu, ces dernières années,
deux Teprésentan ts dans le Sacre Collège
à la suite de la mort du cardinal domini-
cain Fruhwirth et du cardinal jésuite
Ehrle.

E faut aux dirigeants du Reich hitlé-
«rien une outrecuidanoe toien allemande
pour faire entendre ces reprocher et ces
plaintes, alors qu'ils ne devraient s'éton-
ner, au contraire , que de la longanimité
du Saint-Siège a leur égard.

N est-ce pas hier qu 'ils trainaient en
justice, après l'avoir longtemps retenu en
prison , l'évéque de Meissen en prétextant
une affaire de trafic illicite de devises où
le ròle principaT parait bien avoir ébé joué
par un agent provocateur ?

Depuis lors, leur conduite a été stigma-
tisée dans une lettre pastorale par Mgr
Groeber, arch evèque de Fribourg en Bris-
gau, dont Tacte d'accu&ation est d'autant
plus impressionnant que ce prélat s'est
d'abord distinguo par aon attitude bien-
veillanto envers le regime national-aocia-
lliste et qu 'il a participé aux négociations
entre l'épiscopat allemand et le gouver-
nement de Berilin pour d'application du
concordat.

Mgr Groeber accuse le gouvernement
du Reich de violer, en de nombreux
points , l'accord qu 'il a signé avec le Saint
Siège et de mener une véritable guerre
contre la religion catholique.

« On nous accuse, nous catholiques, dit
Mgr Groeber, de parler de Kulturkamp f et
de répanire ces bruits à l'étranger. Il
nous est impossible de signaler tous les
faits qui , sans que nous intervenions de
quelque facon que ce soit, créent à l'é-
tranger un tableau tal de la situation rè-
li gieuse en Allemagne qu 'il donne l'im-
pression d'un violent Kulturkampf ».

Il ne se passe, en effet, pas de jour où
l'on n 'apprenne a Rome de nouveaux ac-
tes de persécution et le dossier établi à
ce «uipt h la Sor-r^tni rerie d'Etat est s'm-
gulièrement douloureux.

Mais la police secrète allemande vieni
d'avouer eHe-mème un exploit qui e*l
une violation flagrante d'un des princi-
paux engagements pris par de SRe-ioh à l'é-
gard du Saint-Siège.

Un communiqué officiel publié à Berlin
annoncé l'arrestation de Mgr Banasch, se-
crétaire de l'évèché de la capitale, qui est
en róadité, emprisonné depuis trois semai-
nes. SLe communiqué ajouté qu'un certain
nombre d'autres prètres catholiques ont
été arrètés et que tous sont, comme le
prélat toerlinois, inculpés de « trahison
de secrets d'Etat ».

Enfin l'on déclare que le principal griei
édevé contre Mgr SBanasch est d'a»voii
communiqué à un res80jrt.Ì6sant étranger,
en l'occurrence le nonce apostolique à
Berlin , Mgr Orsenigo, des renseignements
jugés confidentiels sur da situation de
l'Eglise catholique en Allemagne.

Or, le nonce apostolique est de «repré-
sentant officiel du Saint Siègxt dans la
capitale du SReich. Ceda est stipulé à l'ar-
ticie 3 du Concordat et l'articie suivanì
est aussi intéressant à relire dans ie cas
présent :

« SLe Saint Siège, dit cet artiede, jouit
de la pleine liberté de communiquer et de
correspoudre avec les Evèquee, avec le
clergé et avec tous ceux qui appartien-
nent à d'SBglise catholique en Allemagne.»

Que devient cette liberté si l'on em-
prisonné des prètres sous l'inculpation
d'avoir renseigné le représentant du Saint
Siège sur la situation de l'Eglise ? On ne
voit «pas bien comment le SReich pourra
justifier «cette nouvelle et flagrante vio-
lation d'une des dispositions essentieSHe*
3u Concordat.

I Guardi*.

LES ÉVÉNEMENT S
¦IM I» 

Oue se passc-t-il?
On raconte, en France, depuie Tingt-

quatre heures que M. Herriot se séparé-
rait nettement du Président du Conaei!
sur d'affaire du compromis franco-anglais
et qu 'il serait prèt à abandonner eon .por-
tefeuille. Je sais bien qu 'il ne faut pas
trop s'émouvoir d'une menace de démis-
sion de M. Herriot. SLa petite manceuvre
lui est familière. Cependant, si le di&senti-
ment était réel, il prendrait une certaine
importance.

En effet, de gouvernement v* ee trou-
ver aux prises avec un certain nombre
d'interpellateurs à propos de la politique
extérieure. Si M. Herriot leur apportai t
l'appui de sa dófection, les radicaux.so-
cialiates «pourraient étre tentés de lacher
M. SLaval.

Il serait plaisant qu'après avoir resis-
tè à l'assaut de l'autre . semaine, le Cabi-
net tombàt à propos d'une discussion sur
le conflit italo-éthiopien. SLa cataatropha
serait si complète qu'on ose à peine la
concevoir. Et pourtant, il y a, au Palais-
Bourbon , des gens qui risqueraient l'aren-
ili re.

Mais alors par quelle brillante équipe
remplacer Ies ministres actuels ?

L'Etranger qui a si fort admiró, il j  a
quelques jours , la belle tentatire de ré-
conciliation nationale serait ossea décon-
certé.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Le conflit provoquerait
la démission de M. Eden

Commentant il os consultations minìsté-
rielles de dimanche soir, le « Daily Mail»
signale que de fortes dissensions se ee-
raient produites au sein du Cabinet bri -
tannique après la publication du livre
blanc et , en particulier, au sujet des no-
tes envoyées au nègus et à.SML Mussolini,
Non seulement, selon ce journal , ìi. Eden
songerait à démissionner pour protester
contre le ton de ces messages, mais il
serait suivi par plusieurs jeunes minis-
tres, MM. Elliot, Oliver StanSey, Duff
Cooper et Ornsby Gore.

Ces ministres, écrit le « Daily Mail »,
exigeTont des explications lors de la pro-
ohaine réunion du Cabinet qui aura pro-
bablement dieu aujourd'hui. Cependani,
M. Baldwin va faire tout fon possible



pour régler cette nouvelle crise qui vient
e'ajouter au dilemme devant lequel id se
trouvait déjà.

Ilo tosto man sa fannie
La petite localité de Colminac, dana

l'Ariège, a été le théàtre d'un drame san-
glant qui a fait deux morts et plusieurs
blessés.

Hier matin, a l'aube, un fermier, Au-
guste Suquet , ' atteint d'une crise de folie,
et se croyant persécuté par les siens,
s'approcha du lit où reposait sa femme et
lui brisa de cràne.

Le forcen é se ma ensuite sur son frère,
qui était accouru , attiré par le bruit, et
le blessa à son «tour «grièvement. Fou d^
rage il s'élanca ensuite a la poursuite
de sa fille terrorisée qu'il atoattit à son
tour. Puis il s'enfuit.

Un voisin , M. Icart-Girons, voulant lui
barrer la route, fut étendu raide mort ,
d'un cou;p de hache.

Poursuivi par les habitants du village,
le meurtrier se jeta dans le Garbet, ri-
vière qui coule à 2 kilomètres de Colmi-
nac, et s'y noya.

L'état de sa femme est désespéré.

Escroquerie originale
On vient d'arrèter à Moscou une fem-

me coupable de nombreuses escroqueries
au mariage accomiplies d'une manière ori-
ginale et probablement encore inemplo-
yée jusqu 'ici. SPortant des costumes mas-
culins et se faisant «passer pour un hom-
me, elle s'était mariée neuf fois en 4 ans.
A chaque fois , elde avait dès le ler jour
du mariage enivró ses trop crédules
« épouse8 » jusqu 'à leur faire perdre con-
naissance. Puis, profitant de leur profond
sommeil elle s'était enfuie avec tout le
butin qu 'elle pouvai t ramasser. Rien ne
lui était plus facile ensuite que d'éohappeT
aux recherches de la police en abandon-
nant momentanément le costume mascu-
lin pour celui de son sexe.

NODVELLES SUISSES
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Le dimanche politique
En Argovie

En votation cantonale de projet sur
•l'émission de nouveaux emprunts d'Etat
pour un montami de dix millions de fr.,
dont le produit sera affecté à la mise en
état des routes automobiles a été accep-
té paT 37,180 oui contre 20,182 non.

D'autre part, le peuple a rejeté par
32,139 non contre 25,976 oui un projet de
loi sur la perception d'un impót cantonal
sur «les divertissements.

