
[e OD il boi Miti li ipiteml
Nous recevona la lettre suivante à portionneUe ne saurait avoir ueu qu en

laquelle, bien volontiers, noua ouvrons Valais. Elle devrait s'étendre a tout le
la premier étage de notre Maison. territoire suisse.

Sierre, le 21 décembre 1935. Ncrtre fldélité aux P™icipes conser-
_. . , _ .,  vateurs ne nous empèche aucunement
Monueur le Rédacteur, , , . \ , ,. . .,,

. .. , . , „ ,„ de professer une juste tolérance a 1 é-
J* ne sais si un art icle de la « Feuille , .

«'Avis du Valais , vous a passe «apercu. gard des <P artls PO&"iques adversaires

Nous étions plusieurs à attendre une répon- et de leur recannaitre le drort de tra-
sse du « Nouvelliste » qui n 'est pas venue et vailler à Tavènement du gouvernement
Qui nous paraissait imdiquée. Cet article ^e }eu,r ch0ix
iraltait au long de la collaboration de la Ce nous _^rouvons énergique.
Itinorité au gouvernement. ^ r

H relevalt nctamment que vous-mèmes,
II, le rédacteur, aviez tenté plusieurs fois
oe rapprochement, mais touj ours en vain.

Le « Confédéré » posali des conditions
Qui frisaient  l'outrage en parlant de cor-
ruption, de favoritismo et d'honnétet*

Hier, Il soulevait la question des fonctions
¦administratives auxquelles les gens de son
¦parti n 'aura ient  pas leur part.

H est éviden t que si l'on ressasse les
vieilles rengaines et due l'on ne consente
pas une bonn e fois ià passer J'éponge sur
fles haines locales, nous continuerons à
« cuire dans notre jus » et que, sm nos di-
fVisions, le parti socialiste finirà par pian-
ger sa tente ici et là.

Si 1es élections du 37 octobre n 'ont pas
ouvert les yeux au parti radicai et, égale-
ment, nous devon?, bien le dire, aux dissi-
Bents de notre partì, qu 'est-ce qu 'tl faut
Bone à ce monde-la pour qu 'il voie erafin la
lumière du jour ?

Nous vous prion s, Monsieur le irédacteuir ,
ile ne poin t vous décourager dams votre
Oeuvre ingrate , mais patriotique et chrétien-
ne. Un aven.i.r très proche vous donnera
raison. Dan s tous les milieux 'raiso nnables
et positifs, on approuvé la ligne de condui-
te, très prudente et très sage, du « Nouvel-
liste >.

VeuiMez agréer , etc., etc.
Ce jeu-là , qu il soit neuf ou vieux ,

Cette lettre, qui en dit long, car il ne _ au_ ail  avoi_ not_e approbation.
faut encore savoir lire entre les lignes, Nou _ WU(]ons un

_ 
politique dign€ )

const itué tout simplement un bulletin f modérée ; nous voulons la
de sante politique.

Jamais le découragement n 'attem-
tìra notre àme et notre coeur. L'idée
Id'ime union nationale , large et géné-
reuse, at t i re  Ies sympathies et éveillc
les espéranees.

Nous nous en félicitons.
FLdèQement , nous continuerons de

Idéfendre les principes du parti conser-
•vateur-progressiste, mais nous ne con-
fondons pas ces principes avec les mo-
tìalités qui les accompagnent et les
•ontingen-ces qui peuvent avoir leur
raison d'ètre aujourd'hui et paraitre
idésuètes demain.

Si l'un ou l'autre chefs politiques du
parti radicai savent faire a.bstraction
de préjugés et de haines locales ou ré-
giona'les, ils ne sauraient  faire aucun
reproclie au parli conservateur d'avoir
negligé le développement du pays.

Cela est si vra i que M. Fama, le chel
tìe la Gauche parlementaire , a pu dire
au Grand Conseil que nous étions al-
lés trop vite.

Il y a là un point acquis qui ne sup-
poni* aucune céfutation.

Peurs uivons notre route et notre
exameu.

Noua entendons ètre loyaux et
droits, mais non pas passer pour des
tìindons.

En citoyens de bon sens et d'équité,
nous repoussons tout système arbitrai-
re, despotique et bru tal.

Si i\>n considère que l'ensemble des
fonctions administratives forme un gà-
teau — c'est un peu l'impression que
l'on óprouve à la lecture des articles
ttu Confédéré — nous ne voyons au-
guri inconvénient à partager ce gàteau
«n/tre tous les enfants de la famille en
mesurant les morceaux à leur àge, leux
faille, leur capacité d'estomac.

Swjtement , cette distribution pro-

ment, ce sont les agressions personnel-
les contre les plus méritants de nos
conseillers d'Etat et de notre parti ,
c'est cette école d'injures, de violences,
de soupeons et d'insinuations qui em-
poisonné l'atmosphère et finit par
créer une mentalité civique deplora-
bile dont profitent le socialisme et le
communisme.

A Droite, les dissidents de tous ca-
libres devraient comprendre qu 'un
programme d'ordre et de discipline,
chaque jou r affirme et développe,
s'impose et répond au désir general.

Nous repoussons, pour les mèmes
motifs, les prétentions de certains
groupements qui entendent nous con-
vertir à leurs doctrines par le moyen
des insultes, des affirmations sans dé-
monslrations et sans preuves, des po-
lémiques acerbes, méconnaissant, de
propos délibéré, l'oeuvre considérable
du Gouvernement et du Grand ConseH
et les devoirs nouveaux que les diffi-
cultés économiques et financières leur
crèen t et leur dictent.

paix , l'ordre, la justice, la liberté, la
prosperile.

Et tous les gens sensés, à quelque
parli qu 'ils appartiennent, le veulent
aivec nous.

Aussi , malgré les vaines clameurs
des anarchistes de gauche et de droite ,
sonumes-nous convaincus que ce pro-
grammo se confondra domain avec un
Valais aipaisé.

C'est notre vceu de Noèl.
Ch. Saint-Maurice.

Le vieux sonneur s'envoh
avec le „G orla" de Miei
Sur une colline proche de la rive du

(RJióne, existait  jadis an humble village dont
les pierres ont depuis servi de noyau à
une bourgade étendue. De loin , au-des\sus
d' une vingtaine de toitures grises , on aper-
cevait le clocher carré , qui semblait les
abriter de son ombre. Le vent et la plui e
l'avaient prive de ses Tevètements, mais
des morceaux de crepi bleuàtres attes.taiem t
qu 'en des j ours .meilleurs — peut-ètr e de
¦foi plus ardente — les habitants avaien t eu
pour leur église plus d'empressement et
de zèle.

'En cette soirée de (Noel où Ies cloches,
dès dix heure s , annoncent la venue du Sau-
veur , Je pére Jean ne se dirigeait pas vers
son église dont il était le sacristai n et le
sonneur, comme d'habitude.

On Je orut malade.
Le cure se contenta de tinter la rness.e

de minurt.
A l'aube, toujours pas de sonneur.
Dejà, dans Jo village on pariait de la

maladie du pére Jean. Mais il ne prenait
garde au cliuchotement des voisins qui ac-
coura ient demander des nouvelles. Un mur-
murc confus, montati, accompagnai! son rè-
ve, .le bercait , lui irendait J'illusion des ras-
sennblements d'antan.

Son fils entra dans la maisonnette et lui
dH:

— Pére, l'abbé Vida! est revenu...
11 mit un moment pour comprendre, telle

ment son Sme s'était repliée sur elle-mè-
me. Entin son regard s'éclaira :

— Malagrate ! s'exclama-t-al.
iMalagrate , c'était le nom de la terre où

l'abbé Vidal avait grandi jusqu'au Séminai-
re et où il n 'était plus revenu depuis son
départ pour les Missions.

— Ah ! fit-iil , il vi, aura vingt-sept ans
qu 'il a quitte le pays...

Et après, un instant de néfie-xion :
— Alors ?
— Alors , il va dire Ja grand'messe de

Noél, et 1e ouré préchera.
— Tiens, vois, c'est l'heure... On entre...
Le pére Jean se redressa soudain de tou-

te sa taille , frappa le plancher d'un coup
de canne, saisi t ù pleine main sa casquet-
te, poussa son fils :

— Vite , Jaisse-moi...
Il descendit avec l'agili té de ses tren-

te ans retrouvés, traversa en courant la
place, bouscuJa sous le porcile de l'église
un garnin qui attendali le « Gloria dn ex-
celsis Deo » avec d'autant pJus de joie
qu 'il avait eu son soulier de la eh emine e
rempli de jou lj oux et de bonbons.

Le pére Jean se jeta presque dehors,
gravit l'escalier du clocher qu 'il n'avait ja-
mais manque de gravir depuis 47 an?-

Il tira la Jourde chaine et dans le clocher
tes vibrati'ons de bronze répondirent . Du
coup il y alla do toutes ses forces. Il n 'a-
vait jamais éprouvé pareille loie , bien qu 'à
ette place, tirant 'Ja méme ohaine et la
laissant , tantót bru5iquement, tantót après
un .arrèt, remonter de la longueur de ses
bras , la facon dont le battant rendait là-
haut dliarmonieux accords lui avait valu
d'uioubliables instants.

Ainsi , n 'avait-on jamais donne à Noel
d'auss.i larges envolées sur la campagne, à
acre qu 'aux échos répondait la plainte du
sol fatigue..

C'étaient les vieux airs du pays :
die Dame DieuH*n nous habit
Et en nos cuers tasse son lit .
Et nostre 'Sin n 'ait en despit !
Le bceuf y rumine
Ma.s l'àm e a Ja min e
De celui qui croit ...
La vierge materneli e
Alors , dans ce taudis,
Tout-à-coup Tesplendit
Du Dieu qui est en elle.
Ainsi fait  le cristal
Plein du jus automn al...

— Pére Jean ! Pére Jean !
Il sonne, il sonne encore. Quand s'arré-

tera-t-il ? On crie : « Aysez ! » Une de--
nière échappé e... Ses bras Jàchent la chai-
ne , s'étenden t comme s'ils cherchaient à
s'accrocher quelque pa.rt , tournent dans !e
vide , entraìnant l'h omme qui s'affaisse com-
me une masse sur le g'aeis.

