
notre róle
E ne sagM, nei , m de bonument ni de

prologue obligatoire devant le rideau
des renouvel'lements de fin d'année
td'abormenients aux journaux.

Nous entendons défendre cette gran-
de instHution qu'est la presse, souvenl
méconnue, plus souvent encore atla-
quée dans des milieux où elle ne peut
se défendre et faire valoir des argu-
ments dont eMe a sa corbeille pdeine.

B va de soi que nous ne pouvons re-
Uever toutes Jes critiques dont notre
louable corporation est l'objet. Ici, el-
les sont religieuses et morales ; là , po-
litiques et sociales ; ailleurs, elles con-
fcernent des insuffisances d'informa-
"tìons et des exagéra tions dans la polé-
mique.

Ce n'est pas seulement un chapelet,
mais tout un rosaire.

Nous les résuimons en ce lapidaire
point d'interrogation :

Esiime-t-on que la presse, de facon
generale, ne rerojplit pas son office lé-
githne et croit-on que tout en lui con-
servant son entière liberté, on arrive-
rai! à élendre sa fonction d'educatrice
sociale par une organisation plus logi-
que et des mceurs plus sévères ?

A cette question , nous allons donner
notre opinion , très librement, non seu-
lement comme directeur de journal ,
mais cornane journaliste auquel on veut
bien reconnattre quelque expérience et
«une certaine largeur de vues.

Si Jes critiques réfléchissaient davan-
toge et prenaient un contact plus
òmmédiat avec la Réalité, loin d'esti-
mer que la Presse n'exerce pas tout
aon ròle bienfaisant, ils reconnal-
traient que si elle n'existait pas, les
ànstitintions démocratiques ipooirriraient
«ur place.

D se produrrai* ce qui se produit
pour ces vètements qu'on oublié dans
quelque armoire et que l'on retrouvé
tout à coup rongés par les mites, mis
en denteile et tombant en poussière
dès qu'on les expose à l'air.

En ce moment, qui donc défend le
regime contre les dictatures ?

La Presse.
Maintenant  que les députés n'osent

plus parler des problèmes brùlants
«ux Chambres fédérales par qui donc
nos concitoyens approuvent-ils ce qui
ae passe, ont-iils Jes moyens de se faire
«une opinion et gardent-rls l'illusion de
vivre sous un gouvernement libre ?

Par la Presse.
La vraie doctrine démocratique ne

se maintient que par les journaux.
Dans un autre domaine, certains

principes sur lesquels repose la société
chrétienne ne peuvent ètre défendus
intégraJeanent par la chaire qui est
exchisivement et sagement réservée a
l'enseignement du dogane et de la mo-
vai.a

Qui les rappelle avec un courage qui
ne va pas sans sacrifice ?

La Presse.
Noua voulons rester sur le terrain

ihéorique, mais nous ne pouvons taire
l'ime ou l'autre critique inféressée,
d'ailleurs vietile comme Gutenberg, le
fondateur de l'imprimerie, selon la-
quelle le journal devrait éviter de don-
ner de ila publicité aux affaires crimi-
neOas.

L'idée est honorable, mais cand ide.
Cesi là, d'aìMeurs , une thèse qui ne

peut ètre soutenue et observée intégra-
tamert.

Ainsi, 9 y a trois ou quatre jours,
:tm de nos confrères ht souUgnait avec

faveur, et, hier soir, ri était contraint ,
par les exigences de l'information, de
donner des renseignements détaillés
sur l'ópourvantable parricide de Bra-
mois et sur le drame non moins émo-
tionnant d'Eggerberg.

Le lecteur, qui ne trouve pas dans
son journal , le fait divers dont on par-
ie, achète le journal du dehors.

Est-on plus avance ?
Ce qui rend la situation de la Pres-

se anormale, en Valais surtout, c'est le
désaccord qui existe entre son action
réelle et le rang qui lui est assigné
dans la société. C'est une Puissance
qui, chez nous, n 'est pas classée.

Si la Presse est puissante, c'est par-
ce qu 'elle est nécessaire, c'est parce
qu 'elle rerroplit une fonction qui doit
étre remplie sous peine de voir Je pays
disparaitre dans la vase, comme cer-
tains voyageurs égarés dans la nuit ,
s'enfoncent dans ces marécages qui fi-
nissent par se refermer sur eux.

Fait curieux et triste : ceux qui la
critiquent sont les derniers à l'aider.
Us se servent d'elle dans toutes les cir-
constances. Us ne la servent pas.

Mais, au fond , le mot de Figaro est
toujours vrai : aux qualités multiples,
à l'érudition encyolopédique, à l'appli-
cation au travail , à Ja régularité, à la
maitrise de soi-mème que l'on exige du
véritable journaliste, connaissez-vous
beaucoup de haujs - fonctionnaires,
d'hommes de gouvernement et de per-
sonnalités distinguées qui pourraient
ètre des journalistes lus ?

Ch. Saint-Maurice

L'origine de l'arbre de Noel
Depuis qaielques Jourci, les mairchés sorrt

Uttéraiememt emvahis par 'les petits sapins
verts, les houx piquefeés de rouge, et le gui,
d'un caractère sacre prusieur^ fois nulliénai-
re. M semble qu'un regata de vie naturetìe
se degagé de ces verdures dont l'ensemble
chatoie déMcieusement a<u seuil du vieux
domaine de il'luver et qui font de nos girarar"
places des forèt., en miniature.

Vous ètes-vous j amais demandé quelle
est l'origine de cette coutume de l'arbre de
Noel, de ce sapin , aux frondaisons neigeu-
ses et gVvrées, étincelant, cependant, de mil-
le feux brillants, et porteur de bibelots et
de j ouloux suspendus à ses branches ?

Si popuiaire qu 'elle soit, sa tradition ne
ramante pourtant pas très haut.

Les premiers arbres de Noci qu'on ait
vus en Europe parurent en Alsace, au com-
mencenient du XVHme siècle. Les annales
folkloriques n'en font pas mention avant
l'an 1604.

La mode s'en répandit, du reste, très, len-
toment... Mais ani siede suivant, elle était
deven ue si generale qu 'en 1775, Jorsque
Goethe arriva à Weimar, le due se crut
obligé de sévrr contre l'usage. Tout comme
Mussolini vient d'interdire l'arbre de Noél
en Ital ie, Je due de Weimar l'interdit sur
son territoire. Mais , si ile motif dnvoqué
par Mussolini repose uniquement sur le
motif ou le prétexte que l'usage de 5'arbre
de Noél n 'est pas une coutume appartenant
en propre ià Jltailie , le due de Weimar ex-
pUquait son intervention par le fait que ,
sou?, couleur de fèter f anniversaire de la
naissance du Christ , on déboisait toutes ses
foréts.

La coutume d'aHIumer des bougies dans
les -sapins de Noè! est encore plus recente
que celile du sapin lui-mème. Il n 'en est
question dans iles chroniques qu 'à parti r de
la fin du XVMIme siècle. Goethe parie des
arbres de Noél «ornés, de lum ières, de pom-
mes et de jouet s en sucre qui excitent une
•joie paradisiache ».

Mais la maison de l'origino de l'arbre de
Noel ! EiJe aurait un caractère purement
bouddhique.Ce seraient 3es mdssj onnaires ca-
tholiques qui , des Indes, en auraient impos-
te l'usage en Europe, en l'appMquant à la
plus grande des fètes chrétiennes. Son im-
mense populanté ne date, chez nous , que
de 1830, approximatrvennent, en Autriche ,
que de 1815 et en Allemaigne que de 1780
Makitenons4a, eair elle est charmante, mais

main.tenons-la surtou t sous ile toit familial,
car c'est là seulement qu 'elle a son carac-
tère le plus 'intime, sa gràce la plus tou-
chante et SA Plus délicieuse saveur.

La situation économique
en Europe

Dans sa marche progressivo, l'humani-
té a dù traverser de tout temps des pé-
riode où elea s'est arrétée, et a mème re-
culle. On voit alors les moeurs se détério-
rer, le développement seientifique et in-
tellectuel disparaitre, ainsi que les tré-
sors do civilisation aimassés pendant une
longue sèrie de siècles. Telle fut pour no
citer qu'un exemple saillant, la guerre de
Trente ans , qui plongea des contrées na-
guère florissantes dans les tónèbres du
moyen àge.

