
C'amour* propre
On croirait, parole d'honneur, que

les partis et les sous-partis politiques
nationaux n'ont pas encore compris,
!e moins du monde, les avertissements
et les lecons que le peuple n 'a cesse
de leur donner.

IComone si jamais rien ne s'était pro-
d-uit, ces demiers temps, ces entités at-
teintes à la fois d'aveuglement et de
surdité paraissent toutes disposées à
continuer une guerre intestine qui les
ronge et les couche lentement au tom-
foeau. : ^

Du parti conservateur, le canton
tout entier reclame de la discipline, de
l'ordre et de l'union ; de l'Opposition
liberale-radicale une loyale collabora-
tion à l'administration generale dù
paya.

Il n'y a là ni doute, ni énigme, ni
mystère.

Ce sont des faits.
A Droite, les olans qui font de la

guérilla ont dù certainement recueillir
ces confessions publiques de milieux
qui ne leur sont pas hostiles.

Au Conseil d'Etat , on sait à quoi
s'en tenir sous ce rapport.

A Gauche, les chefs eux-mèmes sa-
vent fori bien qu'ils doivent abandon-
ner un doctrinarisme étroit, qui a pu
servir de programme, il y a un demi-
siècSe, mais qui aujourd'hui n 'est plus
compris par le corps électoral.

Ce «'est plus qu 'une curiosité de
musée.

¦Comment expliquer , dès lors, que
sentant la nécessité urgente d'un rap -
prochement patriotique, on persiste ,
non pas à le repousser ¦— ce serait
par trop maladroit — mais à lui créer
des embùches et des difficultés ?

Oh ! pour cette raison bien simple
que , par amour-propre, personne ne
veut faire le premier pas.

A chaque occasion, il est parie de la
reprise de la collaboration du parti li-
béral -radical au Conseil d'Etat.

Or, il nous est revenu — et le Con-
fédéré a soutenu cette thèse jadi s —
qu 'il appartenait au parti conserva-
teur d'offrir et non à la Minorité de
soli ici ter.

Mesquinerie et bataille de mots !
Dans les fraotions ou factions de la

Droite , on ne serali non plus pas fach é
de se rapprocher du Pouvoir et de ren-
trer avec armes et bagages dans la
grande église, mais on ne veut pas
avoir l'air de capituler. Ce serait aux
autres ì\ s'incliner.

11 faut pourtant que l'on renoncé
nne bonne -fois à des exigences inad-
missibles, que l'on fasse trève aux dis-
cusskms, aux haines et que l'on re-
vienne à celle majorité compacte, in-
vincible qui a fai! notre force pendant
trois quarts de sièole.

Sans avoir recu de mandai, nous
croyons pouvoir affinner que la Droi-
te n'impose de joug à personne. L'hu-
miliation de Divicon , c'est de l'histoire
ancienne.

Ce qu'il nous faut  tuer , c'est l'a-
niourHpropre.

Là est le grand mal.
H y a deux sortes d'amoursjpro-

pres : un digne de tous les respeets
puisqu 'il incarne la dignité humaine ,
l'autre — et c'est, hélas I le plus com-
mun — qui est synonyme d'enflure ,
d'enrétement et d'égolsme.

C'est ce dernier qui court les rues ,
règne en maitre dans les partis politi-

ques et envahit mème les gouverne-
ments.

Sans l'amour-propre, Droite et Gau-
che comprendraient mieux la nécessi-
té urgente d'une concentration natio-
naie.

Sans l'amour-propre, les factions
conservatrices désanmeraient.

Sans l'amour-propre encore — et il
nous en coute de glisser ici cette cons- D . vr _„__„.,- „.,„ „/»„„„*.•„„, . . . Pie XI prononcé une allocutiontatation — les cloisons seraient certai- , ' ... ,.

 ̂ . „ et public une encycliquenement morns étanches au Conseil r ' '
d Etat. (De notre correspondant particulier)

Au fond, l'esprit de parti , le doctri- RomC) le u décembre.
narisme, n'est pas autre chose que l'a- Salvmt la tradition de la cour pontili.
/mour-propre poussé à la quinzième cale, le Souverain Pontife a recu auj our-
puissance.

A-t-on pourtant assez répété que le
doctrinarisme était mort et enterré !
Erreur. Le doctrinarisme ne meurt
temporairement que pour revivre plus
intensément sous les vètements de l'a-
mour-propre.

Il a ceci de oammun avec le spec-
tre qu 'il sort de son cercueil tant que
le coq n'a pas ohanté. Au premier co-
corico, il rentré sous terre.

Est-il besoin d'ajouter que le pre-
mier chant du coq pourrait bien ètre
l'approche d'élections qui vont s'impo-
ser ?

Ch. Saint-Maurice.

Devant la chemlnÉe. atfentfant la veauE
do Peli! JéìUS de ìel. Utili eofils

soi! Irti lOilS SlblB
flmagine-t-on tragèdie plus atroce que

celle-ci, à Paris : -un ipère, le cceur plein
de jote, rentré ohez Jui ià ll'aube , Jes bras
chargé s de jouets et ffcrouve dans son loge-
men t ses deux enfant s, un garcon de 8 ans
et une fillette de 5 ans, sans vie, asphyxiés
sournoisement par le gaz d'éelairage.

Quelle loie se lisait la vei lle sur Je vi-
sage de ces deux enfanls !

— Tu nous Téveillera s, pap a, tu nous ré-
veilenas k 6 heures , quand itu rentreras. Le
petit Jesus sena peut-étre descendu , nous
ir ons voir.

Et avec ce grand espoir de tous Ies pe-
tits enfant s qu'i souhaitent que la nuit de
Noèl soit très courte , Jacques et Janin e Be-
noit embrassèrent leur papa.

Le pére est gardien de la paix à Colom-
bes. Tou t à l'heure, à iminuit , quand ses pe-
tits dormir-ont il ina prendre son service
au poste.

D'ici ,là, il aura ile temps de disposer avec
la j oie qu 'on devin e les j ouets dans la che-
minée de sa chambre, autour des quatre
petits souliers.

Petit-Jesus va descendre ià 6 lieures !
Pendant qu 'il songe k cela, sa femm e

s'affaire dans la vaste cuisine, où le lit des
enfants est dresse .

Jacques , qui est déj à un petit bonhomme
de 8 ans, comanence à se déshabiller tout
se-uJ ; sa petite soeur, qui n 'a que 5 ans, a
encore beso'm de l'aide de sa maman.

Enfin , les deux bambins reposent.
— Donmez bien , Jeur dit lleur mière, après

¦la prióre , papa vous appellerà.
Et tandis que Mime Benoit fermali la por-

te de sa pièce, Ies deux enfants .rèvaienl
aux jouioux qu 'il s avaient tant dés'irés. Ils
n'auraient pas , sans doute , tout ce qu 'ils
avaient demande , mais, erotta, le Petit-Jé-
sus avait tomj oiiTs été si large... Il iles avait
tant de fois déjà étonnés par son choix qui
ìépondait imerveilleusem ent à teurs dèstra.

Ouand, à six lieures, iM. Benoit rentra
chez hii , 46, rue des Cerisiers , il ouvrit la
porte de Ja cuisine. Quelque chose le frap -
pa ; quelque chose à quoi il ne voulut pas
oroire. Dans Ja pièce, l'air était irresp ira-
ble. Certe odeur intolérable 'était bien celle
du gaz. 11 courut au lit. II appella, Jacques
et Janine ne bougèreut pas.

M. Benoit courut éveiller sa femme et
tous Jes deux revinrent dans la cuisine. Il
fallait agir vite. 'M. 'Benoit sortit appeler les Li FTì I Pfltt. ><» " ffi firn W V vi"" Titti

pour lui offrir leurs homimages et leurs
vceux.

Guardia.

pompiers dont les appareils spéciaux ont
fait dé}à itant de rairactes.

Pendan t plusieurs heures, on se pencha
sur Jer. deux petits corps. En vain ! Jacques
et Janin e Benoit ne purent ètre iran imés !..,

¦Un peu plus tard , dans la cuisine , Ile com-
missaire de police apercut une elevasse
dans Je iraccord de caoutchouc qui j oignait
'La conduite de plomb au fourneau.

Et voilà comment deux petiits enfants
sont morts en songeant au Petit-Jesus qu 'ils
auront certaineiment trouve au Ciel !

La Noel au Vatican

cale, le Souverain Pontile a recu aujour-
d'hui les membres du Sacre Collège des
Cardinaux et de ia prelature romaine
pour la présentation dee vceux à la veil-
le do d'année nouvelle.

Ces voeux ont été exprimés par le Car-
dinal Granito di Bei-monte, doyen du Sa-
cre Collège, dans un discours où il a rap-
pelé les événements heureux et -les évé-
nements malheureux de l'année écoulée,
en faisant adlusion aux efforts tenté-s par
le Saint Pére pour mettre fin k la grave
tension internationale née du conflit
italo-éthiopien.

Pie XI a remercie par une allocution
où il a constate d'abord que J'on était
arrive k la fin de cette année par un
chemin tour à tour óclaixé d'espérancos
et obscunci de menaces et que ce chemin,
dans la dernière partie de l'année, était
devenu non seuilemert (peu engageant
mais imenacaiit; cannile óu ' idit dans" la"
baute montagne, de mauvais pas.

Nous avons, a dit en substanjce le Saint
Pére, parcouTU ce chemin au milieu de
préoocupations graves et pénibles au su-
jet de la paix ichancelante, mais aussi au
milieu d'autres préoocupations inspirées
par un athéisme qui , au ilieu d'ètre ren-
fermé dans Jes coeurs camme jadis , s'est
affirmé ouvertement dans la vie de
grands peuples et a trouve ailleurs un
triste aocueil .

Après avoir iait allusion ainsi aux
campagnes de l'athéisme boleliéviste rus-
se, Pie XI a de méme fait allusion à la
persécution subie par Je catholicisme au
Mexique où l'on réduit ridiculement le
nombre des prètres et en Allemagne où
l'on imvoque 'Contro le vrai christianisme
les principes d'un faux christianisme. Co-
pendant , nulle part l'esprit du mal n 'a
réussi à avoir raison de l'attaeliemeiit
des àmes fidèles au Christ.

