
Ilta-M revìvro ies
Gomme tout parait petit et insigni-

Gaàit à coté du drame qui s'est joué
hier à la Chambre anglaise des com-
munes !

On sent, ce matin, en parcourant
ies journa-ux, que l'opinion publique
•se désùrtéresse des événements assez
jpeu considérablles, d'ailleurs, de la po-
litique intérieure aux approches de
Noèl , ponr reporter son attention sur
les frontières.

Ghaque fois, en effet, que les chan-
ces de paix reculent, notre pensée se
reporté, cornane malgré nous, vers les
•derniers jours de juiliet 1914 qui ont
laisse mi souvenir terrifiant à tous
ceux qui les ont véeus.

Jusque la, depuis la sanglante tragè-
die de Serajevo, on espérait encore en
an arrangement.

La diplomatie se retrouvera, disait-
on ; eflle va se réveiller dans sa force
«Jt dans sa vitadité.

Puis, br-usquement, c'est la rupture,
l'ul t imatum , la première déclaration
•tìe guerre.

La nouvelle s'était rópandue comme
une traìnée de poudre. en Suisse. On
se jetait su** les editions spéciales des
journaux quotidiens ; on lisait, on re-
lisait : on n'en ipouyait pas croire ses
yeux. Des gens vous arrètaient pour
vous demander si c'était bien vrai.

Ah 1 cette angoisse.
Nou s ne savons si, à cette heure,

l'Angleterre remonte le cycle de ces
vingt années et si elle a gardé le sou-
trenk du jugement sevère que le mon-
de entier portait sur elle.

Si le gouvernement de Georges V
avait eu, OJIOTS, l'esprit de la décision
rapide et le courage de ses responsabi-
lités, la guerre aurait été évitée.

Mais non, il se tournait a droite, à
gauche, avan^ait , reculait , laissait sup-
poser qu 'U n'interviendrait pas mili-
tairement dans le conflit naissant et
qu'iìl ne prendrait pas des mesures de
coercition .

C'est cette incertitude qui a encou-
ragé l'Allemagne à jeter sa lourde
épée dans la balance.

L'Angleterre, hélas ! renouvelle cet-
te triste page de l'histoire contempo-
faine, cornine si elle n'avait rien ap-
pris.

Alors qu 'à la Chambre francaise, M.
•Lavai défendait,' avec un courage sur-
humain , les propositions de paix arrè-
tées d'un commun accord avec sir Sa-
muel Hoare, le gouvernement anglais
les sabotaH et preparali Ja démission
tìe son plénipotentiaire officiei.

Cormment, voulez-vous, après cela,
que le baromètre des sympathies fran-
co-unglaises ne soit pas en baisse ?

La France n 'a déjà jaimais été une
fanatique de l'amiitié anglaise à ia so-
Jidi .é de laquelle elle n'a jamais cru.

Que sera-ce demain ?
Certes, les discours de M. Baidwin

et de Sir Hoare sont très ómouvanls.
Nous défions les cceurs les plus froids
de les lire sans tressaillement, mais ,
enfin , au point de vue pratique, ils
aboutissent à quoi ?

A l'anéantissement des accords de
Paris, au recul des chances de paix, à
l'aggravation des sanctions et aux ris-
ques d'une confiagration generale.

1914 se répète.
La collaboration franco-anglaise esl

•cornane un oiseau blessé qui voltige
avec une seule afle.

Le •fouvernement de ài. Baidwin , en

in traili 1
plantant la France et en montrant les
dents à l'Italie a été mù par un intérèt
autre que celui de la Société des Na-
tions.

C'est celui de sa fameuse rou te des
Indes.

Le sentiment a guide la France qui
arme sincèrement, et sans arrière-pen -
sée, sa soeur latine.

Seulement voilà , le sentiment ne
remplacera jaimais l'intérèt , aux yeux
de l'Angleterre, comme cela se voil
souvent en amour.

La conclusion de ce revirement, c'esl
que tout projet de paix est entré dans
son automne.

Quel fàcheux état, en cas de guer-
re généralisée, que celui de gouverne-
ments nationaux, déjà ravagés par les
assauts du communisme I Quelle co-
hésion, quelle force peuvent-ils donc
attendre des peuples, eux qui se ron-
gent et se détruisent à plaisir I

H reste à la France cette consola-
tion de se dire que si une fàcheuse
aventure survient en Europe, ce ne
sera pas son ceuvre.

L'Angleterre pourra-t-elle en dire
autant ?

Ch. Saint-Maurice.

Le mirage des jeunes années
Au hasard de la route, j e une suis un j our

approche de la vieille demeure où s'est
écoirlée mom enfance. J'apencevais déjà,
derrière la verdure des manron-nlers, sa
•torture de tuiles roses, j' emtendais, porte
par Ja brise, ile tic tac du moulin ap-
puyé à ses robustes muraìlles. Dans l'ai.*
veiné de vert du limpide imatln, -une ligme
de brume doubCait de son anirokement ar-
dente le sillabe de la rivière.

Tout ce paiysaige semblait me reconnai-
tre , chaque fumèe mie -faisait siigme de ve-
nia*. Um .tourmamt encore I... voici le chc-
imiin qui dessert l'ancestrale campagne ; j e
n'ai plus quia Qe suivre, et le grand por-
tai], Qà-bas, s'ouvrira devant moi, et ma
•jeunesse 'libre, imsouciam.te, heureuse, in'ac-
cueiMcra.

Ma Jeume *..se ? Est-ce bien certain ? De
moi que reste-t-il ici ? Sur les allées du
pa-rc découwlrai-j e ancore la 'trace de mes
pas ? Le bruissememt des feuillages me
rendra-t-i. (Tèdio de mes chansons d'an-
tan ?

Ah I chère et vieille maison, si .tu avais
pu t'assoupir, là l'instan t de mon départ ,
comme le chàteau de Ja Belile au bois dor-
mami ! Si Je sommeil ava.it ènmobiilisé et
conserve des hirondel'les dams leur mid , les
abeiilles, dams Je lierre, l'eau du seau sous
la pompe de Ja cour, les coqs au poulail-
ler, Jes araignées dams leur .toile au gre-
nier peuple de fantómes et de fées, et, dans
Jeutr chambre ensoleiil'lée, pemchés sur leur
ttapissierie, les grandsiparents, parmi les
Ifleurs de laine écfctses sous fleurs doigts !

Oui , sJ le rouet s'était simplement arrè-
té, qui -fflait ila beJJe vie d'alors, Sies chau-
des lumières, ses ombres sans menacé, son
ultimile, sa gaité, son atmosphère de con-
fiance et de bonté, alors, j'aairais poussé la
porte et, Je charme rompo, Je fuseau se re-
mettant à tourner , j'aairais bèni ce pèlerina-
ge qui me rendait , avec tous Ies miens, le
mirage de mes j eunes années.

Mais hélas ! Je chàteau de la Belle au
bois domnant m 'esvt qu 'un adorabJe conte
Derrière ces imir;,, sous ces ombrages que
ma jeunesse a lami aimés, .'existence a
continue, s'éfoignant , us dittéremciant peu
à peu de la mienne.

L'absence, au lieu de resserrer los invi-
sibles liens qui nous tra ttachent aux choses ,
cornane il Jui arrivé , quoti qu 'on dise , quel-
quefoi ŝ  Jes a distendus et rompns.

Le domaine ancestrali qu'avec les an« j'a-
grandis et j'embetlis emcore, a passe à des
étrangers. Ils l'ont modifié, sans doute, •?._ -
lon leurs goùts, et leurs caprices, détour-
nant des aMées, abattant des arbres , ce.c
confidents de mes pretmaers réves.

Rien ne subsiste ici de ce qui fut j adis.

rien ne reste du décor miraculeux que j é-
voque em fermami les paupières. Pour re-
trouve r mon berceau, je dois Jonger trop
de tombés, et trop de glas, héJas ! se mé-
Jent aux refrains d'autrefois.

Aussi , n 'ai-j e pas ouvert la porte par où
j'espérais voir venir emcore l'ombre de mon
emifance, et ie suis reparti sans entrer , vieil-
le maison de mes aìeux, préférant empor-
ler , «.alteratole, l'taiage, un peu légendaire
peut-étre, mais pour moi Ja seule vtraie ,
qu 'a-vec les années, iniconsciemment, de toi
ó'ai dessinée.

la M à 11ÉÉ Francaise
L Académie francaise a termine hier la

sèrie annut-lle des grandes séances pu-
bliques instituées par Bonaparte.

M. André Chaumeix avait la charge et
l'honneur de faire l'éloge de la vertu. Il
e'en acquitta sans réticence :

« Notre séance est consacrée à hono-
rer ce qu'il y a ici-bas de plus précieux
et de plus noble : la pensée et ìe sacrifi-
ce ».

Et presque tout de suite, il nous donne
ce magnifique développement qui enlève
de* longs applaudisseiments :

« Les royaumes du beau et du bien ap-
partiennent aux violents. Les saints lés
plus illustres, ceux qui ont tenu dans ;es
origines de notre histoire une place emi-
nente, et dont tant de sanctuaires rèpan-
dus sur le sol national portent le nom. ne
passaient pas leur temps en tentations et
en luttes contre le démon. C'Ótaient des
seigneura de l'energie. Mème quand ils
ne prenaient pas les armes, ils avaient
des àmes de soldats. Ils étaient dea fon-
dateurs de cités ou de monastères, des
organisateurs, des constructeurs. Ila ne
confoniìaient pas la~vertu avec l'Innocoa-
ce. Ils savaient seulement qu'elle demeu-
re pure parmi les orages de la terre. Ils
n'ignoraient pas qu'à vivre parmi les pas-
sione du siècle et à remuer tant de flam-
mes, elle courait des risques dont elle
triompherait sans superbe. Ila avaient le
genie des chefs et ne craignaient paa de
vivre dangereusement. La vertu est la
force généreuse de la vie. »

Il fait un remarquable parallèle de 'a
pensée, qui conduit parfois à l'orgueil, et
de la vertu , qui est comme l'aaur de l'hu-
manité :

« Vivons au contraire un instant dans
ce monde des hauteurs, à la fois tendre
et puissant et respirons sur ces sommets
l'air salubre qui soufflé sur la France
réelle.

Ces vainqueurs, ces lau reate qui sont
aujourd'hui l'objet de notre attention ,
sont le cortège magnifique qui garde la
grande tradition du bien... »

C'est une liste de nobles actiona quo-
tidiennes, prolongées, immortellea , qui
nous font oublier un temps tout ce que
le mond e a de mauvais ou de vii. Voici
encore les « saintes femmes ». Sous la
coiffé civile ou la cornette dea bonnes
soeura, le cceur eat le mème pour courir
à la défense des faibles, des pauvres , des
maladea, dea abandonnés, des criminels
mème.

