
Fin d'aitò » Jf§i*l si
Jolie fin d'armée n'est-ce pas ?
Peut-on seulement espérer que 1936

sera meilleur ?
Vers ìe beau cM d'Italie où , au prin-

temps de 1935, montait encore une bri-
se chargóe des senteurs de l'eucalyptus
et du parfuim des orangers, s'élèvent
aujourd'hui des soupirs d'angoisse.

La guerre, l'horrible guerre règne au
loin, et chacun aspira à un armistice
d'abord, puis à la paix.

Et sur cette Mediterranée, qui a vu
pourtant se iever et s'évanouir tant de
gloires, se couclier derrière elle les as-
tres de tant de civilisations, sur cette
mer qui berce touijours en son rythme
aéculaire les émouvants reflets des pay-
sages de 1*Attigue, sillonnent, à certe
heure, les innombrables unités de la
flotte angHaise cornane autant de niena-
ces sur le monde inquiet et troublé.

U«e seconde, une circonstance for-
tuite, une erreur, un incident suffisent
pour déchainer la plus épouvantable
des catastrophes.

Nous fonmons cependant le voeu que
nous a'aurons pas, au cours de l'an-
née 1936, à nous ruer parmi des dé-
combres.

Pour étre unoins tragique, l'angoisse
d'un Suisse n'est pas moins poignante.

Cesi ia panne generale, la panne des.
budgets puhlics, de l'industrie, du com-
merce, de l'agriculture, des lettres, de
la politique, des principes et du travail.

Et l'on se débat, au milieu de mille
et une difficultés, comme des mouches
tombées dans une tasse de lait glacé.

Impuissance 1 impuissance I voilà le
mot qui tombe à iflocons sur les esprits
et qui engourdit et qui congestionne les
cerveaux, et qui paralyse, et qui dépri-

Aussì demeure-t-on navré, triste jus-
qu 'aii fond de l'àme devant l'année qui
ivient.

Ce «'est plus le scurire aux lèvres,
c'est avec un air farouche et la piume
au potng que l'on s'aborde pour échan-
ger des Tceux.

Paasons de la grande patrie suisse à
la petHe patrie du Valais.

1936 ferme ses portes sur un projet
de budget equilibre.

Est-ce un arrét du mal qui rongeait
les sphères politiques ? Est-ce une pro-
messe d'avenir ? Est-ce une certitude?
Est-ce une iliusion ?

Ici, nos vceux ne seront point plato-
niques, moins inutiles et moins stéri-

Ce que nous souhaitons, c esi qu'au
Conseil d'Etat, c'est que dans la Com-
mission des Finances, c'est qu 'au
Grand Conseil, c'est que dans tous les
partis politiques, on fasse abstraction
des vues et des rancunes personnelles
pour, enfin, consacrar une oeuvre posi-
tive, quitte ensuite à poursuivre les ré-
formes administratives.

Le crédit du canton est a ce prix.
Tous les Etats confódérés ont , en ce

moment, equilibre leurs budgets par
ces deux facteurs : restrictions d'une
part et recettes nouvelles d'autre part.

Nous ne pouvons glisser plus long-
temps comme des ombrcs et patauger
encore, et attendre toujours.

Le directeur avisé de la Banque can -
tonale pourrait ètre consulte avec fruii
à ce sujet. Mieux que personne, il con-
nati les conditions de notre crédit au
detono.

Mettons mainfenanl nos ennuis en

faisceau et nos sacs à terre, et franchis-
sons ì'étape.

1936 est là , entr'ouvrant le rideau.
Que pronostiquerons-nous ?
Rien.
C'est la réponse que l'on prète à M.

le conseiller federai Motta interrogé, et
si un homme d'Etat de cette envergu-
re, en l'osi! duquel « on voit de la lu-
mière » camme il est dit dans Booz en-
dormi, peut étre aussi indécis, c'est que
vraiment le monde danse sur un vol -
can.

Nous ne manquerons pas, pour au-
tant, à une des plus chères habitudes
de la Maison du Nouvelliste, celle infi-
niment douce de nos souhaits et de
nos vceux.

Collaborateurs, correspondants, au-
torités religieuses, autorités civiles,
amis et amies, lecteurs, ouvriers de nos
ateliers, à tous ceux qui nous suivent et
qui nous lisent, ce cri de notre cceur :
Bonne Année !

Il ne faut pas laisser pousser d'her-
be sur le chemin de l'amitié, dit un
proverbe d'ici; il ne faut pas non plus
laisser croitre la désespérance sur le
chemin, mème seme de ronces et d'é-
pines.

Qu 'il nous soit penmis, très respec-
tueusement, d'adresser un voeu tout
special au Conseil d'Etat et aux chefs
des différentes nuances du parti con-
servateur , sachant que ce voeu est celui
du pays tout entier, e est de voir toutes
les queralles apaisées, tous les froisse-
ments d'amour^ropre oubliés, toutes
les discussions rester dans un cadre ob-
jectif et l'union refleurir sur un pro-
gramme politique généraux, toutes
questions de forme écartées !

A tous , bonjour , bon an.
Que les feuillets encore blanCs que

va effeuiller 1936 soient remjplis de
bonheurs, petits ou grands 1

Que Dieu vous épargne les deuMs
qui brisent le coeur 1

Que le chòmage soit moins lancinant
et cruel !

Que les produits de la terre revien-
nent à des prix qui permettent au pay-
san de vivre !

Et, en ce jour , où l'on goùte plus vi-
vement le plaisir d'ètre avec les siens,
ayez une pensée pour le Nouvelliste
qui , en 1936, sera quelque chose de
plus sans quelque chose de moins...

La tète haute, avec un courage et
une foi qui ne faiblissent pas, entrons
donc dans l'année nouvelle, l'àme ré-
solue, malgré les écceurement et les
dégoùts.

C'est le voeu que nous fonmons du
fond du coeur, certain qu 'il sera agréé.

Ch. Saint-Maurice

Zz temps
bes prophéties

Rarenient, les python'isfies, les JWres d'oc-
cultisme et les études astrolog'iques, ont con-
nu une Ielle faveur. Cette fin d'année es-l
mairqtrée par une intense curiosile du mys-
tère, par la soif de déchiffrer les iende-
mains. Des mibriques spéoiales assurent mè-
me une catégorie de clientèle à certain s
j ountaux.

L'évolutton politique et sociale d' une Eu-
rope isolée de la plupart de ses bases >t ra-
drtioraieflles explique en partie cet engoue-
ment, paTticulleT aux époques de déséomli-

bre. Nostradamus, Oaiglltostro, le comte de
Salnt-Gennaln et Sw«dembo>r« n'ont Jamais
pendu compJetesment l'audience du public. Ils
la retrouvent, A tmaivers la postérité de
leurs interprètes iet continuateurs, aimpSifiee.

Les prédictions célèbres, telles odlef, de
saint Césaire, airchevèque d'Arles, ett du ve-
neratole Bairthéleiiny Holzheuser, sont exa-
forinées à nouveau ; on discute les théories
de leurs commentateuts, on s'efforce d»
préciser les destruotions '• predite» de gran-
des ville?, pendant que les érudits seeptlques
recourent à l'histoire expèriimentale.

Aristarque avait (ix& da. débàcle enivemsel-
le à 1384. 11 n'ien fut rien. Amauild de Wle-
neuve l'avairt amnoncéepour 1395. Rien. L'Al-
lemand Jean Hflten avari tadiiqué, lui , 1651.
Rien toujours. Falsons crédit & Darétès qui
reponte l'échéance à 5552.

Il conivient de d'istinig'ueir l'avidité de sa-
voir appliquée aux hoiroscopes cétlèbres et
aiux èvéneimenls prinicipaux du monde, et la
fréquewtation des cabinet» de tireuses de
cantes et de voyanrtes, reines des alentours
du Premier j anvier. Beaucoup tendent ù
confondre dé>,onmais, dans la pra ftque, ces
deux ondres d'inveslfgation.

Il est dégraidant pouir l'esprit de songer
que la parole de saint Paul : « Ne méprisez
pas les prophéties. Au contrake, éprouvez
tout et reteeez ce iqui est bon » ne demeure
pas la chante des, ntéditations or'iiiques. La
propliélle de (Madeleine Porsat, servante qui
vivait vers le milieu du siede dernii&r , est
à retenir pouir les conco fidane es relevées en-
tre ses propos et ima'ints, signes de la crise
aotufcl'le. Marie Laitaste, converse de la con-
igrègation des religieuses du Sacmé-Cceur,
(morte en 1847, apporté une allégorie synibo-
lique moins aisément visible, anaij , bien cu-
neuse.

Les textes de la divinaition, laìqu es ou re-
ligieux , s'enveloppenr, comme les présages,
d'une bvèe qui peimrit à l'initiaition de se
iiianiifester...

Une trop crèdule adJiésion aux iegs d'un
bas suniaturel , fall cótoyer le ceirde de te
(magie , de la «xrcellerie et de l'idolatrie.
Déjà, du temps de Cicéron, certe faiblesse
était olassée, puisque l'orateur antiqu e raiil-
la les auiguresk II iles raMla , d'ailleurs, en
prenant soiai de maintenir la ditféreirce es-
sentielle enitre l'inifaiill ibilité des devins et
les veirtus de ila idiivination.

« S'il y a une div'mation, il y a des dieux ,
disai't-il , et, s'il sy a des dieux , il y a une di-
vination ». Mais tandis qu 'il emettali ce syl-
logisme, entrevoyait-il le poignaind d'Eren-
nius et ila fin , en sa personne, de ila Républi-
que ramaine ? Non, sans doute. Ainsi les
hanumes out-ils, de siede en siede, répété,
à tàtons» les gestes d'exploration de 3'avenir.
Ni le idéchitìrement des iréves, ni l'obseirv.a-
tion du voi des oiseaux n'ont apporté à Tin-
quiótude un apaisetmant. Tout ce qui dépas-
se la maison n 'est pas, cortes, qu 'hall'uclna-
tions, mais nous ne possédons pas les prin-
cipes tradirete urs.

On a pu móv'iser ;le cas de Cazotte, on
n 'a pas abolii il'appétit populaire du merveil-
leux. La faveur accenituée de nos contempo-
irains pour l'occuiltisme s'expl ique par l'ins-
•fcabiltté des moinidires supporta matér'ids et
moraux.

En une sarabande où Ja confusion — ce
demnier mot se rencontre souvent dans JeS
prophéties rdatives, aux Qustres précédant
l'an 2000 — atteint le pire, Jes systèmes
éprouvés, les barrières protectr'ices, Bes con-
quètes de la civilisation se mélent, se heur-
tent, roulent à l'abiane. Allors on voit s'effa-
cer le visage pensif et barbu des devins,
coiffés de fourriures , giravés sur les couver-
tures des almanachs de colportage... Ils iras-
f;UTaient, ces persoiuiiages, et aussi les ver-
sets où , avec <un peu de complaisance, on 11-
sait ia chute predite de Louis XVI, l'atten-
tai de Ravarllaic, Ja mort de Napoléon a
Sainte-Hélène, la Commune.

Tou t cela était du fantastique de conte ,
n 'est-ce pas ? Mais voilà que, succédant aux
humbles vignetles séculairement préposées
à 8a garde des faits étranges, ce soni ce5
fatts-là eux-mèmes qui bousculent les hori-
zons de la science et , sous les, traits du Dé-
sordre, nien>a-cent l'àme de notre vie.

Je suis tout et
je ne suis rien

La vie est faite d'espé rara ces rarement
Péalisées. Nous voyons finir une année sur
laqudie nous avions compiè beaucoup et
qui nous a décus. Elle flit semblable. en ce-

JOa J/ouvelle jf ìnnèe
Dans phu.ieiirs petites villes survit encore la tradition d'annoncer la nouivelie aneée à

son de trompes du haut des tours des églises

la, à la phipairt de ses ainées et elle n a
paa voulu se 'Singulairisea- em nous donnant
le bonheur que nous lui avons foMement
demandé. Nous devons donc nous en ire-
mettre à l'an nouveau du som de nous
rendre heureux. C'est méme pour cela que
les .petits et les grands s'abord&ront, de-
anaiii, avec les phrases ritueites : « Tous
anes vceux ! Mes meilleurs souliaits ! »

Si nous espérons de l'an nouveau qu'il
apporté il'hammonie au monde bouleversé
et qu'il nous rende la douceur de vivre,
cela est au moins audacieux. Mais pour-
quoi 1936 ¦n 'aooomplLrait-il pas des mira-
dea, alors que nos conitemparaims a'émea--
veillenit pflus que jamais des hommes qu'on
ne soulève «pas, des sortilèges des devine-
resses et des icomimunicationis scientifiques
avec l'au-delà, comune d'artide ci-dessus
sur les prophéties le diém anitre ?

C'est lorsque 'la vie réelle est pleine de
déceptions que la foul e court ainsi aux
prophètes.

Il lui faut un idéal, fùt-iil de pacatile.
iLes initernationa'listes, passés à la domes-
ticrté du bolchiéviame -russe le lui fourni-
rout-ils en 1936 ou plus tamd ?