Si notre epoque n'a pas eu à souffrir
de cataelysmes pareils, nous n'en subis-
sons pas moins de temps à autre des
commotions plus ou moins fortes, et nous
voyons des crises économiques engloutir
d'un coup une partie des richesses accu-
mulées avec tant de lenteur et de peine.
La destruction de capitaux par suite do
Ja légèreté incroyable de Jeurs propriétai-
res, la ohute de maisons de tout premier
ordre et de compagnies puissantes, enga-
gées dans de grandes entreprises au-dee-
sus de leurs forces, voilà ce que notre ge-
neration n'a vu que trop fréquemment.

Mais ce n'est pas de ces cataelysmes
que notre generation souffre le plus for-
tement.

N'y a-t-il pas lieu de redouter davanta-
ge ces maladies latontes du corps com-
mercial ?

Ces périodes de iwi'aiso generai, pen-
dant lesquelles, sauf de rares lueurs de
prosperile, l'horizon est habituellement
plein de nuages, ila confiance profondé-
ment ébranlée et l'esprit d'entreprise nul?

Notre generation a passe par cette
épreuve dans les dernières années ; il
semble que nous ayons souffert plus qu'à
aucune autre epoque d'une instabilitó ex-
traordinaire de toute l'organisation socia-
le et de tout l'échafaudage commerciai!.
Nous avons été assujettis à des fluctua-
tions fréquentes, à des hauts et des bas
dans toutes les branches de l'activité hu-
maine, et il en est resultò une profonde
lassitude et un découragement general.
Encore à l'heure actuelle on s'en apercoit
aux syimptdmes suivants : marasme trèa
prononce des diverses industries, allter-
nant avec une aetivité de courte durée ;
marasme du marche monétaire, l'argent
ne valant plus rien, ce qui ne veut pas
dire que nous en possédons trop, mais
bien que les classes productrices, ayant
perdu confiance et n'osant s'engager dans
des entreprises nouvelles, n'adressent pas
suffisamment de demandes aux capitaux
dont la pléthore dans les banques devient
de plus en plus grande ; enfin marasme
du marche financier, la grande méfiance
née de toutes sortes de mécomptes ayaut
ameno le public à s'abstenir presque com-
plètement quand de nouvelles affaires lui
sont proposées par les financiers.

Au nombre des causes qui ont amene
cette situation regrettable, il faut certai-
nement piacer au premier rang les inquié
tudes politiques qui ont obsourci l'hori-
zon depuis les dernières guerres. Ce cau-
chemar qui a pese sur l'Europe, l'a empé-
chée de prendre son plein développement
industrie! et commercial. Des millions d'in.
teiligences humaines et de jeunes bras
vigoureux sont soustraits à la production
des biens économiques ; des sommes qui
se comptent par milliards sont votées
chaque année par les différents parle-
m°nts pour lo maintien d'années gigan-
tesques et les finances do tous sont écra-
sées. Cest ainsi que les dettes publiques
s'accroissent d'une manière prodigieuse,
les budgets se bouclent en déficit, le far-
deau des impóts devient de plus en plus
lourd, et quelques Etats ont déjà fait
banqueroute ou se trouvent en bon che-
min ve^s la rèpudiation de leurs dettes.

Recherchons d'autres causes de ce ma-
laise qui appartiennent au domaine pure-
ment économique. Tout d'abord notre
temps a été plus qu'aucun autre une epo-
que d'inventions et de perfectionnements.
Les découvertes dans tous les domaines
ont constamment révolutionné la produc-
tion. Or, les révolutions dans les procédés

et lea brusques changements d'outillage
sont très coùteux et ont amene tantót
dans une industrie tantót dans l'autre des
crises auxquelles parfois les maisons les
plus puissantes seules ont pu resister.

La baisse des prix de presque toutes les
marchandises à notre epoque est un fait
indiscutable et contribue pour une gran-
de part au maintien de la crise économi-
que.

Notre epoque a beaucoup souffert aus-
si de la grande instabilité des tarifs de
douane et de l'évolution dans Ies idées aes
politiciens.

La soif d'acquérir promptement des ri-
chesses, la course ardente au gain, aymp-
tome caractéristique de notre temps, ont
poussé nombre de personnes de toute-s
classes, à se hasarder sur le terrain glis-
sant des opérations de bourse. Ces spé-
culations ayant trop souvent des resultato
ru ineux, une certaine animosité s'est em.
parée des esprits contre tout ce qui so
rattaclie de près ou de loin à la bourse.

On ne saurait blàmer trop sévèrement
ceux d'entre les banquiers dont les bulle-
tins alléchants, les conseils octroyés à des
ignorants et Jes conditions de crédit trop
facrles ont entrainé des personnes de peu
de fortune à des opérations portant sur
des millions.

En résumé, nous nous trouvons dans
un siècle d'innovations et dans une pé-
riode de transition. Certes, la vie n'est
pas facile pour la plupart des hommes de
notre generation ; la lutte pour le gain
l'effort pour arriver, la bataille de la vie,
font ressembler souvent I'état de la so-
ciété moderne à une guerre de tous con-
tre tous.

Cependant, si le tableau présente des
teintes lugubres, il y a aussi ses traits
lumineux.

D'ailleurs, mème dans les circonstan-
ces d'une dtfficuJté extraordinaire qui ont
caraetérisé notre epoque, le monde n'a
pas cesse de progresser.

Vous admirerez, chers lecteurs, ce fidè-
le exposé de la grave situation de l'heure
présente. Et cependant, il n'a pas óté
écrit aujourd'hui et pour notre genera-
tion, mais bien pour la generation précé-
dente.
C est un extrait d'une magnifique étude
du Dr W. Burckhardt, adressée à la cBì-
bliothèque universelle et Revue suisse »
du mois de juillet 1893.

Nil novi sub sole.
Le catadlysme ne s'est pas produit et

la generation de 1893 a connu une pério-
de de tranquillitó et de rétablissement.
Les difficultés ont étó surmontées ; un
bien-ètre general en a été le résultat. De-
vons-nous désespérer ? Non. — L'huma-
nité, camme l'organisme humain ne peut
se développer, ne peut progresser sana
des crises aiguès, qui ressemblent aux
orages et, comme eux, tendent à purifier
l'abnoaphère.

L'humanité dirigée par des lois immua-
bles doit avancer pour atteindre le maxi-
mum possible de bien-ètre moral et ma-
tériel. En douter, c'est du défaitisme.

Une lueur brille dans la nuit. Un cer-
tain soulagement ne saurait ètre mécon-
nu à la suite des derniers événements.
Espérons dans la sagesse de ceux qui di-
rigent actuellement les destinées de l'Eu -
rome.

En Valais, aes progrès incontestables
accomplis, en divers domaines, représen-
tent des actes de dévouement, d'abnóga-
tion et de prévoyance.

Orphelinats, maisons de sante, asiles de
vieillards, hòpitaux , etc, sont des monu-
ments de la solidarité et le résultat du
magnifique progrès, de notre temps.

Après la Charité, ayons l'Espérance.
Espérons dans un proche et meilleur

avenir. Mais pour cela, que tous les efforts
s'unissent, que la concorde règne partout.
Les grands problèmes économiques, a dit
Adam-Smith, se résolvent dans la paix et
l'effort commun.

Le peuple valaisan attend de ses diri-

Nouveaux abonnés
Le ,,Nouvelllste " sera envoyé

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

L e „Nouvelllste" parait le ma-
tin, apportan t les dernières nou-
velles.

geants une politique d étroite coflabora-
tion. Ne trompez pas la confiance miM
en vous.

Paix aux hommes de bonne volonté sur
la terre !

Jules Desfayes.

LES ÉVÉNEMEN TS

nuiB M le il idinH
Demi si©*? retentissante

de sir Samuel Hsare
Les événements se précipitent. An

cours de la soirée d'hier, on mandai* de
Londres les lignea générales du discours
que sir Samuel Hoare devait prononcei
aujourd'hui jeudi à la Chambre des com-
munes, et l'on ajoutait : « Si le président
du Foreign Office est désavoué à, Genève,
pourra-t-il conserver ses fonctions ? >

Quelques minutes s'étaient écoulées,
lorsqu'une dépèche nous annonca le dé-
nouement de la crise : ila démission de
sir Samuel Hoare était un fait accompli.
Il y a un mois à peine, il était porte aux
nues par la nation tout entière ; ohacun
annoncait qu 'il serait le prochain premier
ministre conservateur. Aujourd'hui, il, est
voué aux gémonies et doit abandohner le
portefeuille qui lui avait été confié tout
récemment

Revirement de l'opinion britannique ?
Tout au contraire. Elle est restée fidèle
aux principes du Pacte de la S. d. N. qu«
sir Samuel Hoare avait proclamés k la fa-
ce du monde et dont il ne parali pas »'•-
tre souvenu lors de son passage a Paris.
C'est lui qui a change d'idée et 1* nation
anglaise ne l'a pas toléré.