— Pére Jean ! Pè'r e Jean !
Le vieux sonneur est mort...
Dans le bourdonnement des cloches de

Noèl , son àme s'est envoiée avec le Glo-
ria in excelsis Deo !

Autour des ch peaux rouges
Épisodes charmants

d'un protocole archa'ique
(De notre correspondant pàrticulier)

Rome, le 21 décembre.
La création des nouveaux cardinaux

is'accompagne d'un protocole minutieux
dont beaucoup de traits peuvent bien
nous paraitre archalques , puisq u'ils fu-
rent fixés, il y a plusieurs siècles, et quo
les « porporati > d'aujourd'hui entrent
dans leur nouvelle dignité exactement
comme ceux du temps des chaises à por-
teurs et des carrosses dorés.

Aussi, la aemaine du consistoire est-
elle le triomphe des cérémoniaires. Des
prélats tout de violet vètus dirigent avec
une autorità indiscutable les moindrca
gestes des nouveaux princes de l'Eglise
et les évolutions de tout le monde qui so
presse autour d'eux. Gràce à leur vigilan-
ce, les mille et une prescriptions du cé-
rémonial finissent par ètre accomplies au
milieu de la bousculade née de l'empres-
sement familier de la foule romaine.

Cela eommence aussitòt après le con-
sistoire secret du lundi par la remise à
chacun des nouveaux cardinaux du «bi-
glietto » de nomination apporté, ouvert
et lu suivant des rites immuables. Puis
co sont, pendant deux jours, les fameu-
ses visites « di calore » où des centaines
de personnes défilent devant le cardinal

pour lui offrir leurs félicitations chaleu.
reuses. Le mercredi soir, c'est, au Vati-
can, la remise de la barrette à tous les
nouveaux cardinaux présents k Rome et-,
le lendemain matin, la cérémonie solen-
nelle du consistoire public où le Pape
leur impose le chapeau.

C'est le point cùlminant des rites pro-
tocolaires, mais coux-ci ne se terminent
pas là. Il y en a d'autres et le dernier
sera la prise de possession du titre cardi-
nalice dans l'église de Rome assignée par
le Pape à chacun de ceux qu'il vient
d'appeler à siéger dans Je sénat de l'E-
glise.

Mais le soir mème du consistoire pu-
blic se place une petite cérémonie char-
mante. Le matin, le Pape n'a fait que pia-
cer un instant sur la tète de chacun des
nouveaux cardinaux le fameux chapeau,
un chapeau qui ne joue vraiment qu 'un
ròle symbolique puisque c'est le méme
pour tous les cardinaux. C'est seulement
le soir que, rentrés dans leurs résidences
respectives, les héros du jour recoivent
chacun leur chapeau.

Celui-ci est apporté du Vatican par lo
camérier secret de Sa Sainteté qui s'occu-
pe du vestiaire du Pape, « Monsignor
Guardaroba » et qui fait le tour des nou
veaux cardinaux accompagné d'un autre
prélat « Monsignor Sotto-Guardaroba > ot
de deux « bussolanti » en costume renais-
sance portant sur un plateau d'argent
leur précieux fardeau.

Cette ambassade qui roulait jadis en
carrosse, traverse maintenant Rome en
auto, mais elle s'acquitte ensuite de si
mission sans rien changer à ce qu'elle
faisait autr efois.

Nous avons ainsi vu jeudi soir Mgr
Gonfalonieri présenter le chapeau au car-
dinal Tappouni et au cardinal Suhard au
Séminaire francais puis au cardinal Bau-
drillart k la Procure de Saint Sulpice et
nous l'avons entendu complimenter cha-
cun d'eux avec une courtoisie exquise en
évoquant quelques-uns des mérites par-
ticuliers qui leur avaient valu un témoi-
gnage exceptionnel de la bienveillance
du Saint Pére. Et puis nous avons enten-
du chacun des nouveaux card inaux expri-
mér ses remerciements avec un accent
personnel où s'affirmèrent suceessivement
les notes caraetéristiques du patriarche
d'Orient , du primat des Gaules ot du rec-
teur de l'Institut Catholique de Paris.

Quand s'est achevé cet échange de
compliments qui évoque pour un vieux
.romain le souvenir de Mgr Merry del Val
offrant le chapeau au Cardinal Mathieu
ou celui de Mgr Caccia Dominion! s'ac-
quittant du mème office auprès du Cardi-
nal Mercier , un appariteur lance d'une
voix fcrte : « Extra omnes » et tous les
assistants se retirent laissant pour un
« a-parte » de deux minutes la nouvelle
Eminence et «Monsei gneur Guardaroba» .
Puis celui-ci ayant présente sa suite se
retire avec elle et l'assistance envahit de
nouveau le salon pour congratuler eneo,
re le prince de l'Eglise et admirer l'enor-
me chapeau rouge à grosses floches qui
ne coiffera jamais aucune tète mais qui
va peut-ètre éveillor dans les jeunes clers
pressés sous le regard amusé du prince
de l'Eglise quelque vocation cardinalice.

Guardia.

LES ÉVéNEME NTS
.ni. 

Surtout pas la guerre
M. Eden succède à sir Hoare
Un journaliste anglai s vient d'écriro

avec franchise que le peuple et le gou-
vernement britanniques ont le choix en-
tre deux partis : un règlement pacifique
du conflit éthiop ien ou une guerre mon-
diale. On peut dire la mème ohose de la
Société des Nations, qui peut-ètre s'en
rend mieux compte aujourd'hui qu 'hier.

Pour la Société des Nations , le choix
à faire est important, et interesse l'ave-
nir. La Société des Nations est dans une
eitu ation difficile. Elle croit qu 'elle se
condamné si elle ne se montre pas au-
jourd'hui irréductible , intrepide, et memo
un peu feroce. C'est une opinion qui est
contestatale, parce que la Société est en-
core inorganlsée et sans forces. Il y a un
jugement autrement plus incontesté :
c'est que, si, pour le malheur universel,
la Société des Nations, par son intransi-

geance, pmvoquait, à propos de fEthio-
pie, une guerre absurde, elle risquerait 4»
se minor définitivement, parce qu'ell»
soulòverait tout le monde contre eetfc»
ooneeption de la paix.

Que ferait l'Allemagne si les diffic_l-
tós méditerranéennes s'accroissaiont, ai
l'Italie était défaillante sur le Brenner, ai
l'Angleterre avait toutes ses forces nara.
les loin de la mer du Nord ? Que feraient
les Soviets ?

M. Anthony Eden, qui Tient d'etto
nommé ministre des affaires étrangèrftl
d'Angleterre en remplacement de sir Sa-
muel Hoare envisagera-t-il toutes cea
questions ? Dans les milieux de la Socié-
té des Nations on a appris aree nne ri-
ve satisfaction sa nomination.

M. Eden est-il porteur, en somma, d'n»
tison incehdiaire ou d'un rameaa d'oli-
vier ? On le saura sous peu...

Si le nom faisait la chanson !...
L'opinion francaise a été très émue ea

apprenant officiellement que rAngleterra
demande aux puissances méditerranéea-
nes leur concours effectif au cas où sai
valsseaux et ses territoires seraient atta-
ques.

Ici, il serait encore question da troi-
eième paragraphe de ce fameux artici*
16 du Pacte, qui semble avoir été redi-
ge pour mettre le monde entier a leu et
& sang.

Nous ne voulons pas croire que la
France, surtout après le naufrago concer-
ie du compromis Hoare-Laval, puisse doa-
ner une réponse favorable à l'Angleter-
re, si elle lui reclame des bases narale»
pour sa politique de conflagration.

Associer ses ports à une action nava-
le ce serait s'engager à fournir aussi aas
vaisseaux, et cela à bref délai.

Il suffirait que l'Angleterre, dont la»
cuirassés se promènent dans lea eaux
latines depuis des mois comme à . la re-
cherche d une méchante querelle, se dise
ou s'imagine outragée par lo moindr*
chalutier italien pour que les canona ton-
nent et que le sang coule.

Ah 1 non , pas Qa !
L'anglophilie des uns et lltaJophobia

des autres ne peuvent pas mener la Fran-
ce à cette folie.

Tout, mais pas la guerre ea Europe !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

La roche tarpi ienne
de l'cdieuv CaDes

Quatre-Tingt mille ouvriers et paysans
¦ont forme au centre de la ville de Mexi-
co, sur la promenade de la Réforme, aa
cortège qui s'est diri ge vers le palais na-
tional pour manifester leur fidélité aa
président Cardenas et protester eontre le
retour au Mexique de M. Callea.

Tous les ronds-points de la promenads
de la Réforme étaient occupés par un
groupe d'une dizaine de policiers armés
de fusils. D'autres policiers stationnaient
dans les rues latérales.

Dans la direction opposée an «ortège,
& cinq kilomètres du palais national , 400
soldats massós dans le quartier d'Anza-
res près du Chateau de Chapultepec, gar-
daient la maison de M. Galles ainsi que
les demeures voisines de ses partisans :
le general Amaro et M. Riva Palacio.

Des forces importantes étaient massées
dans le pare du chateau de Chapultepec.

Le cortège a stationné devant le pa-
lais national et a acclamé le président
Cardenas qui se tenait au balcon. La
foule a reclame l'expulsion de M. Galles
et de M. Morones. M. Cardenas a remercie
les manifestants de leur preuve de fidé-
lité et les a assurés que le gouvernement
puis* ea force dans l'appui da proleta-
ria t.

Le gouvernement n'est pae à la mer-
ci de surprises, a déelaré le président,
parco que le pays est entré dans «n re-
gime de respect des institutions. Le gou-
vernement poursuivra son oeuvre pear
donner aux classes laborieuses la place
qui leur revient

Un drame a la caserne
Dans la cour de la caserne Ley, à Toni

(France), affeetée au 2me régiment de ti-
railleurs algériens, les officiers préaen-
taient leurs compagnies au colonel lors-
que, tout & coup, une détonatìon retentit



Le tirailleur Bauais e'affaissa, tuo net
d'une balle dans la tète. Quelques secon-
des après, un autre coup de feu abattait
d'une balle au coeur le capitaine Remo-
gel, de la lime compagnie.