C'est dou/teux. 1 n'y a pas de naif au
morale domi on se moque davanitage que
du peuple souveram et cette définition ,
plus que 'Centenaire, demeiiire rigouireuse-
ment vraie :

Je suis tout et j e ne .suis .rien :
Je rtais le mal , j e fais le bi&n ;
J'obéis toujouirs quand d'ordonne ;
Je irecois imoins que . j e ne donne ;
fin mon nom on me fait Ja Joi ,
Elt quand j e frappe, c'est sur «noi.

Jolis vers à mettre avec des papillotes 1
A Saimte-Hélène, Napoléon disait : «J'ai

seme la liberté à pleiines mains partout où
j'ai implanité mon Code civil. » Eist-ce de
la poilitique cu de tout autre origine que
le genie dont nous avons besoin naifcra ?

Nous ne voyons toujoiu-s pas de chan-
gement.

Les lois qu'on nous fait sont fragiles et
obscures. EJiles ne guiérissent ni n'apaisen t
les maux sociaux, chòmage, malaiee éco-
nomique, charges fimanciòres. Lorsque
nous voyons imaintenant grandir nos fils,
l'inquiétude nous gagne et nous songeons
à catte note de Taine : « Mon enfant, tu
as les joues roses et tu entres dans la vie
comme dans une salile à manger, pour te
mettre à table. Tu te trompes ; les places
sont prisca. Ce qui est mature], ce n'est.
pas le diner, c'est ile jeùne. Ce n'est pas
le malheur, c'est le bonheur qui est con-
tre nature ».

Amères vérités, toujours vivaces et qui
désignent nottement à nos yeux ceux ;'t
qui doivent aller nos souhaits : les en.
fants. Nous autres, dont le CAPUT s'est dé-
pris de beaucoup de choses et s'est en-
durci à l'épreuve, nous no comptons que
par notre égorsme. mais ceux qui naissent

a la vie et vont en coninalfcre lea décep-
tions ont droit à la bonté de leure «Inés.
Ne leur donmons pas le 8,peoba«Ie de la

"haìne et l'exemple des reuiements, car ils
ne seraienit que trop bien disposés à nous
imi-ter en girandissant. La justice, la cha-
rité, ila bienveilllance affabile nous lea let»
devons et la pratiqu e de ces aentimenta
sera, une excellente école pour ooua-mé-
mes.

Puisse l'an nouveau exaucer ces TOBUX I

LES ÉVÉNEMENTS

Home ige dai. Ufi it
di la Hlii ii nui

(Cora-, partie. du « NouveMiste >)
Le maHheuir des una fait le bonheur' des

autres. Cet axiome est surtout Trai en
poilitique initernaitionale où la totrte inces-
sante entre nati ans est une iUuatration
particudièireimettt itranobée de la lutte pour
la vie domit Darwin faisait le ihème do-
minant de l'existence dee éfcrea viranta. Et
s'il advient qu'un pays se tieni à l'écaTt,
ce n'est pas par vertu , mais par fapuis-
samee. TW "

L'Espagne de 1935 en est un exemple.
La situation intemationalle pourrait itre
habilement expiloitée par un paya médi-
tenranéen domt le concouins est prècieux
aux animateurs des sanictions. La France
ot l'Angleterre n'ont d'aiUteurB pas man-
quó de demander à l'Espagne à mota cou-
verts, cornine il se doit en di|plomatie, —
le prix de aon amitió. Mais oaHe-ci mon-
tré dans ces cinconstances exceptionnel-
les uno passivité qui , chez elle, eat déjà
depuis de longs sièdles une tradition na-
tionale.

Elle accepte, en effet, les avantages que
lui conière la Eramcé dana un irécent trai-
té de commerce. Bile accante les proposi-
tions que lui fait J'Entente cordiaile franco-
angiaise d'amàliorer sa situation à Tan-
ger. Mais elle se garde d'exiger, alore
qu 'elle le pourrait.

Bile le pourra it eu égard aux circons-
tances de Ja situation internationale. Mais
il est incontestabile qu 'elle ne le peut paa
eu égard à ses moyens. Ce n'eat pas incu-
rie, c'est fa iblesse. L'histoire intérieure et
extéricure de l'Espagne est depuis pdu-
sieurs sièdas — depuis Philippe 17 — une
tragèdie dont elle est la premiare à souf-
frir.

A l'intérieur c'est un dósaxement, uà
chaos incessant.

Los événements de ces derniers mois y
ajoutent un nouveau chapitre. Deux scan-



éaiiea j ertentisaanbs ont amene la démis-
sion de M. Lerroux et l'effondiremonit du
parti radicali. L'affaire do la roulette de
If. Strauss, Juif de HoKIande, est particu-
lièremetrt significative : pour les milieux
gouverneo*6Dtaux «spagnola effle a été
plus caibastrophique que le scandale Sta-
Tisky pour les partis de gauche en Branco.
H est établi de facon incontestabile que
dea politicieins radicaux ont empoché des
centaines de mille de pesetas. Parimi eux
ligure en bonne place ile. fils adoptif du
président du parti Al. Lonroux.

Le chef du gouvernement qui a succè-
de a M. Lerroux, M. Chapaprieta, a été
écamté par son callaborateur Gii Robles.
On atettendait à ice que celui-ci pranne de-
finiti vement le pouvoir, don t il occupai!
déjà les avenues gràce a de longs ot lenta
travaux d'apprache. 1 en a été écarté a
eon itour par le Président de ila Républi-
que Alcala Zamora ; celui-ci, tout en con-
fiant le gouvernement à un ministère « in-
dépendant », l'a chairgé de dissoudre les
Cortes.

Faiblesse initérieure, impuissance exté-
lieure. Passe de girandeur, humiliation du
présent. L'Espagne est le pays des con-
itrastes. La poditique y est l'affaire de pali-
ticiena, de généraux. Des intérèts persan -
inelis éphémères occupent le premier pian.
Le cid de la ipolitique espagnole est peu-
ple d'étoìles fÙanites. Et pourtant l'Angle-
terre eat à Gibraltair.

R. L.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«1X 1»

Xa tradition de J/o è/
restaurée en Russie /

Le parti communiste invite les habitants
de l'U. R. ti. S. à reprendre les taraditions
de l'arbre de No8l.

la « Pmavda » critique des familles qui
s'abstieronent de dressar un arbre de Noel
et de respeoter catte fète famiiliale à l'oc-
casion du nouvel an. Elle exhiorte les
Kodhkosiens à alimenter largement les
villes en arbres et se plaint que des maga-
sins ne possèdent (rien pour les décorer.
M. Postychef, grand-maitre oommunisto
de l'Ukiraine, invite à son tour toutes les
fanùHes et spécialement les Jeunesses
communistes à dresser un « sapin soviéti-
que » et flétrit des abstentionnisites com-
me des « gauches inréductibles ».

Une semblable initiative produit une ve-
ritable sensation. Naguère ancore des cam-
pagnea antireligieuses at ennemies de
toute tradition donnaient le mot d'ordre
general]. En 1934 encore, il existait un os-
tracisme vis-à-vis des vendeurs d'arbres
qu'on anréba mème ici at dà et vis-à-vis
des fanj iiles qui respecbaient la fète tra-
ditionnedle.

A Moacou, les étrangers seuls ou pres-
que fértaient Noel ; Ss éprouvaient de tel-
les difficultéa pour trouver des sapins que
lea autorités sollicitées s'employaient obli-
geamment à leur en procurar.

Où l'amour de sa propriété
peut conduire

Un drame épouvantable s'est dóroulé
vendredi soir au Plessis-Trévise, localité
située près de VMliers-sur-Marne, an Fran-
ce.

Il.y a  quinze jours, une propriété sise
au Plessis-Trévise, et appartenant à un
ancien administoateur de banque, devemi
directeur d'une agence de voyages, Geor-
ges Reaudieu, 48 ans, d'origine oanadien-
ne, était mise en vente à Corbeil par au-
torité de justice.

La propriété d'une valeur de 350,000
franca fut adjugée pour 60,000 francs.

Vendredi, vers 10 heures, Georges
Beaulieu se rendit au Rlesaia-Trévise où
l'attendait M. Auguste Paris, 4 qui il de
vait remettre les clefs.

8 FEUILLETON DU NOUVELLISTE

la ffliiin ii -ferie
La malheureuse ialsait si piteuse mine en

prononcant ces mots que .ses deux voiskis
ne purent s'empèdier d'éclate r de rire...

— Ali cu !... mère Dominique... répéta
Hervé Goulven. Je t'avoue que j 'ignore
absolument ce qu'eMe pourra te déclarcr ,
étant donne que ie ne la connals mèniL ;
pas I...

— Mais vous ne comprenez pas ! Ils von t
tous 'ètre 'inquiets à la mission 1... Mon
Dieu ! ique doivent-ils penser de moi !...

La princesse des nuages eolorés voulut
écanter sa couverture et sauter a bas de
sa couchette, mais elle dui bientòt s'immo-
biiliser. Elle éprouvait , en effet, une lassitu-
de extr&ne... L'aifolciment auquel se trou-
vait en prole la Ohinoise n 'arvait pas échap-
pé aux deux hommes.

— Que veux-tu donc laire ? interro gea
le tieutenant de vaisseaiu.

— Monsieur l'oHicier , k vous en supplie ,

L'après-midi se possa à dressar l'inven-
taire de da propriéitó ; mais, vers 17 h. 30,
l'ancien propriètaire, au moment de quit-
ter cette maison qui avait été la sienne,
fut pris d'une crise de rage. S'armant
d'un marteau, il se mit à briser les lava-
bos, das portes, les vitrea, les meubles...

M. Paris tenta de' le callmer, mais Geor-
ges Beaulieu se retourn a condire dui : le
frappanti à plusieurs ireprises à la tète, de
son marteau, il d'assomma.

Cotte scène tragique s'était déroulée
dans une chambre à coucher du premier
étage.

Le imeurbrier arresa d'essence le corps
de sa victime , y mit le feu et, répandant
l'essenice de plusieurs autres bidona, créa
cinq foyers d'incendio dans la maison,
puis se rendit dans le petit ipavililon au
quel il mit légalement de feu.

Enfin , sontant dans la rue, il incendia
la volture de M. Paris — une for te con-
duite initérieure — s'asait dans le véhicu-
le et se tira une balde dans -la tempe droi-
te.

Un voisin, M. Lavoux, qui avait enten-
du le bimit de la discussion, apercut le
premier des flammas. Il provini aussitòt
les pompiers de ila locadiitió et ile maire, M.
Foureau.

Ce dernier aderta aussitòt le Parquet
de Corbeil et la gendarmerie de Viiliers-
sur-Marne.

Los incendies, gràce à la rapidità des
secours, furent vite maitrisés.

Dans la volture, on déeouwit le meur-
trier ràdami ; il devait succomber qud -
ques Lnsbanbs plus 'tard.

Sa victime était monte, ayant succom-
bé peut-ètre aux coups recus qui avaient.
défoncé la boite aranienme, peut-ètre à
i'Lntoxication provoquée par la fumèe.

Tard dans la nuit , M. Paul-André Paris
vint y recoianaiibre de cadavre de son pau-
vre pére.

Le chef de l'Etat-major chinois
qui tente de se suiclder

Une dépeohe de Shanghai', parvenue ce
soir à Londres, anmonce que le general
Su San Ting, nouveau chef de l'ètat-ma-
jor de l'armée chimoise, a tante de se sui-
cide! à coups de poignard, devant le
mausollée de Sun Yat Sen, à Nankin.

Le general n'a pas succombé à ses bles-
sures, mais son état est considerò comme
oritique.

Le suicide serait motivò par le fait que
le chef de l'état-imajor 'était très troublé
par da crise uationade que traverse ac-
tuellement la Chine. Il a laisse une note
adiressée « à d'esprit de Sun Yatt Sen »,
dans laqudle il fait appel aux ministres
et au peuple chinois pour se soudever can-
tre l'agression exbèrieure.

Trois enfants asphyxiés
A Nancy, deux époux àgés de 26 ans,

étaient sortis dimanche soir, iaissant
seuls leurs trois enfants, àgés de 4 ans,
8 ans et 10 imois.

L'ainé dut sana doute jouer avec dea
aliumettes et mit ainsi le fon à un fau-
teuil d'osier qui se consuma lentement.

Les tirois enfiants furent asphyxiés et
tous des soins pour des rappder à da vie
restèrent vains.

Fin tragique d'un grand raid
Le ministre francais de 1 air communi-

qué :
En prenant le dépirt à Guadi Alfa

(Soudan égyptien), les aviateurs Phara-
ibod et Klein ont été victimes d'un acei-
dent.

Phairabod a été tue, Klein est blessé.
(Las deux aviateurs francais cherchaient

à battre de record France-Madagascar.

Gros incendies à Ediinbourg
et à Sheffield

Deux graves incendies ont édaté aux
premiòres heures du jour à Edimbourg et
à Sheffield . A Edimbourg, le feu s'ast dó-

j e voudrair , regaBiier la mission Sainte^Ma-
rie d'I-Tanig au .plus vite !