Touchant ensuite aux graves problè-
mes politiques de l'heure présente , Pie
XI a déclaré qu 'il avait essayé, par tous
les moyens en son pouvoir , d'apporter
une contribution bienfaisaiite à leur solu-
tion et qu 'il avait oleine espéré pouvoir
prononcer à ce propos , en cette circons-
tance une parole sereine et rassurante.

« Notre espoir, dit le Saint Pére , ne
s'est pas réaJisé, ce qui ne veut pas dire
que Nous avons abandonné toute e spe-
rane*, car dans les circonstances Jes plus
difficiles, Nous gardons l'espérance qui
est un devoir de la vie chrétienne. »

Pie XI a termine en déclairant qu'avec
toutes ces préoocupations, il avait aussi
gardé une autre préoccupation plus hau-
te et plus grave, celle d'assurer la pré-
paration et la sanotification des membres
du sacendoce catholique. Il cn a donne
des preuves au début de son pontificai
par une emeyclique , puis dans la suite par
Oa création de grands séminaires et de
nombreuses maisons paroissiales. LI veut
en donner un nouveau témoignage par
la publication d'une nouvelle cncyclique
sur le sacerdoce catholique dont il offri-
rà les prenjiers exemplaires aux cardi-
naux comme cadeau de Noel .

Le Saint Pére a ensuite bèni l'assistan-
ce puis il a fait le tour des cardinaux
pour leur remettre le texte du document
dont il venait d'annoncer la publication.
Tous Jes prélats sont ensuite venus s'a-
genouiller tour à tour devant le Pape

L encyclique pontificale
sur le sacerdoce catholique

Nous sommes heuireux de pouvoir donner
tout de suite à nos lecteurs un Tés.umé de
! encyclique par laquelle Pie XI proclamé
devant l'univers la dignité du sacerdoce
cathol ique, invitant toutes les àimes de ben-
ne volonté à en reconnaìt re Ja mission pro-
videnitielle et les prètres - à touj oiurs mieux
apprécier leur vocation.

LTEmoycJique s'ouvre par une -dla ire et
saisciasaniite exposition ides éléments q-ui
consti't u e-nt Ha dignité du prètre. C'est avant
touit le pouvoir iqu 'il a recu s,ur Je oorps
réel 'dai Christ at qu 'il exerce à la Sainte
Messe en irenouvelant d'une manière non
sanglante De sacrifice de Ja Oroix. C'est ce
sacrifice et ce sacerdoce qui étaierot pré-fi-
guré s pirovidentielllemen t par ceux de l'An -
cien Testament. Vient ensuite le pouvoi r
qu 'il a sur le corps nn-ystique du Ohrist eoi
vertu de l'influenc e qu 'il exerce sur Ja vie
stiraatureJle du dhrétien par J'adnninistra-
tion des sacrements, surtout du Sacrement
de Pénitence. C'esit encore ila noble mission
d'enseigner toutes les nations que le Ohris t
a conf iée aux Apótres et à leUrs succes-
seurs. Et le Saint Pére se carnpJait là rap-
peler qu 'une expérience de vingt siècles a
inontré combien était salultaire et bienfai-
sante pour l'humanité Ila parole sacerdota-
le prèchant sans cesse la 'j ustice et la cha-
n-té. C'esit enfin le r61e d'intercesseur offi-
ciel de Jlhum-anitié aiuprè s de Dieu : qui
saura j amais toutes Jes gràces que vaut à
l'humanité Ja prière du prètre !

Le róle et les devoirs du prètre
Une telile diignité et une fell e mission exi-

genit du prètre une éJ-évation de pensée,
une pureté -de cceur, et une sainteté de vie
qui répondent k ila sainteté de ses fonctions.
En traits vigoureux, le Saint^Père nous
propose J'idéaJ de la satafteté sacerdotalle et
fait pour a'insi dire le portrait du prètre
catholique ; celui-ci doit se gamder de l'illu-
sion qui pourrait Jui faire negliger , sous
P'rétexfe de zète, sa sanct'ificaiion person-
oi tìlle, et pratiquer iles vertus spécialement
nécessaires au p-rèire. AppeJé ià avoir des
rapports si itairtmes et si fréquents avec
Dieu , Ilo prètre doit tout d'abord avoir une
profonde et solide p'rété ; puis à cett e piétté
il j oindra une parfaite pureté. A cette oc-
casion J'Encycliique nous 'rappelle b.riève-
meiiit comment ila lo'i du célibat ecclésiasti-
que n 'a fait que rendre obligatoire une exi-
gence morale qui ressort de l'Evangile et
de la predicati mi apostolique, et nous mon-
tre Ja suprèm e convenance de oette loi.
Détaché des iliens de la fauni/Ile, le prètre
catholi que sera plus apte à se donner tout
entier « aux affaires dm Seigneur ». Parfai-
itemen t désinitéressé et libre de toute préoc-
cupation étrangère aux iinte rets de Dieu et
des àmes, selon lles conseils du Christ et
de St Paul , il gagner a la confiance de cel-
iles-c i et sera naturellement l' ami des hum-
bles et de ceux qui Eiouffrenf. Anime id'un
andernt zcle apostoli que , qui lui sera alors
devenu naturel , il sera enflaimmé du désir
de conduire à Die u «Jes brebis sans Pas-
teur ». Pour coordonn-Cir et diriger iles ef-
forts de tous, une forte discipline est né-
cessaire : le prètre sera donc -obéissant,
suivant fl' exemple du Christ qui « s'est fait
obéissant j us qu 'à ila mort de la Croix ». En-
fili , et là nous re trouvons une des pr fioco u-
pafions chères au Saint-Pére , à ces hautes
vertus le prètre doit óoindre ila science. .Plus
que j aimais en ce temps de préijugés et d'er-
Teii re, il doit. lui constitué « maitre en Is-
rael », travaflter à aequérir une science
étendu e et solide auss'i bien dans le domai-
ne profane que dans Ile domaine ecolésias-
tique. Et, itou-t en souhaitant pour tous les
prètres une sérieuse culture 'generale, le
Saint-Pére ne craint pas d'encourager ceux
qui mont re-ut des disposition s particuil ières
à faire des études sp éciales dans quel que
branche des sciences mème humaines.

Pour la formation du clergé
C'est ainsi que -tout naturel lem ent le

Saint-Pèire en vient à parler de Ja forma-
-tion du clergé. IJ rappellle que de tout
temps cette -tàche a -été l'ob'j et d'une so!-
Jicitude speciale de la part de J'Egiise , et
il insi ste pour que les Évèques consacre-u t
à la formation des ij eunes clercs des hom-
mes de. haute valeur , dùssenf-il s pour cela
les ar.racher à d' anitres min i stères ; Jes iu-
turs prètres doivent bénéfieier d'une forte
formation classique et ètre sérieusement
initiés à la philosophie traditionneUe de
J'Egflise , la philosophie scolastique. Abor-
dant ensuite Ja delicate question du reeru-
itement du clergé , Je Saint-Pére demande
que l'on se montre sevère dans Je choix
des candidats , et ne craint pas d' exposer
d' une manière très 'ferirne et très nette ies
principes de sagesse surnaturelle d'après
lesquels l'Eglise juge d'une vocation. Mais
He soin de n 'accepter que des j eunes gens
vraiment doués pour Je sacerdoce ne doit
pas exclure , bien au conf raire, Je zète à ac-
croitre le nombre des vocations. C'est à
tous tes fid èles que le Saint-Pére s'adresse,
Jeur demandant de prier avec instance pour
que «He Maitre de la moisson envoie des
j iioissonneurs ». 11 bénit toutes Jes oeuvres
insti-tuées pour promouvoir tes vocations,
et félicité l'Action Catholique de ce qu el-
le a déjà fait pour cela. Puis en termes tou-
chants il 'rappelle que J'ambiance d'une vie
de famille parfaitement chrétienne a tou-
iours été et sera touj ours la condition la
plus favorabl e ù l'éclosion des vocations.
Enfin , après un appel aux parents oour Jeur

Le lieutetiaitt-colonel Paul VollenweSder
Berne ," :

vient d'ètre nommé médecin en chef de
J' airanée suisse en remplacement du colonel

Hauser, qui s'est iretiré

demander de comprendre la Brace qui lem;
est faite quand un de leurs enfants est
choisi pour Je service de \Dieu, c'est à tous
tes prètres que le Sainf-Père s'adresse
avant de terminer, pour Ies exhorter ins-
tamimant là Ja sainteté. Parmi Jes moyens
de sanotifiication , il Qeur conseLUe en parti-
culier J'usage des Exercices spirituels ; là
encore nous iretrouvons un des principes
chers à Pie XI. Quant aux ieunes clercs
•« espoir de l'Eglise » « avec une tendresse
toute paTticulière » Je Saint-Pére leur re-
commande de devenir des « prètres seio»
le ooeur de Dieu ».

En terminant, Pie XI annonce qu'en
souvenir du Jubil-é de la Rédemption et
pour la glorification da sacerdoce a été
préparée une nouvelle messe rotAre
« Summi et Aeterni Jesu Christi Sacer-
dotis » qui pourra étre célébrée le jeudi
dans les limites permises par les prescrip-
tions liturgiiques.

L'encyclique porte la date du 20 dé-
cembre 1935, 56me anniversaire de l'or-
dination sacerdotale du Souverain Pon-
tile.

LES ÉVÉNEMEN TS

Los sooiis Mirimi el oiitiis
de la Fiaaio

La politique a chómé, comme de sages-
se, le jour de Noèl. Tréve de 24 heures
qui, dès ce matin, sera suspendue. En
France, Je vote, par le Sénat, sur les Li-
gues, est assez sévèrement apprécié par:
les organ es de droite.

Dans tous les cas, le cadeau de Noel
que le Sénat a mis dans les sabots du.
gouvernement ressemble fort à ces verges
que des parents sévères déposent à la
nuit tombée dans les souliers d'enfants
indociles...