M. Austen Chaimberlain, dont nnftyeh-
ce morale et politique ne cesse de s'ao-
croltre, personnifie aujourd'hui pine que
tout autre la nation britannique sana dis-
tinction de partì.

Il s'apprètait à exprimer ies sentimenti)
du peuple anglais ce matin à la Chambre
dos communes. Et le gouvernement, mal-
gré sa force numérique au Parlement,
e'est senti trop óbranlé pour jouer son
existence sur le nom de sir Samuel Hoare.

La démission retentìssante du président
du Foreign Office pose des problèmes très
délicats de politique intérieure britanni-
que. Elle en pose de non moins délicats
sur le terrain de ila politique internatio-
nale.

* » •
Un impair du Negus

A Genève, hier également, quelques
instants avant l'ouverture de la séance
publique du Conseil de la S. d. N. a été
publiée la protestation du gouvernement
éthiopien. Il est, certes, naturel que le
Nègus mette tout en oeuvre pour jeter
bas les propositions Hoa/e-Laval, mais fl
est permis de s'étonner que ses diploma-
tes invoquent contre M. JLaval l'autorité
de M. Herriot dans une note adressée à
la S. d. N., et fassent intervenir des ques-
tions de politique intérieure francaise au
Quai Wilson. L'Ethiopie est-elle vrai-
ment là dans son róle ?

11 faut dire que le discours prononce
par M. Mussolini parai t bien , de son cète,
repousser comme insuiffisant ie pian La-
val-Hoare.

L'éohec de celui-ci eerait certain, si
tant est que la démission de sir Samuel
Hoare ne le rende pas tout simplement
caduc.

Où va-t-on ? Grande joie ponr les amis
de Ja guerre et du chambardement mon-
dial. Angoisse croissante pour ceux de la
Paix.

Verrons-nous, comme le laisse pressen-
tir un correspondant de 'la « Tritane de
Lausanne » la dissolution pure et simple
de la Société des Nations et lee peuples
livres à leure faiblesses ou à leu» ambi-
tions ?

» * *
En France M. Herriot abaadoaae

la présidence du parti radicai
La démission est en vedette aujonr-

d'hui. A peine savajt-on celle de air
Hoare qu 'on apprenait que M. Herriot ré-
signait ses fonctions de président dn par-
ti radicai francais.

Ce n'est certes pas la première fois
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•me M. Herriot prend cette décision et
juoqu'à présent, il s'est toujours lais*é
faire une douce violence pour revenir sur
son geste. Cela a été le cas au dernier
«ongrès radicai où après avoir dit qu 'il
n'accepterait pas d'ètre réélu , M. Herriot
s'est laisse porter une nouveHe fois à la
tète du parti , par les acclamations de*
oiflitants. Sa démission d'aujourd'hui est-
éle révocable '? Il serait présomptueux
de l'affirmer pour J'inatant.

Quant aux raisons qui l'ont provoquée ,
on peut penser que l'uno et non des
moindres a été la malencontreuse immix-
tion dans la politi que intérieure francai-
se qu 'on relève dans la note éthiopienne
remise à la Société des nations et dont
il s'agit plus haut.

Tout se tient...

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
—. •+»+*. _

Lyautey et Mussolini :
une guerre ccnstructive
On nous écrit :
Le maréchal Lyautey disait dans son

discours du 29 juillet 1919, lors du retour
des 14 drapeaux des régiments du Ma-
roc qui avaient défilé le 14 juillet, sous
l'Are de triomphé :

« ... Oui, cette guerre coloniale, tant
décriée et si mal connue , est par excellen.
ce une guerre constructive, une oeuvre de
paix et de civilisation, il fallait que cola
fùt dit > .

Et l'on sait aussi que Lyautey ne ré-
colta que l'ingratitude des politicards
pour son oeuvre magnif ique du Maroc où
il avait construit des routes, bàti des vil-
les, assaini des territoires ; il était deve-
nu l'ami des indigènes. Il fut prive de son
commandement et rappelé en France.

Cette guerre coloniale de l'Abyssinie
n'est-elle pas au mème titre une guerre
cònatructive ? Là aussi on construit des
routes, là où il n 'y a que des pistes ; on
fore des puits, on assainit et on le fera
davantage encore, on civiiisera un peuple
barbare qui est encore au degré le plus
bas de la civilisation, qui ignore toute hy-
giène et qui accueille les Italiens comme
des libérateurs.

Mussolini est un genie construoteur
camme Lyautey. Il aurait été bien facili'
de se faire attaquer par les hordea sau-
vages des Danakils : quelques centaines
de lires répandues habilement auraient
suffi. Le duce n'a pas trouve ce procède
loyal : il a voulu jouer frane jeu , et en
honnète homme. Il n'a eu qu 'un tort, celui
de se fier aux eommunistes et aux francs-
magona. Ce? derniers ne lui pardonneront
jamais d'avoir supprimé la loge. Peu leur
importe de mettre le monde entier à feu
et à sang, pourvu qu 'ils écrasent le fas-
cisme. Moscou méne la danse et lea ordrea
ont été donnés ie 27 aoùt de commencer
ì'attaque. Communistes, socialistes dn
mondo entier ont obéi au doigt et à l'oeil ,
et 'la grande loge emboìte le pas.

Un massacro dans une cave
Lundi , M. Hubermann , tailleu r, 10, rue

Villébumf , k St-Etienne , France, consta-
ta une tentative de cambriolage, faite
par des percours de muratile , dans son
magasin.

Lea malfaiteurs avaient commence à
perforer le plafond de la cave ot s'étaient
ensuite attaques au plancher du magasin
au-dessus.

Le chef de la Sùreté, M. Mecbenet, en
fut avisé. Il plaga hier soir, dans la mai-
son, deux agents et , vers vingt heuros ,
les deux inspecteurs voulurent se rendro
compte do la disposition de la cavo. Ils
descendirent clone avec M. Hubermann
mais entendirent tnut k coup du brui t
dans l'uno des caves. Les policiers envo.
yèrent alors lo tailleur chercher ses clefs
et iorsquo M. Hubermann revint , plu-
sieurs coupa do revolver claquérent. At -
teints par les projectiles tirés , los poli-
ciers s'effondròrent pendant quo Jo tail-
leur reoevait, en plein front , un coup d"
crosse do revolver qui l'assomma k moi-
tié.

Les deux individua , qui vonaiont do
faire le coup, réussirent k s'enfiar.

Transportés aussitòt à l'hòpital , lee

'̂ .t.i - " '
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deux policiers recurent les premier» Hier matin , cependant, au domicile de M.
soins. L'un d'eux, l'agent de la sùreté Paul Bourget, on disait qu 'uno légèra
Pierre Carrel , àgé de 44 ans, fut griève-
ment blessé et dut étre opere. Néan-
moins, on garde l'espoir de le sauver.
Son collègue, l'agent Jean-Marie Damet,
43 ans, a étó atteint au front par un
objet métallique. Son état est peu gravo.

Incident dramati que
au procès Stavi.̂ lw

A l'audienco d'hior du procès Stavisky,
on a connu à nouveau , tout d'abord , l'at-
mosphère bion parisienne qui avai t, l'au-
tre jour , servi d'aurèole à l'accusò Ha-
yotte. C'est pour Dubarry, cette fois ,
qu'on a vu défilor des gens de lettres
comme José Germain , Paul Re.boux et ,
plus barbu que jamais , Tristan Bernard ,
qui a fait aux jurés , sans y mettre le
moindre calembour, un petit discours aur
la nécessité d'ètre bon.

Tous ces témoignages ont été favora-
bles à Dubarry, qui les écoutait avec un
ravissement visible.