Hervé Goulven secoua négativement ia
téle :

— Ce que tu une demandes-là , petite , est
impossib le pour le moment. Tout d'abord ,
nou s nous trouvons au milieu du Yant:-
Tsé dans la région de Ri-Toung où le cou-
rant est particul i èreniuit difficile à s.ur-
monter... Ensuite , depuis que nous t 'avons
recuoillie , nou s avons franchi une distance
relativeanent considérable !...

L'alfolement de la leun e lille s'affinmait
de plus en plus crand. Ell e j oiignait le.
mains avec dlésespoir et les Jarmes lui ve-
naient aux yeux. Son désarrol ne se pro-
longea pas, cependan t ; le lieutenant de
vaissea u , prenant dans ses .mains sa pau-
vre main «Iacèe, lui muninura d'une vo'ix
très douce :

— Console-toi, petite , les exigences du
serrvice et la reconnaissance que nous de-
vons eiffectuer nous ont éloiignés', d'I-Tang,
mais nous iy serons do retour tà-bas , ce
soir , bien ;ivant Te coucher du soleil , j e te
promets de te ramener moijtnème à ton
barca il !

La physionomie de la priiKesse des nua-

daré dans un hotel do da Gillo, ot malgré
les efforts des pompiers, trois personnes
ont trouvé ila mort dans les flammea, tan-
dis que sept autres étaient transpoirtées
à l'hòpital blessées ou brulóes plus ou
moins grièvement.

A Sheffield , un incendio a presque en-
tièrememt détruit le Théàtre royal , ¦ au
cent.r e de la vil le, l'alerte ayant été don-
neo trop tard pour que le sinistre put fitre
maibrisé.

N00VELLESJUISSES
Le procès Jaquier-Sarrol
III y aura , le 3 janvier , une année exac-

tement qu 'éalaij ait, .tant à Lausanne qu 'à
Genève , ce qui fut danommé « L'affaire
Fonjaliaz ». « Le Travaiil-Droit du peu-
ple » avait alors amorcé une campagne
foircenée d'accusations contre do fascisme
suisse et son chef, M. Arthur Fonjaliaz ,
an pub'liant entr'autres choses, le docu-
ment suivant, pièce soi-disant signée par
ce damier.

« Les nouveaux documenta concernant
la Vallèe de l'Orbe seront remis au gou-
vernement italien par i'entremise du ca-
marade Corthésy, du bureau de Milan.
Donc je n'ai paa besoin de vous rappeler
les prècautions qui s'imposent à cette oc-
casion. i>

Et da campagne se poursuivit avec une
baine farouohe, Iaissant entendre que l'ex-
codonel Fonjaliaz était coupable de hau-
te trahison envers le pays.

C'était un faux du nomimé Marcel Ja-
quier qui prit la fuite le 2 janvier.

L'affaire dite Fonjaliaz se 'métamor-
phosa bien vite en une « affaire Jaquier
at consorts », pour .tournea- à la confusion
de ses auteurs. La police de sùreté vau-
doise poursuivit d'activas recherches pour
retrouver le disparu Marcai Jaquier. Ce
dernier fut finalement arrèté en France,
sur la Coite d'Azur ; son extradition fut
aussitòt demandée et accordée.

Le procès se déiroulera le 7 janvier de-
vant le Tribunal de police du districi sié-
geant au Palais de Montbenon à Lausan-
ne.

Avec Jaquier campa rait Paul-Louis
Choux, dit Abel Sarroil pour avoir fait
publier des documents faux dans le «Tra-
vail ».

Écrasé par un sapin
Dans ila plupart des communes du can-

ton de Fribourg ori procède actuellement,
le temps étant propice, au déblaiement de
dégàts occasionnés dans des forata par le
dernier ouragan. C'est ainsi qu'une dizai-
ne d'ouvtriers travaildaienrt dans le bois
du Potit-Ependes. Dans i'après-midi un
gros sapin, qu'on oroyait encore solide,
mais qui avait été deraciné par le vent,
s'est abattu sur un homme de l'equipe,
il'éorasant complètement.

Le Dr Schouvey, appelle, ne put que
constater le décès de la malheureuse vio-
time : Aitmand Cotting, d'Bpendea, àgé
BeUlemant de 21 ams .

La ville de Berne a vote
Troie projets de doi ont été approuvés

en votation commuauaile, savoir: le budget
de da ville de Berne pour 1936, par 5885
oui cambre 1374 non, l'acquisition d'une
propriété sise Predigergasse, par 5741 oui
contre 1500 non et le projet concamant
la création d'un jardin zoalogique au
DahdhòTlzli, par 6532 oui contro 780 non.

Un deuil à l'UniversIté de Fribourg
On annoncé le décès, à l'àge de 73 ans,

de M. Paul Fietta, ancien professeur de
droit icivil frangais à l'Universitó de Fri-
bourg.

Le défunt faisait partie de plusieurs so-
ciétés scionitifiques.

ges eolorés se rasserena dès que cette as-
sura nce lui fui don née.

— Vous ètes bon , monr.ieur l'officier, af-
(fimna-t-elle. et vous voudrez bien m'excu-
ser.

— T'excuser ?... et pourquoi ?...
— C'est virai , j e su'is rmpardonnaibJe,

monsieur l'oHicier... Je vous dois la vie.
Vous m'avez cou'rageuj ^ment ar.rachée à la
ninrt et (je ne vous ai adressé aucun merci
à ce suj et ! Vous allez certa in ement me
prcredre pour une vilaine ingrate ! Pourtant
le ne sais comment vous exprimer ma re-
conuaissance !... Soyez asf.uré de toute ma
grat 'itude.

Hervé Goulven se sentali profondément
surpris , tandis que son interlocutrice pro-
non?.ait ces pa.roles. Tout d'abord le fran-
cais dans lequel elle s'expriimait. s'aiffirmait
aussi pur que s'il eùt été fa lanigue natale.
De plus, l'attitude de la j eune fille , les for-
mules de politesse qu 'elle emp'oyait , lui in-
idiquaJent iietteiment qu 'il ne se troiuvait pas
en pré?,ence d'une simple indigène.

A la fois uitrigiué et diannié, l'offrcier at-
tardali donc ses regards sur le gracieux vi-
sage de sa vois'ene dont les tralts demeu-

Suloi d'un Mn Mi!»
Un grand procès d'hóritago portan t sur

des millions, intente par 'la famille Colo-
mian Rado, vient de prendire fin devant la
cour d'appel de Bucarest. Les juges suis-
ses et roumaina ont unanimement recon-
nu les droits de M. C. Rado à la fortune
de la veuve du chevalier Juliu Deutsch,
grand négociant de Transylvanie. Cette
famille s'asit éteinte ; seule da veuve de
Julia Deutsch vivait à Rome, du solde
eonsidéTabltì de cette fortune colossale.

L'un des héritiars possibles, Lazar Ella
Biro, de Seghadin, avait réussi à captar
ila confiance de da veuve et, à un moment
donne, fit rediger un testament le Iais-
sant seul héritier. Découvrant qu'elle
avait été trompée, voire escroquée, la
veuve se donna la mort le 3 janvier 1933.

Biro ayant demandò sa mise en posses-
sion de l'héritage depose en grande partie
dans des banques do Berne et Fribourg,
d'autres héritiars intervinrent et obtin-
rent en definitive ila mise sous sequestro
provisoire de da fortume de Berne et de
Fribourg.

Mme Karoly Rado, que le taibunal de
Lausanne considérait comme ile parent le
plus prache de la defunte, a'ast adrassée
à la justice d'Arad, lieu de naissance de
la veuve Deutsch, et d'Arad le procès est
adilé en appd devant les instancea de Bu-
carest.

Sur le fond , la cour a déolaré qu 'il ne
faisait pas de doutes que, salon les loia
roumainas at internationales, le testa-
ment n 'était pas vadable. Le véritable hé-
ritier n'est pas Lazar Ella Biro, mais la
mère du directeur Codoman Rado, de Bu-
carest.

Tremblement de terre
Lundi matin après 4 heures un fort trem-

blement de terre a èbé ressenti à Bade et
à Berne. Son foyer n'est pas encore dé-
terminé. La secousse a été si forte que
de nombreuses personnes ont été réveil-
ilées, les portea ont tremblé et les tableaux
ont bougé. 11 y a eu deux aecousses dis-
tinctes, d'une à 4 h. 8 min. 6 sac, at la se-
conde à 4 h. 36 min. 33 secondes. La se-
cousse a été un peu generale dana toute
la Suisse : à Lucerne, Sohaffhouse, Thur-
govie, Zurich, Argovie. Elle a dure une
dizaine do secondes.

Slngulier beau-frère
La police genevoise a arrèté samedi et

écroué à la prison de St-Antoine, un nom-
mé Philippe Colomb, 20 ans, manoeuvre,
qui était sous mandai du juge d'instruc-
tion pour vols et tentativo d'esoroquerie.
Cat individu avait dérobé à son futur
beau-frère divers bijoux, qu'il engagea à
la Caisae de préts sur gagea et un carnet
de dépót à l'aide duqud il tenta de tou-
cher auprès d'une banque une certaine
somme d'argant.

Le nombre des juges au Tribunal federai
L'élection du successeur de M. le juge

federai Utrsprung, qui davait avoir lieu ,
on s'en souvient, à la session de décem-
bre, fut ranvoyée par l'Assemblée fede-
rale, désireuse de savoir, avant toutes
choses, ai de nombre des juges fédéraux
ne pouvait pas ètre réduit.

Si l'on en croit des « Basler Nachrich-
ten », le Tribunal federai vient de faire
parvenir au Département federai de jus-
tice et podice un rapport sur la questiou;
il se prononcé contre une réduction et
pour le remplacement de M. Ursprung.

Le cràne fracturé par un coup de pied
de vache

M. .Maurice Longchamp, àgé de 40 ans,
agricultour, à Botterrs, Vaud, a recu à
la tète un coup de pied de vache si vio-
lent que le malheureux a eu le cràne bri-
sé. On a dù le transporter d'urgence à
l'Hòpital cantonal de Lausanne.

raien t encore un peu éanaciés à Ja suite
de la fatigue qu 'elle avait éprouvée...

— Tu n'as, pas à me iremercier, petite ,
déclara enfin le leune homme tandis que
les yeux de Minh se fixaient sur lui avec
une expression d'admiratran infime. En me
portant à ton secours , j e n 'ai fait qu 'ac-
cotnplir mon devoir... Ce que j e ne m'ex-
plique pas, par exemple, c'est que tu aies
plongé dans le Yan-Tné là l'endroit où le
courant se trouvait le plus dangereux...

Sans plus attenére, la princesse des nua -
ges eolorés se decida à expos,er à san com-
pagnon les mésaventures qui lui étaient sur-
venues au moment pù dille évaluait auprès
des sampans. Lorsqu'elle eut achevé ses ex-
plications, Hervé Goulven s'exdaima :

— C'est encore le « Sergen t BobiUot » qui
a été Ja cause de tout le mal , petite ; en ef-
fet , s'il n 'avait pas at ti ré ton attention, tu
n "aurai s pas endommagé, bien Involontaire-
ment d'ailleurs , le sax. de rìz... Aussi, tu
vois bien qu 'il ine ifallait ià tout prix te tirer
de là 1...

Un 3é«er scurire se dessina sur le visa-
ge de ìa j eune fille. Elle éprouvait de plus
en plus, à l'égard do l'otticier qui l'entrete-
nait avec tant de bonté, une irrésistible

LA RÉGION
Vn aviee? de tourisme

s'abat dans 1 Aip
Deux morts

Un doublé aceident motr.tel d'aviation
s'est produit, hier matin , à 11 H. 50, à
Cormaranche (Ain).

Un avion do tourisme venant de Bron
près de Lyon, s'ast écrasé sur le sol, alors
qu'il vodait à une faibìe hauteur. Les cau-
ses de l'aocident aont inconnuea. Las ha-
bitants du quartier se sont précipités au
secours des infortunés aviatemrs, mais
n'ont pu dégager que deux cadavres hor-
ribloment mutilés das débris informes de
l'appareil.

L'un des aviateurs était M. Joseph Al-
bert, de Lompnés, près d'Hautevile, qui
était venu survoler sa irégion natale ; le
second cadavre n'est pas encore iderutifié.

Le Parquet de Balley s'est transporté
sur pdace et da gendarmerie d'Hauteville
a ouvert une enquète.

Les deux cadavres ont été traneportés
à la mairie, où le docteur Fargeon,
d'Hauteville, a constatò le doublé décès.

La députation de l'arrondissement
de Thonon

Le comité d'entente républicaine de
.'arrondissement de Thonon, groupant
différenta partis, depuis l'Adliance démo-
cratique jusqu'aux démocrates papulaires
{la Fédòration irópublicaine incluse), s'est
réuni en congrès pour designer son can-
didai aux proebaines élections légisdati-
ves de mai 1936. M. le Dr Bernex, d'E-
vian, conseilUar d'arrondissement, a été
choisi et a accepté cette candidature.