Ni le garde des sceaux, ni le minietre
de il'intérieur n'ont paru enchantés de ce
présent, dont l'util isation peut s'avérer
dangereuse pour n'importe quel gouver-
nement...

Mais c'était pour eux le cas d'appliquer
le vieil adage romain « de minimis non
curat prcetor » ; autrement dit, le secon-
daire doit -céder le pas à l'essentiel.

Il est fort compréhensible que dans Jes
circonstances présenites le Cabinet, qui aura-
à livrer demain vendredi une rude batail-
le en faveur de la paix extérieure, se
soit préoocupé d'éviter les escarmouches
secondaires sur le terrai n de la pol itique
intérieure.

Si, en posant la question de confiance,
M. Bérard avait fait triompher devan t le
Sénat Ja thèse gouvernementale attri-
buan t compétence pour la dissolutici! des
ligues — de toutes les ligues bien enten-
du — au pouvoir judiciaire et non au
pouvoir exécutif , il eùt fa llu revenir de-
vant la Chambre et livrer à ce sujet une
nouvelle bataille.

Bataille difficile qui eùt pu dissoc-ier
les troupes qui auront à combattre ven-
dredi les agresseurs de la paix et du ca-
binet.

Sur l'échiquier de ila politique étraingè-
re, ila question des relations avec l'AUe-



magne constitué aujourd'hui encore la
partie principale. 'La France veut-elle la
réceocfliation, l'entenbe, la paix ?

C'est l'interrogation que pose la « Ro-
te Erde . », organo nationaliste de West-
phalie, et eùle écrit :

Nous ràpondons : il ne s'agit plus de
savoir si elle veut ou si elle ne veut pas.
C'est une nécessité. Il n'y a plus que cet-
te alternative : l'assainissement des rap-
porta franco-aMemands ou la .catastrophe.
Le choix n'est pas difficile. Nous cher-
cherons et nous trouverons la base d'une
entente, la base d'une paix de droits et
devoirs égaux.

Màis il faudra tout d'abord T-éviser et
éclaircir la notion de la « sécurité collec-
tive' ».

Troisième sujet d'inquiétude : la répon-
se a l'Angleterre qui a domande k la
Franco, comme aux autres nations euro-
péennes, si le gouvernement britannique
pouvait compter sur son appui en cas d'a-
gression contre la flotte anglaise et quel-
les mesures elle comptait prendre pour
assurer l'efficacitó de cette intervention.

La France a répondu affirmativement
toutefois avec réserve. L'agression de la
flotte anglaise ne devrait pas étre provo-
quée par des actes qui n'auraient pas été
approuvés par la S. d. N. et par la Fran-
ce. Tout ou rien ! Ou l'adoption d'un pian
collectif de sécurité méditerranéenne ou
la liberté de décision.

Sur la seconde question, la France fae-
site — on le comprend — k dégarnir ses
propres còtes pour Messieurs les Anglais.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
—oi wn —

Mort de M. Paul Bourget
M. Paul Bourget , membre de l'Acadé-

mie francaise, est mort cette nuit à 2
h. 15. Il était le doyen de l'Académie de-
puis 1894. Né à Amiens en 1852, M. Paul
Bourget debuta par un volume en vers :
« La Vie inquiète » (1874). U publia en-
suite des études critiques, qu'il réunitsous
le titre d' « Essais de psychoQogie contem-
poraine » et « Études et portraits ». Son
premier roman, « Cruelle enigme » est de
1884, mais c'est avec * Le disciple » qu 'il
connut aon premier grand succès de ro-
mancier. Les ouvrages qui suivirent, ainsi
que son oeuvre de dramaturge, sont mar-
ques de ses hautes qualités de conteur et
de psychologue A l'analyse psychologi-
que, se mèlent dans plusieurs ouvrages
.des intentions politiques.

Sur la scène, il a tout d'abord transpor-
té les sujets de ses romans, avant de fal-
le des pièces écrites directement pour le
théàtre. Dans ses impressiona de voyage,
on trouve cette « passionnée curiosile de
l'àme humaine », qui le poussa à' compren-
dre ies peuples étrangers, à étudier sur
place, en Angleterre , en Italie et enfin
aux Etats-Unis, la démocratie, utilisant
l'élément nouveau de la science. H n'a-
vait quitte sa table de travail que cette
année, lors de sa première maladie grave.

Attentai pslitique
M. Tang You Yen , ancien vice-ministre

des affaires étrangères de Chine , actuel
vice-ministre des Communications et con-
eeiller du Maichiaopou, a été attaque à
son domicile de Shanghai , dans Ja con-
cession francaise.

M. Tang You Yen , blessé de cinq hal-
les de revolver , est decèdè.

Los agresseurs ont pris la fuite La po-
lke francaise enquéte.

Le mobile de l'attentat semble politi-
que. M Tang You Yen avait collaboré
avec M .Wa-ng Ohi-n g Wei au ministère des
affaires -étra ngères à une politique de rap-
prochement sino-japonai-s.

A la suite de ce meurtre, la situation à
Shanghai, qui était déjà tendile du fait
que les membres des associations patrio-

la il i! Silili i
Minh ótaiit font pre-ssée de sen re-tour-

ner, elle ne put s'empècher, malgré tout , de
s'arrèter pendant -qualque?, instants pour .re-
garder la eanonnière qui éitait pairveinue à
moims ide cinq cents mètres -en avaS de l'en-
droit où se itenatt la princesse dos. nuages
colorés, ramomtant 'lentement mais sùre-
ment le ©curami violent du fleuvie.

Toute 'la populace >grou ili ante qui se
groupoit auprès ides sannpans ne iman qua St
pas, a ce monnervt , d'éoha-nger de 'multiple?,
sréiìlexions au sujat de la venne de la canon -
nière. La situation devenart inf iniment in-
quiétante dans cette région du Hou-Pé, jus-
qu 'ici épanguée par tes 'troubles et par Ics
-révofiuitions. De nomibreusas bande?, de sol-
dats qui s'étaient affr-oti/tés sat/r les il inni tes
toér'idiomales du Sé-Tchouien reif'uaient vers
de Sud, dèv-asrtant tout £<u-r leur passage.
Les itroupes régulières , iucamplèt-emein t or-
gamuSées et dissénninées là travers la pro-
vince ne constiituaient qu 'une taibJe protcc-

tiquea chinoises prennent journeUe ment 56 ans, habitaient une maison d'allure
part à de viotlentes manifestations aniti- ; bourgeoise, appartenant au eolonel de
japonaises, s'est considérablement aggra- | Saint-Gali,
vée. I M. Guessard était rentré mardi soir d'u-

Le .-consul general japonais vient de
faire de nouvelles représentations au mai-
re de Shanghai.

Des détachements de soldats japonais,
baionnette au canon, continuent à effec-
tuer des patrouilles et toutes les for-cea do
police de la concession internationale sont
mobilisées.

Conformément aux promesses faites
aux représentants du gouvernement japo-
nais, les autorités de la concession inter-
nationale ont fait procèder a plusieurs ar-
restations d'étudiants ohinois qui tentaient
de manifester sur Ha route de Nankin.
De plus, les autorités chinoises ont pro-
clamé d'état de siège partiefl dans la citò
chinoise, ayant constate que des éléments
communistes prenaient part aux manifes-
tations des etudiants.

L'i vr esse au volani
Un tres grave accident s'est produit

hier matin, avenue du Pont-Neuf , en plein
centre de Limoges.

Trois jeunes gens agés de 22 ana, qui
avaient sans doute trop fèto le réveillon
décidèrent de faire une promenade en
auto.

Georges Couty, marie, pére de deux
enfants, tenait le volanit. Il était accom-
pagné d'Edouard Demaison, peintre en
bàtiment, de Robert Danouex, mécani-
cien, et de la femme de ce dernier.

Les rares passants qui se trouvaient de
bonne heure avenue du Pont-Neuf furent
effrayés de voir arriver à toute allure cet-
te auto allan t d'un trottoir à l'autre. Au
croisement de La rue Deleeluzes, elle fau-
cha un poteau soutenant une ligne élec-
trique et alla s'écraser contre un mur,
quelques mètres plus loin.

Aucun des voyageurs ne poussa un cri
et c'est avec beaucoup de peine que des
passants purent les dégager. Georges Cou-
ty avait été tue net. Ses deux amis
étaient très grièvement blessés et furent
transportés 4 l'hópital où leur état fut ju-
ge désespéré. Seule Mme Danouex a étó
moins gravement atteinte.

Ora mes de la folie
Devenu subitement fou , un ancien de-

tective de Philadelphie a successivement
tue aujourd'hui, à -coups de hache, sa
femme, au moment où elle ornait un ar-
bre de Noel , sa halle-mère et ses deux en-
fants àgés de 7 et 5 ans.

Il fallut faire appel à une eseouade d'a-
gents de police pour maìtriser le dément
que la foule ignorant qu'il s'agissait d'un
drame de la falle, voulut ensuite lyncher.

* * *
Hier soir, vers 18 heures, k quelques

mètres de l'entrée de l'Hotel de police de
Toulon , I'inspecteur de la sùreté Domini-
que Alberimi, a tire à bout portant, sur
son camarade Lailiecar.

Au bruit de Ja détonation , M. Cadot ,
commissaire de polke de permanenee et
de nombreux gardiens de la paix s'élan -
cèrent au dehors et maitrisèrent Alberti-
ni qui , en complet état d'ébriété, s'achar-
nait à coups de pied et de poings sur sa
vioti me.

L'inspecteur Lailiecar , atteint grave-
ment au coté droit du cou , a été trans-por-
te à l'hópital. Quant au meurtrier, il a été
conduit aux violons , où il est l'objet de la
plus stride surveillance.

On ignore les raisons qui ont poussé Al-
berini à commettre ce geste.

Deux rentiers assassinés
Un crime particu lièrement audacieux a

mis en émoi uno région paisible do la
Char ente.