* * * A Schaffhouse
Une élection complémentaire au Con-

seil d'Etat a eu lieu dimanche. Le candi-
dat du parti socialiste, M. Ernest BUh-
rer, instituteur à Schoffhouse, a été élu
par 5429 voix contre 4440 à M. Henri
Bechtold , député au Grand Conseil, can-
didat du -parti «radicai , soutenu par le par-
ti populaire catholique, le parti populaire
évangélique et l'Union cantonale des
arts et méti ers. SLa majorité absolue était
de 5095 voix. SLe «parti paysan avait lais-
se la liberté de vote à ses membres et le
front national avai t recommande de s'abs-
tenir.

La loi sur l'iimposition des véhicules à
moteur a été rejetée par 8003 non contro
3629 oui.

L'élection d'un juge au Tribunal federai
La presse avait annoncé lorsque fut

connue la décision de renvoyer à jan -
vier il'élection complémerataire au Tribu-
nal federai «pour le remplacement du Dr
Ursprung, qu 'auparavant SPTait étudiée
la question de da possibilité d'une réduc-
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«GHIAIFI'TIRE Vili
«Le voycige ifut très pénibie. Jehan qui

accompagnait la patiente , en fut luininéme
brisé rmoraflement. Voir soufifrir nos aimé*.,
est une intime torture. La jeune lemme ce-
ipendant, «était douce et patiente, mais les
suMocations l'épuisaient.

L'iayant blottie dans un coin ravissant ni-
dhé au rrilieu des «roses, Jehan repartit au
front. Il ernportait un gllaive au cceur , plus
dur peut-étre iqu '-une balle eunemie ; Vio-
lette, sa Violette était condamnée a «mort ,
et ili ifaudrait vivre encore , sans èlle , ah !
c'était trop dur.

11 écrivait «à iMadeleine des lettres iolles...
La désespérance du premier moment les
dictait. Celle-ci bénit Dieu pour cette sou-
pape de confiidenices de ?,om ami... Avec son
grand sens rel igieux , elle essaya de pren-
dre le taurea u par les cornes. Une autre

tion du nombre des juges fédéraux, mais
qu'une réponse de ce Tribunal n'était pas
parvenue avant la réunion de l'Assem-
blée foderale. A ceda on déclare qu'une
telle question n'a pas été posée au Tri-
bunal federai pendant toute la session de
tìécermibre et d'ailleurs que ce tribunal n'a-
vait pas eu l'occasion de prend re posi-
tion à l'égard de cette question. Depuifl
lòrs, le Tribunal federai a été prie de fai-
re connaitre son avis. II «communiquera
son avis au Conseil federai qui le fera
connaitre ensuite aux Chambres fédéra-
les, avan t la fin de d'année.

Deux chevaux erapoisonnés par de l'if
Samedi après-midi, à 14 heures , M.

Paul Boudry, camionneur officiel dee che-
mins do fer Oron-Palézieux , effeetuait,
avec son attelage compose de deux che-
vaux, sa tournée habituelle de distribu-
tion. A un moment donne, il laissa les
deux animaux au bord de ila route, à pro-
ximité d'un if. Ceux-ci en mangèrent
quelques feuilles. Quelques heures après
ils perissaient, empoisonnés. On sait, en
effe t, que les feuilles , et notamment les
jeunos pousses de l'if contiennent un al-
caloide toxique. Un des chevaux était
assure. En revanch e, da mort de l'autre
représenté pour le propriétaire une per-
te sèohe de 1400 franos.

Collision de trams
Deux tramways bàlois avec remorque

sont entrés en collision samedi à mid i
sur une voie unique, à un tournant, «près
de Reinaoh. he choc fut si violent que
toutes les voitures s'emboitèrent les unes
dans des «autres. SLes deux conducteurs et
onze voyageurs blessés furent hospitali-
sés, mais leur état n 'inspire pas d'inquié-
tudes. SLa collision serait due au fait que
le conducteur de d'un des trams fut in-
duit en erreur, a un «croisement, par le
passage d'un convoi special ne circulant
que le samedi et qu'il confondit avec le
tram régulier.

La plupart des blessés ont subi dos
contusions ou des coupures par des éclats
de verre.

La route smelante
Un grave accident est arrivé hier à mi-

nuit à SLausanne.
Une auto conduite «par M. Burki , elec-

tricien à Renens, descendait à vive allu-
re l'avenue de Morges. Elile se trouva , au
carrefour de l'avenue Recordon, en pré-
sence d'une voiture francaise qui descen-
dait cette rue.

Afin d'éviter une collision la machine
Iausannoise se jeta contre le mur du col-
lège de Prélaz, puis rebondit dix mètres
plus loin. Elle fut entièrement démolie.

En plus du conducteur, quatre person-
nes avaient pris place à bord. MM. André
Dessaules et Henri Détraz, président du
Renens-Sports, ont été gravement bles-
sés et ils ont été immédiatement trans-
portés à l'Hòpital .cantonal dans un état
inquiétant. Quant au «conducteur et MM.
Emile Ducret et Louis Mathey-Doret , ils
n'ont que de légères contusions.

Tous cinq sont de Renens.
La voiture francaise , elle, a immédia-

tement pris la fuite. Mais son numero a
été relevé.

L'hornble récit du couple
qui tua son bébé

La police de Sùreté de Neuchàtel a
donne les renseignements suivants à l'un
de nos confrères 'neuchàtelois , au sujet de
l'assassinat du bébé du faux ménage
Jeanneret-Candrian , qui sera jugé à Lau-
sanne.

Selon une version des ignobles «parents,
le corps du petiot aurait été enfoui entre
deux blocs de rocher, au-dessus de l'IIO-
pital des Cado.lles , à Neuchàtel.

On a tout lieu de croire que le faux
ménage cherche par tous les moyens à
indurre en erreur. Lorsque Jeanneret fut

aurait écrit «de facon ià s'apitoyer sur dui ,
or la seutimentalité était loin de dominer
cn Madeleine. Ette «niontra à Jehan la
spiendeur de «sa tàche. Trois, àmes d' enfants
étaient riivé es à son aime là lui. Serait-id au-
dessous de sa mission ? La douleur allai t-
elle l' amo i ndir ir ? 11 devait sacrer pour le
ciel ses- troiis eliéris. 11 n 'était pas seul
id'uilleurs. Le Dieu de force se tenait là -s.es
cótés, savait-il jassez df/fiicacementl «cela :
Prier c'est vaincTe.

Sous cette prose énergique, le comte
couffrait connine souffre 'le cheval , qui sent
le imors, ima!is aussi, s'en «rel eivai.t-iil aveic, au
cceur , le vouloir de triompher , quoi qu 'il
aid'viem«ne.

Depuis peu , à Nice, l'état stationnairo de
la p etite eamtesse avait laisse une lueur de
conf i ance. Madeleine « fit  le voyage , ayant
conile 1es tro i s, bétoés 'a la fidèl e Annie.

«De Nice , elle écrivit a Jehan : Je vou-
drais vous dire «qu 'elle «guérira , mon ami
cher ; d' ai sur votre ituj onction consulte les
docteurs. Ils nn 'ont dit «que ses forces s'aif-
faibli.'.seuit g.raiduellement et ne laissen t
d' espoir qu 'en un .miracle . Elle est iid/tnira-
blement «résignée. Plus b eile encore d'ètre
plus a Dieu. ¦Vous la trouverez diaph ame.

amene a Neuchàtel, il fut conduit sur les
lieux indiqués par lui.

Après avoir étouffe l'enfant, le ména-
ge aurait acheté une petite valise bleue
à Lausanne. Le petit cadavre fut enfoui
dans la mallette et dut ètre fortement
presse pour y entrer. C'est le pére qui
raconta cet homble détail. Les deux cri .
«minels vinren t à Neuchàtel et «parvinrent
aux Cadolles. Peu au-dessus de l'hópital,
une faille de rocher permit de déposer la
valise ; quelques pierres suffirent à mar-
quer le trou et un bloc de rocher plus
gros devait permettre à Jeanneret de re-
trouver l'endroit. Il expliqua aux mem-
bres du parquet qu 'il désirait revenir en
pèlerinage sur les lieux. C'est la raison
pour laquelle il avait place ce bloc en
évidence.

Lors de l'enquète sur les lieux, Jeanne-
ret fut «dérouté par la topographie quel-
que peu modifiée. Une route avait été
construite et une barriicade en bois avait,
depuis , été remplaoée par une barrière de
fer.

Les recherches furent néanmoins effec-
tuées avec minutie mais restèrent infruc-
tueuses.

Incendie dans une fabriqué de produits
chimiques, à Renens

Un comimencement d'incendie a écla-
té cette nuit , à 3 heures 45, dans les éta-
blissements de la Fabriqué « Cupra »,
produits chimiques, rière Renens. Le feu
a pris naissance à la distillation. Des
carcasses en bois et du matériel ont été
consumés. La cause du sinistre n'a pas
emeore ipu ètre établie.