On sait que le siège de dépubó de l'ar-
randissament de Thonon est rendu vacant
par l'élection au Sénat de M. Paul Jac-
quier, ancien ministre, iradicad-sociadiate.
Le candidat de ce parti n'est pas encore
designò officiaMement.

Auto contre car
Hier après-midi, à 17 h. 30, une volture

genevoise pilobée par M. Walther Hotz»
pàtissieff, dans JaqueJle avaient pris place
troia de sea amis, MM. Noverraz,plombierr
Aloys Lecoulbre, employé, et René Das-
eio, qui se dirigeait sur Thonon, est en-
trée en codlision, à la bifurcation du che-
min de Margencal, avec un cai, conduit
par M. Dupraz, qui débouchait de la droi-
te.

Le choc renvoya l'auto genevoise sur
la gauche de 'la chaussée ; elle franchit
le fosse et ironia 20 mètres encore dans
un champ avant de vanir heurter une
« orosse » contare daqudle le radiateur fut
défoncé.

Tous les occupants se tirèrent de là
plus ou moins contusionnés, notamment
M. Daasio qui souflre d'un choc recu à la
portrine.

Après las constatations, M. Dassio a
été reconduit à Genève par un ami de
passage, .bandia que ses camarades se fai-
saient pansar. L'auto genevoise a passa-
blemant souffert, elle a àie remorquée à
Genève par une dépanneuse.

M. Hotz venait de doublar une autre-
volture ; c'est pourquoi il ne vit pas ar-
river le car.

Un neurasthénique se noie
Hier après-midi, devant Messary, Hau-

te-Savoie, un douanier eut son attention
attirée par le curieux manège d'un bateaa
à rames venant de la còte suisse. H était
monte par un seul passager. Arrivò à une
canbaine de mètres du rivage, d'occupant
du canal quitta les avirona, se leva at je-
ta un objet à l'eau. Puis il se precipita à
son tour dans les fiata, sous les yeux du
douanier affolé.

Quand edui-ci put donner l'alarme et
approoher du lieu de da noyad o à d'aide
¦̂ ^—^^^^^^^^^™ —

riympathie. L'afifolement qui l'avait tour-
j nentée tout à Pheure lalssait place mainte-
nant chez elle, à une douce quiétuide.

L'infortunée comprena.it bien d'ailleurs
qu 'elle se trouvait actuellement hors d'é-
tat de se mouvoir, la course édievelée qui
lui avait été imposée par ses poursuivants».
j .on séj our .dans l'eau, les efforts désespérés
qu 'elle avait muiltipliés pour échapper à l'en-
gloutissement, tout eda l'avait plongée dans
un état d'abattement extréme. Ouelques-
heures de repos lui demeuraient encore né-
cessaires...

— Le bon Dieu a été bon pour moi puis-
qu 'il vous a envoyé à mon siecours, mon-
sieur l'officier, déclara-t-elle bientòt d'une
voix très douce...

— Ah ! par exemple ! Tu es chrétienne
aussi ? interrompit Hervé Goulven étoniré...-

— Ne vous ai-ile pas dit tout à llieure qu«
j 'avais été élevée. a la mission Samte-Marie,
'repartit la princesj ie des nuages cdorés, et"
que l'avais hàte d'y revenir le plus tòt pos-
sible pour rassurer mère Saint-Dominique...

— Tu n 'as pas ià te faire de souci , petite,
puisque je fai promls *que, cet aprèfrUiidiv
le « Sergent-Bobillot » regagnera I-Tang et

(La suite en 2me feuille),



CRISE MINISTERIELLE EN ESPAGNE
L'avalanche emportc un guide sur le sentier dorella et uu skteur dans le canton d'Ori

d'une embarcation, il trouva tout d'a-
bord l'objet qui avait été jeté par dassus
boad : il s'agissait d'une bouée sur laquel -
le un mot était fraichement peirat :
« Adieu ».

Après de longues recherches, on par-
Tini à reitrouvei le corps du désespéré :
il s'agit d'un jeune homme de 18 ans,
Léon-Jean-Mario G., né à Besancon, do-
micMié ohez sas parents, de braves pé-
cheurs de Nyon .

Le péra, dont an imagine sans peine la
douleur, a reconnu le corps do son fida. Il
a déclare que le jeune homme ètait neu-
ì asthénique at qu 'il avait manifeste à plu-
sieurs reprisea son intention d'en finir
avec la vie. M. G. a ajouté que c'est après
une discussion familiale que son fila était
sorti hier pour da dernière fois du domi-
cile paternd.

NOUVELLES LOCALES

Cmportés
par l'aoalanctie
On nous écrit :
Un bien malheureux aceident vient de

mettre en émoi le village des Haudères et
la commune d'Evolène. Mardi 24 décem-
bre, le guide bien connu Jean Follonier
effectuait de nuit le trajat Haudères-Arod-
la acoompagné de sa fillette àgée de huit
ans pour reintegrar son domicile.

H avait compte sans le danger d'ava-
lanches provoquées par da bourmente qui
avait soufflé avec rage tout le jour. Por-
tant sur le dos son trésor, en i'occurren-
ce sa Rilette diórie, il se mit en route...
Mal lui en prit : quelques kilomètres
avant le hameau de La GouiUl e, un gdia-
semant de neige déclencihé par son pas-
sage, l'emporta au fond de da vallèe. Et
voilà, ironie du sort, un guide de premiè-
re force, coninu par san intrépidité bien
au-dolà dea limites de sa commune, suc-
cambant à un aceiden t en somme banal ,
Iaissant dana la plus profonde angoisse
une épouee ohérie et deux oophdina dont
la situation inspiro la plus cordiale syni-
pathie dans la localité. Le guide Follo-
nier a fait, au cours d'une carrière assez
longue, les ascensions les plus pérrlUeuses,
voire dea premièrea, notamment la San-
gla.

La vallea d'Arolla qui fait les dédices
des ascesisi onnis les pendant la belle sai-
som est habitée une partie de l'hiver par
quelques familles des Haudères ou d'Evo-
Iène qui y passent viraisemblablement les
jours les moins pénibles de l'année. Mal-
heureusement, l'axxès en est périlleux à
certains moments. Las nombreuses petites
croix au bord du diemin qui ne aont au-
tre que des souvenirs de catastrophea de-
vraient servir d'avertissement. On l'ou-
blio peut-étre un peu trop pour da raison
que le dernier aceident survenu n'est pa?
de date très recante.

Un calendrter de la sante

Un médecin de la ville de Vienne vient
de constituer un calondrier originai qui
mentre das mailadias correspondant au\
aUtérations du dimat au cours de l'année.
H a faldu huit ans au docteur pour mettro
au point ce calcndrier et plus de ving t
mille caa ont été étudiés. Suivant ce ca-
lendrier, junviar est le mois de la rougeo-
le ; févrietr amène da fièvro ; mars est le
moia des pneumonies ; J'apparition du mu
guet au mois de mai correspond à un ac-
croissemant de J'asthme at de l'appendici-
te. Los roses de juin amènent dea trou-
Wes du foie ; juiHet est melaste pour les
maladies de coeur ; aoùt osi le mois dea
«naladies non elassées ; septembre est le
mois des rìiumes de cerveau qui devicn-
nent particulièrement graves en novem-
bre. Quant à décembre, c'est l'epoque des
troublea digestifa, qui sont en general
causés par de manque de légumas verts.

Noel anx fortifications de St-Maurice
Jeudi soir a eu lieu au fort de Dailly

la traditionnal/le fète de Noel. Au banquet
offert au p?rsonnal M. le lieut.-colonel
Long, commandant du fori , salmi la pré-
sence de M. io colonel Huiber, comman-
dant de la garnison de St-Maurice, de M.
te cotiond Hausamann , chef du genie et
de M, le colonel Klunge. Le lt-coloneJ
Long iretraoa dea événements de l'année.

Après l'iÈumination du eapin, la diatri-
bution des cadeaux et lea chants do Noel,
à quo! avaient assistè lea familles du per-
sonnel, une petite soirée famriière com-
meno* aux sona d'une fanfare entratnan-

te. Un orchestre de ler ordre , une petite
pièce et de nombreuses productions fu-
rent très applaudis. On entendit encore
quelques paroles aimables du lieut.-colo-
nel Long et chacun se retira dans son fo-
yer en empontant un bon souvenir.

Rappel ot retrait des billets de 20 francs
du ler type de la Banque nationale suisse
¦De 1914 à 1930, la Banque nationale suis-

se a émis des billets de vingt francs portaci!
une tète de femme dan s la vignette du rec-
to. U n 'en ireste en circulation qu 'un montami
d'environ 6 millions de frames. Le-j , biliets
de catte émìssion qni rentrent ù la Banque
nationale sont tous t eUemen t usés qu 'il ne
saurait ètre question de les remettre en
circulat ion. C'est pour quoi l-es, autorités de
la Banque nationale ont j ugé opportun de
procéder au rappel officiai de ces billets et ,
confonmément a ila loi , le Conseil federai a
ratifié cette décision.

Ces billets du ler type (portant une lète
de lemme dan s la v ignette du recto et for-
mami les séries 1 A à 10 W). somt rappelés,
à partir du 31 décembre 1935. Les caisses
publiques fédérales ne les accepteront en
paiement que dusq u 'iau 30 juin 1936. En re-
vanche, 'la lo'i oblige la Banque Nat i onale à
les, .rembourser à leur valeur nominale ou à
Jes échanger pendant vingt ans encore, soit
j usqu 'au 31 décembre 1955. Les billets qui
n 'auron t pas été présentés au rembourse-
ment dan s le délai fixé perdront leur validi-
té à partir du ler janvier 1956 et leur con-
tre-valeuir sera versée au fonds suisse des
inval ides.

Ce rappel ne concerne pas les billets de
vingt francs d'un format plus petit , à l' eff i-
gie de Pestalozzi , que la Banque nationale
a émis depuis de milieu de j uillet 1930.

t BAGNES. — M. Maurice Fusey. —
Corr. — Les quelque six cents membres
de l'« Union », soc. de secours mutuel
conservatrice, non retanus chez eux pour
des raisons majeuires, a'étaient joints, ce
matin, 29 décembre, à la foule des pa-
rents et amis pour accompagner à sa der-
nière demeure M. Maurice Fusey, maré-
chal, de ¦Ohampsec, rempiissant l'église
comme aux grands jours.

On remarquait notamment, dans le
pieux cortège, des huit fils du défunt, tous
déjà chefs de familles sauf un.

Le fait d'avoir donne à la Patrie et au
Parti conservateur huit excel-lenta chré-
tiens at fidèles citoyens ne marite-t-il pas
une mention speciale et ne doit-ii pas ex-
citer da reconnaissance et l'admiration ?

Mais M. Fusey avait ancore à son actif
bien d'autres tifa-es pour justifier l'estima
at la sympathie doni, il était emtouré. C'é-
tait, comme on dit, « un homme tout d'u-
ne pièce », loyal jusqu'au scrupule, bon.
serviable et grand 'tiravaiilaur. On aimait
avoir « affaire » avoc le « maréchal Fn-
aey » autant pour son habiletó dans sa
profession que tpoUr le soin méticuleux
qu'il apportait à l'exécution de son tra-
vail.

Quo sa famille, eu particuliar son admi-
rable èpouso et ses fils veuiUent bien
agréer l'hommage de nos condoTéancee
émues. Des amis.

BEX. — Le Consoli d'Etat vaudois a
nommé au grade de sergont le caperai
Ulysse Rochat, de Bex , qui recevra le
eommandement de deux arrondissomenls.

LAVEY. — Les représentatlons de la
« Caecilla ». (Corr.) — Chaqoie année. c'est
('occasion d'une joie très pure que nous of-
fre ie siyimpathique Choeur Mixte « Caec'i-
lia » de Lavey. il compte dans son sein une
phalange de Dames et de Messieurs qui ne
campiteut pas avec la peine et s'ingénient à
procurer au publ ic la plus saine des distrae -
tions. En i!934, nous avions applaudi ohan-
teurs et acteurs dans des productions d'ex-
cellent goùt. Dimanche passié, ile program-
me ne le cédait en rien au point de vue in-
téfèt, au précédent.

'Sous la direction compéttente de M .Bian-
chi , le très dévoué ainknateur de la Société,
(e Choeur niixte exécuta tout d'abord trois
morceaux noie l'on applaudii sincèrement,
tellìemeiit l'etfoint était couronné de succès.
Puis vinren t les représentations de deux
pièces fori bien choir.ies. Le drame d'Hen-
ry Bordeaux : «Un médecin de campagne»,
ne laisse jamais indifférent un spectateur
qui se laisse touchar par l'exposé des plus
beaux sentimene, d'hti'manité. L'oeuvre de
Bordeaux a trouvé des interpr ètes de. pre-
mière qualité dans les personnages princl-
p aux, not amment M et Mme Chabot, de
Bex, qui ont su mettre dans leur jeu des
accenta de sincerile et d'émotion qui ga-
gnèrent facilemcnt les coeurs. On discerne
arsément dans cas deux acteurs une com-
préhension très .juste des iróles qu 'i' s sont
appelés à donner. Nous, les télioitons cordia-
lement. Cette appréciation n 'a pas pour but
de diminuer en rien Ja valeur des aoitres in-
terprètes, comme le bon et brave Rirvaz. la
délicieuse Manette , la .très fine leannbtte et
la chaTiman te Francine. Les deux docteurs
« venus tout exprès de la ville » timrent ho-
norablement leur partie.