Dans le village de Boisse, M. et Mine
Guessard , àgés respectivemen t de 59 et

tion contre la -menace sans cesse croissan-
te des maissacrours. Des -néfugiés étaient
arrivés de Ja région des • montagnes , habi-
tants de Ou-Chan , de Yi-Tohang et des au-
tres agglkwniéiratioiis situées em a mont du
fleuve bleu , raoomitan-t les pire?, horieuirs au
suj et des pillages eit d-es atrocités auxqucils
se 1-ivraient ies mMiciems en fuite. De plus,
pirofitant des e incollatane es parltoulièrcim-ei it
graves et de l'imp un ite dont iil-s Jouissa ient ,
des bandits s'étaienit emp ressés de se j oin-
die aux for-oes, imallfafe-ante s qui dévastaient
ides -régions entières, vivan t au détriment
des habitants et se livranit aux plus é-pou-
-vantabOes excès.

Les puissance?, étrangères n 'avaient pas
mancine de s'alanmer à ila suite des événe-
ments qui s'étaient succède dans le Sé-
Tchouen et dont on n 'avait pu obtenir jus-
qu 'ici que de faibles éoho?r La navigation
cummierciate se trouvait aatuellement inter-
rompilo sur te fileuve bfleu cmtre Tong-King
et Pa-Toung sur plusieurs centaines de ki-
lomètres. Les j omques et les 'saimpan?. qui
devaient, en empnmtant oet ìti-néra 'ire , frau -
chir toute une sèrie de rapides pantiouliè-
'renncmi* dangeireux au milieu de 'gorges sau-
ivages oonstitwaient une pro'ie facile pou r

ne tournée en auto dans la région. Hier
matin, une jeune fille, qui était allée Jeur
livrer des objets, vit, par le volet de la
porte légèrement entr'ouvert les deux
époux étendus k terre, baignant dans une
mare de sang qui s'-éohappait de multiples
blessures à la tète.

Mme Guessard ràlait et prononcait quel-
ques paroles ininteUigibles. On la trans-
porta aussitót k l'hópital de Saint-Jean-
d'Angely, où elle est dans Je coma. Quant
à M. Guessaid, il avait succombé.

De la position des corps et de leur exa-
men , il semble résulter que du dehors, on
pria les époux Guessard d'ouvrir. Mme
Guessard entre-hàilla le volet de Ja porte
et le ou les assassins la frappèrent à la
tète brusquement à coups de marteau. El-
le s'affaissa. M. Guessard accourut et fut
assonarne aussitót.

Les meubles ont été minutieusement vi-
sites. Uno boite en acier, qui devait eoute-
nir une somme importante, a été ouver-
te.

La catastrophe ferroviaire de Thuringe
La direction des chemins de fer du

Reich communiqué que, selon les derniè-
res constatations, le nombre des morts do
l'aceident de ohemin de fer de mardi soir
est de 23 ; il y a 22 blessés graves et 40 à
50 personnes ont été légèrement blessées.

Les travaux de déblaiement sont acti-
vement poursuivis. Une partie des wagons
téleseopés étant tombés dans la Saade, um
détachement de pionniers de Riesa a été
leve pour effectuer des recherches.

Un gain de 15 ans M sa ite
de deoi moii et demi dans noe Iiaisiee

C'est bien le plus odieux des crimes qui
a été commis jeudi, à Auberviilliers près
de Paris par un adolescent, — on devrai t
presque dire un enfant, — sur la person-
ne d'un bébé de deux mois et demi, a qui
les liens les plus doux auraient dù l'atta-
oher. Le bébé que le jeune monstre a tue
est, en effet , sa petite nièce.

M. et Mme Bernard occupent, à Auber-
viiliers, un. petit appartement 52, avenue
de la République.

La petite Francine, leur fille et uni-
que enfant, restait sous la garde du frère
de M. Bernard, de jeuae Pierre^Marcel, un
adolescent de 15 ans, recueilli par charité
par le couple , il y a environ dix mois.

Quand , vers 18 heures, Mme Bernard
rentra k son domicile, elle fut d'abord
ótonnée de trouver la maison vide. Son
beau-frère était-il sortì avec d' enfant ? La
surprise de Mme Bernard, déjà, se teintait
d'inquiétude. Elle descendit, demanda à
des voisins de prevenir le commissariat de
police, puis tétóphona à son mari. Elle
rentra chez elle pour fouiller plus attenti-
vement il'appartement.

Lors de son premier examen, la jeune
femme n 'était pas entrée dans ila cuisine ,
mais, quand elle y penetra , la première
chose qui attira son regard fut , sous l'è-
vier , presque en face de la porte, une bas-
sine de nettoyage d'où émergeait le pan
d'un lange qu 'elle connàissait trop bion :
le lange 'de sa fillette ! Atroce découverte
pour une mòre ! La petite Francine, gla-
cée déjà , était plongée dans un baquet
plein d'eau, noyée.

Le meurtrier — Mme Bernard n 'en pou-
vait plus doute r — était son propre beau-
frère.

Au commissaire de polke, M. Detray,
qui ne tardait pas à se présenter sur les
lieux du drame , M. et -Alme Bernard con-
fièrent leurs douloureux soupeons.

Le signalement de l'assassin, du gamin
criminal , fut lance par tous les fils, aler.
tant les commissariats de police de Pari?
et de la banlieue.

Jes brigami?, et Ics déserteurs qui s embus-
quaient au milieu des rochers, fouHllaint
ainsi , tout à ilotsir , Jeurs occupants avant de
s'enuparer des marchandises Je toutes cor-
tes qu 'ils tnairsp orfaieii 't...

Demeurant à la misf.lon Sainte-Marie, où
tes rameurs du deihors ne péuétra ient que
fort peu , Minh iguorait encore te danger
qu 'i ni 'einacaiit I-Tang et Ja ville voisine de
Yi-TcJiaug ; evitami d'ondinaiie , au cours
de ses courses oliaritaWes , de se anèler
aux groupe?, et d'échanger la moindre pa-
role avec des inconnus, elle ne se 'rendai t
pas compie que des misérabiles ava ient tue
et massacre k moins de cent kiloimètre 'S de
dà. Les yeux a-gr-and is pair I 'ét-onnernent , la
princesse des nuaRes coJorés ne se ikissakt
pas maintenamit de regarder la canonnière
firan-c-aise qui se rapprocJiait constanumeuit .
Bile distinguali de plus en ptos nettement
Ics siilh-ouettes des matelots groupes à bord
de Ja cauonniòre. Sur la coque , écilairé par
les rayons du soleil couduant , un noni se
détlacihait neMeuneint en lettre?» d'or : « Ser-
gent Bo-b'illot'»...

La jeune filile c(M poursuivi pJu? , Jong-
feinps sa contempli a tion si un événemen t
Imprévu et fàcheux n 'était venu l'inter-

Le jeune meurtrier n'était pas allò bien
loin. Hier matin , avant l'aube, des agents
qui aebevaient leur ronde rencontrèrent,
devant le 285 du Faubourg-Saint-Antoine,
un jeune promeneur à l'air désoeuvré, dont
l'aspect correspondait au signalement
donne quelques heures plus tòt par le
commissariat d'Aubervilliers.

— Ton nom ? lui demanda l'un des
agents.

Pas de réponse.
— Alors, tu t'appelles B...
— Oui, dit l'adolescent, dans un souf-

flé, je suis bien B...
Deux heures plus tard, ramené devant

le commissaire Detray, il avoua son cri-
me.

— Oui , j'ai tue Francine. A Ja maison,
il n'y en avait plus que pour elle. Moi ,
bien que je suivo a l'école Ies cours com-
plémentaires, on me fait faire la vaisselle.
Alors, j'étais jaloux.

Le gamin criminel, qui révélait ainsi
son obsession madadive et les mobiles de
son acte atroce, semble atteint de la fo-
lle de la persécution. Ses yeux, embus-
qués sous des souircils touffus et très
noirs, ornt une expression étrange, à la
fois de méohanceté et de démence.

A la suite de ces aveux, M. Detray,
commissaire de police, a déféré le jeune
assassin au -Parquet.

M00VELLES SUISSES

Lei COKE Hine.l!
des C. F. F. veni disparaitre

Dans une séance prolongée, tenu3 mar-
di , le Conseil federai a pris, entr'autres,
deux décisions importantes :

1) Il a décide de ne rien changer à la
répartition actuelle des Départements.

2) Il a décide de ne pas renouveler le
mandat des membres des trois conseils
d'arrondissement des C. F. F. remplacant
l'ancien conseil de 55 membres. Cette me-
sure n'est nullement un geste de défian-
ce ou de mécontentement envens les troia
conseils désormais defunta qui avaient en-
visagé eux-mèmes leur disparition.

On ne saurait dire aujourd'hui que les
conseils d'arrondissement, dont la respon-
sabilité d'ailleurs est nulle, puissent ètre
considérés comme des Touages indispen-
sables.

Un glissement de neige
recouvre une skieuse

Mardi soir, deux touristes zurichois ont
été pris dans un glissement de neige, qui
ensevelit Mme Beatrice Abraham-Guggen-
heim, sur les pentes du Piz Nair , au cours
d'une tempète. Le mari de la viotime alla
immédiatement quérir de l'aide à St-Mo-
ritz , mais les tentatives de ranimation et
lea injeotions opérées par des médecins
des postes de secours de St-Moritz et de
Celerina restèrent vaines.

On mande encore au sujet de cet acci-
dent :

Un accident de ski quasi inconcevable
s'est déroulé Ja veille de Nool dans la ré-
gion de St-Moritz. Alors que M. et Mme
Abraharn-Gu .trgenli eim, se livraient aux
plaisirs du ski , vers 17 heures , dans le voi-
sinag o de la route , un glissement de nei.
gè se produisit , et recouvrit Mme Abra-
ham. Son mari parvint à la liberei de sa
triste position dix minutes après l'acei-
dent et une colonne de secours fut immé-
diatement sur place, qui tenta durant trois
heures de ranimer la victime, mais sans
succès.