Une panique se produisit et les offi-
ciers, les sous-officiers et les soldats se
dissimulèrent derrière los bàtiments pour
éviter de nouveaux coups de feu possi-
bles.

On put alors déterminer qu'il s'agissait
d'un tirailleur de la 2me compagnie, qui
tirali de sa ckambra.

Le lieutenant Bouchet et les sous-offi-
ciers qui l'accompagnaient tentèrent de
capturer l'assassin. Ils étaient protégés
de matelas, mais malgré cette précaution
l'un des hommes qui les accompagnaient
'était à nouveau blessé. Néanmoins la
porte fut enfoncée et un sous-officier tira
sur le forcené cinq balles de mousqueton
et le lieutenant Bouchet tira également
deux balles de revolver, tuant le meur-
trier, le tirailleur Arabi, en France depuis
dix mois seulement.

Un autobus à l'eau : 12 noyés
À Hopewell {Virginio), un autobus est

tombe d'un pont dans la rivière Appo-
matox, qui est gelée. On compte, jusqu 'à
présent, 12 noyés.

Ayant frappé sa femme, un aleòolique
tente de la brùler vive

Le. nommé Caoheux, Leon, 61 ans, ca-
fetier à Preslay, près de Chaumont, Fran-
ce, étant ivre, a frappé son épouse d'un
violent coup de cannette à la tète. Sa vic-
time s'écroula perdant son sang en abon
dance.

Gacheux arrosa alors d'essence son lit,
nne armoire et différents meubles et y
mit le feu, au moyen de son briquet. Puis
tranquillement il continua à boire.

Les - pompiers alertés combattirent le
feu et parvinrent à maìtriser le sinistre.

Les gendarmes d'Aubride arrivèrent
bientòt sur les lieux et procédèrent à l'ar-
restation de Caoheux.

Mme Gacheux est très grièvement fales-
ie. Quant au meurtrier, il a été mis sous
mandat d'arrèt pour coups et blessures
•t tentative d'incendie volontaire.

Troia bucherons emportes
par une avalanche

On mande d'Udine que trois bucherons
de Patocco furent surpris par une tour-
mente de neige et se trouvèrent bloqués
pendant cinq jours dans une ravine du
Col de Berecca, dans les Alpes carniques
{Italie). Ils essayèrent, enfin , de repren-
dre le chemin du retour, mais, cette fois,
les malheureux furent entrainés par une
avalanche dans un précipice profond d'u-
ne centaine de mètres.

L'equipe de secours, partie à Ieur re-
«herche, n'a retrouve que trois cadavres.

HOUVELLESjniSSES
Lucerna adopté

une loi sur l'assistance
Le peuple lucernois a adopté en vota

tion cantonale la nouvelle loi sur les pau -
vres par 17,768 voix contre 13,760. La
ville de Lucerne a repoussé le projet par
5002 voix contre 2064. Les conservateurs
et Ies socialistes s'étaient prononcés of-
ficiellement en faveur de la loi. Les ra-
dicaux , en revanche , la combattaient.

La nouvelle loi cherche à créer un cer-
tain équilibre entre les divera impòts pré-
levés pour couvrir les dépenses en faveur
des indi gents. La loi donne le droit au
Grand Conseil de doubler l'impót canto-
nal actuel en faveur de cette catégorie
de citoyens et d'introduire un impòt ad-
ditionnel pour le service des intéréts et
l'amortissement.

3 FEUILLETON DU NOU VEL LISTE La j eune filile s'empressa de se pencher
auprès de son intarlocuteur.

I n  ini n s i nii P K I M 4A A U n n i  A — Relève4oi bien vite, Tsin-Hou, oe n'est

I n I v i  \f .\ ' 0~iuiflll9 pas :|noi ("' 0 tn dev,rais 1|0 , ", lcr ' 11KliS c'- ' ] l
LU Ell l i J ldl'  l iUllilw ÌEIMI ÌU <lui m

,|env0'e L'l ( i"' c -st toute miséricorde.
Le mendiant se redressa Jentement.
— Sois bénie pour tout ce que tu fais

- Le seigneur a dit : « Heureux Jes pau- m miséraMe Tsm4Ho_, déelara-t-l. Mal;,
vnes parce qu'ils verront Dieu ! » Il nous ^.̂  b|e

_ 
ce 

_
u >ffl  ̂  ̂,{out à r ,)eure .

a .recommandé aussi de nous aimer Jes uns Tu trouwras ,]e ban,ne,ur ,à h Pag(>d6 au
te* autrK- .toit rose I...

— Je ne suis pourtant qu 'un mendiant , ^e rire f ra i,s 
j ,

0 j a }g,ulle fm_ S€ m en„
un déchet du genre humain ! objecta le itetidre dans la cabane.
vlettlard... — Allons, cesse tes divagatiom,, déela-

' —¦ Tu es mon frère , Tsin-Hou ! Tous les ira-t-el3e. Oue me reste-t-il donc k désirer ?
homnmes sont ifrères ! Ainsi le veut notre Le boraheur et la paix du cueur, ne les ai-
Io! de imiséricord-e... Lorsque tu comparai- De potrai obtenus k l'iieure octuel'le ?
tra?, plus tard devaint Je juge suprème, Jes Un sourire ópainouit Jc visage du Ghino is.
plus grands rois ne seront pls plus favo- — li! viendra un jour , iton prince, af f i r -
risés ique toi... <ma-t-iil. Il viendra t'apportar cable félicité a

Le vieillard attardali avec insistamee ses Haquel-le tu as droit.
regand?, sur Mitili , tandis 'qu 'cl'le p.mnoncait — Al'lons,, Tsin^Hou, iutcnromipit brusque-
oes paroles. Ili Oui samblaitt en eifet à ce imeni 1a visiteuse, nous avons assez ba-
moment ¦qu 'elle appartint k un autre mon- va rdé. Liisse mon pr ince en paix ! Je te-
de, vicndirai dans iquielques Jours .

'— Petite princesse des nuages colorés I Soue ie use de ne pa?, s'attarder plu s J OUR -
nrormura-t-il avec détvotion en se proster- Itemps dans ile sombre 'refuge, Ja jeune fitt e
nant devant elle sur sa natte... s'écarfca laissant le mendiaintt se protemer

La manifestation de protestation

Pour protester contre l'attentat commis
dans la nuit de jeudi a vendredi contre
le monument élevé à la mémoire des sol-
dats morts pendant la mobilisation, le
comité de l'union des sociétés patrio ti-
ques de Genève avait convié les citoyeus
à se rendre dimanche au pare Mon-Ite-
pos. Des couronnes ont étó déposées au
pied du monument devant lequel de nom-
breuses sociétés et une foule enorme ont
défilé ainsi que devant les autorités can-
tonales et municipales qui s'étaient grou-
pées près du monument. Aucun discours
n'a été prononcé.

Il tue son enfant et se jette
sous un train

Dimanche matin, un représentant nom-
mé Gasar Schaad, àgé d'une cinquantai-
ne d'années, demeurant à Lucerne, a tue
son enfant, àgé de 6 ans, d'un coup de
revolver près du lac Rofchsee. Schaad
tenta ensuite de se suicider, mais l'arme
s'enraya. Il alla alors s'étendre sur la
voie ferree située sur la rive opposée du
lac et fut écrasé par le train Lucerne-
Zurich . Ce sont des difficultés fìnanciè-
res qui auraient provoqué cet acte de dó-
sespoir. Schaad laissé une femme et une
petite fille.

Di lattai tiiiz i H mìo
Le propriétaire d'un alpage situé au-

dessus de Zillis, Grisons, s'étant rendu
dans son domaine trouva le bétail agite
et sans soin. Toutes ses recherches en vue
de découvrir l'unique domestique demeu-
rèrent vaines. Toutefois les efforts en vue
de le retrouver redoufolèrent et bientòt
l'on découvrait le cadavre du domestique,
Hans Haltiner, 56 ans, pére de trois en-
fants, qui avait fait une chute de rochers
en rentrant de la vallèe où il était allò
chercher des provisions. Huit jours du-
rant le bétail ne fut pas nourxL Quelques
bètes avaient réussi à rompre leur lieo!.

La bourse eu la vìe
Peu avant sept heures du soir, à Bàie,

un individu masque et braquant une ar-
me, a pénétré dans le bureau d'un mar-
chand de combustible et exigea de l'em-
ployé qu 'il ouvrit le coffre-fort. Devant
de telles menaces, l'employé s'exécuta et
le bandit s'empara do l'argent, soit de
1800 francs. Il ligota ensuite à une chai-
se l'employé de bureau et le bàillonna.
Puis il quitta les lieux sans ètre inquiète.
Une heure après sa victime parvint à se
libérer et k alerter la police, qui com-
menca aussitòt ses recherches.

Tue pour un lapin
Un drame lamentable

Un èpisode navrant de Ja lutte contre
le braconnage s'est déroule samedi après-
midi vers seize heures, près du village
de Fahy entre Porrentruy et la frontière
francaise.

Un jeune homme de celle localité, àgé
de vingt ans, M. Beureux , fut surpris en
flagrant délit de braconnage du lièvre ,
par un douanier en tournée. Comme le
chasseur clandestin s'enfuyait , le garde-
fronlière lui adressa les sommations d'u-
sage et l'interpellé n'y répondant pas, le
douanier tira... M alheureusement le coup
attei gnit trop bien son but et frappa le
malheureux dèl inquant  dans le dos. La
victime mourut  presque aussitòt. L'auteur
de cette mort involontairo so montra na
turel'lemcnt navré et la population est très
irritée contre lui. Tuer pour un lap in...

Le Dr Juillard , de Porrentruy, immé-
diatement appelé , ne put que constater
lo décès du jeune Beureux dont la famil-
le est dans la plus profonde désolation.