De la coutódie que diron.vnous sition
qu 'elle tìt qu'elle déclemcha un ifou-rire con-
tinu ? Pas étonnant lorsqu'un M. Gogniat
s'efforce de donneir au ròle de M. Tramou-
che le ton qu 'B faut, la verve qu 'il faut
un costume et un décor paTfaits. Nous se-
rions tenité de .reprocher peut-étre qudque
chargé dans certains passages. mais ils
étaient b>en supportables puisique le public
ne se lassait pas de se divertir à chaque

mouvement des acteurs età chacun e de leurs;
intonations. Madame Tramouche — nous
sommes bien obliigé de nous servir de ces
noma de eomédie puisque les programmes
poussent la dircrétion ju squ 'à ne pas vou-
Ooir révéler le véritabile étalncivil des inter-
prètes — se montra exicellente comédienne,
de mème que sa fille Lil i au vocabulaire si
moderne. Estdle en eut pour sa pe«ne de
devoir jouer la coquette. Quant au « voya-
geur », dont le nom reimplissait d'aise Ile cou-
plo Tiramouohe, il fut 'jeune à s,ouhait , pré-
temidant suppose sans malice et sans fard .
La timi'dité de Jacques Levai était du plus
haut comi-que, flanqué qu 'il était d'un Rubi-
neau « éducateur » à sa manière. Au pre-
mier acte, il' apparitian de M. et Madame
Manm ililon fut ravissonte.

Que les membres. du Ghceur Mixte de La-
vey veuillent bien nous croire sincère quand
nous 1eur dison s nos compliments les plus
chaleureux pour Jes bonnes heures, de déilas-
sememt qu 'iils nous ont procurées .diirnanche.

Qu 'ils soient félicités pour leur esprit d'u-
nion et pour leur beau travail. Enifin que M.
Bianchi, iqu 'i est à la fois le chet et l'entrai-
neur irréslsitible de ce groupennent, nous
permette de lui dire aussi nos félicitations
Des plus cordiales. B.

LEYTRON. — Convocation. — Les adlié-
rents du parti conservateur sont convoqués,
en 'assemblée generale le mardi 31 décem-
bre, à 20 heures, dans la grande salle du
Cerale, avec l'ordre du j our statutabre.

Le Cornile.

t ST-GINGOLPH. — (Corr.) — Diman-
che, 29 décembre, à 15 heuires , une nom-
breuse assistance de la commune et du
dehors a accompagnò au champ du repos
M. Emile Péray, decèdè à l'àge de 68 ans.
Le défunt, grand travaiJleur, était très
«stime de tous. Il y a environ 5 semaines
il s'était fait une légère blessure à une
janibe, qui s'envenima et amena la gan-
grène. Transporté d'urgence à l'Hòpital
de Monthey, il failut l'aimputer. Cast à la
suite de Cotte apération que, malgré tous
des soins dont il fut entouré, il perdit la
vie.

Dans l'immense cortège, derrière leur
drapeau eravate de crèpe, se trouvaient
des membres de la société de secours mu-
tuai. Dans ces doudoureuses circonstan-
ces nous présentons à sa veuve at à ses
enfants nos condoléances sincères.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le champloanat guissc
On a joué quelques matchs, lesquds, ont

donne les résultats suivants : Young Fellows
bat Berne, 2 à 1 et prend ainsi très nette-
ment la première place. Servette se fait
battre par Bàie, 1 à 0 ; Lugano arr ive à
vaincre la très. forte équipe de Bienne, 2 à
1 ; enifin, surprise à St-GoJJ où le club lo-
cai se fait battre par Aarau , 2 à 1, lequd
toisse de ce fait à Chaux-de-Fonds la peu
enviée lanterne rouge.

l{adio-programmes
Mardi 31 décembre. — 11 h. 15 Culle corn-

mémoratif de la Restauration genevoise. 12
h. 30 Dernières nouvelles. 12 h. 40 Concert.
13 h. 10 The New Sryncopater's, orchesitre
j azz et l 'Grchestbre museitte dai compositeur
Valentin Thébault. 14 h. 15 Reportage (de la
Coupé Spengler, match international de
hockey sur giace. 16 h. 30 Concert. 17 h.
Recital de violon. >17 h. 25 Musique de dan-
se. 18 h. Concert. 18 h. 50 Pensées graves
dn 31 décembre. 19 h. 10 Recital de violon-
cdle. i!9 h. 30 A l'occasion du 122me anni-
versaiire de la Restauration genevoise. 20 h,
Inteirmède-fantaisie. 20 h. 15 Séance varié-
tés. 20 h. 50 Dernières, nouvelles. 21 h. Re-
vuette de fin d'année. 22 h. « Kaléidofilm »,
ou l'Année sonore... 23 h. 05 a Le Mariage
aux Lanternes ». 23 h. 45 Dans l'attente de
l'an nouveau. 24 h. Carillon et cloches de
la Cathédrale de St-Pierre. 0 h. 10 Vceux...
0 h. 15 Concert d'orgue de cinema. 0 h. 30
Reportage du Palais des attraotions.

HENRI RODUIT, FULLY
pépiniériste Tel. 62.040

présente à tous ses clients les
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

La Boucherie Chevaline
Manìgny

remerete saf idèle clientèle et tous ses
amis de la confiance qu'ils lui ont
témoignée. A tous nos meilleurs vaeux
tour tg36. A. Crausaz.

R. ALLEGRA - HONTHEY
Près do la Bi .'-uteri» Tisici - Tel . 61.93

Permanente • Mise en plls - Nanuour* • Pai-fumerie

Imprimerle Rhodarrlqne : : St-M«nrle»

Hotre Me liirigin t! tiiiiiie
Crise liiiii * en Espsgoe

MADRID, 30 décembre. (Havas.) — Le
giouvernement de M. Portela Valiadarès a
démissionné. Le président de la Républi-
que a rechargé M. P. Valiadarès de for-
mer le nouveau Cabinet.

18 HE K1IPI1E
Le communiqué italien

ROME, 30 .décembre. — Le maréchal
Badoglio téiégraphie :

Hier, une colonne érythréenne a atteint
la zone d'Urairu dans le Tembien, s'unis-
sant à l'au tre colonne victorieuse le 22
décembre à Addi-Abbi. L'ennemi a subì
des .pertes graves. De notre coté, 44 natio-
nanx ont été tués et 12 blessés ; huit Ery-
thréens ont été tués et deux blessés.

Sur le front de Somalie lea forces du
sultan du Chebeli, Olol-DLnle qui noua est
soumis ont effectué une reconnaissance
dana la région du haut Ouebi-Chebéli. Ils
ont été appnyés par l'aviation.

Bombardenient
ADD1S-ABEBA, 30 décembre. (Havaa.)

Quatre avions iitaliens se sont livrea pen-
dant huit heurea au bombardement de
Dagga Bour lundi matin.

Le communiqué éthiopien
ADDIS-ABEBA, 30 décembre. — L'en-

cerclement de Makallé par lea Ethiopiens
se fait de jour en jour plus étroit. Les
troupes du raa Seyoum et du ras Kassa
se proposent d'attaquer le flanc de l'ar-
mée italienne.

Accorda de paiements approuvés
ROME, 30 décembre. — Le Conseil des

ministres qui a'est réuni à 10 heures a
écouté lea expflicationa fourniea par le
chef du gouvernemenit sur les dernières
phases de la situation politique extérieure
puia a approuvó une sèrie d'accorda pas-
séa avec les puissances étrangèires pour
réglementer les paiements réciproques de-
puis l'application dea sametiona. Il s'agit
de l'accord italo-autrichien du 17 décem
bre 1935, de l'accord italo-a&lemand du 20
décembre 1935 et de l'accord italo-suisse
du 3 décembre 1935.

Poids et mesures
BERNE, 30 décembre. (Ag.) — Par ar-

rèté du 30 décembre, le Conseil fèdera! a
modifié les artidea 11 et 12 de l'ardon-
nanoe sur lea poida et mesures. Il s'agit
surtout de compléter lea ipreaoriptions
concernant l'étalonnage obligatoire des
fùts et bonbonnes employés pour Pimpor-
tation de boissons étrangères, ainai que du
controle de son exècuition par les agents
de la douane. Jusqn'à présen t, les fùts de
provenance étrangère devraient ètre èta-
lannés avaot leur rèexpédition ; désor-
mais, eda ne sera plua exigé pour le tra-
fic avec les régions étrangères èloignées.
En revanche, lea maisons de commerce
des irégiona étrangères rapprocbéea qui
font le commerce réguìier de boissona
avec la Suisse, seront dorénavant tennes
de se servir, pour la Sniaae, de futa éta-
lonnes, comme les marchanda de vin du
pays doivent déjà le faire.

Di sliiii si/sii pai une avnlantbe
ANDERMATT, 30 décembre. (Ag.) —

Un aceident s'est produit dimanche aoir
dana le massif de Rotondo. Deux skieurs,
IMM. Walter Duck, étudiant à Bile et J.
Griser, mstituteuir, étaient partis le matin
de Realp pour la cabane de Rotondo. Le
soir ils furemt snrpria par une avalanche.
M. Griser parvint à se dégager et arriva
lund i matin à Realp pour chercher du se-
ooura. Une colonne de dix hommes partii
immédiatement. On déseSjpèré de retrou-
ver W. Duck vivant.

Collisien de trains
CARLISLE, 30 décembre. (Havaa.) —

Un aceident de chemin de fer a'est pro-
duit de bonne heure ce matin , en Ecosse.
Le train, à destination de l'Irlande, qui
avait quitte Londres hier soir est entré en
collision avec un autre train. Neuf wa-
gona onrt dérailié. Pluaieura voyageurs
ont été blessés. Les médecina et ambulan-
ces se aont immédiateimeht portéa sur les
lieux de l'accident qui est survenu entre
CarHsie et Stranraer.

le wnei l la [fiamme ine j
PARIS, 30 décembre. (Havas.) — La

Chambre a adopté ce matin après une
séance qui a dure plus de 3 h. 30, l'en-
semble du projet de loi portant fixation
du budget pour 1936 vote en seconde lec-
ture par 400 voix contro 170. La Cham-
bre se réunira demain matin pour l'exa-
men du budget et dea divers projets no-
tamment celui ouvrant un crédit de 50
milliona en faveur dea siniatréa.

Le tremblement de terre
STRASBOURG, 30 décembre. (Havas.)

— Cette nuit la population de Strasbourg
a été brusquement réveillée par deux vio-
lenta tremblemienta de terre, dont le pre-
mier a eu lieu à 3 h. 11 et le second
particullièremenit fort, à 3 h. 41. Ce der-
nier, accompagné d'un grondamenit aon-
terrain qui ressemblait à, une détonation
lohutaine, a dure plusieurs secondes et a
nettememt .ébranlé les maiaona. D'après
certains bruits, il y aurait eu dea écrou-
lemenits dans les mines de la Mosalle,
dans la région de Stiering Wendel. (Voir
aux « Nouvelilea Suisses ».)

INTERLAKEN, 30 décembre. — Lea
secousses sismiques de la nuit dernière
ont été resjsentiea dans tout l'Oberland
bernoia. A Interlaken, lea vitrea dea fenè-
itres vibrèrent qudquea secondes avant
que la secouase soit resaentìe.

Le mauvais temps
PARIS, 30 décembre. (Havas.) — Le

mauvais temps et les inondationa conti-
nuent en France. La Moadle est en fonte
crue ainsi que aea affluenta qui sont sor-
da de leurs lits ert ont; envahi les plaines
triverainéa. On ne conmalt pas encore la
montant des dégàts. Dea pluies torrentiel-
lea ae aont abattuea sur la Roche-aur-Yon
provoquant de nouvelles inondations.

Hit ttilIrOnJait: li ME
SHALAPOUR, 30 décembre. (Havaa.)

— Une embarcation dana laquelle avaient
pris place 18 femmes et enfants musul-
tmans aombra. Tous les occupants ont été
moyés. Douze corps ont été retrouvés.

Les bandits saccagent tout
PEKIN, 30 décembre. (Havas.) — Des

bandits se rapprochent de Pékin. Plu-
aieura villages ont été pillés. De nom-
breux habitants se retirent vers Pékin.

Monsieur Tliéophlle NICOLLERAT. à Mu-
iraz ; Monsieur et Madame Emile NICOLLE-
RAT et leurs enfants , à Monthey ; Madame
et Monsieur Marie CONSTANTIN et leurs
enfan t 5, à CoDombey, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire
part a leurs amia et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Damifn Nicollerat
leur cher pére, beampère, grand-pére, frè-
re, beau-frère, onde et cousin, à l'àge de
73 ans, munì des .sacrements de l'Eglise.

L'ensevdlssement aura lieu À Muraz-Cd-
Jotmbey, le ler j anvier 1936, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-flart.