Faux témoignage
Le 18 février dernier. un coup de feu

éclata dans l'appartement d'èpoux vivant
en mauvaise intelligence, à We inf e'den ,

tempre. Pour pouvoir distin guer plus arse-
nte mt tes nouveaux venus , elle était montée
sur une pwe do sacs de marchandir.es que
des débardeurs avaien t laissés là . La nriii-
titude se faisant de pi lus en plus grande
tout autour d' eliite, la mallheureufe , qui était
tìe petite taitle , se trouvait environnée par
de nombreuses tétes, aussi était-elle par-
venue à les dominer et à se hausser suffi-
saj umiii t pour bien voir ; un bnisfl iie re-
mious s'étant p roduit dans son voisinage
rmimédiat , elle perdit matencontreuseiment
l'équ ilibre et s'en ifut s'étaler sur te sol , pro-
iVO'Qiiant une large déchirure le long du
sac s,ur lequel ell e s'était réfitgiée.

Un Hot de riz se répandit aussitót sur te
sol. Minh , quelque peu étourdie par sa chu-
te, se race rotoli ait co:rtme eiile pouvait aux
vètements des indigènes 1es plus proches.
Ses effortts déses-pérés eurent pour effet de
déltoumer momenitanément l'attention de
quelques débàrdeurs et , bientòt, constatanl
le dojnimage qu 'avait provrv qué la princes-
se aux nuages coloirés , le propriétaire de
Ja marcihandise endouuniagée se mit à pous-
ser des cris décJiirants...

— MaJadiroi'te ! huirla^t-iil d' une voix già-

Thurgovie. La femme prótendit que eon
mari avait -teaté de la tuer, .tandis que
l'homme soutint la thèse de l'aceident. Ce
dernier , accuse de tentative de meurtre,
fit quatre semaines de prison preventive,
puis fut mis en liberté provisoire, vu son
état de santo. La femme revint alors sur
ses premières déclara tions, disant qu'elle
avait acheté le revolver pour se suicider
et qu 'un coup était parti alors que eon
mari tentait de lui prendre son arme.

Le tribunal criminel thurgovien vient
de condamner cette femme, — reconnue
partieUement irresponsable — pour faux
témoignage, à six mois de prison avec
sursis.

La Fondation Carnegie
La Fondation Carnegie pour Ies sauve-

teurs vient de publier son 23me rapport
annuel. Il en ressort que la commission a
discutè 25 nouveaux cas de sauvetage et
repris l'examen de 3 .cas déjà traités au
cours de l'année précédente. Elle a attri-
bué des récompenses à 130 personnes ou
familles. Les récompenses comprennent
128 dipiómes d'honneur, 46 médailles de
bronze , 7 médailles d'argent et plusieurs
montres, puis des allocations uniques pour
une somme de plus de 5000 francs. Pour
cet exercice, le total des rentes anciennes
et nouvelles s'est élevé à plus de 12,000
francs et l'ensemble des dépenses pour les
sauveteurs a été de plus de 20,000 franca.
Au nombre des personnes récompensées,
on ne compte pas moins de 26 écoliers ou
écolières.

A la recherche de pétrole
Après de longues démarches, il vient de

se constituer à Lausanne, eous Je nom do
S. A. des hydrocarbures, un syndicat d'i-
nitiative qui se propose d'effectuer dans
Ies cantons de Vaud et de Neuchàtel, des
forages de grande profondeur , et selon les
méthodes modernes, pour la recherche de
gisements petroliera.

La société a obtenu de faire d'abord en
surface des recherches de nature scientì-
fique. Dès que les travaux préiiminaires
seront terminés se constitueront denx
sociétés, l'une « Neuchàtel-Vaud », l'au-
tre FOPEGA (Forages pétrolifèrea et gaz)
avec le concours financier de personnali-
tés hoHandaises, belges et suisses, en vue
des recherches à faire.

Le programmo des proapections prévoit
des forages de 700 à 2000 mètres et ph»
de profondeur.

Mort sur la reute
La gendarmerie de Lutry fut avisée,

mercredi, vera 20 h. 30, par M. Frédéri»
Bettex, domicilié à Corseaux, qu'un pié-
ton , M. Paul Jaton, professeur de musique
à Lausanne, gisait grièvement blessé sur
la route cantonale Lausanne-Vevey, à
Grandchamp, à la sortie de Lutry, direc-
tion Villette.

La gendarmerie de Lutry s'est transpor-
tée aussitót sur les lieux. A son arrivée,
elle trouva M. Jaton decèdè.

M. le Dr Descombaz et le greffier de la
justice de paix ont procède aux constata-
tions légales. La troisième brigade de cir-
culation de la gendarmerie s'est rendue
de son coté sur les lieux pour établir les
relevés techniques.

Pour le moment il n'est pas possible
d'indiquer les -causes de cet accident mor-
tel ; l'autopsie du cadavre sera fa ite jeu-
di. S'agit-il d'un accident de la circulation
ou la victime cst-eUe tombée sur la route
à la suite d'une attaque. -c'est ce que l'en-
quète s'e-fforeera d'établir.

La tentative de meurtre contre le Dr Mack
Ce matin se sont ouverts devant le Tri-

bunal d'Echallens les débats de l'affaire
criminelle de Mézières.

Deux bandits, Alexandre Lugeon et
André-Frit z Cousin avaient. on s'en sou-
vient , tenté d'assommer le Dr Mack.

La première séance a été occupée pax

Minh n 'avait poia t sur elle une seule sa-
pèque pour pouvoir dédoiiisnage-T l'-énergu-
mène -qui ameutait tous ses voisins ; aussi
devant l'attitude imenacanite des, Chinois.-
s'empressa^t-clle .de se relever précipitam-
men-t et de battre en retraite , se faufrlant
palimi tes groupes des pécheurs...

— Volcuse !... Katt.rapez-moi cette voleu-
se ! reprit aussitót l'ind ividu... Ne la daiasez
pa* s'enfuir !...

Un remous se produisit d.iin-s ila rnultitude -
Ameutés par Jes voeitérations de teurs , voi-
sins , une dizaine de Chinois se laneèfrent
¦SOIT les itrousses de la j eune Me dont Us
apercewiient ila silhouette bianche. En quefl-
iques instants , une poui-suite óchevetóe s'en-
gagea sur la rive. Une. bande de gaimin.̂  a
dcnii-JMS, <j ui j otiaient à iquelques pas de ik,
enchantés de cette diversion, botidìrent d»
leur coté , -eu -diireotion de ila fugrtive. De;
nouveaux pécheurs venaient grossir à cha-
qiiii instan t la troupe Jiit-rlante qui ine se
sotu-rait certes, plus maintenant de J'arrivée
de j a canonnière.

Eperdue-, coimpirenant aux vociférations
qui se succédaieait, qu'elle avait tout à re-'
douter de la part des Chinois qui s'etìor*

(La sulte en quatrième page.) ,



LA STRUCTURE DU BUDGET CANTONAL ÉQUIUBRE
Gros désastres de l'orage et des eaux en Espagae Les drames de la chasse, du feu et du suicide

la, lecture dea nombreuses pièoes de l'ac-
«usation.

Sur la taWe, on apercoit une seule piè-
«e à -oonviotìon : l'enorme gourdin Jong
ie 85 cm., aveo lequel Lugeon a tenté
i'assommetr le Dr Maok. Quelques touf-
fes de cheveux bruna y adhòrent encore.

Esplonnage
La police de Lugano a procède à l'ar-

restation d'une nommée Hedwige Stras-
aewski, de nationalité polonaise. Elle est
aoupconnée d'espionn&ge.

NOUVELLES LOCALES

L'énìlilni ti budget cantonal
il noua revient de Sion meme une ex-

•eliente nouvelle que nous enxegistrona
avec plaiair.

Dana sa séance de jeudi matin, le
Conseil d'Etat a arrèté un projet de bud-
get parfaitement équilibré, aana recourir
à 3'augmentation du taux de l'impót.

Voici ce projet dans sa stru-cture préli-
¦omaire :

Les dépenses ont été à nouveau com-
primées pour une somme de 330,000 fr.
environ, et il a été envisagé des recet-
tes nouvelles pour un montant de 400,000
francs.

Ces recettes consistent en un prélève-
ment cantonal sur le principe et les ba-
ses de l'impót foderai de crise qui produi-
rait environ 200,000 franca et une aug-
mentation du prix du sei de cuisine de
iix centimes par kg. qui rapporterait 100
fliille francs. (Le sei servant k l'alimenta-
tion du bétail n'est paa touché).

Cent autres mille francs provienidraient
¦in rétaiblissement, à leur valeur exacte,
des impòts sur la fortune et le revenu.

On a fait beaucoup usage du Rapport
Maeder et Seller.

Rappelons, ipour mémoire, que ce Rap-
port souligné catégoriquement que notre
•equilibro budgétaire ne saurait Ètre ait-
teint par la seule compression des dépen-
ses et qu 'il est de toute nécessité de pré-
voir de nouvelles recettes.

Le Conseil d'Etat a réalisé ces deux
facteurs.

Nous ferons uemarquer que le prèleve-
ment sur les basea de l'impót federai de
«rise ne frappe, en somme, que les clas-
ses plutòt aisées, alors qu 'il épargne com-
plètement les classes laborieuses et gé-
*ées, donc la masse de la population.

Quant à l'augmentation du prix du sei
de cuisine, on ne peut pas raisonnable-
inent soutenir que c'est la une dépense
qui pése lourdement sur le budget d'un
ménage.

Nous voulons donc espérer que Je peu-
ple aocueillera avec faveur cette solution
à notre crise budgétaire cantonale.

Le Grand Conseil, étant donnée la ses-
sion prorogée de janvier des Chambre s
fédérales , se réunira prabablement àia fin
du imènno moia de j anvier pour examiner
è. son tour, et après la Commission des
Finances, le proiet du Conseil d'Etat.

La chance
Avez-vous des bill ets de la Loterie Pro-

Sion ?
Je connais des gens qui collectionnent

les billebs do toutes les ioteries.
Mème quand le tirage a eu lieu et qu 'ils

n'ont pas gagné, ils ne se résignent pas à
«e séparer de ces rectangles numérotés.