Mais l'atmosphère ohangea avec M.
Tissot, ancien direc teur des Assurances
sociales, dont Romagnino avait dit, en
donnant lecture du palmarès dea rela-
tions de Stavisky, qu'il était parmi lea
familiera de l'escroc. M. Tissot déclare
qu 'il a étó sollicité par Stavisky pour lui
faire souscrire des bona de Bayonne. Ga-
rat , dit-il , lui a présente l'escroc. Mais
Garat so dresse : « C'est inexact. C'est
vous qui me l'avez présente. » M. Tissot
proteste qu 'à l'epoque il ne connaissait
pas encore Stavisky. C'est alors que Ro-
magnino se lève et, tendant le doigt vers
le témoin : « J'ai le regret de dire que
j'ai recu M. Tissot plusieurs fois plac»
Saint-Georges et qu'il y a eu une entre-
vue avec Stavisky. Le general Bardi de
Fourtou peut én téunoigner. »

Le genera l confirme le fait , ainsi que
Hayotte, tandis que le témoin , très mal
à l'aise, s'indi gne bruyamment : « Voua
étes un imposteur et un vilain monteur. »

La scène, assez génante, ae prolongo
jusqu 'au moment où le procureur general
déclare, au milieu d'une émotion consi-
dérabie : « Une instru ction sera ouverte
contre M. Tissot. »

Les avocats renoncent alors à posor
des questions , en disant : <* Nous n'inter-
rogeons plus un inculpé. »

IRWMS !' «es Éitn
Ptllittl n Epiiì

Une aetivité militaire intenso est cons-
tatée actuellement k Alexandrie ot aux
environs.

Dans le désert de Sidi Bichr, près d'A-
lexandrie, une véri table ville militaire
s'est élevée, cinémas, cafós étant inatal-
léa sous des toUea do tentea. Ce vasto
camp eat dos par 6000 fils de fer bar-
belés.
Les navires déohargent incessamment du

matériel do guerre, et on peut maintenant
considérer que les forces aériennes bri-
tanniques dans le Proch e Orient aont très
supérieures aux forces aériennes italien-
nes stationnées en Libye.'

Un comité d'esperta britanniques et do
hauts fonctionnaires anglais'et égyptiens
a étó constitué à Alexandrie afin d'étu -
dier lea moyens de lutter contre lea gaz
asphyxiants et d'éduquer la population
en prévision d'attaques aériennes éven-
tuelles.

Le désert de l'Ouest , qui attirali, il y
a seulement quelques mois, dos touristes
du monde entier, est maintenan t occupò
¦par des soldats et des aviateurs, et l'en-
trée en est ri goureusement interdite au
public , sau f sur présentation d'un laissez¦
passer special.

M. Paul Bourget gravement malade
L'état do santo de M. Paul Bourget

donno , dopuis quolques jours , de vivos
inquiétudes à ses amia.

L'illustre romancier, qui s'ótait parfai-
tement ranis do la criso d'uremie qui le
tint  longtemps couche, a óté alteint , il y
a une quinzaine do jours , do broncho-
pneumonic. La mail ad ie a suivi uno èvo-
Jution normale jusq u 'à mardi, où l'état
du malade s'est sensiblement aggravò.

Le rini;age des verre» se fait une fois plus
vite avec Pf:R. Une petite cuillerée de PER
suffit déjà pour 5 litres d'eau (très chaude)
et ne ravier,! qu'à lVa ^ent. ò peine,
H E N K E L  & C I E .  S. A .  B A L E

il ¦- • < < ;  stnnltirtovŝ i r-ì ' .fO .r.<''il

amólioration s'était produite.
M. Paul Bourget est àgé de 83 ans

NOUVELLES SUISSES
¦iO'«*—*m»'?ifc—

Le jugerm nt du procès St iler
La Cour d'Assises de Zurich a condam-

né Auguste Seiler , pour coupa ayant en-
trafné la mort , à 8 ans de réclusion et 5
ana de privation des droits civiques. Les
accusés Dora et Paul Seiler, ont étó con-
damnés chacun à 15 ans do réclusion pour
meurtre avec circonstances atténuantes ,
Paul Seller, en outre, à 5 ans de pr ivat ion
des droits civiques.

Un rassemblement s'étant produit de-
vant le bàtiment du tribunal , quelques po-
liciers mirent sabre au clair, pour permet-
tre le départ en automobile les condam-
nés.

Un médecin genevois trafiquant
de stupéfiants

Le Parquet genevois a ouvert une In-
formation pénale contre le Dr Guy Mas-
son , prócédemment à Carouge, une en-
quète ayant révélé que ce médecin, dont
l'activité était surveillée depuis plusieurs
années , avait signé un nombro anormal
d'ordonnances prescrivant des stupéfiants
et pour des personnes dont l'état ne jus-
tifiait pas de tels médicaments. L'emploi
d'une quantité assez forte de cocaine, do
morphine et de pantopon serait à jus ti-
fier.

Le dossier a été transmis à M. le jugo
d'instruction Lang, qui a mis lo médecin
sous mandat.

Mais le Dr Guy Masson , probablement
mis en óveiil, a depuis plusieurs moia quit-
te Carouge et s'est embarqué pour le
Brésil. Il a envoyé récemment sa démis-
sion de membre du Conseil municipal do
Carouge, où il représentait le parti socia-
liste.

Le wattman condamné
Mercredi a comparu devant la Cour

d'assises de Genève, Henri Nicolini , 33
ana , ex-wattman à la Compagnie gene-
voise des tramways électriques, inculpé
de tentativo d'aaaassinat. Le 6 février
dernier Nicolini se rendit chez son amie ,
qu 'il convainquit de l'accompagner dan?
la mort. Nicolini tira sur elle un coup
de revolver , la btessant grièvement , puis
retournant l'arme contre lui, il ne fut
que légèrement atteint. La victime porta
plainte. Nicolini a été condamné k 15
mois de prison sans sursis.

Issue fatale
Le mécanicien chómeur Elmo Bionda ,

àgé de 23 ana qui , ainsi que nous l'avona
annoncé , s'était blessé d'une balle de
flobert alors qu 'il nettoyait son arme, a
succombé à ses blessurea à l'hòpital de
Bellinzone.

La retraite de M. von der Weld
M. Antoine von der Weid , chef du con-

tentieux et de la division administrative
du ler arrondissement des Chemins de
fer fédéraux , à Lausanne , prendra aa re-
traite k la fin do l'année , après environ
quarante années passées au service dea
chemins de fer.

Fribourgeois d'origine, M. von der
Weid, après avoir suivi les cours de
droit de l'Université de Fribourg, est en-
trò, lo ler juin 1896, au servico do la

T{adio~Programme$
Vendredi 20 décembre. — 12 h. 30 Der-

nières nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert.
13 h. Le billet de nudi. 13 h. 03 Gramo-con-
cert. 16 h. 30 Émission commune. 18 h.
L'heure des enfants. 18 li. 30 Communiqué
de l'O. N. S. T. et prévisions sportirves de
la remarne. 18 h. 55 LVurbalète et les pro-
duits suisses. 19 h. 10 Quelques disques . 19
h. 15 La semaine au Pa lais federali. 19 h. 3J
Quelques disques. 19 h. 35 Weck-End. 19 h.
56 Bulletta financier de la semaine. 20 h.
10 Le théàtre gai. 20 h. 50 Dix min utes de
danse. 21 h. L'histoire de l'opera. 21 li. 20
Denwòres nouve'Jles. 21 h. 30 Orchestre de
gciure. 22 h. Le quart d'heure de l' auditetir.
22 h. IO Les travau x de la S. d. N.

compagnie du Jura-Simplon , comme se-
crétaire au bureau des domaines à Berne.
Lors du rachat de cette compagnie , il
passa à Lausanne comm e adjoint au chef
du contentieux , et, le ler juille t 1913,
remplaca M. Wenger à la téte do ce ser-
vice. Enfin , lors de la réorganisation des
C. F. F., en 1924, il fut appelé à diri ger
la division administrative , nouvellement
oréée.

Doué d'un sens averti des affaires , af-
fable et bi enveillant envers le peraonnel ,
M. von der Weid , respeeté de tous, laisse
d'unanimes regrets et lea voeux lea meil-
leurs de ohacun l'accompagneront dans
sa retraite.

NOUVELLES LOCALES

L assemblée I la Mini itìanm
de I Automobile Olii Suisse

Une conférence du Dr Répond
sur la psychologie du conducteur

L'assemblée general e annuelle aura lieu
le dimanche 22 décembre avec le pro-
gramme suivant :
16 h. Assemblée generale.
17 h. 45 Conférence de M. le Dr Répond ,

Directeur de Malévoz à Mon-
they sur « La psychologie du
conducteur ».

19 h. Repas en commun offert à ses
membres par la Caisse de la
Section A. C. S. Valais.

Ce programme attirerà sans doute un
grand nombre d'Acéistes.