Tentative de corruption
d'un fonctionnaire

Un Sicilien de 43 ans, Luigi Aladiso,
arrèté récemment à Bàie eous l'inculpa-
tion de traile des blanches a comparii
devant la cour pénale. Aucune preuve
n'ayant pu établir qu'il fut coupable de
ce délit, un non-lieu a été rendu pour ce
ohef d'accusation. Les renseignements
parvenus d'Amérique où cet individu a
habité, laissent entendre qu 'il doit ètro
trafiquant de drogue. Lors de son arres-
tation, à Bàie, on a constate qu'il possé-
dait des malica à doublé fond. Aladiso
qui ohangea souvent de nom et qui vo-
yageait avec de faux passeports a com-
paru parce que lors de son arrestation il
offrit  500 francs k l'agent de la sùreté
pour qu 'il le remette en liberté. Aladiso
a été condamné à deux mois de prison
et il sera expulsé.

Cambriolage à Montreux
Samedi, un cambrioleur s'est introduit

avec effraction dans un magasin de meu-
bles de Montreux et, y a fait main-basse
sur un grand nombre de bibelots, de lem
tures et de draperies, le tout représentant
une valeur de 500 frames. Puis l'homme
s'est enfui.

Une enquète aussitòt ouverte a permis
de supposer que le malfaiteur venait de
Vevey. On est sur une piste intéressante.

L'homme qui voulait danser
Vendredi, à 17 heures 30, un individu

se presenta k la porte d'un appartement
de l'avenue d'Echallens, à Lausanne. Il
entra dans ce dernier où ne se trouvait
qu'une femme malade et alitée. Celle-ci
lui demanda ce qu 'i] voulait

— Donneznmoi de l'argent, fit l'homme
Je veux m'acheter des souliers pour pou-
voir aller danser !

Voilà qui n'était pas banal... Bien en-
tend u, la dame refusa. L'autre se mit
alors à l'insulter et devint mème fort mo-
nacante On ne sait comment l'affaire se
serait conclue s'il n 'était arrivò une tier-
ce personne qui mit en fuite le malfaiteur.

Mais ce dernier avait oublié sur place
une lettre qui permit de l'identifier. lì
s'agissait d'un dangereux repris de jus-
tice, signale par la police et auteur de
nombreux vols, cambriolages et escroque-
ries.

L'homme voulait probablement passer
les fètes avec quelques sous en poche. Il
Ies passera à l'ombre...

NOUVELLES LOCALES
~ì~ " » ' f-

Ncel chez les Valaisans
de Lausanne

On nous écrit :
Peu de groupements sont aussi unis

que celui de la Société valaisanne et em-
preints d'un aussi [rane esprit de cama-
raderie.

M. Elie Roux qui prèside à ses desti-
nées, a su lui donner une vitalité à toute
épreuve , en dépit de la rigueur des
temps, et si la crise est ailieurs un sujet
de discorde , on n'en parie ici que pour
mieux se serrer les coudes.

C'est donc dans Ja joie et la fraternité
que les Valaisans de Lausanne ont fè té
Noél , dimanche après-midi à l'Hotel Eden.

Autour d' un sapin géant , les enfants
formaient un mouvant parterre , et leur
bonheur mettait  autant de ciarle dans
leurs yeux que la féerie lumineuse a la-
quelle ils assistaient.

A les voir , on se souvenait des illu-
sions du premier àge et il était doux do
les rcvivro avec un peu de mélancolie ,
au contact des tout petits . Ah ! le beau
pays que créait notre imagination , et
qu 'il fut  long le voyage, et douloureux
le chemin qui nous en éloi gnòrent...

encoire à relusieurs reprises et 5ui manifes-
ter sia graititude en exécutant force gestes.
En quelques instante, elle franchili le seuil
de Oa cabane et se retrmiva au dehors, res-
pirami k pleins poumons l'air frais qui ve-
nait 'maintenant Jui ca-resser le visage.

Ouckiue peti élrlouie par la ciarle du so-
lell flui pirodi sruait Waissablement ses ra-
yons„ Minli cterclia touit d'abord k s'orien -
ter. La cabane du mandiaii! se dressait à
l'écart de toute nggloméraition sur les per.-
tes de la monta gne.  Tout autou r s'étalaient
des massifs d'azalées et de gardémiasi qui
avaient pousse au hasard.

Durant iquelliques instant s, Jes-, regards
chanmés de la visiteuse, qui s'étaient enfin
habitués ii la 'lumiùrc , s'altardèrent sur Ies
fleurs aux couleurs vives 'qui itapissaient,
aux lalentours, une vaste é.teradue de ter-
rain. Ce décor séduisant contra s tait agréa-
blemoiut avec l'aspect sordide et peu enga-
geaui t de la demeure k l'intéiriew ide la-
quei lle el'le venait de pénétrer.

SWrachawt k l' eiidianteimie nit 'qu 'elle
éprouivait , Ja jeune fililo se reitourna en di-
rection de ta plaine. Aussitòt un panorama
magninone s'oéfrit a ws yeux. A moins de
trois kitamòtres s'étalait le large rubali

Les enfants chantaient, dirigés par
Mlles Liliane Clausen, professeur de pia-
no, Masseray et Marschall dont le dé-
vouement eùt été moins agissant sans
leur tendresse et Jeur compréhension pour
chacun d'eux. ¦

Dans ce monde en miniature il est tou-
chant et déconcertant parfois de voir se
manifester des personnalités en herbe, et
des talents óclore.

C'est ainsi, qu 'on entendit avec un rèe'
plaisir les récitations de la petite Gisè-
le Gay qui les mima de manière originale
et imprévue et qui , sans s'en douter, y
ajouta un piment pàrticulier par ea sin-
cerile.

M. André Bettin , dans la chanson du
« Peti t Chevrier », de Gustave Doret,
toucha l'auditoire par la pureté de sa
voix aux inflexions souples et nuaneées.

On ne saurait citer tous les numéros
d'un programme aussi varie que copieux ,
mais il serait injuste de passer sous si-
lence MM. Charles et Marcel Michaud ,
deux frères qui s'entendent k merveille,
jusque dans un duo d'accordéon.

Enfm, Mlle Marguerite Troger, qui
longtemps habita Sion, fit valoir des dons
de cantatrice avec autant de sentiment
que de modestie et soit dans l'« Ave Ma-
ria » de Gounod , soit dans «Minuit, chré-
tiens », elle enchanta le public.

M. Elie Roux qui avait prononcé quel-
ques mots de bienvenue, au début de cet-
te fète famOière eut à oceur de remer-
cier tous ceux qui avaient contribué au
succès de la manifestation et il n'oublia
qu 'un seul nom : le sien qui fut tout par-
ticulièrement à l'honneur.

Au dernier moment, le Bon-Enfant ap-
paru t sous le pesant fard eau de ses pré-
sents et se montra si généreux qu'il de-
vait vraiment venir de fort loin pour
ignorer si manifestement la dureté de la
vie.

Il fùt accueilli dans le clignotement des
bougies, et il symbolisa le mystère et la
douceur du plus beau rève enfantin, avec
une bonne gràce charmante.

Puis, ce fut, après la distribution des
cadeaux, le retour par les chemins nei-
geux.

Quelques eambins tombaient de fati-
gue, mais ils n'étaient pas les seuls : le
« Club valaisan » que prèside avec dis-
tinction M. Aloys Morand avait dansé la
nuit  précédente aux sons d'un orchestre
de Monthey et ses membres qui font par-
tie de la Société valaisanne n 'étaient pas
près de l'oublier : ils avaient l'air, avec
leurs petits yeux , de regarder vers un
passe très lointain et qui pourtant se con-
fondali avec le présent.

Mais, au moment de Noèl, le sommeil
ne ressemble-t-il point k quelque profond
recueillement ?

Si d'aucuns ne savaient plus bien où ils
en étaient de leur vie, ils étaient excusa-
bles ; il était six heures et l'on chantait
« Minuit, chrétiens » !

A. M.

Suggestione à propos
du tunnel routi r du Simplon

Une personnalité autorisée émet lea
suggestions suivantes dans la « Feuille
d'Avis de Montreux » :

« Nou s estimons que pour réaliser le
dit projet, il n'est nullement nécessaire
do dépenser des millions qui ne seront
pas rentes. Avec l'étude et la réalisation
éventuelle , il se passera enccre des an-
nées sans doute. Pour cela, nous esti-
mons que le trafic  automobile k travers
le tunnel du Simplon peut tout aussi bion
se régler en dirigeant toutes les voitures
au moyen de passerelles, sur des wa-
gons C. F. F. appropriés ; les autos p!a-
cées les unes derrière les autres , éva-
cueraient  de la mème facon après avoir
passe le tunnel , sans que le conducteur
ou les voyageurs aient besoin de quitter
leurs sièges.

Ces wagonnets actionnés par une au-

argenté et sinueux du Yan-Tsé-Kiang. Tout hss,:blenie.n,t leur dévouemen t aux uia'lheu
autour , dans Ja campagne env irò un ante, se
succédaionit des cliamps de pavot s aux
coulleurs éclatantes,, quelques ruisseaux dé-
valant des j nass.rfs montagneux du Hou-Pé
se distiiuguaien t cà ett là , traverses à quel -
ques erad'rofe par des ponts , recourbés, en
bois laqué de rouge ou en pierre. Des mou-
lins à huile et là tarine se détachaient au-
pirès de ces cours d'eau, Jes bosquets, de
mùriers , d'orangers et de citronniers fai-
saien t sur 1a plaine de grandes tàches s,om-
bres. Des cyprès dressaient vers ile ciel
leurs fuseaux funèbres et Jes cèdres geants
dommaient à de rares intervaMes Ja zone
des cultures o.ui montaient en terrasses le
long des contreiforts de Ja cimine nionta-
gneii'se. Au bord du grand fietive on pou-
vait distin guer , k l'ceil nu , dans Je lointain
Ics maisons et Jes fumées du port du Yi-
Tchang...

Les regards de Minh se détournéren t
pourtant bientòt pour se fixer avec Insistan -
ce sur un poiml que l'on apetfoevait k pro-
xim i té du Yan-Tsé-Kiang.