« Mais cela n'a plus aucune valeur »,
leur dis-je. « Ca ne fait rien, répondent-
ils, on ne sait jamais. »

On ne sait jamais, quoi ? Parfois ces
possosseurs de chiffres chimériqueS par-
«ourent encore une fois les listes ancien-
nes. Il est notoire que des lots très impor-
tants n'ont pas été réclamés dans la plu-
part devs tirages. Alors los chorcheurs peu-
vent se figurer qu 'ils ont laisse passer la
fortune sans s'en douter.

Ainai font les détenteurs de valeurs dé-
préciées qui ont l'illusion d'un tirage enco-
re possible et l'espérance d'une chance
•qui n'a pas dit son dernier mot.

Nous faisons de méme dans la vie. Nos
•poches sont i>tetoe3 <Je chances en faillite ,
•d'occasiona manquées, mais nous ne re-
nongens pas a leur attribuer une valeur
•posthume. Et nous consultons les vieilles
'listes dea événements pour voir si vrai-
iment la veine ne nous avai t pas souri à
•notre insù.

BAGNES. — Cerr. — Mme Mauri ce
^Perrodin. frinirne de l'ancien entrepreneur
iTos-tal à Bagnes, est décédée au -OMble. le¦24 décembre.

D'une remarquable intelligence et d une
bonté exquise, Mme Perrodin sera vive-
ment xegrettée non seulement des siena
mais encore de toutes lea personnes, ser-
viteurs, ouvriens ou autres, qui avaient
l'avantage de l'approcher.

Nous prions les parents de la regrettée
defunte, partieudièrement son époux , sa
fille, Mme Théophile Gami, député, ses
deux fils , Louis, entrepreneur postai et
Théophile, négociant, d'agiréer nos sincè-
res condoléances.

DAVIAZ. — Manifestation sportive. — Di-
manche dern'ier le Ski-Club de Daviaz, dont
Jes bons éfóments et Ja brillant e activité
sont avanitageusament connus dans la -région,
onganisait un intéressant concours, de vites-
se sur une neige pariticulièrement favora-
ble. Nombreux furent les particupants à cet-
te passionnante lout e sportive dont nous
avons le plaisir de donner les (meilleurs ré-
sultats :

AHphon-se Mardaux, 4 m. 21 s. ; René -Biofl-
ley, 4 ni. 24 s. ; Louis Bidlley, Alfred Dave,
Joseph Richard, Joseph Morisod, ex-aequo ;
Louis Jaoquemoud, Raphael Heymoz, Fer-
nand Bioltey etc.

Une charmante soirée qui réuni-t coureurs,
tìt -amis clòtura cette belle manifestation.
Nos remerciements tes plus chaJeureux vont
particulìièriement k M. Jaoquier, l'àme de
J'organisation, a M. Marius Oettou, Je célè-
bre cordon bleu occasionné! et aussi aux
accortes demoiselJies qui nous grafifièrent
de Jeurs bons, services et de Jeur plus en-
gageant sourire.

ILLIEZ. — Corr. — Une représentation
'littéraire et musicale est un événement
prèdominant pour notre village enfouì
dans sa solitude Invernale, et celle que
vient de nous donner la sympathique so-
ciété de chant nous a procure en cette
veille de Noèl une rare joie , un vra i Iyris-
me. Le auecèa obtenu, il faut l'attribuer
au dévouement dea organisateurs : le Rd
Prieur , le Président de la Société, à la va-
leur des acteurs, à leur patiente prépara-
tion. L'ensemble formait une harmonieuse
aynthèse : le drame, l'operette, la comé-
die s'enchaìnent sans fausse transition, re-
muant de nobles pensées, provoquant l'é-
motion poignante, l'admiration et le rire
frane qui a'échappe sans retenue dans les
régions ensoleillées de Ja gaìté. Organisa-
teurs et exécutants sont à remercier et à
félieiter. Ds ont consolide autour de la
Société de chant de précieuses et nouvel-
les sympathies. Que ce succès soit un en-
couragement utile pour le développement
de ce groupe indispensable aux cérémo..
nies (religieuses. La Société de chant et
ses membres honoraires se font un piai,
air de remercier tous ceux qui ont répon-
du à l'appel diserei qui leur a été fait.
Qu'on veuille excuser un rnouvement de
franchise qui m'oblige à une observation
que j'adresse diserùtement, en aparté a
quelques auditeurs, à -ceux qui , au mo-
ment le plus pathéti que du drame si
émouvant, décliirent l'impressionnant si-
lence d'un rire insolite et inconcevable.
On ne... mais on m'a compris et je n'in-
siste pas...

Et maintenant que la belle Société de
chant continue a progresser dans le dif-
ficile art du chant pour la gioire de Dieu
et l'édification de la belle paroisse reli-
gieuse de Val d'IIliez.

D. A.

LAVEY. — Retraite. — Parmi les bé-
néficlaires de la retraite au 31 décembre
1935, nous trouvons un de nos abonnéa ,
le sergent Bochatey, de Flambuit, comp-
tant près de 30 années de service dans la
garde des forts. Nous souhaitons qu 'il
puisse profiter longtemps de cette retrai-
te méritée.

MARTIGNY. — Messe de minuit. —
Corr. — La paroisse de Martigny a tou-
jours célèbre avec une grande piété la so.
lennité de la Messe de Minuit.

La Maitrise a très bien chante, sous la
direction de M. Oli. Matt : Chrétiens, c'est
Ja Noell, d'André Sala.

A la comm union, nous avons apprécié
la voix pure et sympathique de Mme Char-
lotte Moul in-Rouiller dans un « Panis An-
gelica » interprete de facon vraiment ar-
tistique.

Les communions à la Messe de Minui t
ont été très nombreuses : il y en aura cer-
tainement eu près d'un millier. Mais ij est
profondément regrettabl e que cotte pré-
sentation à la Table Sainte, qui devrait
ótre toute de dignité, se trouve étre. fau-
te d'une réglementation qu 'il serait si fa-
cile d'imposer, une véritable -ruée.

Et comme ce désordre, semblable à ce-
lui des en terrements qui nous font tant
critiquer dans le canton ot au delà, dure
depuis de longuea années, malgré de mul-
tiples réclamations, nous espérons que
cetto protesta tion par la voie de la pres-
se, aura pour effet de faire prendre pour

Bofre Service lèi apftioue et télés\\m\m
Li anestion de lonli» stia poi

PARIS, 26 décembre. (Havas). — La
délibération gouvernementale de ce ma-
tin a étó relativement courte.

M. Lavai a fait un large expoaé de la
situation extérieure et notamment des
derniers travaux de Genève et de la dé-
misaion de Sir Samuel H-oare. Aucune dis-
cussion n'a suivi. Les ministres se sont
entretenus du débat sur lea Ligues qui
doit s'ouwir demain aprèa-midi a la
Chambre.

'Le gouvernement a décide de poser la
question de confiance sur l'amendement
du texte vote par le Sénat 'mardi der-
nier.

Le generai Pujo a été nomine ehef d'é-
tat-miajoir general de l'armée de l'air. Co
poste était vacant depuis la nomination
comme ministre du general Denain qui
l'ooeupait préoédemment.

PARIS, 26 décembre. — La Chambre
francaise entendra demain, vendredi, lea
interpellations sur la politique étrangère.
Samedi, elle consacrerà quelques heures
à la Loi sur la dissolution des Ligues, re-
tour du Sénat.

Aujourd'hui jeudi, la Chambre a voW
des emèdita pour la défense nationale et
examiné la loi sur le Tecrutement qui
comprend trois articles. Le ministre de la
guerre défend la Ioi contre M. Dewez qui
la -combat sona prétexte de fascisme dans
l'armée. .. . . «'Sfll.ffigj

La rébellion des etudiants
SHANGHAI, 26 idécembre. — Le maré-

chal Tehang-Kal-Ohok a envoyé des for-
ces de gendarmerie à Ousih a mi-route
entre Shanghai -et Nankin pour arrèter lea
1500 etudiants qui conduisent eux-mémea
les locomotives avancant lentement vers
Nankin. Ce sont les mèmes etudiants qui
avaient occupò pendant trois jours la
gare du nord de Shanghai.

Accident mortel de chasse
BROUGG, 26 décembre. (Ag.) — Une

chasse aux sangliers avait été organisée
à Ja veille de Noèl dans la commune d'El-
fingen. Deux chasseurs tirèrent des coups
de feu contre deux animaux. Un ricochot
atteignit M. Emile Muller, 52 ans, forge-
ron et agriculteur à Egenswil qui , atteint
en plein coeur, s'aff ondra.

l'avenir les mesures réelamées par l'opi-
nion publique unanime.

MARTIGNY-BOURG. — Coir. — Le re-
gretté Juge Adrien Rausis a ilégué à la
Commune Ila somme de 2000 fr. pour ètre
employée au mieux. L'administration com-
munale a décide d'affec ter ce legs à la
Caisse de bienfaisance, de aorte que le re-
venu en sera annuellement distribué aux
indigents, très nombreux dans la COJD-
mune. Ceux-tci en sauront gre au géné-
reux et charitable donateur , dont le sou-
venir resterà d'autant plus vivace à Ma r-
tigny-Bourg.

ST-GINGOLPH. — Douanes Suisses. —
Corr. — Nous apprenons la mise à Ja re-
traite le 31 décembre de M. Pellet Camille.
appointé dans les Douanes Suisses. M.
Pellet était entré dans le corps des gar-
des-frontières , le 16 mars 1908 et occupa
successivement Ies postes suivantB : Les
Brenets, Col des Roches, Champéry, Mor-
gins. Ouchy. Les Hoehettes, les Places,
La Rippe, St-Prex, et enfin St-GingoJph,
dernière étape de sa longue carrière, mi il
fut nommé appointé le ler janvier 1927.
Très aimable avec la population , très
ponetuel dan s son service, il s'était acquis
l'estime de ses chefs et l'amitié de se-s
collè gues suisses et francais.