La famnllle Francois BRUCHEZ, à Champ-
'sec. Bagnes, remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part 'à leura
deuils.

Les temps sont dora, mais à la Mutueile
vous aurez l'Assurance au plus iuste prtx.

Th. LONG. Bejc

I V I  IR PI IIN ^nanreuse preieiee n
,,Olili ' LUI™ dea connaisaeurs I

HUIT PAGES. — Ce numero de Hn d'an-
née, compose de huit pages, contieni en
supplément nos habituelles pages de
vceux, des articles nombreux et la suite
de notre feuilleton.



Casino de Sierre
M. & Mmo Roh-Vallotton

présente d sa bonne et f idèle clien
téle et au public en general

ses meilleurs vceux

Edouard Bonvin
Assurances SIERRE

présente à ses clitnts, amis et eonnais
sances ses vceux les meilleurs

pour l'année nouvelle

Damien VOCAT - Sierre
Moòts et cidre doux Tel. 51.267

présente à ses cltents , amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

HENRI SAVIOZ. SSERRE
ktatdnr géaéral de II ..Genevoise " Igni general de li.. Generale " ta Eni et Uccidenti
présent e a ses amis, assurés et connais-
sances ses meilleurs voeux pour 19) 6

Toutes assurances

Mercredi .er janvier i936, dès 19 heures I fll(|@ fi I i Ili B li IO II K Ù

i j i i pi  ̂ JBK « de toutes sortes

Qmmj/mW mt^^mV il Spécialités : Aux ceufs frais „ BLEDOR "

H_____^B sŴ ^̂ ^̂ Bksisssssssssrisi ^n vente dans toutes les bonnes épiceries

organisé par la SQCété de Jeunesse 
 ̂  ̂ VePITI IC61 !6 P16 Et fUiÌMTK

¦ „ Saverma ", MartignyCuisine... 
Eau chaude»! | Le Vélo de inarqne 9Ui999

ChaUffag e... S Est un vélo garanti.
. . . . i Pour acheter un vélo suisse .

Favonsez les produits nationaux . Une bonne adresse> la voici ;
Etectrlcité ,La Houìrlo bianche" ;*-+r~g£**z*2cr. -*¦» | paui Bonzon ¦ Monthey i

^̂ *̂ ^̂  wm%9l*a ŝsisS% "¦*¦ *¦»¦ sissss»s...sss.s» Favorisci l'industrie du pays
TH. 62.801. Usines éleztriques et chimiques, Vernayaz S ««.«„ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

FORCES MOTRICES VALAISANNES mwwmniii» 

A * iM»r^^ Humilimont
A Volli i lNYtll I AllIC près BULLE (Gruyère) Tel. : Echarlens (Bulle) 6040

¦** ®* 13> % Q*B FaDalS Clinique pour maladies nerveuses, des voies
' . • , - , . . . .  digestives, diabète, rhumatisme. — Cure de repos.

Grand rabais sur tous le» ussus lainage et InstallatiorJ8 moder„es d'Hydro et Eiectrothérapie.
irap pour manteaUX et tOUte la COnieCtlOn da- Rayons ultra-courts, diathermie, lampe de quartz, etc.
U6S et messieurs, dU 2 au 10 janvier 1936. Etablissement complètement remis à neuf. Eau cou-
__ m ¦ ¦*¦¦ J I A II rante. Prix modérés.H la Ville de Lausanne 5. B. ™™: i±r 53G

St-WBaUrÌCe Direction : Dr A. Jordan.

et vous inf armeni gu 'if s seront

ouverts j eudi 2 jan vier dès 9 Heures

1936

Notre grande

Gaìeries du Theìtre
8, Averi uè du Théàtre

[Aiiieà rni

LAUSANNE

~Qes Qrands ff lagasins

Onnovation of . &.

vous présenient f eurs meilleurs vceux

pou r

Louis TONOSSI
SIERRE

présente à ses clients, amis et eonnais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Jérémie LUISIER, Rcchy
Encaisseur acquisiteur de II „Bàlolse-Vle "

prése nte à ses nombreux
assurés et amis ses vceux les meilleurs

pour 19 ] 6

Alph. Bagnoud, Granges
Autos-Transports longue distance

remerete sa clientèle pour la con-
f iance qu'elle n'a cesse de lui témoi-
gner et luì présente ses meilleurs

vceux et souhaits pour tg36

CAFÉ du PONT, UVRIER
M. & Mmo Joseph Gattlen-Moix

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Lausanne

Armand Guérin, tailleur
Au Bois-Noir (St-Maurice)

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux de

Bonne Année pour 19)6

KALBERMATTEN Frères
Transports MONTHEY

présenient a leurs amis, clients
et connaissances, leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

A. Udry, Ardon & Riddes
Horlogerie-Bij outerie

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

CAFÉ DES CHASSEURS
M. & Mme And ré Duboule Lei Caeee e. St-Maurice

présente à ses cltents, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Raoul GAUTIER
Chaufifage centrai Evionnaz

présente d ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Alexis PÉRALLI
Jardinier ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaux pour la

nouvelle année

Bonne Année !
et tous nos clients

Manufacture de Tabacs et Clgares de Monthey
de Lavallaz & Cle S. A.

Maurice Morisod
Solerle et construction de chalets VÉROSSAZ
présente à sa nombreuse et f i dè l e
clientèle, à ses amis et connaissan-

ces ses meilleurs vceux pour la
nouvelle année

Maxi fallii
Faute d'emploi , la société

da laiterie „Octodure", Mar-
tigny, vendrait un malaxeur
en bon état.

S'adresser au président M.
Isaac Chappot.

A vendre un

salon de coiffure
pour Dames et Messieurs,
près de la Gare de Sion.

S'adresser Riedweg, coif-
feur, Martigny-Gare. 

Jeune FILLE
cherche place dans ménage
ou divers. - S'adresser au
Nouvelliste sous Z. 900.

Encore une fois ! ATTENTI
Pour vos boucheries

particulières

la BOUCHERIE [BEVALI, à Sion
5, rne da Buone 5 - Tel. 6.09
par retour du courrier de-
mi-part payé : Viande ha-
chée sans neri et san;,
gra isse à Fr. 1.— le kg.
Viande désoss>ée pour cliar-
chuterie à fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
taisom à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux couirbey, ohodsis à 0.10
le m. — Demandez la re-
cette gratulile pour la faiwi-
caition du salami 

«̂« ¦̂¦̂ rPichard ir *̂*̂ "»».

(GAYjFtTGA^
Consultations

à St-Maurlce tous les
^endredis de 8 h. à \ l  h. à la

Droguerie Agaunoise

ÌSSiiiol
à Monthey

est ouverte tous les jours
Viande désossée pour

charcuterie le kg. fr. 1.20
Roti » » l -8o
Bouilli » * 1- —
Salamctti » » 2.5o

A vendre

vachette
et environ 20 m3 fumisi*.

S'adr. à Joseph Délez, au
Bois-Noir, St-Maurice.

Grande occasion
J'ofire

éé le lì
très bon et de Ire qualité, à
manger cru, à Ir. 3.— le kg.

Salameli! extra à fr.
8.— le kg. Dès 10 kg. et
plus franco de port.

Charcuterie
Ionico Francesco - Beilìnzona

Tel. 3.89 

Viande
pour charcuterie de particu-
liers, dep. Fr. 1.20 le k g.

Expéditions

Boncberie Chevalìne Centrale
i.nnv.1 7 LAUSANNE II. Verre\

I m p r i m e r l e  Rhodanique

Le soussigné avise son honorable clientèle de Monthey Tnln flflfl lìmninrifinM
et des environs , qu'il a toujours en stock : I fj U || l)\ U| I U U||R

Verre simple, demi-doublé, special, cathédrale blanc tUlU UM (lUIllbUhUI*
et colore. Glaces pour autos. Vente au détail et par f L«r_ ¦•» ll>_4L»uChoex SDì Hoitney
IDI Violino i FI vitto — ~—

Quai de la Vlèza MONTHEY Pll«>-J lì HOn se rend à domicile. l lr^i l l !  K li¦Mmama Ul dllU UH
Nos bureaux seront ffermés le | Se rec0mmandr,

—̂  ̂ —I m Le tenancier DONNET

mtt JanVI®!1 BOISCS ^ SOCQUES
•mifsa la é I-ì I I  r»rsca£< " noyer étuvé, l ro qualité, for-
lOUlC la JOIimeBs merationnelle, prir sans cou-

currence, échantillons frane*
PublÌCÌÌaSv SiOn sur demandé.

. ._ -, Usine du Molage , Aigle.Avenue de la Gare s —2—

BOUCHERIE HENRI DORSA Z tt&SZsqs.
venu assuré a bon cordon-

COSSONAY-VILLE (Vaud) „;»,- actif.
J'expédie, contre remboursement, viande de vaches Ire Ecrire sous chififre 1817 à

qualité : Quartier derrière Fr. 1.50 le kg., Quartier de- Publicitas, Montreux.
vant Fr. 1.25 le kg., Viande pour saucisses Fr. 1.50 le ^̂ —
kg, sans os. Téléphone 81.14. ImprlmerleRhodanlque

commence
Nous mettons en vente tout un stock de beaux
Manteaux , Robes soie, Robes lainage, Robes de
bai , Costumes, blouses, Jupes, Peignoirs , etc.

Jamais si bon marche
Ne manquez pas, Madame, de profiter de cette

occasion exceptionnelle

Boucherle-Charcoferle

Charles Genetti- Denicol
Saxon

présente à sa nombreuse et f idèle clien-
tèle ses meilleurs vceux pour  I $j 6.

D. TRAVAGLINE
Carrière de granit RAVOIRE

présente d tous ses clients ei amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

MM. Ch. 6ESSE tf Cie
VIGNES AMÉRICAINES

présenient à leurs clients, amis ¦
et connaissances leurs voeux ¦.

les meilleurs pour to36
LEYTRON

elidi le 2 janvier
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Sur un petit pont
C'eet tra tout petit pont sur une minus-

cule rivière. Les guides ne le mentionnent
pae, ree touristes l'ignorent II n'a pas do
tto-m et vit cache camme le gridlon. Deux
eoudes du chemin Je dissimulent à ila vue ;
un étranger ile franchirait presque sans
le savoir, ai le muitmure de l'eau et une
imperceptible buée ne le prévenaient de
sa présence. Les paysans, les (fermiers des
environs, les habitants du hameau, dont
on n^apercoit d'ici que Jes fumèes, eux le
connaissent et l'aiment ; il 'leur appartieni.
On en panie dans iles nistoires, à la veilLée.
On se souvient qu 'en telle année la min-
ce rivière, grossie brusquement, faillit
5'emporber, qu 'à une ambre epoque, da fou-
dre a òbréché son parapet, qu'une nui t
d'hiver une bète mystérieuse, un mons-
tre, eans doute, l'a "traverse, car on dé-
couvrit dans la neige des empreintes in-
connues et par conséquent iredoutables. TI
jalonne ainsi Je bemps et devient une sor-
te de genie tutèlaire et locai. Cette gioire
obscure lui suffit. Aucun personnage of-
ficiel ne l'a inauguré, aucune plaqué ne
lui a été accordée, il n'a fait à la Cham-
bre l'objet d'aucun discours, le député de
l'endroit ne l'a jamais mème, je crois, vi-
site ; mais il est au mieux avec He canton-
nier qui vient sarder ses mauvaises her-
bes, et en profite pour casser la croùte et
fumer une pipe. Ce fonctionnaire y ren-
contre, assez «ouvent, de facteur ; les deux
•compères, alors, de colporter les nouvel-
les, de s'entretenir de leurs petites affai-
res, tandis que, sous l'arche unique, In
courant , immobile un instant, écoute ce
dialogue, et 3'emporte, insouciant, à tra-
vers champs. Les ibohémiens, parfois, s'y
a>rretent ; leure bètes dètacnées s'ébrouent
et vont boire ; ils aMument le feu sous la
grande marmite, déjeunent, font la sies-
te, et repanbent, Iaissant le petit pont à
aon recueillement, à sa solitude.

EH Ea vie passe ; 'la belle saison luì rend
les feuillages des arbres. Il rève à présent
beroó par le doublé bruissement de i'eau
et dee hranches. Il se lie avec un martin-
pècheur dont le voi iraie d'un óclair azuré
3a verte et paisible atmosphè-ro ; il flirto
avec des libaldules gaìnées d'èmeraude.
Au crepuscule, un couple à son printemps
le prend à témoin de sea aveux, de ses
sermenbs. En a-t-il entendu des mots d'a-
mour 1 Les générations changent mais eux
restent toujours les mèmes, leur sonoribé
est sembtable, et pareli le charme qui
emano de leurs syMabes. Il lea connait par
cceur, les redit en écho, on pourrait croi-
re qu'il les suggère. Les années l'effleu-
irent à peine. Il assiste de loin, gràce aux

Mlle AUGUSTA DÉFAGO
Coiffeuse St-Maurice

présente à sa f idèle clientèle ainsi qu'à
ses amis et connaissances ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

JEAN AGOSTI
Maltre-macon St-Maurice

présente à ses amis,
connaissances et clients ses meilleurs

vceux pour la Nouvelle Année.