C'était da mission Salute-Marie, l'asiie de
paix où quatre oourageuses f illes de la Cha-
ir ite s'étaient insitailiées pour prodiguer in-

tomotriee permettraient de transporter «n-
viron 120 voitures par voyage.

Ce système aurait les grands »T«nta-
ges suivants :

a) de coùter peu de chose ;
b) de dispenser les initiateurs du pro-

jet de l'étude de l'aération à milliona ;
e) de permettre la mise en vigueur da

trafic pour l'été 1936 déjà ;
d) d'éviter tout arrè t de trafic par sui-

te de pannes d'autos dans le tunnel. »

reux. Venues de France depuis de longues
années, elles, m 'avaient point hésité à s'ex-
patrier et à se fixer dans ces régions doin-
ta ines , se multipli'.ant sans compie r pour
faire le bien et pour soulager des souffran-
ces,

Cette petite teche bianche que la jeune
lille con tempi a ti actuellement au milieu dn
vaste panorama , c'était aussi J'endroit où
elle avait passe toute son enfance. Les

(La suite en quatrième page.)

Italiens habitant le Valais
Les Italiens habitant le canton du Va-

lais, nés en 1915 et qui n'ont pas encore
règie leur position militaire doivent sa
présenter au Consulat d'Italie à Sion te
27 décembre 1935 à 14 heures.

Action en faveur de l'écoulement
des veaux gras en 1936

La Division federale de il'Agricùltur e duDépartement fede ra i de l'Economie publi-
que a autorisé l'Office centrai suisse pour
la mise en valeur du bétail de boucherie à
Brougg k reprendre l'action entreprise l'an-
née dernière en faveu r des engraisseurs de
veaux.

Cette action est special e ment destinée
aux petits agr iculteurs montagnards ou
d'exploitations se trouvant dans des régions
éloignées des centres de consommation.
Pour divers. motifs, il n 'est pas possibie
d'assurer une garantie generale des prix.

Seuls peuvent bénéficier des mesures ea-
visagées les propriétaires qui font l'engrais-
s,ement des veaux et qui , en règie generale,
ne Jirvrent pas du lait au commerce et né
possèdent pas plus de 5 vaches laitières. Le
nombre des veaux à reprendre de chaque
engraisseur est fixé de 1 à 3 pièces. Leu
propriétaires d'une vache pourron t livrer
un veau , ceux de 2 vaches, 2 veaux, ceux
de 3 k 5 vaches. 3 veaux. L'action sera pro-
longiée jusqu 'à l'inaipe.

Le prix des veaux d-épendra de l'état
d'angraissement, du rendement à l'abatage
et de l' asipect de la viande. Le maximum de
fr. 1.50-1.60 le kg. v 'rf pourra ètre attr.rbué
aux suj ets de toute première qualité don-
nant un rend ement de 60 %. k viande bian-
che et accusant les poids vifs minima sui-
vants : race d'Héren s 60 kg. ; race brune
80 kg. ; race tachetée 90 kg.

Les intéressés, doivent s'annoncer jus-
qu 'au 10 janvier 1936 auprès de la Fédéra-
tion vaJaisainne des producteurs de lait . à
Sion. Les consignes iparvenant après cette
date ne pourront olus étre prises en con-
sidération. Afin de simplifier la tàche. les
intéressés sont priés d'utiliser une simple
carte postale et d'y todjq uer :

1) nom et adresse complète du propriétai-
re ;

2) nombre total de vaches laitières en sa
possession fles indications données pourront
étre vérifiées officiellement) ;

3) le nombre des veaux qui seront pro-
bablement livres au courant de la période
pendant laqueile l'action déploiera ses ef-
fets, ainsi que 1 "epoque aipproximative k la-
quelle la l ivraison . pourra intervenir pour
chacun des veaux inscrits.

Il sera accuse reception des, consignes <re
cues. Les intéressés recevront Ies instruc-
tions nécessaires pour ce iqui concerne les
livraisons.

Fédération vailaisanne des producteurs
de lait .

Les jeurs les plus courts
Voici venir la période des jours les plus

courts. « A la Saint-Thomas, ils sont les
plus bas », dit un vieil adage. Si la plu-
part des gens ne les voient point réap-
paraitre sans quelque ennui , ils ont cepen..
dant, des amis qui leur trouvent certains
agréments et qui les accueillent avec
sympathie.

La vérité est que chaque saison a ses
charmes particuliers : le tout est de les
savoir découvrir et apprécier.

Cesi ainsi que le froid rigoureux et les
brumes épaisses qui règnent au dehors
peuvent faire goùter davantage par con-
traste la douce chaleur et la bonne lu-
mière dont sont pourvus nos intérieurs.
C'est un des bienfaits de l'hiver de nous
permettre de jauger la valeur de tels ob-
jets qui , durant la belle saison, nous lais-
saient plutòt indifférents et de retrouver
en eux commo une chère àme qui avait
été injustement oubliée.

A présent que tout est défleuri et dé-
feirillé dans ila nature , que le chant des
oiseaux ne s'y fait  plus entendre et que

La vie en rose-
La crise vous obligé à faire des éco-
nomies,. Mais payer moins cher et
obtenir de bien meiMeurs résultats,
fatt voir ila vie en rose. C'er.t ce
qui vous attend, si vous essayez
CRISTAL, la ciré à J'euca'Iyptus.
D'un prix inoroy ablement bas pour
sa qualité, e'ile enthousiasm e Jes, mé-
nagères Jes pT.us exigoantes , par l'é-
meubies.
Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : te kg. = l.M 1 kg. = 2.M
LAKDOR : » = 1— » = 1.M I
L_cHo» S-Isse P»itcli.»d S. A- Vevat |
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Neige, pluie et bourratques

le soleil ne la dorè plus de ses rayons gé-
néreux, ce sont nos foyers, qui nous font
«igne, nous attirent et nous reprennent,
avec tout ce qu 'ils ont de confortable,
d'intime et de précieux : meubles, livres,
tableaux ; eoin du feu , intimités, affec-
tueux abandons ; causeries, musiques, pe-
tdts travaux familiers...

Oui, voici venir la période où il est bon
et salutaire de se réfugier chez soi, de
se pénétrer de calme et de paix, derrière
les stores baisses et les portes bien clo-
aca, de retourner à sa bibliothèque amie,
d'y reprendre quelques belles et nobles
ceuvres, de fouiller les ti roirs de ses com-
modes, où sommeillent tant de chères et
précieuses vieilleries, de se recueillir un
peu, de réver, de donner audience à ses
pensées, de se retremper aux sources se-
crètes de la méditation qui console le
Cceur et lui rend le courage et la force
qu'il lui faut pour braver le mal de vivre.

Sans bien nous en douter, car depuis
quelque temps le froid et la neige nous
avaient préparés à cet événement, noua
¦omrnes entrés officiellement en hiver.
KTous avons, dès hier à 19 h. 6' 58", le
droit — que nous confèrent les autorités
en matière météorologique — de dire en
soufflant dans nos doigts gourds : « Bi-
gre I qu'il fai t froid cet hiver ! »

Voilà une autorisation dont nous au-
rons vraisemblablement l'occasion de pro-
fiter si l'on en juge par la contraction dea
eolonnes de mercure depuis quelques

Les touristes affluent
De eamedi matin k dimanche soir 93

trains spéciaux ont quitto et sont arrivés
A la. gare de Bàie à coté des trains régu-
Kera. 27 trains spéciaux sont arrivés de
France, Belgique, Hollande et Angleterre
avec des touristes venant pour la plupart
Bn Suisse. D'Allemagne sont arrivés sept
urains spéciaux, tous avec des touristes
pour la Suisse.

Dimanche matin , on a compiè aux pos-
tes de contròie de la Gare d'Alsace 7000
touristes, dont 5000 k destination de la
Suiaae «entralo Le trafic- des wagons-
lits a été considérable dans les deux sens
En raison du grand froid et de l'abondan-
te ohute de neige, les trains internatio-
naux ont subi de forts retards, pour cer-
tains plus de deux heures. Le trafic à des-
tination de la Suisse a fonctionné réguliè-
rement.

BAGNES. — M. Francois Bruchez. —
Coir. — Ce matin , 22 décembre, un long
•t pieux convoi de parents et d'amis ren-

•<iaient Ies derniers honneurs à M. Fran-
fois Bruchez , de Champsec, dont un avis
mortuaire du « Nouvelliste » annoncait
la mort samedi dernier.

Pére de famille modèle, chrétien exem-
plaire, citoyen intègre, intelligent et ac-
tif , bon et serviable envers tous, M. Bru-
chez ne devait pas connaitre d'ennemis.
Aussi laissera-t-il d'tinanimes regrets non
«eulement dans la commune,. mais enco-
re dans lo cercle étendu de ses clients. et
«onnaissanc.es nombreuses se recrutant un
peu partout dans le canton et au dehors.

Quo sa famille , spécialement son fils
Alfred , ancien conseiller munici pal et son
petit-fils , élève de l'école normale de
Hauterive (Fribourg) , veuillent bien
agréer nos respectueuses et sincères con-
doléances.

M. Francois Bruchez était l'un des
courageux exiploita n ts de la carrière de
pierre ollaire de Bagnes, (firme Gard. frè-
res et Bruche?.), dont la fabrication des
appareils de chauffage , sans cesse amélio-
rée, a atteinl  maintenant un fini  quasi
inègalable. Qui ne connait en effet , Ies
llégants foumeaux de Bagnes qui peu-
vent ètre indifféromment alimentés par
Te bois, le charbon et rr-ème J'électric itv ,
répandant une ohalour des plus saines et
des plus agréaMes.