Les dégàts sont peu importants . Les
pompiers de Crissier et de Renens se ren-
dirent aussitót sur les lieux et furent ra-
pidement maitres du feu. Celui-ci fut dé-
couvert par M. Marti , agent de la « Sécu-
rita s », qui avertit aussitót la gendarme-
rie, Une enquète est ouverte.

Les frasques d'un pseudo-domestique
de campagne

Le 10 décembre dernier , vers 6 heures
du matin, un agriculteur de Vulliens cons-
tata que son domestique, qu 'il occupait
depuis quelque temps seulement , était
parti durant la nuit.

Intrigué par cette disparition soudaine
et insolite , l'agriculteur contròi a son ar-
gent. Il s'apercut qu 'un portefeuille con-
tenant 1500 francs dont un billet de 500
francs avait été volé par le domestique
infidèle. Celui-ci avait également empor-
té un manteau.

Les investigations entreprises aussitót
par la Police de sùreté permirent d'iden-
•tifier le domestique. Il s'agit d'un nom-
mé B., déjà recherche par les autorités
neuehàteloises pour voi et escroquerie.

Son coup fait , B. se fit royalement con-
duire en automobil e de Vulnens à Lau-
sanne où il fit la noce dans les cafés du
centre. Il quitta Lausanne la mème nuit.

Mais dimanche soir , se trouvant de pas-
sage à Lausanne, il a été arrèté par la
Sùreté. Le coupaible a avoué son larcin.
Il a vil ipende la plus grande partie de
l'argent volé. Il ne lui reste plus que
200 francs. Une grosse perte pour l'agri-
culteur de Vulliens !
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Vignerons et Social sme
Une dernière mise au point

On nous écrit :
Dans le No «du 15 novembre du « Peu-

ple Valaisan », son rédacteur M. W. dé-
clare vouloir travailler avoc les Caves
coopératives , si cela est possible, contre
elles, si c'est nécessaire.

Son ehoix n'a pas tarde, car dans le
numero suivant déjà (22 novembre) il at-

Ses srands yeux bleus ont d ex«quises nuan-
ces de tendresse , quand elle parie de vous
et des enfants. Ah ! elle réalisé fièremen t
votre devise : Piar iles Chemins clairs. Un
évèque syrien lui porn e le bon Dieu chaque
j our. C'est un sain t : Un malade auss.i . Quel
bien sp irituel il lui aura lait , car elle a une
angélique piété . C'est un spectacle digne
du ciel que cedui d'une àme de haut voi qui
attend la «venne de Dieu ains i. Pauvre , pau-
vre Jehan !... Etre rive au front et savoir
là-bas, sa 'ferrame, l'àme de sa propre vie,
aux prise?, avec ice lent et cruel serpent de
ia tuberculose qui l'e'iserrait de plus en
plus. Quel martyre moral !

Quoi ! trois ans et dem i de bonheu r et
e'en serait fini ? iQuéls souforesaut s de na-
tur e em cet ihotmme fort ! Quelles, convul-
sions de Ile tre humain en face de la redou-
tab.l e éahéarace ! Est-ce qu 'on peut souMrir
è ce degré sans Dieu ? Non , lui aussi com-
m uni ait souvent : Toute sa force était là.
Ce fut  pendant un de «ces cceur à cceur avec
l'hòte Divin Qu 'ill put iprono «ncer le « fiat »
'sanigli ant de l'aocep tait ton. Et iqui sait , tant
est 'grande la dclicatcsse d'amour d'un
Dieu si, à cett e heure .«méme une onde de
paix me baigna pas ,au loin , la douce Vio-

taquait les Caves en posant les questions
suivantes :

« A propos, les dirigeants des Caves
coopératives n'ont-ils jamais négocié du
vin étranger ? Serait-on dispose à répon-
dre pour le cae où nous devrions poser
un jour des questions assez préeises ? »

Nous avons carrément conteste que les
Caves aient jamais acheté un litre de vin
étranger et nous avons instamment prie
M. W. de poser toutes les questions qu 'il
jugerait utiles. nous déclarant prét à y
répondre.

Que fait notre contradicteur ? Il esti-
me qu'avant de prèciser ses perfides insi-
nuations, « il y a lieu d'attendre qu 'on
lui donne l'occasion de soumettre le caa
aux dirigeants des C. C. V. »

Or, M. W. accuse précisément les diri-
geants des caves et c'est à eux qu 'il en-
tend faire ses confidences ! Étrange con-
tradiction ! Oe serait justement ie meil-
leur moyen d'étouffer la vérité si jamais
les dirigeants avaient manqué à leur de-
voir, ce que nous savons n 'ètre pas le
cas.

Allons, M. W., avouez que vous avez
avance, pour les besoins de la cause des
choses fausses et en tout cas insuffisam-
ment contrólées et qu'aujourd'hui , dans
l'impossibilité d'en souteni r d' exactitude,
vous filez misérablement paT la tangente.
Vous ètes pris la main dans le sac à
mensonges. Restez-y pour le grand bien
des 'Caves coopératives qui se passent de
vous et de votre appui négatif. C'est no-
tre dernier mot.

SLe Soeiétaire.

i e  drame d'Eàèerberà
Sévérin Zimmermann, d'Eggerberg, qui

s'était fait de graves blessures après avoir
tue son garcon àgé de 15 ans, à coups de
nache, a succombé dimanche matin.

Zimmermann , àgé de 60 ans, habitait
en amont de Stalden, au-dessus de la
voie ferree du LoetschbeTg. SQ avait de-
puis longtemps le cerveau désaxé et au-
rait dù ètre interne. SDes cinq enfants
qu 'il a eus, quatre étaient morts , ainsi que
la mère. E n 'était pas de condition misé-
rable. Samedi matin , le garcon allait par-
tir pour ses classes, son pére ferma la
porte, et, dans un accès «de folie inouie ,
saisit une hache et en frappa la tète de
son enfant , puis lui ouvrit le ventre avec
un rasoir.

Son crime accompli , Zimmermann sai-
sit le rasoir et se taillada le «cou et l'ab-
domen.

Des voisins accoururent et trouvèrent
les deux victimes de cet epouvantable
drame. On annoncait, samedi soir, que
Zimmermann avait des chances d'échap-
iper à la mort , mais dimanche matin il
rendait le dernier soupir «à l'hópital où il
avait été transporté.

Ce crim e «de la folie a vivement im-
pressionné la paisible et laborieuse popu-
lation d'Eggerberg.

Le Dr Carreil entend
prolonger la vie indéfìniment

Au cours d une conférence qu il a faite
à l'Académie de .médecine de New-York,
le professeur Alexis Carreil a passionné
un auditoire distingue en développant la
possibilité scientifique de maintenir les
homrnes en état «d'animation latente pen-
dant des siècles avec des périodes de re-
tour à la vie normale.

L'éminent savant a deodare que cette
possibilité est encore très éloignée, mais
que , néanmoins , elle se présentait sous
la forme d'une des quatre «méthodes sus-
ceptibles de prolonge r la vie humaina
pendan t for t longtemps.

Affirmant que la nature et (la science
offrent des moyens de suspendre la vie,
le docteur Carrel a ajouté :

« Des sujets pourraient ètre mis en re-
pos pendant de longues périodes et rame-

lette ? La télOpathie «sp irituell e ,n 'existe-t-
elll e pas ? La unalade me pouvait déj à plus
éorire et Jehan réclamait ardemment des
nouvelles. «Madeleine , dite5,-imoi tout. Dites-
moi 'que ije reve , ique c'est un long cauclie-
mar et qu 'elle va «mieux. Je ne puis plus
ce samtbISe, ni vivre ni mourir ainsi. J'é-
touffe littéralement , j 'étouffe. Par pitie, ne
me céllez rien , -j e veux savoir. Madeleine
no tait  iheure par heure les chants d'àme de
la malade. Votre Violette est splendid e !
Quelle force patiente ! Elle m'a dit ce ma-
tin : « J'entend s le pas, de Dieu , il marche
dans mon ombre, il va bientòt m'emmener.
Je iles protétgerai de 'là-haut . Je passerai
mon ciel à les regarder sur la terre. Je
n 'ai plus «peur du tout. Le meilleur , c'est
de se confier «à Dieu. (Il me l'a entièrement
promis kitérieurement. d'I tiendra ma place
au foyer. Oh ! IM adeleine , qu 'il fait bon
respirer idans, d'ambiance divine. » Ce que
Madeleine n 'aj outait pas, c'est que la j eune
lemme lui conifiaif la igarde de son foyer.
Elle écrivait : Jeham, là travers notre tortu-
re, oso us remercier Dieu qui fait ains i ger-

Les temps sont durs, mais a la Mutuelle
vous aurez l'Assurance au .>lus Juste prtx.