M. André Chaumeix n'oublie pas Jes
donateurs, qui permettent à l'Académie.
dépositaire , de se mèler, ce jour , à la ver-

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

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

un nouvel abonné
bénéfieiena d'une réduction d'un tiers (soit
fr. 4.—) aur son propre abonmement.

Pour deux nouveaux abonnés
il bénéfioiera d'une réduetion de deux
tiere (soit fr. 8.—) sur son propre abon-
nemeot.

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

La rédiuotion sera faite aussitòt que le
ou les 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'eat pae ap-
plicable à l'éditìotn semii-qnotidienne.

Et, résuanant tous ces splendides actes
de vertu , l'orateur montre que nos temps
diffieiles semblent exalter les coeur . gé-
néreux , et il conclut, parmi les applau-
dissements qui ont souvent eouligné ce
noble, cet émouvant discours :

«L'homme a retenu la grande parole d'a-
mour qui a retenti il y a deux mille ans
et dont le monde continue de vivre. Lors-
que l'illustre philoaophe qui étudiait saint
Paul eut visitò Ephèse et Antioche, Phi-
lippes et Thessalonique, Athènes et Corin-
the, Colosses et Laodicée, il s'arrèta dau=*
le port d'où partit Paul. « A Séleucie, sur
les blocs di&joints du vieux mòle, écrit-
il, nous portàmes quelque envie aux apò-
tres qui s'embarquèrent là pour la con-
quète du monde , pleins d'une foi si arden-
te au royaume de Dieu. » Alors commen-
da cette vie apostolique pleine d'activité
et de passion. Et quelle maxime la domi-
ne ? « Quand mème je parlerais toutes
les langues des hommes et mème des an-
ges, dit saint Paul , ei je n'ai point la cha-
rité, je suis comme l'airain qui résonne et
comme La cymbale qui retentit... »

LES ÉVÉNEMENTS

La ni do pian lavai*
Ses conséquences à Londres,

Genève et Parts
•Grande séance hier à la Chambre des

Communes, à Londres. Sir Samuel Hoare
a courageusement défendu les accords de
Paris en mettant l'accent sur le souci su-
périeur qui les lui avait dietés ainsi qu'à
M. Lavai, de préserver la paix, à tout
prix.

Mais M. Baidwin, président du Conseil,
n'en a pas moins proclamò la mort sans
retour de ces accords — et il a obtenu un
vote de confiance.

Désormais, donc, le Cabinet britanni-
que, quel que soit le successeur de sir Sa-
muel Hoare, se cantonnera dans une po-
litique étroite, limitée par les obligations
du Covenant II se peut que, ce faisant,
il consolide sa position intérieure, mais
on peut craindre qu'il n'en soit paa de
mème à 1'extórieur, une certaine souples-
se diplomatique étant plua que jamais né-
cessaire au milieu des difficultés de tou-
tes sortes que crée le développement de
la campagne italienne en Afrique orien-
tale.

Les sanctionnistes triomphent. A Genè-
ve, on ne tarderà paa à voir reprendre
J'offenaive antiitalienne qu'avait un peu
calmée l'annonce d'une discussion possi-
ble sur dea données nouvelles. M. Pierrs
Lavai aura fort & faire, privò d'un sou-
tien dont il était le premier à mesurer le
prix.

De fait, la journée de jeudi a été la der-
nière de la présente session du Coneeil.
Comme on s'y attendait, lee propoeitions
HoareLaval ont étó poussées sur la voio
de garage des Treize. Ellee n'en sorti-
ront pae.

•Quant aux Dix-Huit, ile se réuniront en
janvier, vers le 12. Le pétrole surgira
alors, et le Congrès américain ayant fait
connaitre son sentiment à cet égard, les
Dix-Huit seront plus libres d'agir. M.
Eden , au coure des discussions, n'a pas
cache que, selon lui, l'embargo devait
étre prononcé. M. Lavai a laisse entendre
que , sous sa présidence, la France ne
s'associerait jamais à cette mesure. M.
Eden parait attendre son heure : la per-
suasion semble régner dans les cercles
brilanniques que M. Lavai ne tarderà pas
à partager le sort de sir Samuel Hoare.

On sait. à ce propos, qu'un débat de
politique extérieure est fixé à vendredi 27
décembre. Dans leur hàte à monter à J'as-
saut du gouvernement, les hommes du
Front populaire voudraient fixer une
séance à un jour plue prochain , de facon
à pouvoir éventuel lement engager dès ce
jour-là la bataille. Us font courir le bruit
qu'un Cabinet serait tout prèt, dont, M.
Chautemps serait le président et M. Her-
riot le miniatre des affaires étrangères. Il
eat fort possible que ces gena pressée
prennent leurs désire pour dee réalités.

Il demeure que la campagne antiminis-
térielle est active et que la principale
préoccupation dee députée de l'extrème-
gauche parait ètre la recherche des meil-
leures chausse-trapea. Maia celles-ci ne

Le nouvel adniinistrateur apostolique
du Tessin % -¦

Le Pape vieni de nommer corame aidminisr
trateur apostolique du camion du Tessim
(Mgr Angelo Jeuniiil , qui succède à Mgr pa-
rel io Bacciaritiii. iL'admimistrateuT prov'isoire
Mgr AJiredo Noseda qulttera ses: fonòuons.
Le mouvel atdmiin istrateur est Tet t̂nois
comme ses, prédécesseurs. Jusqu'à présent;
il lui directeuir de l'Oeuvre ca.thoijq.ue pouf
Ja j eunesse k Lugano. Homime ènergKrue et

de _rra*mde culture, il est àgé de 40' ans.

donnent pas toujours les resultate atten-
dus, surtout quand elles sont destinées k
un homme particulièrement averti et ex-
périnienté. . ,

Et M. Lavai livrera bataille... : •

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
-' r.'-r j ': 'A( '.

25 personnes brùlées vives
Un violent incendie a éclaté dans un

bloc de maisons habitées par des ouvriers
à Irkoutsk (Sibèrie). Vingt-cinq person-
nes, parmi lesquelles cinq femmes et qua-
tre enfants, ont péri dans les flammee!

M. Caillaux dépese
•La joie provoquée dans le box des ac-

cusés par l'annonce qu'une ' infonmation
allait étre ouverte contre M. Tissot, an-
cien directeur des Assurances sociale*,
n'était pas encore calmée quand s'est ou-
verte l'audience suivante au procès Sta-
visky. Romagnino, le grand tombeur de
ce témoin devenu inculpé, était entouré
et complimento par ses compagnons din-
fortune , comme un champion aprèe sa
victoire. L'enquète annoneée par le pro-
cureur general contre M. Tissot a été ou-
verte hier matin et un commissaire aux
délégations judiciaires est alle à la pri-
son de la Sante recueillir les dépositions
de Romagnino, Hayotte, Bardi de Four-
tou et Garat, qui , tous ont « mie dans le
bain » M. Tissot.

Le premier témoin entendu jeudi
a été M. Joseph Caillaux. L'ancien pré-
sident du Conseil est venu dire qu'il gar-
dait toute son amitié à Dubarry, qu 'il
croyait incapable de ae rendre complice
d'une e&croquerie. Mais M. Caillaux n'eat
pas aoulement un ami de Dubarry, il est
aussi préeident de la commission dea fi-
nances du Sénat et à ce titre, les avocats
de la partie civile ont voulu recueillir
son avis eur le point, très controverse, de
savoir si les bons des Crédits municipaux
sont ou non garantis par l'Etat.

— Non , dit M. Caillaux, c'est une er-
reur juridique.

— Alors, demandent les avocate, l'Etat
n'a paa à s'occuper du renflouement d'u-
ne catastrophe de ce genre ?

— Jamais de la vie, affirme M. Cail-
laux , qui se retire alerte et souriant, après
cette petite consultation financière.

Vers une greve charbonmere
Une grève generale de tous les char-

bonnages d'Angleterre et du Pays de Gal-
les est prévue pour le 27 janvier. Le con-
grès de la fédération des mineurs a dé-
cide jeud i, par 478,000 voix «ontre 28
mille, que les membrea de la fédération
notifieront aux patrons, le 13 et le 20 jan-
vier, leur intention de cesser le travail ie



£7, à moina que dea propoaitiona satisfai- à la station ornithologique suisse à Sem
aantes ne leur aient été faites d'ici là pach.
pour un relèvement des salaires.

—«— L'empolsonneur
NOOVEUESJOISSES

Le remaniement
des départements fédéraux

Le « Nouvelliste » a aignalé qu 'il est
fort question, au Palais federai , d'un re-
maniement des Départements, qui inter-
•viendrait à la fin do l'année. « Ce qui est
Bùr, dit le « Journal de Genève », c'eat
que le problème fait l'objet de délibéra-
tions du Conseil federai.

« On aait le désir fort ancien de M.
Minger d'avoir sous ses ordre la Division
Ide l'agriculture, actuellement rattachàe
au Departement de l'economie publique.
Lei remaniement le plus important qui so-
rait envisagé consisterait a soulager le
ehef du Departement des finances , pré-
sident de la Confédération pour 1936, en
lui enlevant la règie des alcools et l'of-
•fice du blé, qui seraient transférés à l'in-
terieur. Ce dernier ministère serait en ou-
tre augmenté de la division de l'agricul-
ture et céderait celle de l'instruetion, dee
Sciences et des arte, au Departement po-
litique.

« Au point de vue des personnoa, M.
Etter prendrait le Departement de justi -
ce et police, M. Baumann le Departement
•militaire et, en paesani à la tète du De-
partement de l'interieur, M. Minger se
trouverait charge du contróle de la Di-
vision de l'agriculture.

« Nous donnons ces indications sous
toutes réservés, car il est fort douteux
que M. Obrecht consente à se dessaish* de
la surveillance des intérèts agricoles et
parce qu 'en definitive tout dépend de lui
„ « Le Conseil federai! résoudra la quee-
tion très probablement mardi prochain,
dans sa dernière séance avant Noèl , et il
y a de fortes chancea pour qu'il la résol-
ve dane le sens du statu quo ».