L'A. C. S. se fait un plaisir d'inviter à
la conférence de M. le Dr Répond tous les
automobilistes — qu 'ils fasaent partie ou
non de l'A. C. S. — que ce passionnant
eujet traité par un maitre ne peut man-
quer d'intéresser.

Les aveux du parricide
de Bramois

Le « Nouvelliste » a signalé en son
temps la mort tragique et étrange de M.
Joseph Solioz , de Nax , domicilié à la
Maya sur Ayent.

Le corps de l'infortuné vieillard de 65
ans, avait óté trou ve sur la berge du
Rhóne, près de Bramois. On crut d'abord
que le pauvre homme s'était noyé acci-
dentellement , mais des traces de coups
sur diversea parties du corps firent nai-
tre des soupeons, puis établirent nette-
ment que Joseph Solioz avait été assom-
mé avant d'otre jeté à l'eau.

Dèa lors, une enquète devenait néces-
saire. Et après un « cuisinage » en rè-
gie l'agent de la sùreté Parvex obtint
des aveux complets d'un des deux fils de
la victime, Alfred Solioz , àgé de trente
ans, que son frère cadet avait formelle-
ment accuse d'ètre l'auteur du parricide.

C'est le 2 décembre, à minuit , que l'as-
sassin attendit son pére dans le village
de St-Léonard ipour lui demander de l'ar-
gent. Sur son refus, il lui demanda de
l'accompagner dans un etablissement.
Gomme ils longeaient tous deux la Lien-
ne grossie par les pluies, le fils renouve-
la sa domande. Nouveau refus. Sur ce, ce
fils denaturò projeta violemment son pé-
re à terre ; dans sa chute le malheureux
vieillard heurta une borne et s'écroula
inanime. Alfred Solioz lui déroba alors
l'argent {une vingtaine de francs) I et la
montre qu'il avait sur lui , et le poussa
dans la rivière. Le corps fut entrarne
dans le Rhòno qui coule à quelques cen-
taines de mètres do là.

Tels sont les faits ra eontes par le par-
ricide lui-mème et reeonstitués devan t lo
tribunal de Sierre. Le frère d'Alfred , Emi-
le, qui avait été arrété en mème temps,
affirme qu'il n'a été que le témoin im-
puissant du crime fra temei. C'est ce que
la suite de l'enquète démontrera.

Inutil e d'ajouter que ce crime odieux
a cause une vive indignation dans la
contrée. La triste conduite du parricide
le faisait designer déjà comme le meur-
trier au moment des obsèques du pére.

On doit rendre hommage, en cette af-
faire , à la polico cantonale et de la sù-
reté, qui conduisirent l'enquète avec flair
et persévérance.

A relever quo le corps fut retrouvé
aur le territoire du district de Sion, que-
le crime eut lieu aur le territoire du dis-
trict de Sierre et que le domicile du cri-
minel se trouve sur le territoire du dis-
trict d'Hérens.

Ainsi , sur un secteur d'un kilomètre à
peine, trois autorités jud iciaires eussent
pu intervenir.

f
Un deuil chez les Capucins

Un nouveau deuil vient d'atteindre ia
Province suisso des RR. Pères Capucins.
C'est le troisième en quelques mois. Nous
avons eu , en effet , à enregiatrer la mort
du Pére Athanase, Gardien de Fribourg
et du Pére Augustin, à St-Maurice. .

Aujourd'hui , la Communauté a à dé-
plorer le décèa -du R. P. Leon que Dieu
a rappelé à Lui , du Couvent de Bulle,
après quel ques joura de maladie, à l'àge
de 67 ana.

Ancien gardien dea couvents de St-
Maurice et de Fribourg, ancien supérieur
de l'Hospice du Landeron , ancien défini -
teur, le Pére Leon a été un religieux
exemplaire qui a rend u de grands aervi-
cea à sa Communauté. D'un abord froid.
il cachait un coeur d'or qui aurait rappe-
lé le Frère Leon que saint Francois avait
en particulière estime.

A la Communauté , nos sincères condo-
léances. .. .

Le prix du vin
Au cours d'une séance tenue mard i à

Sion , l'association des marchands de vins
du Valais aurait fixé comme suit le prix
de la récolte 1935 : Sion : 16 fr. la bran-
tée de 45 litres , vendange foulée ; Ardon-
Vétroz , St-Léonard : 15 fr. la brantée ;
Sierre-Ohamoson-Leytron : 14 fr. ; Full y:
14 fr. ; Charrat : 13 fr. La Dóle est payée
une douzaine de francs plus que le fon-
dant.

La sonveiaioelé cagionali!
et la tosi itiilii fetale è else
De la « Revue ¦» :
Mercredi matin , la commission a pris

une décision dont la portée a probable-
ment échappé à ceux des coinmissairea,
membres des partis nationaux , qui l'ont
votée. Il s'agit d'un 3me alinea (nou-
veau) de l'art. 29 du projet , concernant
la contribution federale de crise. M.
Bratschi (soc.) ayant propose de prévoir
que « le Conseil federai prend toutes me-
sures utiles afin que la contribution de
crise soit percue d'après une taxation le
plus possible uniform e dans tous Ies can-
tons », on vit plusieurs députés bour-
geois se rallier à cette suggestion, qui
l'emporta à une faible majorité.

Il s'agit en réalité d'un nouvel essai
d'empiètement sur la souveraineté canto-
nale. Nul ne s'étonnera que les socialis-
tes aient suivi sans hésiter leur camara-
de Bratschi. Par contre , on ne peut a'em-
pécher d'une certaine aurpriae loraqu 'on
voit de trèe authentiquea défenseurs des
idéea nationales emboiter le pas dans
cette direction. Une « taxation le plus
possible uniforme », cela revient à dire,
d'un mot, centralisa tion. C'est aussi la
menace do l'impòt direct federai perma-
nent. Car lorsqu 'on aura créé ou dévelop-
pe à Berne dea bureaux pour contróler et
organiser cette * taxation uniform e », le
fise federai ne laohera plus sa proie, et
l'autonomie financière du canton aura
vécu.

Tous les membres romands de la com-
mission (sauf M. Graber , bien entendu)
ont vote contre la proposition BratschL

*<te ?

iiìiiilf.I
(à l'état de neuf)

en noyer massSf
1 grd lit 2 pi. liti -rie soignée,
ì table de nuit, 1 lavabo et
giace, 1 commode ou armoi-
re, 1 table de milieu , tapis
moquette, i joli canapé, chai-
ses assorties , 1 table de cui-
sine, tabourets et 1 buffet de
cuisine, vitre.

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

ò, TéL 31.782 , Laasaim».
(Ou peut visiter Je dfonaa-
ohs sur rendsz-vpusj,, .
Impr imer l e  Rhodanique-
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Les droits sur la benzine rammh à 24 francs

Il imporle do mettre d'emblée l'accent
sur l'erreur ainsi commise par la majo-
rité occasionnelle de mercredi matin. II
faudra ensuite tout mettre en oeuvre pour
éviter que cette disposition nouvelle —
inoffensive à première vue mais terrible-
ment dangereuse en réalité — soit incor-
poree au texte définitif du second pro-
gramme financier de la Confédération.
Préservons les cantons de ce nouveau
« coup tordu » des centrallsateura !

R nos fidèles aìionnés
L'administration du « Nouvelliste » se-

rait reconnaissante à ses abonnés de bien
vouloir renouveler dès maintenant leur
abonnement en utilisant le bulletin de
versement ci-joint.

Les lecteurs dont l'abonnement ne
commence pas ou ne se renouvelle pas au
mois de janvier ne rempliront pas ce bul-
letin.

Il en va naturellemen t de mème pour
eeux qui nous ont payé dernièrement le
prix de l'abonnement de 1936 ou qui
paieront à une date convenne.

Prière d'indiquer sur le coupon l'adres-
se exacte sous laquelle on recoit le jour-
nal.

Prix de l'abonnement annuel, fr. 12.—.
Avec Bulletin officiel , fr. 16.—.
Exceptionnellement, nous autorisons

les abonnés momentanément gènés à pa-
yer en deux fois, soit fr. 6.— (fr. 8 avec
Bulletin), maintenant et fr. 6.— (ou fr. 8)
dans le courant du mois de juin.

Passe le 11 janvier, le montant de l'a-
bonnement sera pris en remboursement
auprès des abonnés qui ne nous auront
pas renvoyé le bulletin de versement du-
ment rempli.