Th. LONG, Bei.

nés à Me existence normale «pendant'd'au-
tres. N'oublions pas que les utopies d'au-
jourd'hui sont des réalités de demain. »

Inauguration d'une cabane
De nombreux skieurs et curieux ee sont

rendus dimanche au col de la Forclaz,
pour assister au baptème de la cabane
aménagée par M. Gay.Crosier, hótelier, et
le Ski-CIub de Martigny. SLa cérémonie
a été présidée par M. Pellouehoud, cure
de Sembrancher, en présence de M. Leu-
zinger, président do l'Association valai-
sanne de ski. Un banquet suivit à l'Hotel
de la Fonclaz et l'on y entendit des dis-
cours de MM. SLeuzinge r et Henri Charle,
président du Ski-CIub de «Martigny.

CORRESPONDANCE
Montreux. le 14 «décembre 35.

«Rédaction d«u « Nouv elliste
Valaisan «»,

St-Maurice.
Monsieur le rédacteur ,

Votre communiqué au sujet de «notre sor-
tie à St-Gingolph a très «aigréablement sur-pris Ies eonte«miporai/ns montreusiens de
1870. «Ceipenidant , nous nous peinmetton s de
venir vou s prier de bien vouloir, pour met-
tre toutes choses, au poimt, compSéter vo-
toe information par iles lignes suivantes :

Camme toujours . les habttants du char-
man t viJiSage -ita-meo-suisse nous, ont recus
aim-ablement , avec cette Sranchise à «la
« bonne «franquette », qui nous va droit au
cceur et «nous met de suit e à l'aise. Le re-
pas serv i au Caie-Restauran t National était
parfait sous tous, les rapports. Un hótelier
distingue , qui était des nótres . l'.a particuliè-
rement apprécié. Bonne ohai r, bons vins.
s-erviice aimable , gentd'.es d-emoiseSles, que
vouSez-<vous de mieux pour des vieux de
65 ans..

Nous devons une mention toute speciale 'à
M. Boch, votre correspondant : cet homme
senviabSe, d'une compl aisance désintéressée,
mérite tonte not re gratit ude.

C'est avec un ebadenreux merci et un au-
irevoir que Ies cantemporains de 1870 ceri
pris. le «chemin du retour.

Veuillez agnéer. Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements, nos saSutafiorts
distinguées.

Pour les conteimporains.
Le chef de course :

Alb. Kaueirt.

Association valaisanne des chauffeurs
militaires

Mercredi soir eut ll ieu à Sion da première
assemblée de rAssaoiation valaisanne des
CihauHeuTS mini'taires sous. la p résidence de
M. Cfh. Due de St-iMaunce.

Après un exposé d'ensemble de M. Due
sur la formation et de but de l'Association,
on procèda à l'élection d'un comité.

Plusieur s nropositions. furent faites .fin-sui-
te ¦coiioernaTit iles statuts de l'associa tion
arnsi ique la création et l'organisation d'un
j ournal mensusl valaisan des. Chauffeurs
mi-li tawes.

L'asseimbiSée se termina assez tard dans
la soirée, et chacmn se quitta avec la rpiro-
mess,e d'un prochain au revoir POUT da
constiitution et «la mise au point definitiv e «de
l'association.

Le Comité pour 1935 a été constitue com-
me suit :

Président : Jean StaPder, cafer-ier. Sion :
vice-président : Henri Farvire. St-Martin ; se-
crétaiire-caissier : Albert Dubuis» Sion ; vé-
iriifi«ca«teurs : Jean LugSnbuhl, Sion, et Hans
Berner, Brigue.

La Petite Loterie des Tuberculeux
Bn «raison de Ila gra«nde participation des

derniers j ours. il n 'a pas été possible de
pourvoiir à tous, les préparatifs du tirage.
Celui-ci doit étre renvoyé de quelques se-
anai.nes. Il aura dieu définiitivement, sans ren-
voi ult 'érieur , J'cprès-mWi du 9 février 1936
à Brigli e sous la «haute surveillance de l 'E-
tat.

Nous présentons nos, excuses ponr ce ren-
voi à tous ceux qui ont «eu la bont é de nous
donner des commandes jusqu'ici et nous les
prions iin stantrment de vouloir ifavoris,e r en-
core pendant les Quelques semaines qui res-
tent l'èco ul ani ent complet «de nos bill ets. Le
bon Dieu b'énira f,ùreme«nt la bonne oeuvre.
Nos pauwes tube irculeux leur en sauront
gre. et la ch ance ne manquera pas, de ré-
compenser Ies eifforts faits pour les soutenir.

P. tmliof , sec.

MARTIGNY. — (Corr.) — Notre petite
vile vient de dorè son «concours d'étala-
ges. L'année dernière c'étaient les devan-
tures : je croyais que c'était un peu la
mème chose, il parait qu'il y a une nuan-

mcr 'le blé du sacrifice en notre sillon ,
pour les «moissons «iécondes de l'avenir.

Noéd vint avec ses j oyeux carillons. Je-
han put arriver , ce (ut Se dernier stad e ter-
restre. Violette eut une syncope plus gra-
ve. On lui administra les derniers sacre-
ments... elle sourit une lois encore à Jehan ,
lui murmura un mot en désignant Madele i-
ne. La voyant défai'llir à nouveau , il i 'en-
toura de ses bras... et sur ce coeur qu 'elle
avait conquis , la rj e-une f emm e s.'abattit , telle
une colomb e blessée .par le divin chas-
seur : Violette était née là une meilleure pa-
trie ,

C'éta it fini ipour la terre. Jeh an l'ayant
reposée sur l'oreTHer , l'embrassa longue-
ment. Il eùt voulu lui insuffler la vie dans
ce ba iser suprème... puis 1 s'enfuit comme
un fon... Où alla-t-il ?... «11 ne s'en souvint
j amais , si ce n'est 'qu 'il se retrouva dans
une église , «aiMalé , vaincu.

«Ouand il retourna ià la villa , elle reposait
au milieu ides :lys et des. roses. Les bras de
Madeleine alors s'ouvriren t devant cette
immense «détresse d'hanvme, elle eut pour
luì des mots de mère et dui fut  un réel sou-
tien. |

(A salvie.) j



L'OPPOSITION DE L
Une grosse bataille serait engagée dans l'Ogaden

ce comme me l'expliquait un membre du
jury. Ainsi, me disait-il , il y a une quin-
tine de jours , vous voyez rette charman-
te vendeuse debout dans sa vitrine et
qui donne le dernier chic a son exposition
de nouveautés ; en ce moment on dit
qu 'elle achève son étalage ; lorsque tout
sera fini, on dira qu'elle étale sa devan-
ture... Vous saisissez ?... — Parfaitement.
— Mais réellement je n'avais rien saiBi du
tout, sinon le gracieux sourire du joli
mannequin vivant.

Qu'on l'appaile comme on voudra , mais
il faut dire que l'idée a été excellente et
que Marti gny fait très bien les choses.

Nos commercants se sont révélés pleins
d'intelligence et de bon goùt.

H y a des vitrines qui sont une mer-
veille d'ingéniosité ; il y en a de «plus mo-
deste* mais gentiment présentées, il n'y
en a aucune qui ne mérite pas un encou-
ragement.

Par ci par là, on a tenté, et avec suc-
cès, de faire du symbolisme et de l'hu-
mour tei par exemple ce magasin de
chaussures qui présente par un ingénieux
mécanisme une vivante reproduction de
la fable du Corbeau et du SRenard, seule-
ment le fromage est représenté par une
elegante bottine de dame ; une botte da
gendarme aurait mieux fait dans le pay-
sage.

Une innovation a été aipportée cette an.
née et qui consiste à intéresser plus di-
rectement le public à ce concours.

Chaque commercant offre en cadeau un
dea objets exposés dans sa vitrine et d'u-
ne valeur appréciable. Le beneficiane se-
ra le client qui aura donne la solution
ju»te, ou la plus voisine de ila réalité, à
un questionnaire place à coté du gros
lot.

8i toutes les marchandises exposées ne
swnt pas à la portée de toutes les bour-
ses, les questions posées, qui n'ont rien
¦de commun avec le calcul différentiel,
sont à la portée de toutes les diverses
capacités csrvicales.

La grande majorité des questions por-
te sur la quantité d'unités contenues duna
l'objet offer t, comme par exemple cetic-
ei prise au hasard : « Combien de bonb 'ins

•que cette boite contient ? >
D'autres, un «peu plus relevées, abor-

•dent cependant le calcul «des probabilités ,
teHe celle posée par un 'boueher qui of-
fre un appétissant jambonneau en deman-
-dant s'il appàrtien t à un iMonsieur porc ou
à une SMadame porc.