Le pregramme financier
La commission du Conseil national

pour le programme financier a approu-
vé à l'art 41 la décision du Conaeil des
Etats tendant à la fixation du droit d'en-
trée sur les blés à 1 fr. Cette déciaion a
été prise par 16 voix contre 9. La com-
miesion avait auparavant repousse uno
proposition tendant à le porte r à 2 fr.,
ainsi qu'une .proposition tendant à biffer
cette disposition. L'article 42 (timbre de
quittances douanières), 43 (supplément"
4e prix sur les huiles et les graisses), ont
passe sana discussion. A l'art.. 44 (gains
extraordinaires provenant de .'applica-
tion de mesures économiques contre la
crise), la commission a préféré au texte
du Conseil federai des dispositions plus
marquées et a repousse une proposition
•tendant à biffer cet article par 18 voix
cantre 3. L'article 45 (suppression de la
franchise de port) a étó biffe d'accord
avec le Conseil des Etats. Deux proposi-
tions tendant à supprimer la franchise
de port, mais à fixer une somme à verser
aux cantons comme compensation ont étó
xepoussées. A l'art. 46 (utilisation des nou-
velles ressources), une longue discussion
e'est instituée sur la question de savoir si
l'assainissement des chemins de fer fédé-
iaux devait ètro ou non englobé dans le
programme financier. L'article a été fina-
lement approuvé dans la teneur fixée par
le Coneeil des Etats. A l'article 47 (me-
sures de necessitò), la commission a ela-
borò un texte plua marque. Enfin , la com-
mieeion à l'art. 50 a refusé une propoai-
tion tendant à remplacer la -clause d' ur-
gence par ia clause róférendaire et cela
par 17 voix contre 7. Le projet a donc
été examiné en entier. Lea articles réaer-
Vés ont fait vendredi l'objet d'un exa-
men nouveau.

Décès
M. Johannes Meyer, 84 ans, maitre ser-

rurier est mort à Lucerne. Il avait été
président de la Fédération suisse des mai-
tres serruriers et, pendant plusieurs an-
nées, membre du comité centrai de ia
Fédération suisse des arts et métiers. Il
avait étó pendant plusieurs années mem-
bre du Conseil municipal et du Conseil
de bourgeoisie.

Làcher de mouettes
La station euisse d'ornithologie de Sehi-

pach communique co qui suit :
Cee jours derniers, environ 200 mouet-

tes munies de bagues ont été relàchéea
à Lucerne. Elles proviennent de Berlin
et sont facilement reconnaissabloa à
leur plumage. Il s'agit d'un essai dos sta-
tions de Rossitten et Sempacb sur le sens
d'orientation de ces oiseaux. Il e<«t par-
ticulièrement intéressant d'avoir do* ren-
Beignementa sur le séjour et lo chemin
parcouru par ces oiseaux. Toutes lea per -
sonnes qui ont fait des observations sont
priéee de les faire connaitr e sans tarder

a avoué
On mando d'Estavayer qu'Alfred

Chuard, qui jusqu'ici persistali à ae diro
innooent , vient d'avouer, après un inter-
rogatoire de dix heures, qu 'il avait lui-
mème mis le poison dana les piate de sa
famille.

Dans la presse
L'« Echo », l'hebdomadaire catholique

des cantons de Vaud et de Neuchàtel,
fonde en 1910 par l'abbé Marina Bosaon ,
aujourd'hui évèque, qui le rédigea de
1910 à 1920, fète ses vingt-cinq ans d'e-
xietence. Il a été redigo successivoment
après Mgr Beseon, par MM. les abbés
Henri Barras, Joseph Arni , aujourd'hui
chancelier de l'évèché à Fribourg, et au-
jourd'hui par M. l'abbé Paul Theurillat.

Un deuxième pian financier neuchàtelois
Le Conseil d'Eta t de Neuchàtel vieni

de déposer sur le bureau du Grand Con-
eeil un « rapport à l'appui d'un projot de
loi concernant de nouvellee mesures des-
tinées à aiméliorer la situation financière
de l'Etat ».

Le projet institue dee impèts nouveaux
pour fr. 1,644,000 et propose fr. 1,244,000
de réduction de dépenses.

Au total, la loi sur les nouvelles mesu-
res destinées à aiméliorer les finances db
l'Etat aurait un rendement de 2,888,000
francs.

Il reste encore un découvert de fr. 1
million 280,000 environ.

Le Conseil d'Etat estime que par ees
propositions le maximum de sacrificee
fiscaux et d'èconomies est atteint.

Faudra-t-il recourir à diverses supprea-
eione d'insti tutions ? Le gouvernement
n'y croit guère. D opine pour la reprise
par la Confédération du déficit du comp-
te de chòmage. Cette reprise pourrait
étre financée par une répartition diffe-
rente du produit de la contribution fede-
rale de crise.

Découvertes archéolo-giques
Les ifourlles entreprises dams les cavermes

de St-Brais, Jura-Bemois. ont donne un
résultat inespéré. En affet, om a trouvé une
grande quan tité d'ossements d'ours des ca-
vermes et diff-érents produits de l'Industrie
de l'homme de cette epoque ont été mis, au
tour. Ces restés de l'epoque paléollthique fi-
gurer ont certa mement panni les plus im-
portatnts du continomi

Incendie
Vendredi matin, à 7 heures, um violent

incendie a cornplèteiment détruit urne gran-
de *fer*me, «La Sagneule », qui se trouvait
k cimo, kilomètres de Rochefort, dans le Val-
de-Travers. La tmaisom apparlenait k la
commune d'Auvernier et étai t habitée par
M. iBailliif. Malgré le?, efforts des sauveteurs,
on ne put pas fa i re sortir le bétail de l'é-
curie. Ce dernier perii carbonisé...

On ignoro les causes de ce sinistre.

Tombe du train
M. Ernst, chef de train, est tombe du

train , glisaant du marchepied d'un wa-
gon, près de Courtelary, alors qu 'il se
trouvait sur le convoi de marchandises
qui arrivé à 13 h. 37 à cette dernière lo-
calité.

Le malheureux fut assez sérieuaement
blessé. Outre des contusione , il a de nom-
breuses cètes fracturées. Heureusement,
le mécanicien put arrèter le train assez
tòt avant qu 'un malbeur plus grave se
soit produit.

LA RÉGION
La condamnation

du trafiquant d'enfants
Le eoue.inspecteur de l Assistance pu-

blique Fenet, dont lo procèe ee poursui-
vait depuis trois jours devant la Cour
d'Assises de l'Ain, a été reconnu, hier
soir, coupable de corruption de fonction-
naires, faux en écritures publiques, abus
de confiance ot violation de correspon-
dance. '

Le chef d'accusation d'attentat à la pu-
deur n'a pas étó retenu par le j ury. En
conséquence, Fenet a étó condamné à
sept ans de réclusion, 200 franca d'amen-
de et à la privation pendant cinq ans de
tout droit à exercer dea fonctions publi-
ques.

La protection des animaux
Le Conseil communal d'Aigle, sur la

proposition de la Municipalité, a intro-
duit dans le règlement de police un arti-
cle disant que l' utilisation dea chieni
comme bètes de trait ne sera autorisée
qu 'après un examen par Je vétérinaire-
délégué, qui fixera la charge maximale ,

moyennant une finance de trois france.
Le Conseil a admis un article interdisant
de détruire les oiseaux et leurs nids «soua
réserve des dispositions légales prévues
pour les oiseaux nulsibles ».

NOUVELLES LOCALES
-J x J-

DÈCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Chancellerle d'Etat. — M. Emille Imbo-

den, de St-Nicolas, ex-secrétaire au depar-
tement de l'instruetion pub l ique , est nommé
secrétaire k la Chanoellerie d'Eta t em rem-
placement de M. Favre Emile doni Ja dé-
mission est acceptée avec remerciememts
pour Jes Jong?, et dévoués services rendus ,

Homologatlon de règlements et de sta-
tuts. — Le Conseil d'Etat homologue : le
règlement de polic e de la commune de Ful-
ly ; de rt-glement du consortage des eaux
« ¦Bistmari », de siège social k Bister ; Ies,
statuts du syndicat d'élevage du bétail bo-
vin de la comimune de Saxon ; les statuts
de la société de laiterie de Prassurny, sur
Orsières, de siège social k Prassurmy .

Forèts, plans d'aménagement. — D ap-
prouvé le pian d'aménagement : des forèts
de la bour-geoi.j e d'Umterems ; des forèts
de la bourgeoisie de Bot tem ; des forèts de
la bourgeoisie de Fieseh ; des forèts de la
bourgeoisie de St-Luc ; des forèts de la
bourgeoisie de Sembrancher ; des forèts
tìe la « Bergschaft Ems » {eo-propriété
d'Untarems et d'Obérems).

Route de dévestiture des Champsecs,
Sion. — H est accorde ià la commune de
Sion ila déclaration d'utilité publique qu 'elle
sollicite pour J'expropriation des, terrains
nécessaires k la construction d'urne route de
dévestiture des Champsecs.

Sinistres de Loc. — Le Conseil d'Etat, vu
J'imcendie qui a détruit, dams, la nuit du 20
iau 21 novembre 1935, une grande partie du
•village de Loc ; dam s le but de soulager,
dans ia mesure du possible, les besoins des
sinistres et d'aider k ia reconstruction du
village incendie, sur la proposition du dé-
partememit de l'interie ur, décide :

Artide premier. — La commission de se-
cours en faveur des sinistres du hameau
de Loc est autorisée k orgamiser urne col-
lecte par voie de souscription dans les j our-
naux du cantom.

Art. 2. — .Cette commission est compo-
sée camme suit : Président : M. l'abbé Cret-
taz , Rd cure de St-Maurice de Laques ;
Membres . (MM. Clivaì Albert, de Pierre-
Antoine , à tRandogne ; Métrailler Marcellin,
à Blusoli; Berclaz Caspard, conseiller, à
Mollens ; Bercla-z Pierre, d'Elie, a Loc.

Art. 3. — La dite commission est char-
gée de recevoir Jes dons et d'en faire la
distribution aux sinistres selon leurs be-
fioins et Jes dommages subis.

Le projet de répartition sera préalable-
ment soumis ià l'approbation du Con se li
d'Etat.

La conférence regionale
des instilutrices du district

de Monthey
On nous écrit :
Une fois de plus , Monthey est à l'hon-

neur !
Les in stri tu tr ices du districi ont temi, mar-

di , 17 courant, leur 2mc conférence regio-
nale.

Belle et modeste phala-nge, toutes ces da-
mes qu 'anime un mème soufflé d' idéal et
d'abnégation ont généreuseitnent répondu à
l'appel de leur diévoué inspecteur.

iRe!a ti vement tòt le rniatim, alors que la
viJle frileuse somme MI e encore sous um ciel
gris qui plafonne très bas, on anrive à l'é-
glise paroissiale. Pieusement, on assiste à
urne messe 'dite pour le repos des membres
défunts du corps enseignant. Oui de nou*
n'a évoqué les vi sages amis d'imstitutrices
et d'Lnstitutewrs émérites ravis prématuré-
xnent à l'aiffection de Jeur famille et à une
generation qui attendait tout de Jeur grand
cceur et de leur belle intell igence ?