Nous souhaitons à ce sympathique fonc-
tionnaire de pouvoir jouir longtemps d'u-
ne retraite bien méritée.

Daus la région de Novel (la nouvelle
route). — M. l'agent-voyer du canton d'E-
vian a fait parvenir à la commune de No-
vel un triangle chass—neige, ce qui per-
mettra au j eune et actif Maire, M. Rémy
Brouze , de tenir à chaque chute importan-
te de neige Ja route libre de St-Gingolph
à Novel. Les autos pourront y ueeédj r fa-
eilement tout l'hiver avec des chafnes ,
faisant le bonheur des skieurs.

le SEBI et la D!é ont causa éS I Aitali fieiis eet éPO
moni el de nes lai es Espagae
MADRID, 26 décembre. (Havas). — A

la suite dos pluies diluviennes de cea
jou-ra derniers, tous lea fleuves d'Espagne
sont en crue. Dans certaines régions, la
situation est inquiétante. A Reinosa, dans
la province de Santander, les bas-quar-
tiera ont été inondés. De nombreuses tè-
tes de bétail ont été emportées par les
eaux. A la Rozas, dana la méme province,
lea habitants ont dù se réfugier sur lea
toits. Le pont a étó eraporté. Les Commu-
nications sont coupées entro Santander et
plusieurs villages do la province. A Za-
mora, le Douro a envahi le bas^port et la
crue continue. Le fleuve Jucar a monte
de trois mètres. A Séville, le Guadalqui-
vir est en crue et les navirea anoréa dans
le fleuve ont dù doubler leurs amarres. A
Arahal, province de Séville, un pylòne
suppoirtant une ligne électrique à haute
tension a été abattu par le vent. Un
cable est tombe sur deux femmes qui ont
étó électrocutées et tuées.

Les services météorologiques amnoncent
de nouvelles pluies torrentielles.

jteD taewiDl
NIMES, 26 décembre. (Havas). — A la

suite des pluies torrentieUea de ces jours
derniers, l'Aidèche est en forte orue, pro-
voquant de nouvollea inond ations à Pont-
St-Esprit. Lea terrains en aval sont sùb-
mergés ainsi que Jes bas quartiers de la
viHe.

AVIGNON, 26 décembre. (Havas). — A
la suite de pluies torrentieiles qui ne ees-
sent de -tomber sur toute la vallèe du
Rhòne, le fleuve, qui n'a pas encore re-
pris son niveau norma! depuis le mois do
novembre, marque une orue rapide ainsi
que les autres cours d'eau.

Il Ufi WIlìilE
Le communiqué italien

ROME, 26 décembre. (Ag.) — Le maré-
chal Badoglio télógraphie :

Sur les pentes orientales des hauts pla-
teaux de la Dankalie, un groupe de sol-
dats abyssins qui tentait une descente
sur le plateau dal Sale a été disperse par
une de nos centuries de Dankalis.

Lea Abyssins ont laisse sur le terrain 5
morts et 6 blessés . Nos reconnaissances
dans Je secteur du Takazzé n'ont pas ren-
contre de résistance de la par t de l'enne.
mi. L'aviation en -Somalie a bombarde d-es
concentrations abyssines entre Daua-Par-
ma et le canal Doria.

Un avion italien abattu
ADDIS-ABEBA, 26 décembre. — Deux

avions italiens ont survolé Dagabour. Au
retour, J'un a été contraint d'atterrir. Lea
Ethiopiens ont tue le pilote et ae sont era-
parés de l'appareil.

Les déscspéfés ^
BADE'N, 26 décembre. (Ag.) — Le ma-

tin de Noèti , un couple zurich ois se rendit
vers 4 h. 30 du matin près de Baden, sur
la voie ferree, dans l'intention de mettre
fin à ses jours. L'homme, un èlectricien,
àgé de 34 ans, marie, sous tutelle, jeta
par.dessus la conduite k hau te tension un
fil de cuiwe et attacha avec l'autre bout
du fil son bras et celui de aon amie àgée
de 27 ans. Un garde-voie, qui se trouvait
à proximité, vit la fiamme et entendit les
gémissements des malheureux qui ont été
transportés à l'hópital de Baden où l'hom-
me a succombé. L'état de la femme est
sana espoir.

Epouvantable collision
RENNES, 26 décembre. (Havaa). — A

Mordelies, 3 jeunes gens appuyéa contre
une camionnette, regardaient des méca-
niciens dépanner un gros camion.

Une automobile vint à vive allure
heurter la camionnette qui vint coincer
Ies jeune s gens contre l'arrière du camion.

Un jeune garcon de 8 ana et son frère
.àgé de 20 ans furent tués sur le coup, le
troisième est dana un état grave.

LORIENT, 26 décembre. — Un chaa-
aeur d'oiseaux de mer, passant sur la cò->
te de Gavres, apercut d'innombrables épa-
ves. On constata qu'un navire avait fait
nauf rage pendant la nuit, au cours de la
tempète, qui sévit depuis 48 heures et qui
a -été aocompagnée ce matin d'un raz-de-
marée. Le navire est un chalutier de 46
tonnea. Les sept hommes de l'équipage
avaient disparu. On pense qu'ils ont été
engloutis par une lame du raz^de-manée.

La sesie de ia Unte iaeoii
TOKIO, 26 décembre. (Rengo). — L'em-

pereur a ouvert la nouvelle session de la
Chambre japonaise. Dans les milieux po-
litiques, on croit que la Chambre sera
dissoute peu après le Nouvel-An, car l'op-
position du parti Seiyukei est très vive
contre le gouvernement

Lorsque le Mikado a quitte le palais du
parlement après avoir ouvert la séance
de la Chambre, un homme a tenté de
s'approcher de lui. Il a étó mis aussitót
en état d'arrestation. Cet homme cher-
chait à obtenir de l'empereur un secour*
pour les pocheura japonais qui conformé-
ment au traité russo-japonais quittent la
Sackaline du nord.

Les incendies
LAUPERSDORF (Soleure), 26 décem-

bre. (Ag.) — Le feu a éclató dana la mai-
son de M. Piua Fltlck, agriculteur, à Lau-
pemsdorf. Le bàtiment, ainsi que la grange
et l'écurie, ont ótó complètement détruit».
Le bétail a pu ètre sauvé, mais une gran-:
de partie du mobilier est restée dans les
flammea. On ignore les causes du sinistre.
L'immeuble et ees dépendances étaient
assurés pour 32,000 francs,

BOUDRY, 26 décembre. (Ag.) — Un
nouvel incendie a éclató eette nuit à Bou-
dry et une remise a été entièrement coh-
sumée. Le fils du propriétaire a été arrè-
té, car on le soupeonne d'ètre l'auteur da
sinistre, mais il n'a pas avoué.

J(adio-programmes
Vendred i 27 décembre. — 12 h. 30 Derniè-

res nouvelles. 12 h. 40 Gramo-concert. 13 h.
Le billet de midi. 13 h. 03 Gramo-concert.
J4 h. 30 Le Grand Trophée blanc de St-Mo-
ritz. 16 h. 30 Bmission commune. 18 h.
Lneure des enfants. 18 h. 30 Communiqué de
J'O. N. S. T. Pré<vision s sportives de la sie-
maine. 18 h. 55 QueU ques disques . 19 h. 10
La semaine au Paflais foderai. 19 h. 25 Òuel-iques disques. .19 li. 35 Radio-clironi que. 19 h.
55 Le bulletin financier de la j .emaine. 20 h.
IO Un 'quart d'heotre de musique de danse.
20 h. 25 Dix ans de la vie d'un Suisse en
Ethiiopie. 20 h. 50 « Le petiìt soir de Paris ».
21 h. 20 Dernières nouvelles. 22 h. Le quart
dTieure de l'auditeur.

La Famffle de Madame Fiorentine TISSIÈ-
RES, à Orsières, remercie sincèrement tou-
tes lles personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de la f ramier.

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

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

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

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

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

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

Catte faveur n'est accordée que jua-
qu'au 8 janvier 1936 ; elle n'est pas ap-
plicatole à ! édition semi-quotidienDe.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON LIT ENTIÈREMENT

LE « NOUVELLISTE » V-



LAVEY - HALLE de GYMNASTIQUE
Samedi 28 décembre, Portes à 19 h. 45, Rideau a 20 h. «5
Dimanche 29 décembre, Portes à l3 h. 3o, Rideau à 14 h.

Représentations
données par le Choeur Mixte „Cae~ìlla"

Prix des places : Fr. i.5o et 5o centimes.
Dimanche, dès 19 li. —, BAL au Café National, orga-

nisi Dar le tenancicr.

La famille Durane! fait bonne chère!
Aujourd'hui, p. ex., il y a du
bouillon de poule; il est dé-
licieux. En ménagère eco-
nome, Madame Durand em-
ploie depuis un cerfain temps
les fameux cubes de bouillon-
poule Knorr.
Le paquet de 5 cubes, coù-
tant 20 cts. seulement, suffit
pour S assielles. En ajoutanl
un peu de petites pàfes (ver-
micelles ou étoiles) ou quel-
ques croùlons, on obtient un
consommé exquis.

BouiiSon Poule

ENGELURES
Battine St-Jacques il^TZl:
Prix 1 fr. 75. Cantre lei ulcórotlons, brOlures,
hémorroTdes, affections da la peau, varicos,
ptqQraa, dartraa, ociéma, plaies, jambes
ouvertes , coups de solali. Ttei pharmacie».

A vendre une

belle vachette
S'adr. à Cettou-Barman ,

Massongex.
A vendre d'occasion

2 mite à. Uri!
en parfait état. Prix avanta-
geux, facilités.

S'adresser Métrailler, Ma-
billon, Monthey. 

Voua qui al max poni
votra bureau, votre
oommorce eu votrt
étude dea Imprimé»
de bon goOt tout ea
étant modernee, une
aeule commenda à I

On demande

gouvernante-
caissière

pour café-rest.-hótel. Réfé-
rences.