Aussi un concurrent , qui n'a pas voulu
rester en infériorité, a4-il exposé à son
tour une téte de veau en .posant la ques-
tion de concours : « Cette tète de veau
appartient-elle à un Monsieur Boeuf ou à
une Madame Vache ? »

Uno très ancienne commercante veut
laisser à devinerr depuis quand elle est
vendeuse et son questionnaire porte : «De-
vinez de mon Etat l'àge ? »

Il y a aussi des question s pour des spé-
¦cialistes. Ainsi un sellier-carrossier offre
uno superbe selle de cavalier en deman-
dant : « Combien ai-je mis de temps pour
faire cette selle ? »

SLe confiit itailo-éthiopien n 'a pas été
•oublié dans le concours : un charcutier
transailpin présente un superbe salami «do
Milan » et pose la question : « L'àne qui
•entro dans ce salami vient-il d'un pays
«anctionniste ou non ? »

Pour la première fois les banques ont
participé au concours , pensant naturelle-
ment y trouver un intérèt. la Banque po-
pulaire offre un carnet d'Epargne à ceux
•qui donneront la réponse exacte à cette
¦question : « Quel est notre Fonfon de ré-
-«orve ? »

Enfin le pompon revient naturellement
à l'Hotel Klluser , qui offre pour cent S0U3
vin compris un déjeuner a SLa Paix à tout
client qui pourra dire quel est l'h òtelier 'e
plus connu du Valais ?
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Notre ServiGe télégraphique et iélépMpe
Le procès d'espionnage

le pn d'espionnage ailitiis
trai la [uur lédérale

ZURICH, 16 décembre. (Ag.) — Le3
débats du procès Lolli ont commencé lun-
di matin devant la Cour pénale federal e,
qui , présiidée par M. Affoltern , se com-
pose de MM. Soldati , Strebel, Guex et
SNagali. L'aocusation est soutenue «par M.
Stampili, proeureur general de la Confé-
dération. Les accusés sont : Renato Lolli.
né en 1893, journaliste , de Forli, domici-
lié «à Milan, en détention à Zurich depuis
le 22 juiLlet dernier ; Otto Kayser, né en
1890, négociant à Zurich ; Rober t Stiefel ,
né en 1890, imprime UT à Zurich ; Rudolf
Boehlen , né en 1898, parachutiste à Bàie
et Paquale Guerra , né en 1888, de Ra-
venne, marohanid des quatre-saisons, à
Bienne. Les co-accusés ont fait 8 à 14
jours de «prison preventive.

On reproché à Lolli d'avoir enrol é ses
quatre collaborateurs pour un service de
renseignements militaires en faveur de
l'Italie et au préjudice de l'Allemagne,
et d'avoir tenté de gagner à sa cause
d'autres personnes, dans le mème but. 11
a donne aux accusés pour instructions de
procéder en Allemagne à des observa-
tions, selon certaines données, sur les
événements et installations militaires et
de lui fair e rapport. Ces instructions vi-
saient en particulier les forces de la
"Reichsweihr cantonnées dans les villes
du sud de l'Allemagne, la construction
de casernes, la légion autrichienne , l'ac-
tivité d'une commission d'état-major ge-
neral alllemande à Lindau, le calibre et
le type de canons, de mitrailleuses, de
lance-flammes et de lance-.mines, la mo-
torisation de l'infanterie et «de l'àrtill erie,
les rapports existant entre la Reichswehr,
les S. A. et la population civile et l'ap-
pi» apporte en .vue de la revolution en
Autriche.

Après l'entrée en vigueur de l'arrèté
federai sur la défense de la sécurité de la
Confédération suisse, les accusés entre-
prirent des voyages en Allemagne en vus
des buts imdiqués et , après le retour de
l'accuse principal Lolli , présentèrent des
rapports oraux et écrits sur leurs investi-
gations. Lolli Ies transmettait alors direc-
tement ou indirectement aux offices ita-
liens intéressés. Lolli s'est également in-
forme des maisons suisses qui fabriquè-
rent du matériel destine à l'Abyssinie.

Les cinq incullpés sont donc accusés
d'espionnage militaire dans l'intérèt de
l'étranger, en faveur d'un Eta t tiers, com-
mis dès l'été 1935 ; Lolli , Kayser et Guer-
ra sont en outre accusés d'espionnage
militaire dans l'intérèt de l'étranger et
au préjudice de la Suisse.

Après lecture de l'acte «d'accusation ,
on commenca l'audition de Lolli , qui con-
teste violemment toute l'aocusation et dé-
clare que son intention était uniquement
de se procurer des renseignements jour-
nalistiques sur la question de l'Ansch-
luss, car ili est de toute importance pour
l'opinion publique italienne «de savoir
quelles sont les forces militaires station-
nées le long de la frontière austro-ibava-
roise.

le budget i la tinto Ini»
PARIS, 16 décenubre. (Havas.) — La

Chambre a poursuiv i ce matin la discus-
sion du projet de loi portant fixation du
budget general de l'exereice 1936.

L'assemblée s'est occupée tout d'abord
du budget de l'agriculture qui a donne
lieu à une longue discussion . Mis aux
voix , le budget de l'agriculture est vote
par 475 voix contre 80.

Abordant ensuite le chapitre des tra-
vaux , la Chambre a entend u un exposé de
M. Frossard puis l'assemblée a adopté par
340 voix contre 206 un paragraphe du
premier article de la loi des finances ,
puis la séance a été levée.

La chaloupe abandonnée
MOSCOU, 1G décembre. (Havas.) — Sur

la mer Caspienne , le capitaine du navire
pétrolier e Soviet » a recueilli en pleine
mer l'équipage d'un autre navire naufr a -
gò. Pour des raisons encore inconnues , il
decida bientòt de se dèbarrasser des nau-
fragés, les ambarqua sur une -chaloupe et
les aibandonna à leur sort. La chaloupe
ayant ohaviré , il y a eu quatre victimes.
Une enquète est ouverte.

ETHIOPIE AU PROJ ET LAVAL-HOARE

HiSft lli

L'cppesiticp Uè 1 Ethicpie
au praiet de paix

SLONDRES, 16 décembre. (L.) — Au.
cune réponse tant de Rame que d'Addis-
Abeba n'est encore arrivée au sujet des
propositions de paix franco-anglaises des-
tinées à régler le conflit italo-abyssin. Se-
lon des infonmations parvenues de Des-
sie où le Nègus séjourne actuellement un
communiqué a été publié lundi matto qui
dit notamment :

Les propositions de paix prévoient l'a-
bandon d'une part intégrale du territoi-
re abyssin en faveur d'un Eta t qui a été
unanimement désigne camme agresseur
par la S. d. N. et donnent ainsi à l'Italie
une base de départ pour la conquète de
toute l'Abyssinie. La zone italienne de
colonisation et d'expansion créée et de
l'administration de laquelle des ressortis-
sants de sociétés éthiop iennes seraient
exclus constitu e une chose pire que celle
d'un territoire sous mandat car ce dernier
protège les intérèts de la population et
implique le principe de l'égalité de traite-
ment de tous les étrangers.

Le gouvernement imperiai est «convain-
cu que la S. d. N. qui se réunira le 18 dé-
cembre n'acceptera pas ces propositions
qui portent atteinte à la souveraineté
éthiopienne et dérneimbre le territoire
abyssin en faveur d'un Etat designò
comme agresseur.

Une grosse bataille
serait engagée

ADDIS-ABEBA, 16 décembre. — Bien
que la nouvelle n'ait pas encore été con-
firmée, l'avance italienne aurait repris
dans l'Ogaden. Précédée par une eseadril-
le d'avions, l'infanterie de la Somalie ita-
lienne, appuyée par des chars d'assaut et
tìes autos blimdé es, aurait attaque les li-
«gnes éthiopiennes à environ 65 kilomè-
tres au sud-est de Saccabaneh. De vio-
lents combats auraient eu lieu dont le
résultat serait inidécis.

SLes Ethiopiens déclarent avoir mis hors
d'action ou capture 13 autos blindées.
Plusieurs centaines de Somalia italiens se-
raient passes aux Ethiopiens.

Les travaux du Conseil
GENÈVE, 16 déoembre. (Ag.) — Le

Conseil de la S. d. N. se réunira mercre-
di matin. Partic iperont aux travaux du
Conseil tous les ministres des affaires
étrangères qui en font parti e à l'excep-
tion de plus en plus probable de M. Lit-
vinoff (U. R. S. S.). On noterait la pré-
sence au Conseil du baron Alo'isi, repré-
sentant de l'Italie. Le Conseil ne s'occu-
perait du eonflit italo-abys'sin qu 'au cours
de l'après-midi.

M. Lavai quittera Genève mercredi soir
pour Paris afin d'assister à la séance du
Sénat de jeud i et serait de retour ven-
dred i matin pour participer aux travaux
du Conseil.