Mais dèlia, sur ce pieux souvenir , la mes-
se s'•achevé.

La coniférenj ce a lieu à l'Hote l de ila Gare.
11 est près de 10 heures. Tout le monde

est là, M. 1 "Inspecteur, chaleureusement,
soiihalto a toutes la plus cordiale bienve-
nue. ili me voit que des vlsages souiriani»,
des mines épanouies, des yeux rieurs. Vite
rassuré sur 'la bonn e humeur de toutes ces
dames — il avait - osé en douter ! — M.
l'inspecteur est convaincu que le rayonne-
ment de la bonne volonté ramplacera fort
bien messire Phébus reste acoroché aux
Portes du Soleil !

Dans une brève introduction, M. l'inspec-
teur capte aussi tòt l'attention de son audi-
toire en signailan,t les bienfaits inévitables
des cnwféreuces régiiona'les. Gomme on ne
se sttififtt .atmais à soi-mème, on va tirer
profit des expériences de tes collègues, de
leurs exposés, de leurs travaux. de leurs
anéthodes, em um mot, de leur marnière de
voir et d'agir. Puis, — touj ours d'après M.
l'inspecteur — une coniférence c'es.t une
bienfaisante digression dans Ja monotonie
tìu .travail quotidien . c'est urne bomme Jour-
née en perspective... un jour de congé, en-
Ifim, puisqu'il faut l'appeler par som nom I

Après avoir rappelé k notre bon souve-
nir deux excellentes •maitresses que Dieu
aura , auttourd'Jiui. récoinpensées ; après
avoir accorde une pensée arfifecrueuse A deux
instilutrices qui ont qu itte renseignement
pour « raison imaij eure »• M. Il'lnspeotew dé-
clare Ja séance ouverte.

Nous salluoiis avec plaisir : Mime Carraud ,
imspectrrco ©amtona'lè ; MMes Oupraz et Per-

raudihi du service médico-pédagogique ; M.
Berna/mi, directeur des Écoles des garcons;
M. Girod, président des Écoles des Soeurs,
qui veulent bian noua honorer de leu r pré-
sence.

Les diffi.icul.tes inextricabl es dam s lesquei-
Jes nous jette la nomination du comité nous
disent éloquemment que la distinguée as-
fj ernblée est miédioorement préparée à son
vote de demain ! Pas ambitieuses nos gen-
tilles pédagogues ! Chacune est convaimeue
que sa voisine ou sa collègue « fera très
bien l'arffaire ! » Enfin , après des flots d'é-
loquenoe en sourdine, un comité de 5 mem-
bres est nommé. La partie récréative est
terminée !

On abonde le sujet de la conférence : « La
lecture aux trois deigrés de l'Ecole primai-
re. »

M. l'inspecteur qui prèside avec sa com-
pétence et sa maitrise habituelles nomme
les instilutrice s ohargées de Jire leurs tra -
vaux. Les six maitresses désrgnées sontien-
nent sam, effort l'attention d'un public vive-
jnent interesse. 11 neus serait agréable d$
dire quelques mots par t tculiers sur cha-
cun des rapports présentes... Malheureuse-
ment, mou s n 'en avons pas le loisir, les
autorités cainpétentes ayant supprimé —
pour des raisons de crise probablement —
le traditionnel congé du lendemain des con-
férences !

A entendre mos collètgues, à Jes suivre
dans leur activité. om fait , sams bien s'en
rendre compte peut-étre. une ampie mds-
son. Leurs idées, leurs expériences vont
nous servir et, si nous voulons» loyajeniemt ,
essayer de gref.fer sur tous nos efforts, le
suprème effort que nous a laissté entrevoir
une collègue avertie, mous aurons fait un
pas de plus vers le noble idéal de tout
maitre : Touj ours mieu x !

Mais le t&mps s'envolo ! Il est près, d'une
heure quand nous passons, du salon intime
et confortatole, k Ila salle a manger. Diner
excel! emme nt servi auquel nous faisons
honneur. A la table présidentielle viennent
s'asseoir trois invités arrivés m extremis :
M. Coquoz, président de la commission sco-
laire ; M. le Dr Galletti et M. le recteur, re-
tenus tous trois .usqu'ailors par leur devoir
professionnel.

Barn-quel j oyeux où Ja plus franche cor-
dialité et une gaieté de bon aloi prenn sut la
gamme ascendam te. Il nous est donne le
plaisir d'entend re emcore quelques mots de
M. le Dr Galletti , de M. Boissard , secrétai-
re communal . accou nt rnoiis apporter ies
voeux de la Municipal i té et mous offrir, en
son nom, une tasse de café ... noisette.

Une damiere fois. M. 1 inspecteur s ad res-
se a tout Je personnèl enseignant ; il le fé-
licite pour son bel enthousiasme, pour son
travail comsciencieux ; il le remercie pour
son eflbrt soutenu et son absolu dévoue-
ment dans la lourde tàche quotidienme ; il
souhaite, k tous les vaffllants éducateurs de
motre belle j eunesse, de voir leurs efforts
couronnés de succès.

lettrice avicole
Dimanche ont eu Jieu a Sion à 1 Hote l de

la Gare deux assemblées et deux conféren-
ces concernant l'aviculture et son .importan-
oe au point de vue économique. La Jour-
née a débuté par l'assemblée des délégués
de la Fédération v-ailaisanme des sociétés
d'aviculture sous la présidence de M. Jules
Michellod. L'activité de ce groupament qui
s'occupe de la vulgarisation des méthodes
d'exploitation rationnelle de la basse-cour
s'est portée plus spécialement, ces deux
dernières années, sur l'élevage cunicole. Il
a été créé, dans. plusieurs centres, des sta-
tions oSficielSes d^élevage, servami de mo-
dèle d'exploitation et capables de fournir
des lapins de race a tous les agrtcmleurs
qui désirent augmenter leurs revenus par
cet élevage peu coùteux, .surtout à la mon-
tagne.

Après avoir l iquide iles questions admi-
nistratives, les délégués ont été invités à
visiter les installations modernes du bSti-
unent de la Société des prod ucteurs de lait.
On sait que c'est à cette société qu 'a été
conifiée la charge de faforiquer les fourra-
ges de la S. E. G. destinés aux voJallJe:.
Les aliments en poudre. ainsi que ies mé-
langes de graines sont faits selon des, for-
mules convenamt à chaque saisom , ce qui
facilita beaueoup pour l'avieulteur l'ali-
mentation de ses bètes.

A 13 heures , 30, c'étatent les délégués de
la S. V. O. (Société cooperative valaisanne
pour la mise em valeur des produits de la
basse-cour) qui tenaient Jeur assemblée ge-
nerale SJUS la prési dence de M. le Prof. J.
Stceckli, ing.- nigr. Le copieux rapport pré-
sente par le gerani a prouve combien cet-
te .importante insititution a pris de dévelop-
pomelli depuis sa fondation et les précieux
services qu 'elle rend aux aviculteurs. Voici
ia composition de son comité pou. la nou-
velle période : Président r M. Stceckli , Sion .
membres pour la Fédération d'Aviculture :
M. J. Michèli od, Martigny et M. Torn a re.
Monthey ; pour l'Association agricole : M.
le Dr H. VVuMloud et le colonel Défayes.
président de ila dite association ; pour la
Société des Producteurs de lait , MM. Miche-
let et Anthaimarten , pour la Chambre vaiai-
samne de Commerce. M. le Dr Perrig. pré-
sident ; gérant : 11. Fellay, Sion.

A l'issue de cotte dernière séamce soli à
15 heures, les deux comféremces publiques
amnoneées eurent lieu devant un nombreux
auditoire. M. le Prof. Stcockì i. chef de la
Station cantonale d'Aviculture a parie de
la méthode ti suivre pour conduire ivcc
succès une exploitation avicole. Par som
exposé d'urne documemtatiom serrée et la
darle de ses explications, il a su convain-
cre le .public de la certitude d'une bon-ie
rentabilité de la basse-cour Jorsqu'el'e est
unenée d'urne manière rationnelle. Pour s'en
rendre compie, il suffit d'aller taire une vi-
site aux installations -faites par les élè-
ves de l'Ecole de Chàteauneuf ; ceux-ci
vous prouveront le resultai de leur exploi-
tation par ila présemtation d'une comptabili-
té simple et précise.

La 2me conférence a été donnée par M.
Michelet, l'actif igérant de la S. V. O. Par
des explications d'une ciarle partaìte et
fortement docitm-entees. M. Michelet a prou-
ve combien est importante et utile cette or-
ganisation . Indispensable coinplément de
l'exploitation avicole. L'auditoire a été mis
au courant du système de .omctionnement
de catte organisation qui pemnet aux avi-
cwlteuTS d'écouler avec assurance toute
leur production , ceufs et volatile de table.
Enfili, pour compléter son utilité , la S. V.
O. va immédiatement étudier les moyens
d'étendre son activité à la cuniculturc en

se chargeant d'écouler les lapins de bou-
cher le.

Pour terminar ces deux intéressantes
conférences. M. le colonel Défayes prend
la parole pour exprimer en des termes cha-
leureu x sa satisifaction de voir ooC'.aboie-r
si utilement au succès de l'agricultu re' les
organisa tions avicoles qui , par leur activité,
contribuent pour une large part au biea-
étre da la -famille du plus précieux collabo-
rateur de la vie nationale, celle du pay-
san.

J. Michellod.

due de nei£e !
A la suite des tempètes de neige qui

se sont abattues sur le Centre, l'enneige-
ment atteint des proportions rarement
vues en plaine jusqu 'à ce jour. A Sion, il
y a près de 40 cm. de neige ; elle encom-
bre les rues, et le service de la voirie a
dù ètre renforcé. Le triangle passe pres-
que chaque matin. C'est que, pendant
qu'il pleuvait dans le Bas-Valais, il nei-
geait à gros flocons dans tout le Vaiate
contrai.

Consèquemment, la couche de neige at-
teint de 60 cm. à 1 m. 50 à la montagne
où chalets et mazots disparaissent par
endroits sous l'enorme masse. Il est bien
à craindre que les avalanches ne fassent
des dégàts k la faveur d'une hausse de
la temperature. Par ailleurs, les abon-
dantes chutes de neige de ces derniers
jours font la joie des amateurs de sporta
d'hiver et des stations de montagne.