Henri Maggi, Si-Maurice
Menuisene-Ebémstene Tel. 124

présente à ses clients, amis et con-
naissances ses meilleurs vatux pour
ig36 et les prie de bien vouloìr lui
continuer la confiance qu'ils lui ont

accordée jusqu'à ce jour

HUGES GiEL - iT-ll»
Auto-tranaporta M tous oonrss

Taxla - Cara alpina

présenient a leur aimable clientèle
leurs meilleurs voeux pour 193 6

JS&y - Qaraoaa ouvarta tour at nuit

JEAN DOC , électricien
ST-MADRICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pout la

nouvelle année

NOUVELLIST E
cloohes dont Jes vibrations lui sont faimi-
Uiòres, aux baptèmes, aux mariages, aux
enterrements. Les diens invisibles le rat-
tachent à la communauté ; puis il se plon-
ge à nouveau dans sa mèditation. Nul scu-
ci ne le tourmente, nule peine ne l'étreint ,
Il est heureux, il s'ètire nonchailamment
d'une rive à l^au tre, et , dans le silence
nocturne, iblotti sous le voile nacré de la
lune, iti s'endort à la claire chanson de sa
rivière argentee.

Agriculture et hotellerie
Le conseiller national Rochaix avait

demandé au Conseil federali s'il ne pen-
sait pas qu'il y aurait lieu de subordonner
l'octroi de secours aux hòteliers et res-
taurateurs a robservabion de conditions
précises de leur part, ceux-ci pouvant,
par exemple, ètre bonus de servir du fro-
mage ou des fruits du pays, à tous les
repas à prix fixe et de vendre le vin de
provenance indigène à un prix qui ne dé-
passe pas le doublé du prix payé à la pro-
priété ou au commerce de gros, compte
tenu des frais de transport ?

Dans sa réponse, de Conseil federai dit
entr'autres qu'il estimo que, dans leur
majorité, les hòteds et irestauranbs ne faci-
litent pas autant qu'ils le pourraient l'é-
couilement des produits agricoles du pays
tels que le fromage, les fruits et le vin.
Sans doute d'impor.tants hòtels et cafés,
ainsi que les associations professionnel-
les, ont-ils fait tout ce qui dàpendait
d'eux pour aocsroitre le débit des produits
nationaux. Mais, jusqu'à maintenant, les
résultats de leurs efforts ne se sont pas
encore généralisés.

Gràce aux mesures pruses d un commun
aocord par les organismes professionnels
des hòteliers et cafetiers-restaurateurs et
les organismes qui ont pour mission de
promouvoir la vente des produits agrico-
les, d'heureux progrès ont été réalisés.
C'est ainsi que la consommation des vins
suisses accuse une sensible augmentation
dans Jes hòbela, Testaurants et cafés du
pays. Chose iregretbable, des efforts ac-
compilis en vue d'augmenter la consom-
mation sont cooiipromis par les prix sou-
vent exagérés que réclament les débi-
tants. On n'attache pas suffisamment
d'importance au fait que le problème de
récoulea.ent des vins du pays est avant
tout, l'expérience l'enseigne, une question
de prix. Etant donne que, cette année, les
prix payés aux producteurs ont été très
bas et vu la dépression économique gene-
rale, le Conseil federai compte fermement
que tous les hòteliers et aubergistes suis-
ses s'adaptearont aux circonstances et,

Emile DUBOIS, tailleur
ST-MAURICE

présente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

Jacques MICOTTI et Fils
ENTREPRENEDRS - ST-MAURICE

présenient à leur f idèle clientèle, amis
et connaissances, leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

VICTOR BROUCHOUD
Serrurerie d'art et di bàtiment A ppamllage et

Installations sanitaires - ST-MAURICE

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

HYACINTHE AMACKER
Maréchal-ferrant - St-Maurice

présente a ses amis et fidèles clients ses
voeux les meilleurs pour la

nouvelle année

Centrale des Fromages
Jules Chevalley St-Maurice

prése nte a sa f idèle clientèle et a ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la Nouvelle Année.

V A L A I S AN )
s ils ne l'ont déjà fait , abaisseront sans
tarder, dans une mesure équitable, les
pri x des vins ouverts et des vins en bou-
teilles.

S'agissant des produits Jaitiers, notam-
ment des fromages du pays, nous cons-
tatons que nos hòtels et cafés-restaurants,
ne réservent pas à ces denrées la place
qu 'elles oocupent dans les pays voisins de
la Suisse. De plus grands efforts doivent
ètre faits en vue d'aiméliorer cet état de
choses.

L'Etat pourrait-il imposer fl' obligation
de servir a chaque repas du fromage de
qualité, présente d'une facon approprièe?
Il est permis d'en douber. En revanche,
on continuerà d'encourager ila collabora-
tion des milieux intéressés dans l'espoir
qu 'elle donnera des résultats encore plus
tangibles. A cet effet , l'appui incessant du
public est indispensaòle ; chaque fois qu'il
en a l'occasion , de consommateur doit
rendre les tenanciers des hòtels et des
restaurants attentifs à leur devoir patrio-
tique en réclamant du fromage et d'au-
tres produits nationaux.

Bien que l'on doive renoncer, pour le
moment, à des mesures officiellles, il est
de l'intérèt bien compris des hòteliers et
des irestaurateurs de mieux soutenir les
efforts faits en vue de faciliter l'écoule.
ment de produits du pays à des condi-
tions en rapport avec le prix d'achat et
la situation actuelle du consommateur ;
ils ne doivent pas craindre de donner dé-
libérèment un oaraotère national à leurs
entreprises.

M grave inara
pem Mwmn\ mimmi
Le SecTètariat romand de la Società

suisse des commercanbs nous écrit :
Les délibérations relatives au lime pro-

gramme financier de la Confédération , qui
tvdennent provisoirement de prendre fin.
ont éveillé de vifs échos dans tous les mi-
lieux. Sous la pression des graves circons-
tances de il'heure, d'importanbes amputa-
tions ont été opérées dans les divers cha-
pitres du budget federai. Or, celle prévue
sur le poste « Enseignement professionnel»
met en perii les valeurs spirituelles et mo-
rales de notre pays. Son application com-
promebtrait gravement l'avenir économi-
que et social de la Suisse.

Que de fois n'a-t-on pas redevé, avec
infiniiment de .raison, que Ics seules indus-
tries .suisses pouvant prosperar et se diéve-
lopper sur un sol avare de riohesses na-
turelies sont Ics industries de qualité ti-
rant parti de l'haibilebé et de l'ingéniosité

La Distillerie de Stilli
JULES GOLLUT

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

HENRI CROSETTI
Ferblantier-appareilleur - St-Maurice
p résente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année et
les prie de bien vouloir lui continuer la con-
fiance qu'ils lui ont accordée ju squ'à ce iour.

A. SchDorhlf
Courtier de la S. A. Publicitas - ST-MAURICE

Succursale da 8ion
présente a ses f idèles clients, amis et
connaissances ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

LE BAZAR AGAUNOIS
ST MAURICE

présente à ses clients ses bons
voeux pour ig36

LEON SAILLEN
Combustibles St-Maurice

présente a ses clients
les meilleurs vceux pour la

nouvelle année

professionneJles des populations helvéti-
ques. Cetbe constatation vaut pour l'arti-
isanat, place dans des conditions analo-
gues, et pouir le icommarce dont le ròle est
de founnir , dans des aneileures conditions,
des produits dont la valeur, le fini , soient
remarquables et lui permettent de lutter
avec succès sur le marche mondial.

•Comibien ©Me est vraie l'opinion expri-
mée, au lendemain de da eomférence de
Locao-no, paT M. le conseiller fèdera!
Motta dans les termes suivants :

«La raison de ma confianice dans l'a-
venir est tirée de la valeur professionnel-
le acquise par J'ouvrier et le paysan, par
l'industrie! et le commercant. Il n'y a pas
beaucoup de pays où l'enseignement pro-
fessionnel ait été répandu dans la méme
mesuire qu'en Suisse. C'est donc Ja valeur
de l'homme, son éducation , sa force de
nésistance, son esprit de prévoyance et de
solidarité qui iconstituent les sauvegardes
les plus précleuses de notre avenir. »

Or, .ce qui était virai hier ne le serait-il
plus aujourd'hui ? Car, il faut le dire net-
tement : iramputation proposée sur les
crédits consentis en faveur de l'enseigne-
ment professionnel,, et notamment de l'en-
aeignement commercial complémentaire,
se traduirait par un fléchLssement regret-
taible de l'habileté tecànique et profes-
sionneille de la jeunesse ; eie provoqueral t
une régression ànévitable.

En 1933 est entrée en vigueur la loi fe-
derale sur la formation professionnelle.
Le message qui y fut consaoré souligné
judicieusement que le maintien du travai l
de qualibé constitue pour notre pays une
nécessité vitale ; il démontre que ce tra-
vail ne peut ètre obtenu que par une for-
anation adequate de la jeunesse compor-
tant pour la Confédération des sacrifices
financiers aocrus. iDéveloppar 1'habile.té
professionnelle de la generation montante,
coardonner iles efforts tendant vers ce
but, 'bel est l'objectif fondamenbal de cet
acte légisdatif qui apporto nombre d'inno-
vations importantes. La loi imstitue no-
tamment l'obligation de suivre les cours
pour les apprentis de commerce, de l'in-
dustrie et de l'aTtisanait qui sont désor-
mais astreinbs è, subir les examens de fin
id'apprentissage. Bile prévoit le eubven-
tionnement des offices d'orientation pro-
fessionnelle et favorise l'organisaition de
cours et d'examens supérieurs devant per-
mettre la formation de cadres particuliè-
remeut qualifiés.

La somme affeotée en 1932 par la Con-
fédération ià à'éducation proJessionnejlIe
de la jeunesse (enseignement industrie!,
commercial et ménager) s'àlevait à 10,502
mille francs. Dans le budget de 1936, elle
n'atteint plus que 8,700,000 francs. Or, le

Louis CARANDO
Boucherie St-Maurice

présente a ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs voeux pour

l'àn nouveau

C. Coutaz & Fils
Combustibles - St-Maurice
présentenl a leurs clients et amis

leurs meilleurs vceux pour
la nouvelle année

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier St-Maurice

présente à ses clients
ses meilleurs voeux de

nouvelle année

Il la le de Lane i 1
St-Maurice

présente a ses clients les
meilleurs voeux pour la nouvelle année

E. POCLY
Boucherie-Charcuterie St-Maurice
présente à tous ses clients et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig36
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programme financier adopté par le Con-
seil des Etats et la commission du Con-
seil national prévoit un nouvefl abattement
de 1,500,000 fr. On parait ne s'ètre point
préoccupé suffisamment des mépercus-
sions fabales qu'entratnerait le prélève-
ment en question pour les futura ouvrier»
et employés appartenant, dans leur gene-
ran te, aux classes modestes de la popuila-
tion.

Une comparaison s'impose. A cette bea-
re, environ 1400 élèves suisses pouirsui-
vent leurs études à l'Ecole polytechnique
fed erale. La Confédération participe en-
core aux frais de cet étaMissement par
un montant de 3,600,000 francs. Par ail-
leurs, on réduit systématiquement, depili*
plusieurs années, les subsides consaorés
à la formation professionnelle de 60,000
à 70,000 jeunes gens pour qui une prépa-
ration suffisaute est la garantie éssentiel-
lé — sinon ila seule — de leur avenir.

Par la promul gation de la loi fodera-
le susdite, la Confédération a pris l'en-
gagement maral de fournir le campHément
de iressounces indispensabile à son appli-
cation. Comment comcilier cet engagement
avec les énormes compressions envisàgées
qui réduiraient à néant le fruit de long»
et patienbs efforts et qui atbeindraieut
dans ses ceuvres vives l'enseignement
professionnel de notre pays ?

Ces compressions auraient des effetl
singulièrement fàcheux pour l'aotivité dea
écoles commeTciales complémentaires de
.la Société suisse des commercanbs, au
nombre de 90. Les dites institutions, dont
l'utilibé est unaniimement reconnue, ne
peuvent subsister qu'avec l'appui de li
Confédération , des cantons et des commu-
nes. Fondées sur la collaboration dea mi-
lieux professionnels directement intéirea-
sés, béniéficiant d'une longue expériencc,
elles travaidlent dans les conditions les
plus nationneUes et les plus óconomiques
gràce à l'appui financier des sections, de
méme qu'aux allocations des particuliers
et aux écalages, souvent très importante,
qui sont percus.

Par suite des réductions dea subeideB of-
ficieds déjà opérées, qui canistituenit de
lourds sacrifices, Ila plupart d'entre elles
ayant leur siège tant en Suisse romande
qu'en Suisse allemande et au Tessin, se
trouvent présentement aux prisca avec
de très réelles difficultés financières. Le
nouvel abattement projeté des placorait
dans une aituation absolument inexbrica-
ble ; elles se verraient contrainbes, à très
brève échéance, de fermer leurs portes.