Ls Consistoire secret
CITE DU VATICAN, 16 décembre. —

(Stefani.) — Le Pape a tenu un consistoi-
re secret pour la création de 20 nouveaux
cardinaux. Dans l'allocution qu 'il pro-
nonca à cette oecasion, le Pape déclara
notamment quelle était la profonde dou-
leur qu 'il ressent à l'occasion des événe-
ments qui se déroulent en Russie et au
Mexique, et, en partie du moins en Alle-
magne. Le Pape déclara ensuite qu 'il ne
voulait pas énumérer de personnes et de
faits , car ses paroles pourraient ètre ma!
comprises ou dàlibérément altérées. Il a
manifeste du reste à maintes reprises ce
qu 'on pouvait légitimement attendre de
lui en faveur de la vérité, de la justice
et de la charité et on ne saurait se mé-
prendre à ce sujet. Le Pape a conclu en
disant qu 'il voulait s'efforcer à procurer
la paix et à prier Dieu pour cela.

De Dubendorf à Londres
DUBENDORF, 16 décembre. — Sir

Samuel Hoàre, ministre des affaires
étrangères de Grande Bretagne, a quitte
Dubendorf lundi par avion-exprès de la
Swiss-Air. Son voyage de Dubendorf à
Londres a dure trois heures.

Les i loiitof r en's fu luptie
-GENÈVE, 16 décembre. (Ag.) — L=>

commis-eomptable Séraphin Florinetti qui
s'est rendu coupable de détournements au
préjudice de la caia:>i' maladie du per-
sonnel de l'asile de Genève a compara
lundi devant ila Chambre d'instruction
qui a decerne contre lui un mandat de
dépòt pour abus de confiance qualifié.
Réuni dimanche le Comité de la caisse-
maladie a décide de convoquer une as-
semblée generale extraordinaire dès qu 'il
sera en mesure de fournir aux membres
des renseignements précis sur le montant
des détournements et leur «conséquenee
pour la caisse.

La fortune des corporations
EINSIEDELN, 16 décembre. (Ag.) —

La coiporation d'alpage de Binzen près
d'Einsiedeln a encaissé 1 million 170,000
frames de la société des usines de l'Etzel
pour eession de terrains. La corporation
avait décide de réserver une somme de
200,000 francs pour ètre répartie à ses
membres. Le conseil de corporation, d'un
autre avis, fut approuvé par le Conseil
d'Eta t qui a abrogé la décision , conside-
rane que d'après la Constitution , la for-
tune des corporations est indivisible. Les
membres de la coiporation n'ont droit
qu 'à l'usufruit annuel de la propriété .

Chute mortelle
SOLEURE, 16 décembre. (Ag.) — M.

Friedrich Eichenberger, de Trub (Berne),
ouvrier de faibrique, est tombe à Ried-
holz , près de Soleure dans les esoaliers
qui conduisent à sa chambre. Son cada-
vre fut retrouve au matin.

Une auto capote : 5 v ictimes
BOURGE, 16 décembre. — Une auto

dans laquelle avaient pris place cinq vi-
gnerons qui revenaient d'une réunion cor-
porative à oBurge a capote au lieu dit
La Cocarderie. Trois des occupants ont
été tués sur le coup par suite de fracturé
de cràne et de la colonne vertebrale. SLes
deux autres ont été blessés grièvement.

La pluie qui tombait au moment de
l'aocident rendait la visibilité très mau-
vaise et la route glissante.

Attentat contre un journaliste
HONG KONG, 16 déoembre. (Havas.)

— Un inconnu a tire deux coups de feu
sur M. SLai Koung Tohi , rédacteur en
chef du plus important journal chinois :
le « Koung Cheuug «Man Pao ».

Le blessé, atteint dans le dos, est dans
un état grave.

Enfant t&artyr
CHAMBÉRY, 16 décembre. (Havas.)

— Le parquet a été salsi, hier, d'une
nouveflle affaire d'enfant martyr.

A Barberaz, à coté de Chambéry, une
femme qui maltraitait un enfant de 15
ans, fils du premier lit de son mari , a été
dénoncée à la justice par une voisine.

L'enfant , tuberculeux, était maltraité.
mal nourri , on le logeai t dans une cham-
bre sans feu, sans lumière , sans air.

La maràtre a été laissée en liberté pro-
visoire en raison de ses charges de famil-
le ; elle est en effet mère de deux autre3
enfants.

A demain
ATHENES, 16 décembre. — Le roi a

fait savoir aujourd'hui aux groupes du
gouvernement qu 'il devait s'abstenir jus-
qu'à demain de donner une réponse deci-
sive aux questions posées.

Précisons
LONDRES, 16 décembre. — Répondant

à une question de M. Schinwell à la
Chambre des Communes, M. SEden a fait
savoir à la Chambre que le projet établi
à Paris par Sir Samuel Hoare et M. La-
vai avait été communiqué à M. Mussoli-
ni le mercredi 11 décembre à 17 h. 30
tandis qu 'il ne l'a été au gouvernement
éthionien que le vendredi 13 et au secré-
tariat general de la S. d. N. que le mème
vendredi.

;e militaire à Zurich

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
'Ohaque dimanche nous apporte quelque

résultat surprenant : hier c'est cedui de St-
Ga-1'1 qui bat nettement les Young-Boys. 5 à
2 ; Grasshoppers, en battan t Lugano, 2 à I,
se hisse au niveau de Lausanne, lequel a
été domine par Berne, 4 «à 2 : Bàie a un
peu douichié le F. C. Bienne , qui semblait
vouloir tout avaler. 2 à 0 ; arafi-n , Servette
bat Aarau, 5 à 1 ; autres matchs ,remoy és.

En Première Ligue, inattenidue et surtou«t
«grosse défaite de Monthey aux main s d'Ol-
ten , 5 à 1 ; Soleure subit son ipremiier échec
cn face de Montreux et ceci par 4 à 1 ;
Rac ing «laisse nettemen t la dernièr e place à
Carouge en le baittant , 3 à 0 ; Gantonal ba«t
iF.ribou rg, 3 à 0 ; les noir-et-b larc pas.sent
légialenrant derr ière iles Lausannois ; Urania
ramasse deu x ipoints a-ssez utiles aux dé-
pen s de Par renitiruy, 2 à .1 ; enfili, Granges,
en écrasant Vevey, 6 à 2 ne se trouve
plus qu'à un point de son rivai soli eurbis.

En Deuxième Ligue, un seul match joué ;
Stade Lausann e bat Villeneuive, 5 à 0.

Troisième Ligue : Chippis bat St-Gin-
¦goiSpih, 4 «à 1 ; Aigle bat Montreux II , 4 à 1.

Quatrième Ligue : St-«Léonand bat Sierre
M, 10 à '1.

Le championnat valaisan
Sèrie C : St-Léonamd II bait Montana, 4

a 3.
Olten bat Monthey, 7 à 2

M'Ontheiy présente une équipe un peu af»
ifaib'lie par l'absence de son avant-cenlSre
Dubosson, ainsi que celle de Byinde. Olten
rempilace -aussi son gardien Gratter. Le j eu
id'éb ute sur un t eir rain recouvert de nei«ge et
Monthey est ìuiimédiaiteiment à l'attaque ; le
centre avant gllisse et perd une oecasion
unique de scorer «dan?, le but vide. Les visi-
teurs s'adaptent très bien au terrain et c'est
eux qui marquent à La 16me minute. Le on-
ze locai n 'a pas l'air de trouver la bonne
carbur ation et queil ques instante plus tard
se ìaissie à nouve«a«u marquer un but. Nous
oroyons que .Monthey n 'arriverà pas à re-
monter le score quand Donnet , à la suite
d'un catfouililage, porte le résultat à 2-1. «La
mwteimps survl'ent un insta«nt après que
Monthey eùt égall-sé s.ur pénadty, celui-c i ti-
pe deux fois, un irouge s'étan t introduit dans
Je carré de réparation.

Les partisans du onze valaisan croient
maintenant à un succès. mais leur équipe
n'a pa?, un j eu assez constructif pour y pré-
tendre. Bt, en effet , en seconde mi-temps
c'est «à une supériorité incontestable des vSi-
siteuirs que nous assistons.. Monthey est dé-
bondé dans tou s les compartiments et ili
n'y a plus qu 'une équipe sur le terrain : les
but s des visiteurs se suivent régulièrement
et le coup de silfi et de l'arb itre met fin à
oette partie , au résultat inattendu et con-
trai re à tous ics pronoiitics.
C'est exces^iwement rare que le F. C. Mon-
they laisse des ROints à son adversaire sur
son propre terrain, mais, diiimainche il a dè-
gù ses plus chauds partisan s et Olten a mé-
rite sa victoire sans discussion. On nous di-
ra que sans la guigne , etc... Eh bienl non, le
résultat un peu sevère correspond bien à
Ja f acture du j eu fourni par les Soleurois ;
ceux-ci mirent oliaflue balle à leur profit.
canstrui'si.rent un j eu de-s, piSus classiques ,
faisant de chacune de leuirs attaiqueis un dan-
ger pomr la défense monbheysan.ne. Toute
l'equip e a mis du ootiur et a bien inerite ;
l'international Friedli , l'hab itué! imarqueur.
fut un peu teme ; il fa ut dire à sa déchar-
ge qu 'il fut étroiiteiment surveillé par Mot-
tiez qui , de l'avis general , fut le meiileur
homime du onze valaisan avec Forneri;..