Chers lecteurs, votre empressement à
renouveler votre abonnement sera pour
nous nos meilleures étrennes.

La Rédaction et l'Administration
du « Nouvelliste ».

Nouveaux defafls sur
l'incendia de Troistorrents

On nous écrit :
Dans ia nuit du 17 au 18 décembre,

une lueur insolite percait subitement la
nuit sans éveiller la moindre alarme. Il
était minuit et chacun était endormi dans
un profond sommeil , lorsqu'une lumière

•de plus en plua vive, percant lea ténè-
brea, éveillait. une famille dogée en face ,
sur la rive droite de la Viòze. La famille
Rouiller donna la première alarme. C'é-
tait l'usine de M. Joseph Berrut et Ciò
située sur un promontoire de la Viézo près
le villago de Troistorrents qui était en
feu. Le feu ayant pris coté Viézo , les voi-
sins immediata ne s'apenjurent de rien.
La vallèe entière était illuminée , qu 'au-
cun service n'était organiaé, tant fut ino-
piné cet inexplicable incendio. Lea pom-
pes do Troistorrents furent tardivement
'mises on action maia en vain : 2 jets d'hy-
drant furent impuissants devant l'embra-
sement general. Tout fut irrévocablement
consumè : bàtiment . machines , outils d'u-
ne valeur de près do 80,000 francs , heu-
reusement couverts par une assurance.

Les causes du sinistre sont dues à la
défectuosité d'une cheminée.

Selon dea témoins de céans, après une
heure et demie de fonctionnement , l'h y
drant était épuisée, et si , par suite de
séoheresso ou autre , les immeub' es voi-
sins eussent été enflammés il n'y avait
plua d'eau. Uno queation importante ae
pose : ou bien on dispose inutilement de
la réserve d'eau ou bien cette eau est
inauffiaante . Qu 'on eo veille bien a l'ave-
nir d'utiliser à bon escient ou qu 'on aug-
menté la capacitò du réservoir. L'absen-
co de membres du corps de sapeurs-pom-
piors ne noto-t-elle pas uno organisation
insuffisante ?

Question poséo discrètement aux orga-
nes reaponsablea de la surveillance de la
Police du feu.

L'expérience est une excellente lecon
dont il faut savoir tirer parti.

Société pomologique du Valais
Les membres soi t convoqués en assiem-

btée generale ie dimanche 22 courant , a 15
heures, à l'Hotel de la Gare , à S«>n avec

I l'ordre du j our suivan t : Lecture du proto-
cole de -la dernière assemblée ; Questions
administratives, a'iocations aux membres
du bureau , cotisattons, etc. ; Allocation d'un
subsWe pour la lutte contre le gel ; Confé-
rence : « La lutte contre le gel en Valais »
par M. Cyprien Michelet, mg.-hort. ; Kap-

, port sur la vente des raisins de tables en
1936 (M. Maire Roduit) : Divers et proposi-
ttons 'rodividuelles.

notre Service télippiiigue ef¦ ' ¦: Vi .  :f . '

Le successeur de sir Hoare
LONDRES, 19 décembre. — La ques-

tion de la succession do Sir Samuel Hoa-
re sera , croit-on , réglée à trèa brève
échéance.

Le candidai qui parait recueillir le plus
de suffrages eat sir Chamberlain , mais
lord Halifax est également sur les rangs
avec dos chances de succès.

La situation internationale commandé
qu 'aucun retard ne soit apportò à cette
nomination.

Quoi qu 'il en soit, étant donne l'aban-
don formule contre le projet de paix , la
question des sanctions va nécessairement
revenir au premier pian de l'actualité.
Dana cet ordre d'idées , et si le Cabinet
est amene à adopter une attitude plus
rigide, il est certain qu 'il insisterà tout
au moins non seulement sur le caractèr e
collectif de toutes mesures de répression,
mais aussi sur le caractère collectif de
toute responsabilité entrainée éventuelle-
ment par cette mesure.

Dans le domaine international , on se
refuse à établir un lien entro le discours
de Mussolini et la démission de sir Sa-
muel Hoare. Dans lea milieux politiques
l'existence d'un tei rapp ort est cepen-
dant considérée comme certaine.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 19 décembre. (Reuter.) —

L'animation et l'affluence à la Chambre
dea Communes témoignent , dès avant
l'ouverture de la séance , d'un caractère
excessif.

La séance est ouverte par lea réponses
aux questions posées au gouvernement.
L'énervement de la Chambre est tei que
lea députés ne peuvent prèter aucune at-
tention aux questiona et réponaes qui dó-
filent en 40 minutes.

A son entrée , sir Samuel Hoare est ac-
cueilli par les applaudissements sur tous
les bancs de la majorité. L'opposition a
salué par des manifestations égales l'en-
trée de son chef , M. Attle.

Le speacker donne la parole à air Sa-
muel Hoare. Sir Samuel Hoare déclare
que le gouvernement a recu de toutes
parts des rapports annoncant que l'Italie
considerali un embargo sur le pétrole
comme une sanction militaire ou une
sanction impliquant la guerre contre elle.
Nous n'avons aucun trouble devant la
monaco italienne.

Trop bruyant triemphe
LONDRES, 19 décembre. (Havas.) —

Le « Times » manifeste sa satisfaction
devant « la mort des propositions de
paix qui ont eu, selon lui , le tort de dé-
velopper encoro en Italie cet esprit d'in-
tolérance qui a fait le désespoir des mó-
diateurs dès le début do la controverse.

Ce journal se déclare en faveur d'une
politi que résolument basée sur les prin-
cipes de Genève.

Il se peut, dit-il , que certains pays
éprouvent , dans l'application des sanc-
tions , dea difficulté s particulières : mais,
jamais plua lea difficultés des autres no
doivent induiro k des compromis avec
les principes, compromis basés sur dea
méthodes qui détruisent notre réputation
on memo temps que le nouveau système
de paix que la liguo s'efforce do créer.

Si dea difficultés se montrent trop
grandes pour que l'on tonte l' action
colleetive, il noua faudra reconnaìtre que ,
pour le moment , le principe collectif ne
peut ètre applique que dans certaines li-
mites.

Mais il ne faut pas qu 'on puisse diro
qne nous avons épargne noa efforts pour
le fairo régner, et encore moina que noua
avons travaillé activement à en rendre
l'abandon inévitable. »

Drapeaux es? berne
BERN E, 19 dicembre. (Ag.) — A l'oc-

casion do la mort du general Gomez , pré-
sident de la république du Venezuela , des
drapeai'x on berne ont été hissés aur le
palais federai et sur lea conaulats.

Bandits de grand chemin
JÉRUSALEM, 19 décembre. (D. N. B.)

— Des journaux arabes annoncent que
près d" Lyddia 20 personnes ont été at-
taquées et dépouillécs par une bande de
brigands. .

Quatre gardes-Jronlières surpris par une avalanche : 1 mort

La ni» mìR ì 24 ta
lei Umili sai la boline

BERNE, 19 décembre. — La Commis-
sion du Conseil national pour le pro-
gramme financier examinant l'article 33
(suppression de la livraison à prix , ré-
duits pour l'usage pharmaceutique et coa-
métique) a donne à l'article une nouvel-
le rédaction d'aprèa laquelle en 1936 et
1937 l'application de l'arti cle 11 alinea 2
de la Loi federale aur lea eaux distillées
sera suspendue et le Conseil federai sera
chargé, en attendant la revision de la
Loi sur l'alcool , de prendre des mesures
qui permettront d'obtenir un excédent et
de fairé dea veraementa à la Confédéra-
tion et aux cantona. Il examiné l'obliga-
tion de mélanger de l'alcool de fruit à la
benzine si cette mesure donne de bons
résultats techniques et économiquea.

(La proposition de biffer l'article 37
(droits sur la benzine) a été rejetée par 14
voix contre 2, maia par 13 voix contre 8
l'augmentation dea droits sur la benzine
a été limitée à 24 francs (Conseil federai
28 francs). Les autres articles de 38 à 40
relatifs aux carburanta ont été modifiéa
en conséquence.

La discussion a été interrompuo a l'ar-
ticle 41 relatif aux droits do douane sur
les céréales.

Gard« s-frontière surpris
par une avalanche

LOCARNO, 19 décembre. (Ag.) — Qua-
tre gardes-frontières auisses du poste
d'Indemini qui faisaient des exercices sur
le vai Tamara ont été surpris par un<3
avalanche. Trois d'entre eux purent se
sauver. Le quatrième a étó entrainé par
la neige dans un précipice. Lea recher-
ches jusqu'ici n'ont. 4onné aucun résultat.