La carrière de Bocheresso, qui fut ex-
ploitèe ca tonto saison , est situé e au
eommet de l'Alpe de Bocheresse rièro
Fionnay. Les pierres ébauchées sont des-

St-Sylvestre
à bord du „Normanriie

à Lausanne
Le Lautan^e-Palace mous réserve une

surprise originale. I! servirà le 31 décem-
bre ses soupers de réveillon dans une dé-
coration exécutée d'après M. Jean Pascaud,
nn des décorateurs du paquebot « Norman-
Hie ». L'orchestre authentiqu e du paquebot
w iNormandie » et l'orchestre hongrois A.
Heinemann se relaye-ront pour ie bai , ju s-
Cu'au matin . Des cottllons seron t distr ibués
et chaiqrue dame recevra un fétiche-souvi-
nh\ Demandez Je programme et retenez vos
tables d'avance. Tel. 28.661.

Les grosses batailles se succèdent en Ethiopie
ra ques M. Eden et l'opinion Un conseiller d'ambassade tue à bord

cendues jusqu'au bord de la Dranse sur
de grosses « luges » par des gars je unes
et sblides qui en prennent des charges de
5 à 600 kg. le long d'un large sentier
abrupt aux innombrables laoets. A port
de chemin, les pierres sont chargées sur
des « oursons », chars massifs aux rou<>s
basses ; a Champsec se trouvent les ate-
liers.

Cette fabrique perd en M. Bruchez un
collaborateur énergique et entendu qui
ne craignait pas de mettre la main à la
pàté.

ST-GINGOLPH. — Obsèques d'un an-
cien combattant. — Corr. — Dimanche
22 décembre, à 14 heures, ont eu lieu les
obsèques d'un ancien combattant, M. Re-
né Genoud , decèdè après une courte ma-
ladie, à l'àge de 44 ans. C'est une nom-
breuse assistance qui l'accompagna à sa
dernière demeure. En tète de l'immense
cortège marchait la section locale des
anciens combattants avec son drapeau,
les cordons du poèle étaient tenus par
les conscrits de la classe 1911, celle du
défunt, dont fait partie M. Chevallay,
maire de St-Gingolph-France.

M. Genoud avait fait son service de 8
ans au 7me régiment de Genie, à Avi-
gnon, et toute la guerre dans cette unite,
comme pontonnier. Au cimetière, devant
sa tombe, le président des combautants,
M. Marcel Cachat, prononca un émouvant
discours rappelant tous les faits d'armes
et toutes les souffrances de ce glorieux
poilu qui étai t unanimement estimò.

Ce fut également une minute émou-
vante, lorsque l'ancien capitaine Bazile
Chevallay ordonna aux dairons la sonne-
rìe au drapeau, pendant que l'assistance,
émue, s'éloignait avec une dernière pen-
sée pour ce brave.

A sa vieille mère, à son frère, à see
sceurs et à toute la famille, notre sym-
pathie et nos condoléances sincères.

— Chez nos Pàquerettes. — Dimanche
22 décembre, à 20 heures, nos charman-
tes artistes ont renouvelé la séance ré-
créa tive du dimanche précédent. Disons
qu'elle obtint le mème succès : salle com-
ble et bonne recette. Les applaudisse-
ments nombreux à chaque pièce donnèrent
la mesure de leurs talents.

A la fin du spectacle, ce fut la tom-
bola qui fit des heureux en grand nom-
bre.

Encore une fois tous nos compliments.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le chamDlonnst suisse
Voici les .résultats de Ja j ournée, qui n 'ont

rien <le bien ma-r-quant : Lausanne bat Aa-
rau , 3 à 0 ; Servette bat St-Gall , 1 à 0 ;
Bienne bat GrassJioppers. 1 à 0 ; Young-
Boys bat Bàie, 1 à 0 ; Lugano bai Locamo
3 à 1 ; Young Fellows bat Chaux-de-Fonds,
4 à 1.

¦Un seul match en première Ligue, Gran -
ges bat Can tonal . 4 à 3.

HOCKEY SUR GLACÉ
Champéry I bat Bellerive 1. 4 à 1

Pour son deuxième match d'entrainement.
Champéry avai t convié l'equipe première
de Bellerive de Villars sur Oll on .

Un premier match fu t  j oué en matiné e, et
Je score fu t  nul , 2 à 2.

En soirée, le match revanche s'est j oué
dès 15 heures. Champéry remporta cette
fois-ci la victoire. par 4-1.

Les deUx matchs furent courtois, pleins
d'entrain et de finesse.

Les deux équipes poss,èident de bons élé-
ments.

R. R.
r -̂s&r&o- - *- «**as^™—-¦¦ . — -

B I B L I O G R A P H I E
L'ILLUSTRE DE NOEL

« L'Illustre » du 24 décembre constitué
un charmant numero où contes, poèmes,
tableaux , photos et dessins forment  com-
me une guirlande de 'Noè!. A signaler en
pàrticulier trois reproductions en couleurs
de tableaux d'artistes suisses, notamment
du peintre tessj nois Pietro Chiesa. A part
cela. Gustave Koud conte, par Ha piume et
l'objectif . une recente « Visite à C.-F. Ra-
muz », Simone Miiss ;rlitc h déent les magni-
fiques costumés des femmes yougoslaves, et
un figaro genevoi s résumé les nouveiles
tendances de la coiffure fémmine. Cornine
actualités principales, : ila prestation de ser-
ment du Conseil federai!, le président Bé-
nès , 'es événements d'Egypte. etc.

R. ALLEGRA - MONTHEY
Près de la Bijouterie Tieeot - Té). 61.93

Permanente - Min en pile - Menuoure - Parfumerie

Les temps soni durs. mais à la Mutnetle
vous aarez l'Assurance au plus luste prix,

Th. LONG. Bei.

notre Service mmtm e! téléphoniQue
u BUE limili
Grosse battile dans
la zone d'Abi-Addi

Communique italien

ROME, '23 décembre. — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Une colonne abyssine de 5000 hommes
a attaqué nos lignes dans la zone d'Abi-
Addi dans le Tembien. Marchant uans
le nord, nos nationaux et indigènes ont
contre-altaqué vivement. L'adversaire, fa-
vorisé par le terrain, a cherche a resis-
ter.

Le combat a été acharné. Nos troupes,
appuyées par l'artillerie et l'aviation ont
engagé un combat corps k corps avec
l'adversaire. Ces derniers ont pris la fui-
te, poursuivis par les détachements indi-
gènes. Les chiffres de nos pertes et cel-
les de l'ennemi seront communiqués dès
qu'ils seront établis. L'aviation d'Ery-
tlirée a bombarde l'ennemi entre Kuornan
et le lac Achangui.

DESSIÉ, 23 décembre, (Havas). — On
confirme le bombardement annoncé di-
manche aux alentours du lac Achangui à
cent kilomètres au nord de Dessié, mais
on n'a pas encore de nouvelles.

L opioioB italieDse SDì M. Edei
ROME, 23 décembre. — La nomination

de M. Eden au poste de ministre des af-
faires étrangères britannique a cause une
certaine surprise dans les milieux politi-
ques italiens. Le jugement des jour-
naux diffère cependant.

La « Gazetta del Popolo » écrit :
« La nomination de M. Eden confi/me

que l'Angleterre n'avait nullement l'inten-
tion de chercher une solution du conflit
et que les propositions de paix, comme
on l'a déjà dit hier, n 'étaient qu'un guet-
apens. Les positions sont désormais
plus olaires. La France et les autres
pays savent maintenant a quoi elles ten-
doni. •»

Le « Corriere della Sera » écrit :
« M. Eden se trouve en face de la mè-

me situation qui s'était présentée à Sir
Hoare II ne pourra la surmonter que s'il
suspend l'extension des sanctions. »

i. lava! ttinniki! l il. Eden
PARIS, 23 décembre. (Havas). — M.

Lavai, président du Conseil , ministre des
affaires étrangères de France , a adresse
lundi matin à M. Eden , secrétaire d'Etat
au Foreign Office anglais le télégramme
suivant :

<r. Je saisis l'occasion de votre nomina-
tion comme secrétaire d'Eta t de Sa Ma-
jesté aux affaires étrangères pour vous
adresser en mème temps que mes félici-
tations l' expression de ma très sincère et
confiante amitié et suis heureux de pour-
suivre avec vous la tàche de concord o et
de paix commune à nos deux pays.

Lavai. »

Les réceptions

PARIS, 23 décembre. (Havas). — M.
Lavai, président du Conseil , a recu ce
matin MM. Cerrutti. ambassadeur d'Italie,
et Polytis, ambassadeur de Grece k Paria.

la ÉWoa do iole Irmnm
PRAGUE, 23 décembre. — En remet-

tant ses lettres de créances, le ministre
de Suisse, M. Karl Bruggmann , a fait au
président de Ja république une déclara-
tion dans laquelle il a dit notamment :

Pendant huit  années, j 'ai appris à con-
naitre et à. aimer la république tchéeos -
lovaque et j 'ai acquis la conviction que
les buts que poursuit la politique du pays
qufl je représente sont les mèmes que cel-
ie de votre pays et que les relations ami-
cales qui existent entre les deux pays ne
pourront que s'affermir. J'ai été témoin
de si nombreuses manifestations amica-
les à l'égard de mon pays et de ma per-
sonne qu 'il est de mon devoir d'exprimer
mes profonds remerciements. Elles sont
une garantie sérieuse qui me permettent
d'avoir l'espoir que Votre Excellence et
le gouvernemen t de la république tché-
eoslovaque m'aceorderont leur appu i dans
l'accomplLssement de ma tàche.

¦ «M»Mi i

Dans sa réponse, M. Bénès, président
de la république tchéeoslovaque a dit no-
tamment : La profonde connaissance de
notre Etat quo vous avez acquise au
cours des huit années passèes au milieu
de nous et les sentiments d'amitié que
vous avez toujours manifestò à l'égard de
la république tchéeoslovaque, me sónt
une garantie que dans l'accomplissement
de votre mission , vous serez anime du
désir de maintenir et de renforcer les re-
lations d'amitié entre nos deux démocra-
ties. Vous avez pu acquérir la conviction.
cornine vous venez de le déclarer dans
votre allocution , des sympathies dont
jouit chez nous votre beau pays dont les
institutions démooratiques ont toujours
été l'objet de la profonde admiration de
la nation tchéeoslovaque.