M. VaUerin de Genève arbitra à la satis-
faction generale, il gagnerait cependant à
se mouvoir un peu plus.

t
Monsieu r et M adame Albert DELALOYE,

avocat à Chamoson et leurs enlants Jean,
Jerome et Marie-José, ont la .très grand e
«douleu r de faire part du d'écès de leur fille

Anne - Marie - Paule
erf evée à leur tendire «atfifection ià l'àge de
6 ans. après une court e maladie. le 16 dé-
cembre.

L'ensevcflissem ent aura lieu à «Chamoson
le 17 décembre à 10 heures.

Cet avis tien t lieu de faire-part .

f
Madame Veuve Louis POSSE et ses en-

Ifants , à Chamoson . «remercient sincèrement
toutes les, personnes qui ont pris part à
leur grand deuil lors du décès de

Monsieur LOUIS POSSE
boulanger à Chamoson

survenu .Se 14 décembre, à l'àge de 51 ans,
munì des Sain ts Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Chamoson ,
.le 16 décembre.

P. P. L.
{L'avis mortuaire n 'a pu paraitre dans co

j ournal vu la fermeture des bureaux. )
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B I B L I O G R A P H I E
Corporation et Fédérali&me, par J. Piller,

conseiller d'Etat, Collection « BiWio-
tthèque corporative », No 4, 1 voi. in-8
couronme br. fr. 2.50, rei. fr. 5. — SEdi-
tions Victor Attinger, Neuchàftel.

SII ne s'agissait pas, dans ce Hvre, de
dégager la notion de la corporation des
ombres, confusions et interprétations dé-
forroamtes par lesquelles «es adversaires
eemblent à plaisir la discréditer et l'obe-
onircir, ni de rassurer ceux qui, au seul
mot de corporation, voient se lever un
fan-tórno moyenàgeux ou le spectre du
fasciame et de la dictoiture. Les volumes
ppéoédents de cette collection omt dissi-
pò ces équivoques.

«SLe propos de l'auteutr a érto d'étudier
la corporation ern fonction de la situation
politique très particulière de notre pays
dans lequel vingt-cinq SEitats cantonaux
veiillent ialousememit sur leur souveraine-
té. Comment con«oevoir un ordire corpora-
tif qui respecte cette situation politique
et ne oentralise dane pas toutes les acti-
viftés économiques dams quelques organi-
satione naitionales ? Comment éviter que
les cantons ne se voient petit a petit
dépouildés de leuns compétences dans
tout ce qui touché de près ou de loin à
l'agriculture, au commerce, à l'industrie
et aux .professions, en faveur de quel-
ques puissants organiames professionnels
lédéraux ? Mais comment évi«ter aussi
d'autre part, l'autre extrème : des cor-
porations qui ne seraienit que locales et
cantonales et se verraienit par la-mème
incapables de trésoudre des problèmes qui
oe peuvent trouver de solution sartisfai-
aante que sur le pian national ?

C'est à donner une réponse à oes ques-
tiona délicates que l'auteur s'est essayé
dans som Hvre, sana penhe de vue ni la
nécessité d'un fédéraliame fort et vivant,
ni les conditions que postulle le plein dé-
veloppement d'un ordire conporatif non
confine dans les limites d'un ou de plu-
«ieura cantons, mais s'étendamt sur le ter-
ritoire entier de la Confédération.

l'Hotel de lt lare
a Si-Maurice

0» troaTTa toujours bon vin , bon repas et logis confor
table et bi n chauffe. Prix adaptés.

Famillas Nanzer et Veulllet.
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„ Interclubs "

Orginisé par le Ski Club Finhaut-Trient
1. FINANCES D'INSCRIPTION : Fond équipe: fr. io.—

Individue!  : fond, vitesse, saut. slalom : fr. 1.— .
2. Dossards fr. i.5o, remboursés contre remise.
3. Insigne* de féte fr. 1.—.

Pour tous renseignements, s'adresser au Préeident du
Ski-C' ub Finhaut- ' rient, à Chàtelard Village. Tel 8.

Prix du billet aller et retour sur le clu-min de fer
Màrtigny-Chàtelard , valable du samedi au lundi , fr . 2.75.
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n paquet-étrenne
de Savon de Toilette Lux
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| 'offrirà; 3 morceaux |j
jì SavondeTo.7eHe Lux S

ÉIÉf r , a Fr- 1.65 Wt
UHI , avan '-9eux e, cefa §È
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TS 101-099 Sf SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN-FONDÉE EN 1898

Conporatìon oa FéSdérallsine, préten-
dent les adversaires des corporations,
qui font de oes deux termes, les deux
propositions d'un dflemme enbre lesquelles
il faudrait choisir. Coiporation et fédéra-
liame, répond oe livre, qui prouvé que
ces deux paxeats eoi-diaanit ennemis
n'ont jamais eu de que/relles que dans
l'iraagimatian de ceux qui les ont peu
fréquenitéa.

La technique da ski 1

SLes pubdications les plus diverees sur
le ski, son emploi et sa technique, abon-
dent. SESILles se sont méme multipliées «ces
dernières années à tei poinrt que le debu-
tane, comme n'impor.te quel skieur desi
reux de ee perfectionner — dans ce sport
on n'a jamais fini d'apprendre — se trou-
ve fort perplexe quand il lui faut dé-
brouillllefr dans cette volumineuse littéra-
ibure le bon du mauvais, l'utile do l'inuti-
ie, «mais surtout l'ossentiel de l'accessone.

Cest ce qu'a compris M. Paul Schnaidt,
uu des protagonisites du ski à Genève et
d'un de nos «plus actifs iustraeteurs de ski ,
eoi JOUS présentant dans uno brochure
qui vient de sortir de presse, la méthode
suisse de ski sous une forme simplifiée,
condensée et pratique, dont la partie
technique est entièfremenit basée sur il'en-
seigneinenit d«es écoles de ski.

SLargememt iSUuetrée de croquis aussi
suggestifs que comprébensibLos au pre-
mier coup-d'ceil, le manuel do M. Paul
Schnaidt se «complète d'une étude sur
rThaMlement, l'équipement, le matterie! et
Jes accessoirea. D'autres cliapitires tra itant
de la gymnastique d'entraìnemenit avec
ou sans skis et de l'alpinismo «hivemal ae-
ront également les bienvenus. Signalons
aussi celui de3 « Conseils pratiques »,
fruit d'une longue expérience et d'une
connaissance approfondie des besoins du
touriste.

Cotte puMication, éditée par « Sonor »,
est sodidement Teiiée sous une couverture
cartonnée pleine toile, destinée qu'elle est

-1 «La technique du ski », «méllliiode suisse
de ski, par Paul Schnaidt, instructeur suis-
se de skt. S&ditiorus «Sonor S. A., Genève. —
Prix fr. 2.—.
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de l'artdu chocolatier

dans de magnifiques écrins.
Demandée pour faire un

lénage de 2 personnes et
ervice de magasin de den-
ées alimentaires

Senne lille
le toute confiance, propre
t active.
S'adresser au Nouvelliste

pus L. 8X7. 

Cours 
de langue
allemande

à recole

Widemann
Bàie

Entrée 6 Ianvier
Cours spéciaux pour dé-
butants et avances. En-
sei-gnement moderne ,
profond et rapide. Più-,
de 13,000 anciens élèves.
Demandez le prospectus

A vendre à bas prix , faute
d'emploi , une
batteuse à blé

une scie à ruban
et diverses cou«roies

T U Y A U X
ciment 5o cm. diamètre et
tuyaux fonte d'aci r méme
diam., différentes longueurs.

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

La Boectierìe [bevalìne
à Monthey

est ouverte tous les jours
Viande désossée pour

charcuterie le kg. fr. 1.20
Roti » » l.8o
Bouilli » » l.—
Saliimetti » " a.5o
Impr imer l e  Rhodanique

à rejoifndtre dans «oharfue tsac de monta-
gne les objets dee plus indiapensabdes.

« SLa technique du ski », le livre de SM.
Paul Schnaidt, est appelé, eans aucun
doute, a un très grand succès.

Ces bonnes dames... Saynète enfantine.
Adaiptatirm de Th. Luscher. Musique
de E. Jaques-DalcTOze. SEdition Fce-
•tisch.
Ces bonnes dames I... Ce sont celles de

St-Gervais et d'ailleurs qui jacassent à
la fontaine et qui lavent non seulement
leur linge sale, mais colui de tout le vil-
lage...