Cambriolages
Depuis quelque temps, des cambriola-

ges de magasins d'épicerie, surtout dans
les villages de montagne du Centre, se
rèpètent dans notre canton. L'auteur de
ces méfaits est vraisemblablement un in-
dividu correspondant au signalement sui-
vant :

Taille 167 cm., cheveux ohàtains fon-
oés grisonnants, moustache grisonnante
tombante aux angles de la bouche, nez,
dos busqué, hauteur légèrement grande,
.visage ovale, parie l'allemand, le francai»
et ITtalien ; langue maternelle allemande.

Vètements : couleur probablement gris-
sombre, chapeau feutre noir, allure d'un
ouvrier de campagne, il est probablement
porteur d'un sac de montagne.

Le prènommé loge habituellement dans
des granges isolées, et voyage surtout la
nuit

Tous ceux qui pourraient éventuelle-
ment signaler le passage de cet individii,
sont priés d'aviser immédiatement le
Commandant de la Police cantonale à
Sion. Téléphone No 1.

La police cantonale.

Les C F. F. en novembre
Les résultats d'exploitation des che-

mins de fer fédéraux en novembre se ca-
ractérisen t par une nouvelle baisse des
transports de voyageurs, tandis que Pa-
mélioration du trafic-marchandises cons-
tatée le mois précèdent a persistè.

Le nombre des voyageurs, 7,325,000,
est tombe à un point extraordinairement
bas. Les recettes des transports de vo-
yageurs, 7,794,000 fr., sont de 447,000 fr.,
ou 5,4 % inférieures à celles du mois
correspondant de 1934.

Le nombre des tonnes de marchandi-
ses transiportées s'est élevé à 1,463,000,
ce qui correspond a une augmentation
de 237,709 tonnes par rapport aux chif-
fres de novembre 1934. Les recettes do
trafic-marchandises ont atteint 15 mil-
lions 851,000 francs, en augmentation de
925,000 francs, ou 6,2 %.

Les lecettes d'exploitation ont été au
total de 24,148,000 francs, soit de 420,900
francs, ou 1,8 %, eupérieures à celles de
novembre 1934. De janvier à novembre,
les recettes d'exploitation se -montoni ;i
288,126,000 francs, c'est-à-dire 17,135,000
francs ou 5,6 % de moins que pendant la
mème période de l'année précédente. Par
rapport aux chiffres correspondants de
1930, l'écart est de 22,5 %.

Les dépenses d exploitation ont pu ètre
réduites de 357,000 francs ; elles se sont
montées à 18,349,000 francs. Comparées
à celles de novembre 1930, elles ont Bé-
chi de 17,4 %.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation, 5,799,000 francs, do-
passe de 778,000 francs celui de novem-
bre 1934. De janvier a novembre il a at-
teint 77,221,000 francs, soit 10,201,000 fr.

Nouveaux abonnés
Le ..Nouvelliste  ̂sera envoyé

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

Le „Nouvellisteu parait le ma-
tin, apportant les dernières nou-
velles.
SIX PAGES. — Le présent numero «st

compose de six pages ; lire en deuxième
feuille différents articles intéressants et
le débat de notre nouveau feuilleton.



L ANGOISSE DAHS LES SPHEEES 01PLOMATIQUES
Une avalanche a emporté deux personnes

de moins que pendant la mème période
de 1934. La charge nette du compio de
profite et pertes à couvrir par cet excé-
dent, s'élève y compris le service des in-
-térèts, A 149,862,000 francs.

Il s'était evade à nouveau
Le jeune D. R., Valaisan d'origine, àgé

de 13 ans, s'était evado dernièrement de
ì'institut de Drognens et avait dévalisé
plusieurs chalets en Gruyère, en compa-
gnie d'un camarade nommé B. Il y a un
mois, le. tribunal de la Gruyère s'était oc-
cupò de ces deux jeunes délinquants. Il
les renvoya au Conseil d'Etat, qui or-

donna leur réinternement à Drognens. D.
R. vient de s'evader a nouveau. La poli-
ce l'a surpris en train de dévaliser une
petite chapelle qui se trouve entre Vuip-
pena et Marsens, Il était accompagné
cette foi-s-ci, du dénommé B. Los deux
garnements ont été incarcérés.

Société de Pomologie
Le Comité de la Société pomologique

rappelle à ses membres l'assemblée qui au-
ra lieu dimanche 22 courant , à 15 heures ,
à l'Hotel de la Care , à Sion.

A cette occasion, il sarà fait un apport
de .fruits.

MASSONGEX. — Représentations théà-
trales. — La Société de Musique l.U Echo
de Chatifkm » organisé pour. dimanche 22
décembre ses manifestations musicales et
Httéraires annuelles.

Depuis plusieurs semaines. j eunes et
vieux s'adomnent avec le méme entrain à
mettre au point le programme de cos re-
présentations.

Celles-ci débuteront par un concert pré-
paré avec soin sous l'experte dir ection de
If. Teinturler. Puis viendra la partie lit-
(féralre , composée d'urne comédie dramati-
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MartignyGrand lOtO absent
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genres, ses boi'es bonbons Gns, chocolats, etc. I (cause de décès).
"JT~— I Faire offre sous P. 3929 N
St-Maurice - «Lafe du Nord » pubiidta,, Neuchàtel.

LOTO oersanne
stable et travailleuse, pou-

orgamsé par la vant coucher chez elle, pour
Société de Musi que „L'Agaunoise" tous travaux.

•/ 1 ... 1 «_ 1 \r _. • Ecrire au Nouvelliste sousVolatile. - Lapin, - Salamis. - Vachenns 13 y„5
invitation cordiale

La

Iflin [oopliire Suisse
Martigny

avise les déposants qu'ils
peuvent toucher dès ce
jour les intérèts échus au
31 décembre 1935.

BLOCS ÉPHÉMÉRIDES
La reclama parmanenta la meilleure et la moina coQteuse

Toute commende de marchandise en magasin
etkt exécutée Dar r-t-ur du courrl-r

CALENDARIA S.A„ IMMENSEE Tétéphon. «1.241Première Fabrique el Nelson Suisse d'EdItlon de Cala«drlera

que en trois actes, in.titul'ée : « Simone » de
Shangall. Cette pièce, tré., émouvante, imé-
rile l'attention des nombreuse?, personnes
qui mous honoreront de leur présence. La
comédie qui suivra, « MrJa.u>rée » de Paul-E.
Mayor, égaiera un auditoire émotionné par
le drame qui vieni de se dérou-ler sous ses
yeux.

Tous au Café Central : ce sera votre ré-
gai. A.

MONTHEY. — A Monthey, profitant
d'un moment d'inattention de sa maman,
la petite Parachini, àgée de 2 ans et de-
mi, a attiré et fait basculer sur elle le
contenu d'une bassine d'eau bouillante
préparée pour la boucherie. La .pauvrn
enfant est décédée après deux jours do
cruelles souffrances.

LES SPORTS
Le skl-club de Saxon

Le Ski-dub de Saxon .a tenu le LI décem-
bre son assemblée constitutive . Les ama-
teurs du ski -qui avaient tenu a assif.ter
nombreux à cette réunion qui ouvre la sai-
son d'hiver, eurent d'abord a se prononcer
sur les statut s qui leur furent ..pumis et
qui , après discussion furent adoptés.

Après constiitution du comité, il fut décide
d'organiser un concouri, de vitesse en oes-
cente, Je 25 décembre sur le paircours sui-
vant : sommet de la Montagne^Basse-Sapin-
Haut. Arrivée à environ 14 heures à cet en-
droit , ce qui représetnte, approxiinativement,
800 mètre s de différemee de niveau.

Des renseignements pJus précis touchant
cette maniirestatton paraitront uJ .térieure-
ment dans les j ournaux.

Le Ski-dub rappelle également k ses amis
et sections-sceiurs <j ue son loto an.nuel aura
lieu le 5 j anvier prochain à l'Hotel Suisse.
Qu 'on se He disc !

A vendre un cinema avec
coffret portatif

I I *  IMI
Pour le début de janvier,

dans ménage soigné, à Mon-
they, on demande une

Eau deme de fraits
pommes et poires

à fr. 2.60
Eau-de-vie de lie à fr. 3.50
Kirsch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Albert Schwarz
Distillerie AARAU 4

Poux
ainsi -due les ceufs détruits
en une nuit avec e Pousna»
(breveté). k fr. 1.60.

Déoòt chez M. Slebenthal,
coiffeur. Si-Maurice. 
I m •»«•¦. m ¦• r- .oBHn ._ »•_ . _ _ •¦«

dans le canton d uri

notre service
M. Lavai chez le président | e

PARIS, 20 décembre. — M. Lavai s'est
rendu à l'Elysée pour conférer avec M.
Lebrun sur revolution politique consecu-
tive à la situation du conflit italo-abys-
sin.

L'entretien a durò plus d'une heure.
Le chef du gouvernetment a exposé au
chef de l'Etat les conditions dans lesquel-
les s'est terminée a Genève la dernière
session du Conseil de la S. d. N. M. Lavai
a examiné également avec le président
de . la République la situation intérieure.
A ce sujet, on fait remarquer qu'il n'est
pas question ipour l'instant de réunir le
Conseil des ministres.

...et M. Baidwin chez le roi
LONDRES, 20 décembre. — L'entre-

tien de Al. Baidwin a/vec le roi a dure une
demi-heure. Aussitòt après le souverain
a convoqué une séance de Conseil privée
qui n'a dure que quelques minutes.

L oniin M M el I. fall Ita
LONDRES, 20 décembre. {Havas.) —

Seul sir Samuel Hoare, écrit le « Daily
Herald », travailliste, a, par la dignité
de son maintien , gagné la sympathie et
le respect, mème s'il n'a pas pu convain-
cre. Mais que dire en faveur du premier
ministre et de ses collègues. Les allu-
sions de M. Baidwin à l'avenir de la S. d.
N. ont été confuses et emibarrassées. Il
est assez clair que son idée de derrière la
tète est que la S. d. N. dans son état ae-
tuel , n'est pas à mème de résoudre une
crise comme celle d'à présent.

Le « News Chronicle » liberal, se dé-
clare profondément mécontent du dis-
cours du premier ministre : Il est impos-
sible, ajoute-t-il , d'yj glaner de quoi sa-
voir si le gouvernement a -l'intention do
reprendre l'initiative à Genève. Mais,
peut-ètre est-ce sagesse, car si M. Baid-
win a des oreilles pour entendre, la cons-
cience du pays lui dira bientò t ce qu 'il
devrait faire.

Si le -e* Daily Mail » déclare magnifique
le discours de l'ancien chef du Foreign
Office, c'est surtout parce que le pian de
Paris signifiait pour le journal l'abandon
des sanctions et de la politique genevoi-
se. Et, c'est de peur de voir renaitre cet-
te politique que oe journal d'extrème
droite souihaiterait que le gouvernement
tout entier ait démissionné.