Plup , neige , bourrasques
LONDRES, 23 décembre. — Londres

et une grande partie de l'Angleterre et
du Pays de Galles sont enveloppes de-
puis lundi matin dans un des brouillard s
les plus épais. Une obscurité complète re-
couvre une étendue de plus de 300 kilo-
mètres désorganisant complètement le
trafic ou provoquant de nombreux acci-
dents dont la plupart sont sans gravite.
La Cie d'aviation a dù réduire ou suppri-
mer son service. De leur coté, les trains
arrivent avec des retards considérables.

BERNE, 23 décembre. — Pendant tou-
te la journée de lundi, il a neigé en Suis-
se à l'ouest plus qu 'à l'est. Les trains ont
subi de gros retards. Les tramways n'ont
pu circuler normalement à Berne.

Meme situation à Zurich où des tram-
ways ont dù attendre que les rues soient
déblayées.

Les bullletins météorologiques annoncent
un nouveau cyclone. De nouvelles fortes
chutes de neige sont à craindre.

LONDRES, 23 décembre. — Le grand
avion, venant de Suisse, a dépassé le ter-
rain d'atterrissage de Lympne dans le
brouillard lundi après-midi, traversant
une haie. L'avion a été très endommagé,
mais les trois hommes d'équrpage et les
deux passagers sont indemnes.

Lamnistie autriebienne
VIENNE, 23 décembre. (Ag.) — A la

suite de l'amnistie de Noèl proclamée par
le gouvernement, la plus grande partie
des aceusés du procès intente aux chefs
du Schutzbund républicain ont été remis
en liberté. Sept chefs d'arrond issement de
celle organisation , condamnés au mois
d'avril dernier à des peines do 7 à 12 ans
de réclusion ont été graciés.

La peine infli gée aux chefs suprémes
du Schutzbund Low et Eiffler , a été ré-
duite de 18 à 12 ans, respectivement de
15 à 10 ans de réclusion. Cependant , il
est possible que ces deux chefs soient
aussi complètement graciés à plus ou
moins brève échéance, ce qui mettrait fin
ainsi au procès du Schutzbund républi-
cain.'

Les deux chefs de la Garde républicai-
ne, les majors Eiffler et Lcew, qui avaient
été condamnés à 18 et 14 ans de réclusion
pour haute trahison , ont été remis en li-
berté.

Tue a berd
SHANGHAI, 23 décembre. (Havas) -

On apprend que lorsque le paquebot «Pré-
sident Mac Kinley » est arrive à Shan-
ghai ce matin , venant de Hong-Kong, M.
A. Wiggin , conseiller à l'ambassade Je
Grande-Bretagne à Tokio, a étó tuuvé
tue à bord.

M. Wiggin a été tue d'un coup de fusi!.
On a relrouvè un fusil de chasse dans sa
cabine.

L'enquéte établit que 1a décès s'est pro-
duit peu après le départ d'Hong Kong.

Le consulat britannique à Shanghai
poursuit son enquète sur cette affaire
mystérieuse.

En liberté proviscire
GENÈVE, 23 décembre. (Ag.) — Apre*

une longue délibération, 1a Chambre a
ordonné la mise en liberté provisoire sous
caution do 50,000 fr. d'A. Dardel , incul-
pé dans la faillite de la maison de chan-
gé Miney et Cie. L'état de sante de l'in-
culpé, détenu à l'hópital cantonal, a, eri
effet , empire ces jours derniers.

Tronchet et Cie
sous la loi federale

GENÈVE, 23 décembre. — Tronchet,
Moret et consorts, auteurs de l'attentat
du Pare Mon-Repos, seront poursuivis en
vertu de la loi federale de 1924 sur l'em-
ploi d'explosifs. Le procureur de la Con-
fédération a dècerne contre lui un man-
dai d'arrèt. Les dispositions autorisant
Tronchet à demander sa mise en liberta
à la Chambre d'instruction ne sont pa*
applicables, et l'inculpé devra demeurer
in carcere.

Le complice, Armand Moret, a été sou-
mis lundi à un nouvel interrogatoire. II
est entré dans la voie des aveux qui ont
été communiqués au Parquet federai.

Pas d'accident Scbwarz
BERNE, 23 décembre. (Ag.) — L'À-

gence télégraphique suisse recoit de son
correspondant à Bucarest les renseigne-
ments suivants sur le prétendu grave ac-
cident que le premier-lieutenant Hans
Schwarz aurait eu en Roumanie :

Le premier-lieutenant Hans Schwarz ee
fit U y a  une quinzaine de jours une pe-
tite entorse qui l'obligea à rester deux
jours à l'hópital de Séverin. Puis pendant
trois jours pour ménager son pied il pour-
suivit son voyage en s'installant dan»
l'un des chars de mitrailleurs de d'expédi-
tion Il put ensuite remonter en selle-.-' et
c'est sur son propre cheval qu 'il arriva'
ces jours -ci dans la capitale roumaine.

Le premier-lieutenant Schwarz est ac-
tuellement à Bucarest où les autorités mi-
litaires et les cercles sportifs roumains lui
ont fait un cordial accueil. Deux officier»
de l'escorte royale roumaine sont &tt»r
chés à sa personne.

Le premier-lieutenant Hans Schwarz à
personnellement décilaré ce matin à notre
correspondant qu'il se trouvait en par-
faite condiilon.

Vendredi prochain la colonne quitter»
Bucarest en direction du Giurgoiu (D*-
nube), où elle passera en Bulgarie et se
dirigerà vers le but de l'expédition i
Constantinople.

TiadiO "programmes
Mardi 24 décembre. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 16 h. 30
iEmission commune. 17 h. 40 Recital de
hautbois. 18 h. Entretien féminin . 18 h. 25
Sélections d'opéras et d'opérettes. 19 h. li
Poèmes de Noél .19 h. 35 Musi -que récréati-
ve. 19 h. 45 Le Mendiant de Noèl. 20 h. 05
Concert de Noèl. 21 h. 05 Dernières nou-
veli'es. 21 h. 15 Pour Noél. 22 h. 30 Concert
de la nuit de Noél.

La famille Jean-Baptlste HÉRITIER . à
Saxon .remercie chaJ eiireusemen t toutes, les
personnes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son grand deuil.

ANNONCES sous INITIALES ou CHIFFRES
Ces initiales ou chiffres doivent ètre men-
tion nés SUR LES ENVELOPPES renfer-
mant les réponses. La correspondance est
transmise sans ètr e ouverte à l'annonceur.
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L'exeellent E

BOCK - BIER !a
de la Bree»erl* d'Orba 8 A., est en vente dèa "
oc jo«r san» niajoration de prix.

¦¦__¦¦¦¦ «¦-- ¦¦¦¦¦----¦--¦¦--¦¦¦¦-¦¦¦¦¦---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

nix aliments (omp
pour pondeuses et poussins

„ SAVERMA"
Prochnts ayant fait leur preuve dans grand pare avicole
de la Smisae romando. FabricanU :

S. A. Vermicellerie et Malsene
„ Saverma ", Martigny

1 ' ** ' MARTIGNY " " ~ I
Dépòts à terme, 3 ans ** °/0
Dépòts à terme, 5 ans *% 'AVo
Caisse d'Epargne 3 '/ 2 %

(entièrement garantie salon ordonnahet
cantonal* da décembre 1919 , par
DÉPÒTS D'ARGENT AU 1OO°/ 0,
faits oar nous entri les mains de l'Etat.) '

Le soussi gné arise son honorable clientèle de Monthey
et des environs, qu'il a toujours en stock :

Verre simplr , d: mi-double, special , cathédrale blanc
et colore. Glaces pour autos. Vente au détail et par
cause.

top Ilio i Fils. fitta
Quel da la Vlòze MONTHEY
On se rrnd à domicile.

NoeM935
OuTerture du nouveau

Restaurant jinir
Martigny

Avenue de la Gare (Mai-ori Marcel Rouiller)
Toutes spécialités

Bonne cuisine Vins de ler choix
Berlha Gay.

On prendrait des pensionnaires.

¦npe—mn-v Maux de tète Sa 111 d OUX
BN3!!is! '1*9lti>« Grippe . „¦ - , - -
¦Ri«miniTimlLlÒW ^nmi M»crair.G_ frais est oneri a Ir. l.5o par
fi, U___i n uleure 8 franco contre rembour-
¦""""" ^̂^̂^̂  ̂ Yv 4 Insonnie* sement.- Boucherie Mornico

, „ . .. ¦ I Francesco, bellin/ona. lei.
Antinévralgique pr tferé, sans effet nuiìible 3.s9. 

Piai He 40 ani de «uccè» Fr. 1.75 la botte Toutes pharm. A vendre 10.000 kg. de

ENCORE CETTE SEMAINE

MRGUUMIRE
(vieux journaux) à

10 ceofiiìies le kg
IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE Tel. 2.08

« cornettes Manches » avaient velile Ja sur
Usile av-ec sollicitude, l' entourant de soin?,
idévoués, et maintenain/t <iu 'e-Ue était deve-
nue gra/nde, die ies andari de tou t son
cceur dans 'leur oeuvre de miséricorde. Elle
avait quitte la mission deux heures aup-a-
ravant pour s'en aller toute seule, viyjter
les pauvres ; Tsin-Hou, le tnendianit soli-
feùre , avait été Je dernier don-t elle avait
Srainchi Oe seuil. Désormais, il -ne lui restait
pJus qu'à s'en re-tourner avant une te so-
ler, ne fflt tombe derrière Hes montagnes,
earjportantt arvec elle 1e souvenir des misère s
nu'ell© venait d'apaiser.

Enfin, Minh abandonna sa contempla tion
et, labordamt le sentier quelle avait eseala-
tìé tout a JTieure en sens inverse pour par-
venir hi-flulà cet endroit désert, elle com-
tnenca avec précaution sa descente, écar-
ftant de la main les branches des citron-
pters ou des oraragers -qui venaient la cin -
ger au pafisage, elle portait sous son bras
te painier vide idans Jequel tout à l'heure
s'ewtassaremt iles provisions et les secours
'4e toutes sorte?, -que tes ireligieuses envc-
yaieirt ani imailiheuroux...