On comprend que cette jolie et vivan-
te ohansonnette de Dalcrozo ait tentò un
metteur en scène. Faire mimer chacun
de ces couplets (il y en a 10 !), les liei-
par un texte tout simple, mais qui leur
donne une signification speciale, transfor-
mer la chanson en une saynète enfanti-
ne, tei fut le but de Th. Luscher. Ajou-
tons qu 'il a parfaitamenit réussi et que
« Ces bonnes dames » est une chose char-
mante dont s'empareront non seulement
les instituteure soucieux d'inserire au pro-
gramme d'une soirée scolaiire un numero
à succès, «mais ausai nos sociétés loca-
les, toujours à l'affùit de choses divertis-
sautes et jolies.

Ombres et Lumières, d'Auguste Schutz,
Ed. Montandon et Cie, Fleurier. Pirix
Jr. 3.— dans toutes les librairies.
M. Auguste Sohiitz mérite d'emblée

restime et l'imitérèt par le nobile but qu 'il
a cherche à atteindTe en publiamit son
volume « Ombres et Lumières ».

« Il faut barrar la route aux ennemis
du Bon et du Bien », déolare-«t-il en subs-
tance dans une counte préface.

Et, de fait, en troia parties : « Cro-
quis », « Souvenirs » et « Méditations »,
l'auteur avec une frawohise peu commu -
ne, nous exposé son opinion sur une fouln
de choses et de gens.

Cela n'a rien d'egoiste, de moraliste,
ou de prètenitieux ; c'est sensé, intelli-
gent, profond et si vrai...

En ce qui concerne le point de vue
poétique, je ne dirai pas que M. Schutz

L étrenne^
opportune, agréable, peu couteuse,
à laquelle vous songez, Mesdames :

Une jolie boìte de luxe avec
25 cigares de Monthey, forts Fr. 3.70
25 Monthey légers » 3.—

dans les magasins de cigares

Pili - Hill
VENTE - LOCATION - ECHANGE
ACCORDAGES - RÉPARATIONS

Magasin de Musique

H. Hallenbarter - Sion

loprisièml.l1
Martigny

PrSts hypothécaires
et sou» toutes tormes, aux conditions
l« s plus avantageuses.

avec toutes facilités pour amortissements
et re E bour«ement.

BOUCHERIE HENRI DORSAZ
C0880NAY-VILLE (Vaud)

J'expédie, contre remboursement , viande de vaches Ire
qualité : Quartier derrière Fr. 1.60 le kg., Quartier de-
vant Fr. 1.25 le kg., Viande pour saucisses Fr. 1.SO le
kg., sans os. Téléphòne 81.14.

ait atteint aux plus hauts soanmets d'un
lyriame iaimantiniefn, par exemple ; n-otre
poète, tout en employant une honnète
forme versifiée, n'a pas recherche d'élé-
gamita effets et de musicales toumures.
Boujrquoi le lui reprocher ?

SLes poètes, qui somt en general de
grands rèveurs, ne manquent jamais de
nous chaniter les charmes de La natura ,
ies ébats d'un fiele paipiHon ou les émo-
tions d'une rose parfumée... Abandonnant
delibérèmenit nature, paipiillons et fleura,
l'auteur nous exiprime crànement ses es-
poirs et ses d«èceptioins.

En de oourts poèmes, presque toujours
vivants, spirituels, ironiques ou cinglants,
Auguste Schlitz affirme un courage que
je me plais à signaler partioulièrennent,

Il y a tant de vérité à chaque page, a
chaque ligne mème... que e'en eat g&nant
parfois !
J'ai beaufcouip appréeié la troisième par-
tie intituliée « Méditations » ; quelques
morceaux en sont trèa poétiques, malgré
le ton l'égèremenit désabu&é dont est im-
prégné le volume.

Cet ouvrage, peut-etre inégal , mérite
d'ètre lu et discutè, l'honnète franchise
et l'optimismie récomiontant qui s'«n de-
gageant retiendront l'attenitnon de ceux
qui ont encore une parcelle de bon sens
et de comipréhension. Et je suppose qu'ils
sonit nombreux !

Voyage de Saussure hors des Alpes, par
«Charles Gos, 1 voi. in-8 couronne avec
8 aiustrati-ons hora-'texte, reptroductions
de gravures de l'epoque, br. fr. 3.75,
reti. fr. 6.25. SESditioms Victor Attinger,
Neuchàtel.
Touwnant le dos aux « glacières de

Ohaimouny * et aux AUipes, un homme, le
barometro à da main et le marteau du
géologue en poche, descend pensivement
vers les douces plaines d'Italie : c'est
Saussure, Horace-SBenediict de Saussure,
l'illustre savant genevois, l'homme du
Mont-SBlainc... Mais cette fois-ci, Saussure
n'est pas équipe pour la montagne. Marc-
Auguste Pictet l'aocompagne et les deux
amis voient bientòt surgir dans le loin-
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A vendre plusieurs jolies B SS |¥|f1|| I ¥ D II j f (̂ITRGHCTTES I u 1™™... I. _ La maison M e R &m f l W N !  ^S'adresser a Louis barra- , . . . .  jB
sin , St-Maurice. ce888 prochainement son exploita- r;¦• --;
—: . . .. „ tion 'de commerce WaLa personne qui s esttrom- - | gp ne Pour "cette raison , elle vend a dee :Pardessus ¦"
dimanche '5 décembre, en- ^

EHSES 1 oxtremenient gas I
Alf ed Frey à St-Maurice où "1
elle pourra rentrer en pos- Faites un voyage à Montreux et -M
session du sien. . .
^^^ 

_ '~ sai-issez cette

SKIS I OGCaS jOIÌ unique I
Je serais acheteur d une

paire de skis d occa-ion pour vos achats'de fin d'année
avf e fixationN. Faire orti es en ; ^:
indi quant le prix sous P. mM '3,,„,,, .,,, 1 Maison Mersmann 1

Quei ques petites chau Horloaerie-B iiouterie-Orfè vreriediè -»s tt r - idia'eurad oc- a '
casion , en par fait état , a ver.- Montraux - Place de la Paix f|d'e ou a p-'Ser. rrix tres „ ..-
avantageux. Rnoul G^utier , > ; ' --;
instalUteur. Evion naz. HjM ma

Pour vos boucheries ( " " '
particulières j Demandez à votre fournisseur les
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mi-pont payé : Viande ha- i «««MIMA»
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Viande désossée pour char-
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tam ensolerlié les horizons méditen»'
néoas.

Séduit par le pittoreeque uapréva St
ce voyage hors des Alpes, M. Oharte»
Goa s'est complu à suivre le gentilhom-
me-montagnapd (ce mot charmant eaik
de Sainte-SBeuve) dans ses péregrination»
en plaine. Avec verve et humour, il nou»
raeonte les muLtiples aventurea qui mv-
quòrent les différentes étapea du celebrar
auteur des Voyages dans lea Alpes, em
Itailie, sur la « Rivière > et en SBrovence;
De Genève à Genève à pied, à cheval, e»
chaise de poste ou on felouque, Saussure
ne cesse de penser au Mont-Blanc. Ei A
vous veulez eavoir comment il faiillit no
jamais le conquériir, renversé par un cou1»
de mistral, sur un toit, en Anles, lisez
ce récit plein de finesse et de la ph»
déliicieuse fantaisie.

La compresslbillté de l'ean
Ve ici l'hiver. Comment se TenóVe-

compte des efforts que metbna en jeu la,
•congélation de l'eau ? Comment s'en ren-
dre compte surtout d'une facon simple et
élementaire ?

Reunplissons d'eau une bouteille jus-
qu'au gouilot, bouohons-'la et expo8ons-l«
à l'air libre ; après quelque temps, Tea*
sera gelée et 'la bouteille se brisera in-
faiMiblement. SLa mème chose se serai*
produite ai nous avions rempli la bouteil-
le avec de l'eau très froide, et si nou»
l'avions placée dans une chambre chauf-
fée après avoir eu soin d'ex'puiser tout
l'air qui se trouve entre l'eau et le bou-
chon et de mainteniT celui-ci avec du fH
de fer. SSi l'on disposo d'un chalumeau,
on peut rendile l'effet encore plue eaisis-
sant en se servant au lieu d'une bouteil-
le, d'un tube en verre très épais qui,
après avoir étó rempli d'eau, est ferme
à l'aide du ohalumeau. D'après ButlerowT
un tube en venre de pairois peu épaiéses,
peut «resister à une pression de 22 atmos-
phères. Oe qui montre la force que l'eau
oppose à la compression, c'est que, pen-
dant de plus fort de l'hiver, des auges en
pierre très épaisse sont souvent brisées
par l'effort.