Le « Daily Express » affinine aussi ca-
tégoriquement et pour les mèmes raisons
que M. Baidwin doit démissionner, ainsi
que les membres du Cabinet qui ont fait
preuve de faiblesse en ne défendant pas
le pian Laval-Hoare.

Le « Times » n'estime pas que la dé-
mission de sir Samuel Hoare a, marque
la fin d'une carrière distinguée. Il note,
d'autre part, avec satisfaction, que le
gouvernement a su désarmer les criti-
ques gràce à sa candeur dans l'aveu de
son erreur. TI conclut en soulignant l'u-
tilité d'un retour à la vieille diplomati e,
qui n'exclue pas cependant les rencon-
trés à Genove entre ministres des affaires
étrangères et en demandant la franchise
la «plus absolue dans les rapports du gou-
vernement avec la Société des Nations
et avec le public.

Une motion pour reviser
les traités de paix

LONDRES, 20 décembre. — Une mo-
tion tendant à la revision des traités de
paix a été déposée aujourd'hui à la
Chambre des Communes par une douzai-
ne de députés conservateurs et libéraux.
« Il devrait ótre propose à l'assemblée de
ila S. d. N. déclare notamment la motion
de mettre en oeuvre l'article 19 du pacte
pour assurer la revision nécessaire aux
traités existants et assurer la pacifica-
tion du monde. »

Le feu aux films: 2 morts
PRAGHE, 20 décembre. (P. C. K.) —

Le feu a éclaté dans un atelier de déve-
loppement de films situé au 5me étage
d'un immeuble du centre de la ville. Au
moment où un jeùne homme employait
un récipient k alcool le feu éclata et prit
rapidement une grande extension. Un jeu-
ne homme et une femme ont péri dans
les flammes tandis que trois autres per-
sonnes purent ètre sauvées.

Exploit anarchiste a Genève
wBmmmmmmeamm gg mBa**a*mmmmm*mamam*mmmsaw^
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On tente de faire sauter
un monument

GENÈVE , 20 décembre. (Ag.) — Ven-
dredi des individus ont tenté de faire
sauter le monument élevé aux soldats
genevois morts au service de la patrie,
place au pare Mont-Repos. A cet effet, ils
avaient creusé une ouverture k la base
du monument, dans laquelle ils placèrent
un explosif qu'ils allumèrent au moyen
d'une mèdie. A quelque distance de là
on retrouva un billet ainsi concu : « Pre-
mier avertissement contre la condamna-
tion à 12 mois de prison pour refus de
servir, prononcée par le Tribunal militaire
contre Boesiger ».

Après une enquète par les autorités de
police, on a appréhendé le jeune Henri
Tronchet, anarchiste, qui avait étó vu
sur les lieux dans l'aprèsTmidi de jeudi.

Le mur de soutènement du monument a
fortement été endommagé par l'explosion
mais le monument lui-mème n'a que pen
souffert.

On apprend encore au sujet de cet in-
cident que le nommé Boesiger a été con-
damné à deux reprises déjà pour refus
de service et dernièrement encore à une
année de prison et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Les voeux de la Suisse
au président Benès

PRAGUE, 20 décembre. — La premiè-
re audience du président de la Républi-
que tchécoslovaque a eu lieu vendredi au
chàteau de Prague. Le nouveau ministre
de Suisse à Prague a étó recu ainsi que
le nouveau ministre d'Argentine par M.
Benès. M. Bruggmann, le nouveau repré-
sentant de la Suisse, dans son allocution
au président a déclare qu 'il ferait son
possible pour renforcer les relations amk
cales existant entre les deux paya et a
transmis au nouveau président de la Ré-
publique tchécoslovaque les voeux du
Conseil federai et du peuple suisse. La
président a remercie le ministre des pa-
roles amicales qu 'il a prononeées et l'a
prie de transmettre ses sincères remer-
ciements au peuple suisse et à son gou-
vernement.

L'expulsion de l'inspecteur
BERNE, 20 décembre. (Ag.) — L'ins-

pecteur des douanes allemand Brill , de
Fribourg en Brisgau, a étó expulsé du
territoire de la 'Confédération sur déci-
sion du Conseil federai.

Il s'agit du douanier allemand qui fut
arrèté il y a quelque temps à Bàie puis
remis en liberté après la constatation que
les faits qui lui sont reprochés sont anté-
rieurs à l'entrée en vigueur de Ja loi con-
tre l'espionnage.

Au cours de l'année 1934, Brill a obte-
nu de diverses personnes en Suisse des
indications sur des contraventions à la
loi sur les devises et a donne a Fribourg
des ordres oraux concernant la manière
de se procurer des informations de cette
nature. Il a été également prouve qu 'il
eut un entretien sur cette affaire au bu-
reau principal des douanes allemande^ à
la gare badoise à Bàie, donc en territoire
suisse.

Les conditions requises permettant
l'ouverture de poursuite s judiciaires con-
tre Brill , sur la base de la loi sur l'es-
pionnage de juin 1935 ne sont donc pas
réalisées, les faits en cause ayant été
commis avant l'entrée en vigueur de cet-
te loi. C'est pourquoi il n'y a eu qu 'ex-
pulsion.

Les sanctions et la Suisse
BERNE, 20 décembre. <Ag.) — Au

cours de la séance de vendredi du Con-
seil federa i, M. Motta, conseiller federai ,
a présente un rapport sur les questions
en rapport avec les sanctions décidées
par la S. d. N. contre l'Italie. M. Obrecht,
conseiller federai, chef du departement
de l'economie publique , a donne des ren-
seignements sur la conférence tenue hier
à St-Gall sous sa présidence avec lea re-
présentants de l'industrie de la broderie
et au cours de laquelle la question de la
reprise des pourparlers avec l'Autriche au
sujet d'une convention concernant la bro-
derie a été discutée.

L'avalanche fait 2 victimes
FLUELEN, 20 décembre. — Detrt

hommes ont étó surpris par une avalain
che dans la vallèe de Lani. Les cadavres
ont ótó rétrouvés.

LS II Hi?»
Le communique Italien

ROME, 20 décembre. — Le imaréchal
Badoglio télégraphie :

Nos détachements ont battu et disper-
se hier, après de vifs combats, un groupa
d'Abyssins dans le Tembien. Un sous-of-
ficier et un Askari sont tombés de no-
tre cète et 17 soldats nationaux ont été
blessés. Les pertes de l'ennemi ont été
importantes. L'aviation a bombarde des
concentrations éthiopiennes sur le Takaz-
zé près de Mai Timchet. Les «hefs et les
nbtables de l'Ogaden ont renouvelé l'ac-
te de soumission a l'Italie.

Les communiqués éthioplens
ADDIS-ABEBA, 20 décembre. — Uà

communique italien annoncant que les
troupes italiennes sont entrées urie non-
velie fois dans Gorahai et Guerlogubi le
gouvernement abyssin dément cette non-*
velie.

ADDIS-ABEBA, 20 décembre. (Reu-
ter.) — Selon des informations. de 80ur,-
ce non officielle parvenues à Addis-Abe-
ba, les troupes éthiopiennes auraient pé^
nétré dans les faubourgs de Makallé.

La Commission a termine
ses travaux

BERNE, 20 décembre. (Ag.) — L*
Commission du Conseil national chargée
d'examiner le programme financier a ter-
mine ses délibérations vendredi. Elle se
réunira à nouveau le 6 janvier 1936 pour
la mise au point definitive du projet da
loi. Toute une sèrie de propositions ont
été déposées en vue de revenir sur cer-
tains articles. Une proposition visant à
entamer de nouveaux pourparlers avec le
personnèl à l'égard de la réduction des
traitements a étó repoussée par 13 voix
contre 11. Il en est de méme d'une pro-
position demandant d'élever à 8000 fr.
le montant fiscal exonéré de l'impót de
crise (décision du Conseil des Etats 10
mille francs, Conseil federai 6000 francs).
ILa Commission a refusé une demande vi-
sant a porter le droit sur la benzine à
26 fr. (on sait que la commission a abais-
só à 24 fr. le chiffre de 28 fr. décide par
le Conseil federai).

Détournements
ZURICH, 20 décembre. (Ag.) — Les

deux principaux intéressés de l'entrepri-
se d'opérations bancaires et boursièròs
Dàtwyler et Co, de Zurich, MM. DStwy-
ler pére et fils, ont été arrétés. Une en-
quète a été ouverte à leur sujet pour dé-
tournements qui approcheraient le mil-
lion. La direction zurichoise de l'econo-
mie publique a également retiré à cette
maison le droit de représentation à la
bourse de Zurioh.

Coupable de haute trahison
VIENNE, 20 décembre. — Après deur

beures de délibérations la Gour militaf-
re a rendu la sentence suivante dans lo
procès intènte k Steinhàussel, ancien di-
recteur de police qui est déclare coupa-
ble de participation au crime de haute
trahison. Il est condamné à 7 ana de ca-
chet.

7{adio-Programmes
Samedi 21 décembre. — 10 h. 05 Emis-

sion radio-gcc-laire. 12 li. 30 Dernières nou-
velles. 12 h. 40 Le disoue préféré de l'au-
drteur. 16 h. 30 Concert. 18 h. Les cloches
de la cathédrale. 18 h. 10 LTieurre des en-
fants. 19 h. Musj que variée. 19 h. 25 A la
mémoire du Dr Cesar Roux. 19 h. 35 La
mirsigue d'orgue du XVLme siede à nos.
Jours. 20 h. Concert par l'Orchestre Radio
Suisse romande. 21 h. 20 De-rnières nouvel-
les. 21 h. 30 La Maréohale Sans-Gène. 22
h. 15 Musiqiue de darrse.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIÈREMENT

LE « NOUVELLISTE »
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[.IÌ2S0!
Monthey

L'orfèvrerie - La bijouterie
L'optique

Beau choix de pendules

Tous les articles pour cadeaux

Mesdames,

A quoi bon toujours répéter la
méme cho»e : chacun sait que c'est
chez

GEORGES
CLAIVAZ

MARTIGNY
qu'on trouve toujours Ies plus beaux

FRUITS et LÉGUMES
POJiETS de BRESSE
poulets de grani , ainsi que toute

la gamme des conserves
LIVRAISON A DOMICILE

Téléphone 61.170
Demandez mon fromage special

pour fondue
Demandez mes saucisses au foie et

aux choux de Payerne

Complets
Manteaux - Pullovers
Gilets - Couvertures

Duvets

à des prix très
AVANTAGEUX

MAGASIN

GIROD
MONTHEY

la maison de confiance et de réputation .