Il UE ill-EIIPH
Les comimmiqués Italiens

ROME, 19 dééembre. — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Rien à signaler sur le front érythréen.
L'aviation a bombarde une concentration
ennemie dans la vallèe do Takazzé. Les
nouvelles circonscriptions régional es
créées en Somalie ont commence leut
fonctionnement régulier avec la collabo-
ration de notabilités locales. Le territoi-
re de Chebeli est soua la juridiction do
la residence de Boustle. Les autres rési-
dences ont été créées à Corallai avec ju -
ridiction sur la tribù de l'Ogaden qui a
fait acte de soumission.

FRONT DU TIGRE, 19 décembre. (Ha-
vas.) — Des groupes d'Ethiopiens qui
s'étaient aipproohés des postes avancés
italiens sur le front au sud de Makalló ,
ont été repoussés et ont du se replier
soua un violent feu de mitrailleuao a.

Dana la journée du 17, l'aviation ita-
lienne a effectué un violent bombarde -
menl contre une colonne éthiopie nne qui
avait été repérée dans la région aituée au
sud-ouest de Makalló.

On signalé de nombreuses soumissions
de la part des notables des régions d'Az-
bi et de Dera.

Les avions sur Dessié
DESSIÉ, 19 décembre. — Cinq avions

de recònnaissance ont survolé le lac Haik
à 30 kilomètres au nord-est de Dessié
jeudi matin à 8 h. 30.

On sait que l'Empereur se trouvait
dana cette région la aemaine dernière.

L'affaire Vassalli
BELLINZONE, 19 décembre. (Ag.) —

Le commandant de la gendarmerie can-
tonale communiquo : L'enquète aur l'af-
faire Vassalli a permis d'établir que ce
dernier abissali pour le compte d'un bu-
reau d'infonmations italien , au préjudice
de personnes de nationalité étrangère,
résidant dan s le canton du Tessin. L'ac-
tivité de Vassalli s'est bornée à recueil-
lir des informations commercialea et in-
duBtrielles. !*ea premières nouvellea sur
cetto affaire étaient exagéréea. Mais il
n'est pas exclu que Vassalli soit le pre-
mier anneau d'une chaine d'agents d'in-
formation dont l'activité est incompatible
avec nos lois.

tmmv
L'agre ss^ur de son patron

—- " < '  ? !̂\h:
GENÈVE, 19 décembre. (Ag.) — La

Cour d'assises s'est occupée jeudi de l'ou-
vrier de campagne Resoheneder, 34 ans,
Autrichien , inculpé de tenta tive d'assas-
sinat sur la personne de son ex-patron
Humbert , à Meyrin. Le 3 octobre dernier
Resoheneder avait demandé à. M. Hum-
bert , rencontre en ohemin, de le ramener
à Meyrin en auto. En route il tira sur
lui deux coups de revolver , le blessant
grièvement. Reconnu coupable , sans cir-
constances atténuantes , Rescheneder a
été condamné à dix ans de réclusion.

Transfert autorisé
BERNE , 19 décembre. (Ag.) — Le Con-

seil d'Eta t du canton de Zoug avait refu-
sò à une maison de chaussures zurichoi-
se l'autorisation de transférer dans' son
propre immeuble sa succursale de Zoug
exploitée alors dans un locai loué, pour
le motif que ce transfert avait lieu à
grande distance, qu 'il était lié à un
agrandissement de l'établissement et à
une modification du cercle de la clientè-
le. La maison recourut au Conseil fede-
rai contre cette décision. Le Département
fèdera! de l'economie publique chargea
d'une expertise deux personnes qualifiées
qui arrivèrent à la conclusion que le
transfert envisagé ne modifiait pas sen-
slblement le cercle de la clientèle. Aussi
le Conseil federai admit-il le recours et
autorlsa-t-il le transfert.

On rev*ent aux 19
GENÈVE, 19 décembre. (Ag.) — Les

membres du Conseil de la S. d. N. à l'ex-
cluaion des parties en cause du conflit
italo-éthiopien ont décide jeudi de ro-
constituer le Comité des 13 prèside par
M. de Madariaga et de lui confier la mis-
sion de surveiller l'évolution du conflit
italo-abysain.

Des milliers d étudiants
ep àrèv*

TOKIO, 19 décembre. (Havas.) — L'a-
genoe Rengo annoncé de Shanghai que
3000 étudiants ont manifeste à Nankin
en faveur de l'action déclenchée par les
étudiants de Pékin.

Aux cris de « A bas le Japon » les étu-
diant sont remis au secrétaire general du
Yuan exécutif une pétition demandant la
punition des « rebelles » du nord, le re-
tour à la Ohine des territoires perdus ,
la libération dea étudianta de Pékin , l'a-
doption par le gouvernement de Nankin
d'une diplomatie révolutionnaire.

M. Sura, conaul general du Japon , a
rend u visite . au secrétaire general du
Yuan exécutif après la reception des étu-
diants .

TIEN TSIN, 19 décembre. (Reuter.) —
Dea milliera d'étudianta font grève. Ila
ne reprendront leura étudea , disent-ils ,
que lorsque le gouvernement aura pria
dea meaurea disciplinaires à l'égard de
tous ceux qui ont cherche à les empé-
cher d'exprimer leurs vues politiques.
Une délégation de 200 étudiants a quit-
te Tien Tsin à pied pour Nankin , où ila
préaenteront une pétition au gouverne-
ment . . . .

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

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

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

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

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

La réduotion sera faite aussitòt que le
ou lea nouveau abonnés nous auront
verse 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-
pbcahle a l 'édition semi-quotidienn».

Le refus
ADD1S-ABEBA, 19 décembre. (Haras.)

— Le gouvernement éthiopien a remis au
ministre de France et au ministre d'An-
gleterre l'aide-mémoLre comportant le re-
fus des propositions franco-britanniques
car celles-ci tendraient à instaurer un re-
gime pire que le mandat qui preparali le
démembrement de l'Ethiopie et concour-
raient à l'effondrement dea principes de
la S. d. N..' .-

LES SPORTS
Sso-fewlte*

FOOTBALL
On ne j ouera dimanche qu 'en Ligue Na-

t km ale et en Première Ligue, dans cette
dernière pour iliquider quelques matchs -qui
avaient été renvoyés en son temps.

La j ournée prome-t d'ètre Intéressante
avec Servette-St-OiU que ttes GenevoiSi
§ouan t chez eux , doivent remiporter ; Lau-
sann e fera le dépJacement d'Aarau qui ne
parait pas de tallite à causer une surprise.
Young Fellows recevra Chaux-de-Fonds et
doit en profiter pouir augmenter de deux
points un totali déj à fort coquet : Grass-
hoppers y panviendra pilus difficilemient, se
rendant à Bienne ; iles, très irrégùli érs
Young Boys auront la visite d'un Bàie fórt
en progrès, résultat bien incertain ; Nords-
tern opposera une vigouireuse résistance ' à
Berne, mais sans p".usi ; à Lugano, derby
contre Locamo, victoire locale à prévoir.

En Première Ligue. deoix rencontres
donc : Granges-Cantonal, qui donnera lieu
a une flui te très serrée , au résultat indéc'is,
qui ne pourrait pencher en faveur des Sò-
leurois que du fa it qu 'ils joueront chez eux ;
Porrentruy, bien qu 'ayant Se méme avan-
tage ne póunra probablement pa?,' prendre
le meilleur sur Montreux.

Programme des manifestations sportlves
de la saison d'hiver de Champéry

22 décembre et 28 décembre : Matchs de
hockey.— 29 décembre: &ki: concours d'ou-
verture. — 31 décembre-4 j anvier : Tournoi
de hockey , coupé offerte par la Société des
Sports. — 4-5 Janvier : Hockey sur giace,
chamipionnat suisse, eliminatone sèrie B.

6 Janvier : Ski : Concourf, pour enfants
des écoles, vitesse et slalom (challenge).—
12 Janvier : Match de hockey. — 15 j anvier:
Ski : concours pour hòtes de Ja Station, vi-
tesse et silalom (challenge). — 23 Janvier r
Concooirs de luge (challenge). — 26 Janvier:
Ski : championnat interne du Ski-Ciub
« Dents du Mid i », <k Plan acbaux : courre de
fond . — 2 février : Match ide hockey. — 9
février : Course de vitesse (challenge) . —
23 février : Ski : championnat intern e du
Ski-Club « Dents du Midi », à Planachaux ;
vitesse et slalom. — 8 mars : Ski : course
de fond (chal'enge). — 13 avril: Ski : gyni-
kana à POanachaux.