Tout en evefluant ainsi, iégèire inlmiment,
la iéttne itlte ne prètait plus id'attenition au

Acf ietepl/wd&z
paA L 'cumonce
PUBLICITAS

décor environuant. Les paroles qu 'avait  constances se pTésetntaien t , de manifester
prononeées Tsin-Hou lini revenaien-t a la ine- | quelque déférence k i,on égard et de lui
moire. Le mendiant l'avait appelée la prouver qu 'elles ila considèraient non com-
« princesse des nuages colore?, », sans que i me une égale mais comme une supérieure.
cela Ile ut étonnée outre mesure : c'était Em présence de ces marques de déféren-
ainsi que toute s Jes jeunes Chinoises de-
meurant à la -mission ,1'avaient surnonimé e
j adis. Dès son plus jeune àge, en ef-fet , se
sentami de remarquab les dispositions pour
le dessin et ila ipeuvtune, iMinh avait profité
de ses moments de loisir pour esquisser sur
le papier ou sur ile parchemtn quelques pay-
sages qu'el!e savait enlumimer merveilleu-
seiment, se complaisant a peindre avec des
couleurs aussi éclatantes qu 'nanmonieuses ,
des coucJiers de -sole-i! et des nuages ; c'est
pourq uoi Jes j eunes indigènes, qui n 'igno-
ra ien-t pò «ut ses origines , s'étaient empres-
sées de lui donner ce sobriquet qu 'elle avait
toujours conserve. Bile n 'en éprouvait d'a iil -
leaurs aucune gène, l'estimant fort ù son
goùt. De plus, ses compagnes demeuraient
très gentitles pour elle, sachant app r écier
san aimaibilltié et son bon cceur. Enfant?.
trouvées et élevées pair Qes Fil-les de la
Charité, elJes savaient que Minh étaiit une
parente tointaiiic de ia defunte impératrice;
lauss'i s'empressaieint-elles, -lorsque lles cir-

lOOÉMlÉiii
L MI EHM

fastallation frirorifique
Téléphone 89

POUR LES FÈTES
Lapins, poulets, oìes , dindrs ,
canards du pays, au plus bas

prix du jour
BOZUF - VEAU - PORC

A vendre envir. vingt mè-
tres cubes de

fumier
de l'été. S'adresser au Nou-
velliste sous P. 896.

La Boociierle [hevalioo
è Monthey

est ouverte tous les jours
Viande désossée pour

charcuterie le kg. fr. 1.20
Roti » » .1.80
Bouilli » » 1.—
Salametti » » 2.5o

Ed. Marclay
Médecin- dentiste

Monthey

absent
du 25 au 29 décembre
_^^^r PI<hardi _^ ^.

(GAYjptfGAY)
-̂„ S oprami .̂ |JX

Consultations
à St-Maurice tous les

"endrcclis de 8 h. à 12 h. à la
Droguerie Agaunoise

Efliore noe folt i ITTENTIOÌ
Pour vos boucherics

particulières

la BOQCflERIE CHEVAURE . I  Sion
5. me da Rbone 5 • TÈI. 6.09
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans nerf et sans
graisse à Fr. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chuterie a fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
la ison à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux courbes choisis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gratulile pour la fabri-
catìon du salami.iliii
jouant seul , eat demande
pmdant les fétes de Nouvel
An. Faire offres au Café de
Leysin, Leysin.

^mdontkf letef
P__C_jfEHa

achetez un cadeau utile chez

REYMOND - St-Maurice
„LA MASCOTTE "

Chaussures pour ski, football , pantoufles, snow boots
Prix popu'alres

Service d'escompte Distribution da bellona

§ 

Demandez noa bonne*
montrea aulaaea.

Prix extrémement réduits.

IDS POPI à dili :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche t5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50 , 18.-,
24.—, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaqué or : Fr.
24— , 2 9— . 38.—, 45.—, 56— ,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

Elégantes montres-bracelet
pour dames et messieurs, en
nickel, argent ou plaqué or, l5.

16, 17 rubis : Fr. l5.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.— ,
55.—. En or : Fr. 35.—, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu 'à Fr. 2.5oo.—.

Tout est garanti 3 ans.
Demandez aussi nos belles chaines de montres,

colliers , bracelets, etc, or et plaqué or.
Montres pour forts travaux : Fr. 9.—, 18.—, 24.—.
S'adresser en toute confiance à la grande

maison d'horlogerie suisse :

ilstin HIT - Delémont (II)
36me année
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N'attendez
pas le 31 décembre...

pour commander vos cartes de
visite ou les cartes mignonnettos
illustrées avec enveloppes , four-
nies depuis 20 pièces assorties
de 7 à 10 centimes la pièce par

iipiiniio RManiii - St-HauncB

FOIN
l ro qualité. S'adr< sser ii Mot
tet Jules, de Jules , Evionnaz

ce, !a j eune lille n 'ava it pus manque de pro-
tester. Chrétienne, elle s'estimaH 2'égale
de toutes Jes autres ; aussi s'imagine-t-on
sans peine qu 'elle était adorée du groupe
mombreu x qui girandissait dans l'asile de
paix , sous l'aeri bienveillaii't des religieuses.
Les besognes les plus ingra tes ne la irebu-
taien.t pas ert , dòs 'qu 'elle avait été assez
grande ponr pouvoir sortir et seooiider ses
bien 'faWrices dams Jeur oharitabJe mission,
elJe n 'avait pas hésité a Jeur prèter une ai-
de des plus eifificaces...

Un bruiit de voix arraolia bienitót Ja prin-
cesse des nuages, coìorés k sa ròverie. Elle
s'aveniturai.t en effet mamtenant dans une
zone plus fréquentée. Une dizaine d' enfaort s
oou ra ienit agileinen t Je Jong des pemtes en
faisant flottej- derrière eux un gigantesque
cerf-voJant repirésentaut un dragon monj r
trueux. Le groupe iturbulamt passa anpres
de la j eune fflle en poussamt des cris de
joie. Un peu plus iloìn , queflques maisons,
d'aspect anisérable, se dressaienit ile long du

Corte dame ne vient-elle pos de
me cRre qoe n'fmporte quel ebo-
•okrt suffit, qve lee enfants ma
voient pas de différence !
Quelle profonde erreur!
Certes de módiocres chocolats
contiennenr aussi du cacao, du
tait; seulement, voilà I ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus dv bon lait de la Gruyère;
puis il ya également, et ca compte,
les soins jaloux qui président à la
fabrication du Chocolat av lait
Collier

Nous boniiioas actuellement sur

BLOCS EPHEMERIDES
La reclame permanente la meilleure et la rnoins coQteuse

Toute commende dn marchandise en magas'n

CALENDARIA S. A., IMMENSEE Té<é Phon« 6i.241
Premiere Fabrique et Maiaon Suì-ee d'Ed tion de Cale>d«*iere

CLOSUIT & Cie
Banque de Martigny
Maison fondée en 1S71

Certificats de Dépòts a :=«:;
Carnets d'Enargne : 3.50%
Nos dépòts en caisse d'épargne sont intégralement garantis
selon ordonnance cantonale de 1919. Préts de tirelir^s.

Prèts hypothécaires

sentier , des indigènes se trouvaient Je plus
souven t aocroupis sur le seuil , fixant Ja
nouve'He venue de 'leurs regards inipass.i-
bles... Des porcs noirs , encore tout ruisse-
Jauts de ila bone au milieu de laquelle ils
avaient èie se vautner, apparais^aient en
poussan t de sourds grognements. Cpaintive
Mirili s'écartait aussitòt pour que les malen-
contreux animaux ne vuissent point scuri-
te sa jobe bianche et lui faire perdre l'é-
quil ib re. Non stams saiisfaction, elle consta-
tait on'alle approchait peu à peu de la
.route co indili saut a ai Yan-Tsé-Kiang et
qu 'elle allait pouvoir disposer de beaucoup
plus de place pour lévoluer.

iAu bout de 'quelques instats, cependant ,
la j eune lille s'ariéta ; ià peu de dis.tance en
effe t, sur sa gauche se détaohait naie 5,111-
houetle sur ie cidi bleu. C'était la fameuse
Pagode au toit 'rose à laquelle Tsin-Hou
avait laut aliusion tout a llieure. Dominant
le ffleuve , la grosse tour 'quadrangola ir e se
dressait au milieu d'un .terrain irecouvert de
ronces qui s'aoorodiaierrt k sa lupe ; cà et
la, on voya Lt quelq ues steles de pierre per-
du e s dans Je 110011/115 vegetai!.

L'endToit paraissait désert , aussi , après
une Jégère hésitaition, Ja iprjncesse des nua-

ges colorés se décida-t-elle à s'y diri ger.
Sans se soucier des ironces qui s'accro-
chaie.n t 'à sa lupe ou à ses pantoufles de
feutre , elle s'avemtura à rtravers le terrain
inégiail.

Ce n'était certes pas la première fois
que Minh se hasardait dans ces parages.
Elle Q'airnait, cette vietile pagode, depuis
longtemps aban donnée ; à de iréquentes re-
prises, 'lorsque Ics religieuses Je lui avaient
permis, elle était venue s'a5seoir avec sa
boite d'aquarelle sur Jes pierres moussues
qui l'entouraient. Les indigènes paraissaien t
fuir Qe voiyjniage du tempie sans prètre et
sans dieu , aussi la petite princesse des nua-
ges colonés pouvait-elle venir révej là itout
là som gre et s'efforcer de irctracer sur le
papier le?, couleurs changeantes du ciei
où se dótacluM Je rtoit aux rebords j- ecour-
bés recouverts de tuiles roses...

(A suivre.)

ANNONCES SOUS CHIFFRE. — Les per-
sonnes qui y donnent suite sont priées
d'indlquer l'inltlale et le chllfre sur l!en-
veloppe. Celle-ci est transmlse. sans ètre
ouverte. à l'annoncier. 11 est inutile de
nons demander tés adressés des person-
nes qui font msérer une atmonce sous
chiHie.