SKIS
PATINS
LUGES

Cadeaux
Meccano
Le plus grand assortiment
Les dernières créations

F. il 8 Fili
MONTHEY
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La Cité des av.uàl.s
Sidi Ben Abbès ! Souvenir ineffa?able ,

vision harcelante et qui me revient par-
fois avec celle de Sidi ben Aohir comme
un cauchemar ! Les frères Tharaud l'ont
mentionnée dans Jeur admirable livre sur
'Marakech par cette phrase : « Là-bas «es
toits en pyramid c couleur de turquoise
morte, «'est le sanctua ire de Sidi ben Ab-
bès, le patron de la ville , autour duquel
vit tout un peuple étrange (tei qu'on en
chercherait vainement un pareil dans au-
cun autre endroit du monde), un peuple
de six mille aveugles avec ses lois, ses
confréries ct sa misere — six mille aveu-
gles qui tiUonnent et promènent leurs
ténèbres sous cette lumière éblouissau -
te. »

Après avoir lui à Marakecli mème cot-
te évocation si sommaire qu 'il pourrait
sembler que les -frères Tharaud n'ont pa"
été au delà de l'oui'-dire , je n'ai plus qu 'u-
ne pensée : voir la cité des aveugles. Ma
compagne et moi en parlons k notre gui-
de. Il hésite , fait des objections , mais un
bakchioh lève ses scrupules. Nous par-
tons en voiture. Le chauffeur veut-il nous
désorienter ? On pourrait le croire. Les
ruelles succèdent aux ruel'les, Ies tour-
nants aux tournants , il me semble que
nous revenons sans cesse sur nos pas .
Enfin , après ces tours et détours dans un
dèdale inextricable de venelles bordées
de murs ruineux , après de longs .couloir-
voùtes, de grands espacés ià demi aban-
donnés et où partout on vit encore , sou-
dain nous nous trouvons devant un de
ces portiques monumentaux qui ont un
air de vague forteresse et parlent de
nnystérieuses puissances.

Dans la ruelle qui y accède , de chaque
¦coté, une fil e de mendiants aveugles sont
aocroupis. Inlassablement, d'une voix
douloureuse et monotone , ils impJorent le
passant au nom de leur saint patron Si-
di ben Abbès ; l'un d' eux , idiot , ne sait
que balancer sa grosse tète nue et hirsli-
te de droite et de gauche en lancant en
mesure un « han » rauque et sinistre.

Nous franchissons !e portique. Au delà
se dresse celui du sanctuaire proprement
dit, mais là notre guide nous arrèté :

 ̂
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NOUVELLISTE
« Tu ne peux pas entrer , seulement les
fils de Mahomet ¦». Nous insistons. Il s'en-
tete. Alors noua 'demandons à voir le
chef de Ja contrée. Le voilà ! Aveugle,
liomm e àgé, vètu d'un burnous vetuste ,
appuyé sur un bàton presque aussi haut
que lui. Nous lui faisons transmettre no-
tre désir d'entrer dans le sanctuaire. Il
répond : « C'est impossible ». Ma compa-
gne Jui offre cent francs. Il secoue la tè-
te. Deux cents. Il secoue encore la tète et
répond : « Tu m'offrirais dix mille frane?
que je te ferais ta mème réponse ». Alors
je lui dis : « Tu es un juste et quand nous
rentrerons chez nous nous dirons : « Il y
a à Marakecli un homme pauvre qui , mè-
me pour dix mille francs , ne laisse pas
profaner le sanctuaire de son saint ».
Malgré ses pauvres orbites vides, une
liieur de joie passe sur son visage amai-
gri. Il sourit et ne répond rien. Alors ma
compagno lui romet plusieurs billets bleus
en lui disant : « Pour que les aveugles
•mangent aujourd'hui le couscous sans
payer ». Il remercie avec dignité, sans
servilité.

Et avant de nous retirer nous nous
faisons expliquer l'organisation de cette
cité des ténèbres. Ceux qui le peuvent
vont mendier, les autres restent dans
J' enceinte. Tous sont nourris par Ies ha-
bitants des environs. Chaque jour de
-manche, bergers ou cultivateurs aippor-
tent des vivres, qui des grains, qui des
légumes, qui un mouton ou un veau. Tan-
dis que nous ècoutons le chef , une ru-
nieur monte des ruelles jusqu 'alors silen-
¦cieuses. Cette runieur se rapproche , de.
vient assourdissante, des cris , un martè-
Ieraent de pieds nus et do tàtonnement
des bàtons sur le sol. De tous còtés dè-
cerle -ce peuple étrange et miseratole :
aveugles ces vieilles déoliarnées et lo-
queteuses, aveugles ces hommes droits et
forts , aveugles ces adolescents, beaux
cornane des antiques, drapés dans leurs
Jiaillons, aveugles ces jeunes filles aux
dents 'éclatantes , aveugles ces enfants
nus.

Us accourent anxieux, leur bàton de-
vant eux , inquieta d'arriver trop tard à
ce repas pour lequel aucun centime né
sera prélevé sur leur maigre pécule. La
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V A L AI S A N
nouvell e de cette aubaine s'est répandue
comme une traìnée de poudre en quel-
ques minutes et aucun n'en veut perdre
sa part. Le flot pénètre dans le sanctuai-
re qui reste clos à l'infidèle et nous pre-
nons congé du chef , le coeur serre de
cette vision dantesque. Nous retournons
à la voiture. La ruelle est deserte. Seul
l'idiot , accroupi dans la poussière, balan-
ce sa tète crépue , jette aon « han » lu-
gubre , sans se douter qu 'il est reste seul.
abandonne k sa misere et à ses ténèbres
sous le soleil éclatant...

E. F.-N.

Cemment Addis-Abeba
s'est re constitue e

fait irruptionl daoin eln sréelasdrét ela e
Tandis que la plus grosse parti e des co-

lonies étrangères priimitives quittaient
précipitaiìiment Addis-Abeba, dès le dé-
but de septembre, dans un accès de pani-
que, de nombreux étrangers, originaires
de presque tous les pays du g'obe, y ont
ifait irrup tion entre-temps. Us ont commu-
ni que à la physionomie des rues et à la
vie quotidienne une allure tout à fait par-
ticulière.

Il est remarquable que nombre de gens
se soient. découvert subitement à l'ouver-
ture des hostilités italo-éth iopiennes, une
vocation guerrière , et qu 'ils soient accou.
rus à Addis-Abeba , pour mettre à la dis-
position des Ethiopiens leurs précieux ta-
lenta. Qu 'ils n'aient pas été toujours ap-
préciés >à leur juste valeur, «eia va sans
'dire.

L offre en aviateurs de toutes nationa-
lités est particulièrement considérable.
J'avais remarqué depuis quelque temps
un jeune homme aux cheveux de jais qui
paradait dans une sorte d'uniforme mili-
taire kaki, et dont le casque colonial s'or-
nait d'une cocarde et d'une etoile dorée.
Lors des fètes qui furent données au Ghe-
bi, il s'était glissé parmi les journalistes
et, avec l'ardeur de la jeunesse, il n'avait
cesse de prendre des photog'raphies. Gom-
me je l'ai appris par Ja suite , il s'agit
d'un Allemand qui a acquis une certaine
renommée comme aviateur, dans le Cha-
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co, pendant la guerre entre la Bolivie et
le Paraguay. Il aurait également servi
dans l'armée tchécoslovaque. Cependant ,
Je gouvernement éthiopien parait peu en-
clin à vouloir utiliser tous ces eandidats
volontaires et, entre-temps, pour boi.
nombre d'entre eux, leurs dernières res-
sources fileni...

Dans tous les hòtels d'Addis-Abeba ha-
bitent des condottieri de ce genre qui ont
dépense leur dernier sou, dont la note
d'hotel enfle démesurément, mais qui
attendent avec autant de patience que de
nostalgie que le gouvernement veuille
bien les pourvoir d'une situation. D'autres
ont été plus heureux ; ils avaient déjà
conclu un contrat dans leur pays avec le
représentant diplomatique du Nègus et
maintenant les voilà nantis de charges et
d'honneurs. Il- peut arriver, par exemple,
qu 'un ancien sergent de l'armée anglaise
se pavan e dans un splendide uniforme de
capitaine. Il est commis k l'organisation
du service sanitaire de l'armée éthiopien-
ne. Il a naturellement à sa disposition une
auto de luxe à fanion officiei , qu'on peut
voir stationner chaque nuit devant une
des nombreuses boites de nuit , réceimment
ouvertes à Addis-Abeba.

Il y a donc pas mal d'Européens qui ,
d'une manière ou d'une autre, ont pris du
service en Ethiopie, crrcuient dans de
puissantes voitures amérLcaines, disposent
d'un nombre imposant de boys, alors que
dans leurs pays ils ne jouissaient peut-
étre mème pas de l'ind ispensable. Eux
et les correspondants étrangers rassem-
•blés dans la capitale de l'Ethiopie, en
partie désoeuvrée depuis des mois — et
leur nombre n'est pas négligeable — ont
donne un nouvel essor à la vie nocturne
d'Addis-Abeba, qui serait des plus modes-
tes s'il ne fallait compter que sur les in-
digènes.

C'est ainsi que, dans l'espace de quel-
ques semaines, deux nouveaux bars ont
ouvert leurs portes. Ils sont gérés par
deux Européennes qui ont su saisir la
conjoncture favorable. Gomme on ne pa-
ye presque jamais avec de l'argent liqui-
de, mais avec des « bons », les disciples
de Bacchus perdent bientòt toute retenue
et à la fin du mois les additions de quel-

la ancienne générallon nous a légué del Jlecjes
conforlebles. Nous y avons ajoute le charme
d'un éclairage moderne. Le confort el la beauté
se donneront ainsi rendez-vous dans volrè home.
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ques centaines de thalers dues 'pò'ùf ' ies
boissous alcooliques ne sont pas rares..."

Cette forte consommation d'alcool et
l'air rarélié des hauts plateaux n'exercent
évidemment pas une action sedative sur
les nerfs, car depuis quelque temps, Iss
bagarres nocturnes entre Européens ne
sont pas chose rare non plus. Comme les
comptes rendus de ces événements noc-
turnss font , dès le lendemain, ile tour de
la ville entière, après avoir subi les en-
jolivements habituels aux témoins oculai-
res indigènes, il est alair que la considé-
ration déjà bien dépréciée de la « race
bianche » ne sort pas relevée de ces. in-
cidents.