Madame Veuve Jean-Baptiste HÉRITIER,
là Saxon ; Madame et Monsieur Ernest
MEIER-HERITIER et lem fille. à Zurich ;
Mad me Vve Rachel MAYENCOURT-HE-
RITIER et sa filile, à Saxon ; Madame .et
Monsieur Charles VADI-HERITIER et - leur
fii 's, à Riddes ; Mon ?,ieur Herbert HÉRI-
TIER , à Saxon. et les ifaniPlles parente s et
alliées ont la douleur de faire part de la
perte crucile qu 'iJs viennent d'éprouver en
la personne de

M. Jean-Baptiste HÉRITIER
Beur cher époux , pére, grand-pére, frère." on-
de et cousin , decèdè à l'Hópital de Marti -
gn y, dans sa 63èime année.

L'en.'^veUisseiment aura lieu à Saxon le
s:medi 31 déceunibre, à 9 heures et demie.

P. P. L.

- f , , y. ,"> ¦:.: ' • • ' ¦' ¦¦- ¦- ¦¦ 
A

'' m -- ¦¦ '¦

Madame Adele BRUCHEZ, a Champsec ;
Monsieur et Madame Alfred BRUCHEZ. et
leurs enfant s, à Champ sec ; Madame et
Monsieur Armand DEVILLAZ et Jeur en-
fant , <à Dorénaz ; Madame et Momj eùr
JUILLAND-TACHINI. a Collonges ; Made-
moiselle Elise BRUCHEZ, à Champsec ;
Mademoise'lle Marie BRUCHEZ, à Chamnp-
sec, ainsi que les familles parentes et al-
iiées BRUCHEZ . GUIGOZ. MARET. VAU-
DAN , ont la dou'leur de taire part du décès
de

Monsieur Francois Bruchez
leur cher époux, pére, beau-père. grand-
pére , frère et beiu-frère . enlevé à leur tein-
dre affeotion . muni de.c, saerements de l'E-
glise, le 19 décembre 1936 à l'àge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 22 décem-
bre, a 9 h. 30, à Oiàble.

P. P. L.
Cet avis tletit lieu <je farre-part.
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caX". Hceordéons
voulez-vous faire plaisir à vos enfants ?...
Voulez-vous avoir un bon conseil ?...
Alors, achetez un accordéon 1 et Grand choix
faites prendre les lecons à l'Ecole : à tous prix

F. CODERAY, profess. diplómé
Av. du Théàtre 4, LAUSANNE (E nvoi catalogue gratis.

Facilités de paiements.)

Nos magasins resteront ouverts
les dimanches 22 et 29 décembre
Vente speciale
d'articles pr cadeaux
en lingerie, peignoirs
et gants (

^

loi ii ! il ilì
Flanelle ootcm, grand choix de dessinr» depuis 40 e. Veloutine pour robes et robes de
chambre, jolis dessins, depuis 0.95. Laines pour pullovers, grand ohoix de teintes; de-
puis 035. Chaussettes pour Messieurs et bas de laine pour dames et enfants, depuis
-055. Grand choix de cravates pour Messieurs , depuis 0.95. Jupes en drap pure lame ,
sport, tr. 8.90. Grand assortiment de lingerie pour dames. de pyjamas et chemises de
nuit, gants de peaux et de Iaines, etc., etc. ,

ì*Jomj , otfrons un cadeau utile pour tout achat de fr. 10. —
Vous trouverez chez nous des cadeaux utiles pour toutes lles bourses.

Soeurs Riìiacker. Pianta. Sion
Eli CAS DE DÉCÈS

——9**. adressez-vous de suite ou te.le-
-is ĝSEiSfjIs?» phonez au No 

3.62, Ju-
t̂ Tlgn̂ jljj rjfll les Passerini, Sion
»*T""r"T—"* Gerani des 296 L

Pompes funòbres générales S. A.
imi chili ii cuculili, ciiroDHt, croix. dirgli, corbilliròi, ite.

Agences dans le canton du Valais :
St-Maurlce : Albert DIRAC, Téléph 2.19
Monthey : Ch. COTTET, Tel. 00.03
Sierre : Joseph AMOOS, Tel. 51.010
Martigny : Phil. ITEN Tel 01.148
Saxon : Guet. MAYENCOURT
Montana : René BAUD, Téléphone 2.00

Le prix s'oublie,
La qualité reste.

achetez par conséquent votre mobilie

tto mini FRIì in
fabri que et magasins de vente
seulement au sommet da Grand-Pont. 403-4

Jeune homme, 19 ans, so
bre et bon travailleur, cher
clic place de suite comme

tGiirtiK! le wp
Sait traire et faucher. Accep-
terait petit salaire pendant la
mauvaise saison. - S'adr. au
Nouvelliste sous D 894,

He Boocberie Pista
30 '"", r. de Carouge

GENÈVE

Cuisse le kg. 1.60
Roti » i.5o
Bouilli » 1.20
Graisse rognon » 0.90

contre rembours.

Téléphone 42.069

Vouvry - Location d'alpages
L'enchère publique pour les montagnes de

Peney et des Grosses n'ayant pas abouti, une
seconde en hère aura lieu le dimanche 22 dé-
cembre 1935, a 13 heures, àia Sa.le communa-
le de Vouvry :

Les mises à prix ont óté sensiblement abais-
sées.

Peney : chargé 40 vaches
Grosses : » 60 vaches, 60 chèvres
Durée d'alpage 120 jours.

Adminisiration bourgeoisiale.
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Les meilleures et les plus avantageuses

Confections
s'achètent chez

Alf. Gailland, Sion
Marchand-Tallleur
Rue de Conthey. Téléphone 670

i t̂JuArWé- |
un paquet-et renne
de Savon de Toilette Lux
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AaWa MM . fi
II est parfois désagréable d'oublier dans aes r§5

Souhaits de Bonne Année I
nn client — un ami — une connaissance. ?¦*$
Le moyen le plus simple et le plus sur d'éviter tout ||oubli, c'est l'insertion d'une annoncé dans le journal. Le wi

Nouvelliste Valaisan publiera dans le dernier numero de \Ml'année des pages réservées à cette catégorie d'annonces. §1Profitez-en vous aussi ? Ci-bas, à cet effet, un bulletin de M
'commandé que veuiiiez, s. v. p., détacher et nous ertoumer B
complète et signé. B

Prix de la case Fr. 4.— par journal. |§Ì

j PUBLICITAS I
Succursale de Sion ¦

!» ' découper ici _ _.. _ pi
Publicitas, Succursale de Sion est priée de publier dans le ; *
dernier numero de l'année du Nouvelliste Valaisan, alasi
que dans les journaux ci-après : B

l'annonce selon texte ci-bas, pour le prix de Fr. 4. la
Texle de l'annonce : SS

M. et Mme ou La Maison Wk

présente à leurs (ses) clients, amis et connaissances £|
leurs (ses) meilleurs vceux pour la nouvelle année. f|§

, le 1934. ì i
Signature : tój

2k, rue de £ourg, Xausanne

«V

Jeune HOMME
actif, sérieux, cherche place
dans commerce comme ma-
gasinier ou aide - vendeur,
connait les langues. Salaire
demandé fr. 100 — par mois,
ni logé, ni nourri. - Offres
sous F. 5i65 S. à Publicitas,
Sion.

Le NOUVELLISTE est le meilleur organo de publicité da Vaiali

' / Il cn tìmbres-rabais
sur tous vos achats
(quelques articles exceptés),
jusqu'au mardi 31 décembre, ronc aussi le jour
de la foire de Sion , samedi 21 décembre 1935.

N'oubliez pas de vous approvisionner en
Café. thè et Chocolats Kaiser
Qui achète chez Kaiser, achete
avantageusement.

*Sr S|L soc'été Po ur ,e Commerce de U >

Café Kaiser 11
SION, RUE DU GRAND-PONT 9
SIERRE, RUE DE BOURG

On cherche pour de suite
une

jeune fìlle
de 18 à 23 ans, pour aider
au ménage et servir au café.

Ecrire au Nouvelliste sous
G. 892.

scie à ruban
état de neuf, munie d'u»
dispositif à dédoubler. Oc-
casion très avantageuse.

Ecrire au Nouvelliste sous
O. 8Q3.