Ecrire sous O.F. 5290 M. à
Orell Fussli-Annonces, Mar-
tigny. 

3MPRIMER.E
RHODANIQUE
ST-MAURICE
voua convalncra qui
aea stellerà aont I
méme de voua dose
aar toute aatlaf actloiA vendre 18 m3 de

Bon FUMIER
ainsi que 1000 kg. de

foin Ire qual.
S'adresser à Marcel Mi-

chaud, Massongex. 
Dans exploitation agricole ^mŴ

on demande à emprunter 7̂  T T • TTTi ~T~___ „, „ J„ v On cherche jeune fille deune somme de e J ._ 
^^ ^^ 

connance, connaissant le ser-
M m  ma mm M m  Q|| v'ce> comme

!¦ UUUiIi'3 sommelière
Faire offre par écrit en in- et pour aider au ménage. A-

diquant taux et garantie exi- gè 18 à 20 ans.
gée au Nouvelliste sous Z. Faire offres , par écrit, au
898. Nouvelliste sous J. 899.

caient ainsi ée Ha rej-oindre, Ja jeune file le (moment que Jui avaient amnon-cé des pè-
lavait laisse tomber Je panier vide qu 'elle ©lueurs 'trop timor és 011 ides mauvais plai-
porta-it. Abandoimnaint brusquemeoiit la diirec- santa. Des indigènes 'qui s'étai onit laccr-oupis
tion -de la miss,ion Sainte-Marie -quo Jui in- sur Ja rive pour vendre de-s poissons Eban-
ite ndisaient ses adversaires, elle avaiit fait donnai-ent k Ha hate 1-eu rs imairohanidises pouir
ivoDte-faee, avamea/nt au hasard et se lieur- se mettre en lieu sur. Les aboiememits des
itaint k tout moment contre qualque nouveau chiens qui erraiant nomlbreux dans ees pa-
Chimois... iLa -tmlltHuide, tout oooupée à re- rages venaient s'aij outer aux v-ociiférations
Eadeir les évolutions du « Sergent BobiHot » bruyantes des ifuyairds.
se ireitouirnait, ef-fairée, se -demandant quel  ̂^g ^u Yiang-Tsé-Kiaug faisait pen-
inoti* avait bien pu contraindre l'infortunée .se,r & c-e im-ament à une fouuiiriulière au mi-
6 fuir aussi précipitammenrt. Quelques voix j ieu 4^ Hjaiqueie un individu 'facétieux «ut
burJèrent : « Nous sommes perdus ! Les pi- enfoncé un bàton. Les ijaunes ifuiyalent dans
maites !... »

ii n'em felflut pas davamitage ponr provo-
iquer une in-desoripitibtle panique panni tous

..oes gens 'qui peupllaient ies sampans et les
Sommes. Eri -qaialqiies -insitants iils s'éparpi'Uè-
r-einit comme une volée de anoineaux , se
JbouscuJaint brutaflamemit Jes uns Des autres
(Rt aijoirtant -encore ià Ja confusion que la
malencontreus,e chute de (Minili avait susci-
tée...

Les pounsuivants ide fl' mifortuinée se trou-
ivèirent quelquo peu r-etairdés par Jes évofiu-
Itkwis ide toute cette ifoule indecise et affo-
lée 'qui reiluai-t et cherchait a se mettre à
Jlabirì du perii totalement imagitnaire pour

BLOCS ÉPHÉMÉRIDES
La reclame permanente la meilleure et la moina coQteuae

Toute commanda da marchandise en magasin
eat exAcutéa par r»tour du courrlor

CALENDARIA S. A., IMMENSEE Téléphone ei.24i
Première Fabrique et Malaon Sulaaa d'Edltlon de Calendrier»

AmW MM.
Il est parfois désagréable d'oublier dans ses

Souhaits de Bonne Année
un client — un ami — une connaissance.

Le moyen le plus simple et le plus sur d'éviter tout
oubli, c'est l'insertion d'une annonce dans le journal. Le
Noiwelliste 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
toommande que veuillez , s. v. p., détacher et nous ertourner
complète et signé.

Prix de la case Fr. 4.— par journal.

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 journaux ci-après :

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

Texte de l'annonce :

M. et Mme ou La Maison

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

- , le 1934.

Signature :

Baonderies w - -
Fabrication suisse, extra lourde j

Potagers garnis 1 |Br
Calorifères . jg ^f i^p ^^-' SWSL.

Tuyaux de fumèe ¦JBttl te 2̂i2t^

Pienone & cìe Sion

ito us les sens, se lie-untiamt, -se ren versant ,
s'arbtrarvam t, s'iiiivectivant , .redouitamit a cha-
que instan t d'ètre impitoyahleim-ent abattus
par 1-es massacreurs dont on Jenr avait an-
nonce (la vemue. L'équiipage de la canonnie-
¦re 'qui n'avait certainem-eint pas imiainqué de
constater oette agi-tation anouimaHe devait
se demander, noai sans .ébahissement , 'quel-
le éta it sa significaition , 's'-miaginamt sans
doute -que U'epouvante 's'était enipa rée de
toute Ja .foufle d-es Céttestes k la seule pen-
sée -qu'fc pouivaveint ètre boni'b'andlés par le
bàtiimenlt.

La princesse des nuages co'lorés savait
font bien flue c'était ià elile iqu 'oai en vou-

Jiait , elle imuilitipl -iai-t lles efforts pour se met-
¦t ne JI OTS d'atteiiiite. Les cris de anart que
miuillipliaie -iiit ses pour suiviants et qu'elle dis-
itinguaiit de -temps k anitre au mi'lieai de la
p anique ilorsqu'eJl'e se retournait k différen-
ites -repris es 'décupJaient som energie... EMc
espérait pouvoir éciiapper à Jeu r fureur,
iquand , brusqucniicnt , son pied s'cmbaTrais fa
id'am-s iles miailJes d'un if iil et qu'un pCch-eu r
lava'it aib amdoinué sur Ja iri-ve. Pendant l'é-
iquilibre , -ellle s'étaila rudeiment en poussant
un ffémi5 ,seimeint de douleur. Son éront ayan t
porte , elle derni aura pendatit iqueil-que-s ins-
Itaait-s , etourdie , se nappir-oahant de phis en
plus, ceux 'qui 's'eif'for?aiiein't de la irej oi-ndire
poussaienit des clameurs de triomiphc.

La caiisicience -du danger -qu 'ell'le cournit
et (la crainte d'ètre édha-rpé-e pair (les brutes
décliaìnées, incita la jeuin e ifiilil e k doni in er
la 'SOuiSfranice iqu '-eJJe éprouvait . Affolée , eli;
se rediressa eit Teprit sa cou rse saivs que
Jes inidigèores 'qui ll'entouraient et -qui igno-
raieivt encore ce 'qui s'était passe un peu
pll'iis (loin , is-e ifussent piré-occupés, soit de lui
porter -s-ecou'rs , soit de ilui hairrer le passa-
ge, un'iiqueineiit soucieux -qu 'ils éta ient de
se anefctre k l'abiri des a't-taques des pirata?
anj ioncés.
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Ouran't -tro is minu-tes encore, Jliallucinan-
ite pour:mite se prolongea. Essoufflée, n'en
pouivaiit plus MinJi vosiait arriver avec -ter-
reur Je momeinit où eie seriaiit obligée de
s'ia'rréter , vauncue par Ja fatigue... D#à elle
eii'tendaiit , auprès d'elle des aboiem-ents fu-
aieux; ses ennemis, aidés de -quelques ga-
Imin s miaJ'faisants lanciaiemt des cJiienis à sa
poui'suiite. Un peu pJus Join , des pécheurs,
est'umanit sans doute que Jes aJluires de cet-
te fuigiti've, itoute de b'iaoic vètue, présen-
taieuit -quellque chose d'anomnaJ ou de sus-
pect , se disposaient ù Jui in'terdire le che-
min et se portaient irésolumeaiit à sa rencon-
itre. C'eai était ifa'it ! La iretraite dui demeu-
rait coupée !

Alors Ja princesse des images colorés
n-Jiésita pdus. Décidée là itout itenteir pour
échapper à -ses emnemis, ellle intenrompit
bru'squeimenit sa course et, 's'engageant le
long d'une pianelle qui faisait commiuniquer
ila barge avec un isaimpnin, eie bonidit et san-
ta à J'initérieuir du bateau.

Des vocMéraitìons et des exclauiation-s ac-
tucililirent aussitót cette Initru-sion impré-
vu-e... iPlusleuirs indigènes sordides, hommes
ou feimmes, qui emp està lent Ile porsson
pourri , s'éJancèrent , chercJiant à chasser
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J'inconnue qui s avenirurait aussi audacieiu-
sement sur Jeur domaine. Les chiens qui se
précipitaient k Jeur tour sur Ics traces de
Ja fugiitive vinirent provoquer panimi le grou-
pe une indescriptibJe confusion, aussi Minh
proiita-t-elle du désordire qui suivait son ap-
pairition pour sauter du bateau qu'elle avait
atteint sur un sampan voisin qui était amar-
re auprès de Jui , bord contre bord, provo-
quiaiit de nouveau les pirotestations de tou-
te une imarunaiille pouiQleuse et crasseuse
qui se mit à pous^er k sa vue des cris peir-
cants...

Pendant combien de temps Ja deune filile
s'efforpa-t-eflle d'échapper à ses pouxsui-
vants en a'IJaint d'un irefuge flottant là un au-
tre ? Ellle n'aurait pu le dire. Constatairt
qu'M-s gagnaient du terrain sur elle et qu 'ils
Ja senraient de près maintenant^ ses adver-
saires poussaient des -oris de victoire.

Sentant approòher son haflJaJi , iredoutaiat
à tout instant, que Jes crocs des chiens qui
avan?aient ià queilques mètres derrière elle
aie la imissent en pièces, J' raifoirtiiiinée allait
toujours au hasard, au risque de se rompxe
le cou, en pounsuivant ila dangerewse gym-
nastique qu 'clk se voyait contrainte d'exé-
cuter... ^A aoìvreJ