Il était fatai que dans cette atmosphè-
re tendue, les bruits les plus absurdos
trouvent un terrain particulièrement favo-
rable. Bien des •rournalÌ8te8 se sont fait
un malin plaisir d'égarer l'opinion publi-
que européenne en lancant des nouvelles
sensationnelles, grossies volontairément et
en répandant l'anxiété panni les "parents
des Européens résidant en Ethiopie. Que
•les collègues sérieux de ces journaliates
aieut aussi à pàtif de /la mauvaise foi "de
ces correspondants, cela est évident et ac-
tuellement la censure militaire caviardo
énergiquement de nombreux telégramimes.

C'est une comédie aimusante et typique
que celle qui se joue depuis des semaihèe,
à propos du voyage des correspondant»
de presse à Dessié, à l'arriére dù front
nord , où doit s'instailler le quartier gene-
ral imperiai. Les journalistes font leurs
préparatifs depuis des semaines. Ils achè-
tent des tentes et des lits, des camieits
ou des troupeaux de mulets et dépenséùt
à ces achats des milliers de thalers. '"¦T'éir
suite de la grande demande en muleta. le
prix de ces animaux domestiques a 'mon-
te rapidement. Les grands journaux -amé-
ricains mettant de grosses sommes d'ar-
gent à la disposition de leurs correspon-
dants, les marchands et les intefmédìai-
res ont fait des affaires d'or. Nombretuc
sont les correspondants qui ont dònne
congé de leur chambre pour une date dé-
terminée, icar ils tenaient a se mettre en
route pour Dessié le plus rapidement pos-
sible, le voyage par caravane de mulete
durant seize jours. Soudain, le gouverne-

-, «.



ment donne contre-ordre : il est interdit
aux journalistes de se rendre dans le
Nord par caravanes de mulets, les risques
étant trop grands. Le voyage ne pout
étre entrepris qu 'en gros camions , avec
une escorte militaire. La date du départ
serait ultérieurement portée il la connais-
sance des intéressés par Je service com-
pétent.

Grande déconvenuo et grande irrita -
tion dans le mond e des journalistes . Cha-
cun s'empresse de louer a nouveau les
chambres dont on avait si légèrement
donne congé, ce qui ne va pas sans inci-
dents de toute sorte tei que hausse de
prix , etc... — si encore on peut recouvrer
sa chambre ! Et qu'entreprendre avec les
centaines de mulets acquis au poids de
l'or ? Une offre considérable suivie d'ime
baisse catastrophique se produit sur le
marche des bètes de somme. Marchands
et intermédiaires se frottent les mains ,
tout heureux de l'aubaine , — ils n'avaient
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•pas fait d'affaires pareilles depuis long-
temps. Les rusés commercants gagnèrent
ainsi sans peine des sommes considéra-
bles et iles journalistes furent les dindona
ide la farce. De mauvaises langues pre-
tendimi naturellement que bien des gens
savaient a l'avance que le voyage ne
pourrait pas s'effectuer à dos de mulets.
Mais aujourd'hui , qui voudra it entrepren-
dre une enquète ?

Et maintenant , ce sont les garagistes
et les marchands d'autos qui prennent la
succession des marchands de mulets et
des fournisseurs de vivres. Ils enregis-
trent une hausse considérable sur leur
matériel. L'àge d'or fleurit pour eux.

Les tentes, lits de camps , matèrie! de
campement ont complètem ent disparu du
marche. Des propriétaires d'hotel avisé*
louent au mois de vieilles tentes avec un
lit bran'lant pour la modeste somme de
cinq livres sterling. De plus , personne n'a
la moindre idée de la date du voyage ct
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il est des journalistes qui passent des
nuits blanches de peur de rater le dé-
part. Seuls, quelques correspondants ne
sont pas atteints de la fièvre generale
dont souffrent depuis des mois les envo-
yés spéciaux astreints de demeurer dans
le mème endroit. Ceux-là après mure ré-
flexion , ont décide de laisser calmement
venir les événements dans la 'capitale
mème. Ce point de vue peut se défendre
par un argument psyehologique péremp-
toiro : si le gouvernement tient à éloi gner
tout à coup de la capitale tous les cor-
respondants , c'est qu'il aurait de bonnes
raisons et qu 'il s'attendrait peut-ètre mè-
me à ce que des événements d'une portée
considérable se déroulent dans la capi-
tale...

Toutefois , une chose est bien claire :
on escompte pour décembre des événe-
onents décisifs sur les deux fronts . Le
prince imperiai est arrivé ici où il a été
recu solennellement. Cest lui qui repré-
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1 FEUILLETON DU NOUVELLISTE <j e son tot-eriocuteur Je riz, le thè et quel-
Que s sapèques. La deni eure dan?. toqueffi e la

i H  I n i  ifll lP°l l l lnl lO Presenta», certes, rien de bien s'èdui-
LU llflJsj lUll JUllllC llJUilu san ' à ses rag a rds, c'é ta i t  une p auvre pali -

lot e aux paroi s disj oirttes*, où Je vent pémé-
— Petite princesse, tu es trop bonne de **railt de toutes pa'rts ; ICIuant là -5*0"1 inter-

ne ipoint oublier ile pauvre Tsin-Hou !.. locuiteur, som aspect s'-aiffinma ut tei qu 'iQ ins-
~_ _» _._. , .___. » J _ - piirait touit à .a fois de ila pitie ou du dé-— Ce n'est po'init à .moi que tu dois, des

reniercieiinonts , mais aux bonnes soeurs qui
m'ont onivoyée pour te visiter. Tu sais {art
bien oue j e suis auissj pauvre que toi et que-
Je ne serais guère en mesure de t'aider
par anes propres moiyens !

— Retite princesse, tu possv&des un trésor
manveiililoux et inèpuisabJe. ceilui 'do ita bon-
té...

— Je suis olir et lenii e, Tsin-Hou , mon Dieu
m'ondanine d'ètre eanupaitissante envers les
mailheureux eit de m'oublier (rnoi-onème pour
soulager Jes, misères de mon prochain.

IMinh avait prononcé ces mots d'un ton
décide, ses mains menues létailai&nt anprès

sente 1 emperour pendant l'absence de ce
dernier. Toutes sortes de bruits s'étaient
rópandus au sujet de cette arrivée. Beau-
eoup de gens auraient voulu inventer ;
par exemple, un différend entre le pére et
Je fils. Tous ces bruits sont sans aucun
•fonidement et aussi tendancieux que la
nouvelle sensationnelle relative à l'atten-
tat qu 'un negre américai n aurait commis
contre l'empereur qu'il aurait voulu tuer
en jetant des bombes et des machines in-
fernales dans le palais méme. Gomme un
seul negre aiméricain était présent à Ad-
dis-Abeba , le « colonel » Julian , surnom-
imé « J'Aigde Noir » (dont il a été ques-
tion bien souvent et qui , avec le grade de.
capitaine , oocupait un petit poste dan*
l'année éthiopienne) «ette sotte nouvello
était jugée d'office. J'ai rencontre person-
neilement le lendemain « l'auteur de l'at-
tentat ¦» , k la poste où il était en train de
Jire le télégramme relatant l'attentat
tout en exprimant à haute voix la colere

JotVv w> f e t è ò: 7/fSf-riFr»
les rauissa ntes boites ¦̂  ̂ -*
pleines de délicieux bonbons au chocolat
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Il est parfois désagréable d'oublier dans ses

Souhaits de Bonne Année
un client — un ami

Le moyen le plus simple et le plus sur d'éviter tout
oubli , c'est l'insertion d'une annonce dans le journal. Le
Nouvelliste Valaisan publiera dans le dernier numero de
l'année des pages réservées à cette catégorie d'annonces.
Profitez-en vous aussi ? Ci-bas, à cet effet , un bulletin de
commandé que veuillez , s. v. p., détacher et nous ertourner
complète et signé.

Prix de la case Fr. 4
PUBLICITAS

Succursale de Sion
découper ici _ 

Publicitas, Succursale de Sion est priée de publier dans le
dernier numero de l'année du Nouvelliste Valaisan, ainsi
que dans les journ aux ci-après :

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

M. et Mme ou La Maison

présente à leurs (ses) clients, ap iis et connaissances
leurs (ses) meilleurs vceux pour la nouvelle année.

gout. Son corps recouvert de thaiHonss, était
d' une affrayante maigreur. Sur ses bras et
ses j ambes s'étailaient des piaies et des uJ-
cèrer, où Jes mouclies veivaie-n t se poser
sans cesse. Acoroupi sur un grabart, Tsin-
Hoiii , semibJait 'cenitenaire , tant il' avaient COUT-
b'6 Jes années. Une longue barb e Manche
eneaidrait son visage •éimac ié, k .qui seuls,,
deux petits yeux brides, sans cesse cligno-
taints , donnaienif une appanence- de vie. Ac-
croupi sur une natte sordide , le vieillard
observait une immob ili «té de statue , exami-
n an,t aivec saitisfaction Ja mourrituire et les
dons oharitable-s que venait de Jui apjxxrter

qu 'il ressentait devant de pareilles stupi-
dités. Les milieux officiels abyssins n'ont
mème pas jugé que cette nouvello valait
Oa peine d'ètre dómentie, mais ils l'ont
fait pJacarder textuellement et sans au-
cun commentaire en différents endroits
de la capitale. La population se rassem-
Ible toujours en groupes compaets devant
ces affiches , les lit avec stupeur et lane"
naturellement de sonores injures k l'a-
dresse de ceux qui fabriquent ou colpor-
tent d'aussi impudents mensonges. Il est
évident qu 'en rèpandant de telles nou-
velles en Europe, on ne sert pas précisé -
ment le prestige des Européens qui sé-
journent ici...

(World Copyright 1935 by «Cooopera -
tion »).
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(A suivr«.)

une connaissance

par journal

Signature

¦sa visiteuse.
iMinh ne paraissvaitt pas apriouver Ja moin-

dre répulsion en piréseince de son peu en-
igageant intenlocuteur. Ses iregards comp'.i-
itissants s'attarda ient òur Jui.

•La beauté <e,t ia gentilless*,e de Ja nouveile
venne ifaisaiemt un étemnant comtraste avec
ila déonèpitude et Ja repoussante daideur de
son voisin. Dans tout J'éclat de ses dix-sep i:
printemps, ellle 'étaiit j olie et sracieusie infi-
n'«menft . .Quand die s'expirimait , Jes parole. ^
sortaierrt Jiairnionieuses de sa bouche. On
eùt dit un oisea.u qui ©hantait. Très simple
dans sa robe bianche, ses*, ipetit s pieds qui
n'avaient point été déformés saloif (l'usage
barbare des Filles du Ciel , chaussés de
pantoufles de feutre k Iarges semelles et
tìéipas^amit à pein e sous sa jupe, elle donnait
au miséireux qu 'elJe visitaiit il'impiression
qu 'un rayon de soleil penetrai! à il'intérieur
de sa lamentable iretraiite .