L'economie que Téaliserait la Confé-
dération se traduirait en fait par un dé-
ficit notablement supérieur non seulement
pour la jeune generation, si digne d'inté-

JOSEPH CHIOCHETTI
Gypseur-peintre ST-MAURICE

présente ses meilleurs vceux pour I9 j6
a son honorable clientèle, a ses amis

et connaissances

NOBILI & FILS
Menuisene mécamque Charpeate

St-Maurice — Tel. Il8
présenient à leurs amis, clients et

connaissances leurs meilleurs vceux
pour la nouvelle année

La Boulangerie-Pàtisserie
Henri Baud

ST-MAURICE
p résente à ses fidèUs clients

ses bons vceux pour Ì936

h GROSSO
PRIMEURS ST-MAURICE

présente a ses clients ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

P. CADONI & Fils
Gypserie et Peinture - St-Maurice

présenient à tous leurs clients
leurs meilleurs voeux pour la

nouvelle année



rét dans les circonstances actuellos, et
qui serait sacrifiée, mais poivr la collecti-
vité tout entière.

La valeur du commerce, de l'industrie,
de l*artisanat, comme toutes les autres
iraleurs humaines, est proportionnée à ses
acteurs humains. Il importo, dès lors, au
plus haut point, que l'avenir économique
et social de notre pays, ses valeurs cul-
feurelles, dont dépend pour une si largo
part la possession d'un personnel hautn-
menit qualifié, soient sauvegairdés.

Société des Nations
et neutralità de la Suisse

On nous écrit :
. A propos de la discussion sur f attitude

de la Suisse dans da question des sanctions
un journal étranger a déclare que, selon
toube probabilitó , la question de la com-
patibilite de la neutralité de la Suisse
avec la qualibé de membre de la Société
des Nations serait soulevée lors de l'une
des proohaines séances du Consci!.

S'il devai t réellement en èbre ainsi, il
y aurait pour nous une seule décision à
prendre, et cette décision ne serait pas
à l'avantage de la Société des Nations.
Pour avoir été contraint de participer a
l'application des sanctions économiques
envisagées contre l'Italie, notre pays s'est
déjà écarté de la politique de sbricte neu-
tralité qu 'il avait toujours observée jus-
qu 'ici. C'est du moins ainsi que l'homme
du peuple considero les choses. Pour lui ,
accepter d'appliquer les sanctions consti-
tue un mamquement pur et simple à la
neutralità, un acte inamical qui, vu le
bempéraiment bouillant de la nation vi-
aée et malgré les excellenbes relations quo
nous enbretenons avec elle, pourraib avoir
lea plus graves conséquences. Il ne fau t
Be flaire aucune iilOusion à ce sujet.

Quo! qu il en soit, il n'est peut-ètre pas
inutile de rappeler à ce propos que mal-
gré des pénibles années d'occupation des
frontières, malgré le défaitisme qui re-
gnato alors et l'immense dnfluence qu'e-
xercaientles pacifistes de tout aoabit, no-
tre pays est entré sana grand enthousias-
me dans la S. d. N. De deux maux
choisissons ile moindre, entendait-on dire

L'Hotel de l'Ecu du Valais
C. Coquoz St-Maurice

présente d sa bonne et fidèle clien-
tèle ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle année

Hotel des Alpes
M. & Mrae Jean Rausis St-Maurice
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hotel de la Gare
Pam. Veuillet et Nanzer St-Maurice
présente d sa f idèle clientèle ses

meilleurs vceux et souhaits
pour 1936

Hotel de la Dent du Midi
M. et A. Richard St-Maurice

prés ente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Buffet de la Gare
V" Darbellay St-Maurice

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

LE CAPE DE LA POSTE
J. Becquelin ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs

voeux pou r l'an nouveau

L'Imprimerle Rhodanique
Téléphone 2.08 ST-MAURICE Téléphone 2.08

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs souhaits
pour l'an nouveau

partout. La participation au vote fut de nant une armée forte , bien équipée et
77,5 %, mais le résultat de cette mémora-
ble conaultation populaire resta peu pro-
bant : 416,870 oui contre 323,719 non.
(On cite aussi d'autres chiffres qui accu-
sent de (légòres différenoes). Les cantons,
eux , furent encore moins convaincus : il
y eut 11 % acceptants et 10 % rejetants.

D'ailleurs, le résultat de la votation au-
rait été bien différent si le peuple avait
été plus exaictememt renseigné. Quelques
journaux, il est vrai , no se firent pas fau-
te de critiquer vertement l'institution de
Wilson. Mais le Conseil federai recom-
mandait l'aoceptation et , le 19 novembre
1919, le -Consoli national et le Conseil des
Etats s'étaient également prononcés à
une forte majorité en faveur de l'entrée
dans la Société des Nations. Le fameux
protocole de Londres du 13 février 1920,
qui créa le berme impràcis de « neutrali-
té différentielle », oontribua à décider une
partie du peuple suisse à tenter l'aventu-
re sans en avoir étudié iles conséquences.

A l'epoque, les conclusions du Rapport
de la majorité de la Commission de dé-
fense nationale furent malheureusement
cachées au peuple. L'auteur de ce rap-
port, le colonel comm-andant de corps
Sprecher von Bernegg, ancien chef d'état-
major general , homme intègre et respec-
té, et le general Wilie lui-mème, étaient
en effet résolument adversaires de l'en-
trée de .la Suisse dans la Société des Na-
tions. Si l'opinion de ces deux éminentes
parsonnalités avait été connue du grand
public, on peut ètre certa in que jamais la
Suisse n'aurait donne son adhésion à la
Ligue.

H ne faut pas toucher a nobre neutra-
lité. Ce principe doit ètre maintenu coti-
te que coùbe. Plutòt nous retirer de la
Société des Nations. Pourtant, nous n'i-
gnorons pas les difficultés qui en résulte-
raient ; le rapport de la Commission do
défense nationale, dont nous venons de
parler, disait déjà : « Le pays ne pou/rra
quitter la Société des Nations sans se fai-
re à lui-mème un tort considérable. Et il
serait illusoire d'espérer par là récupérer
notre neutralità, ou la faire reoonnaitre à
nouveau par les puissances. »

Alors ? Il est trop tard pour réeriminer.
Mais notre devoir est clair : Nous devons
garantir la sécuribé du pays en enbrete-

Georges Cheffre
Café de la Place St-Maurice

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

Café de la Croix Federale
Henri Juilland — St-Maurice

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Café de l'Hotel de Ville
P. Becquelin St-Maurice

présente a ses f idèles clients, ses amis
et connaissances ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année.

Le café du Nord
H. Chevalley - St-Maurice

présen te a ses amis, clients et connais-
sances ses vceux les meilleurs

pour la nouvelle année

Café Central
V" Berthe Barman St-Maunce
prése nte d ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la nouvelle année , ei
les prie de lui continuer la confiance qu'ils lui

ont accordée jusqu 'ici

Café du Simplon
Mce Mottiez St-Maurice

présente à ses clients
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

A la IIéSìH letale è vios
« Le vin est reconnu sain, loytal et ma.r-

chanid »... Telle est la belle et ancienno
formule , usutìlle dans les tractations sur
les vins, par iaqueJHe ila 'Commission fede-
rale des vins conclut à l'acoeptation d'un
« vase ».

Une commission qui fait beaucoup de be-
sogne at de la bonne, et fait en mème
•temps très peu parler d'elle. Pourtant , el-
le a dégusté 2,500 vases tant chez les
producteurs et associations que chez les
négociants. Et I s'agit de garder son pa-
lais intact, son cerveau net et son rai-
sonnement solide ; jugez plut&t : un cer-
tain jour, la commission commencant ses
travaux de bonne heure à Saint-Léonard,
les terminai! à dix heures du soir à Ley-
tron , après quoi venait encore une lon-
gue entrevues avec les « intéressés » et
leurs représentants.

Ils sont quatr e, ces coimmis-saires, pas
davantage : le président représentant les
pouvoirs publiés, (M. le préifet Charles
Corboz, d'Aig.le, le représentant des pro-
ducteurs, M. Auguste Henry, député à
La Tour de Peilz , celui des négociants
suisses en vins, M. Emile Obrist, de Ve-
vey, celui de la Société des importatours
suisses de vins, M. Arnold Sohenk, de
Eolie. Ils ont un modeste secrétariat à
Lausanne.

... C'était vers la fin de l'été 1935. La
vendange s'annoncait enorme, formidabk
par endroit. Des stocks importants de
1934 étaient invendus, il fallait faire pla-
ce à la nouvelle rècolte. Il s'agissait de
décaver 10 millions de litres, car l'en-
quète officielle avait établi qu 'il restait ,
chez les producteurs et associations
2,399,550 litres pour le canton de Vaud ,
1,682,500 litres pour ie Valais, 100,000
litres pour Neuchàtel, 893,000 pour le
canton de Genève, total 5,075,000 litres.
plus 5 millions de litres chez les négo-
ciante et importateurs.

Des pourparlers commeucèrent sous
la présidence de M. le Conseiller federai
Obrecht et après avoir aplani des diffi-

HENRI RIMET
Coiffeur St-Maurice

présente ses meilleurs vceux
à sa clientèle et à ses

connaissances

Boucherie BINZ
ST-MAURICE

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Georges Mettan
Electricien St-Maurice

présente a ses amis,
connaissances et f idèles clients ses

meilleurs vceux pr la Nouvelle Année

Th. Montangero
St-Maurice & Martigny

présente à ses clients, amis et connaissances ses
meilleurs vasux pour 193 6 et les prie de bien
vouioir lui continuer la confiance dont ils ont

bien voulu l'honorer

R. Misselier et L. Rime!
Gypserie-Peinture St-Maunce

présenient à leurs clients et
amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

JOS. AHACKER & CIE
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE
présenient à leurs clients et amis les

meilleurs vceux pour la nouvelle année

La Bonlangerie KUHN
8t-K2aurlce

présen te à sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

cultés nombreuses on aboutit à une con-
vention avec les importateurs, compor-
tanti la prise en chargé et le logement de
ces 10 millions de litres, 2 millions de-
vant ètre absorbés sous lo titre généri-
que de « vin blanc suisse ». On sait que
ce vin a trouvé grand succès en Suisse
aillemande et qu'il a de nouveau habitué
certains milieux de la Suisse allemande
a boire du vin blanc cornine boisson de
table.

Les importateurs rocevaient ainsi 8 mil-
lions de litres. Etant donne que Fon con-
somme en Suisse à peu près deux fois
plus de vin .rouge que de vin blanc, il
fut reconnu nécessaire de couper ces
vins bianca avec des vins rouges étran-
gers. Mais, camme le vin rouge impor-
tò revient à environ 20 à 25 et. meil-
leur marche, la Confédération alloue
aux importateurs des subventions variant
de 7 à 18 et. le litre, suivant le cru et
la qualité, plus 3 et. comme frais de ma-
nutention.

La Commission federale des vins con-
tr&le les inscriptions, reconnait les vins,
les degusto, les taxe. Si le marche avec
l'importateur est concilu , olle prélève un
échantillon de contróle, s'occupe de l'en-
lèvement du vin , puis contròie le coupa-
ge en xouge. Elle règie aussi les subven-
tions.

Une Commission de répartition , qui siè-
ge à Berne sous la présidence d'un dé-
légué du Déparbement du commerce as-
sistè des secrétaires des deux grands
groupemenits {maTchands et importateurs)
irépartit.

Le 12 sepbembre 1935, la commission
dea vins était constituée, le 10 octobre
l'excédent de 10 millions de litres était
dólogé et la place 'faite pour la nouvel-
le récolte.

Recensement des créances financières
sur l'Italie et des valeurs mobilières

italiennes
Toute personne juridique et physique

domiciliée en Suisse est invibée par le
prósent avis à annoncer ses placements
de capitaux en Italie, soit :

A. ses créance individuelles, telles que :
1. prèbs, crédits. avoirs (en banque,

etc.) ;

Georges MÀGGI
Pàti s seri e St-Maurice

présente à ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année.

IDA AMACKER CHARLES DUC
Coiffeuse St-Maurice

remerete son aimable clientèle et lui
présente ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Cordonnerie Moderne
Rémy Reynard St-Maurice

présente a sa f idèle clientèle et a ses
nombreux amis ses voeux les meilleurs

pour la nouvelle année

Droguerie Agaunoise
M. Diday St-Maurice

présente à ses amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig36

LOUIS TÒHASI F„ GAY-SALMAZ & Fils
Horlogerie-Bijouterie St-Maurice

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

ALBERT DIRAC
Menulserle - Ameubliments - St-Maurice

présente à sa f idèle clientèle et à ses
nombreux amis ses vceux les meilleurs

pour la nouvelle année

M. CAMILLE FERI.A - VEVEY
Représentant de la S. A. Julos Perrenoud & Cie, Tissus-IReubles, Cernier

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

2. parta d'associé, de commandibe, dans
une société simple, en nom coLlectif ou
en commandite domiciliée en Italie ;

3. créances résultant de prapriébéa fon-
dères, créances hypothécaires (loyers,
fermages, in'bérèbs hypothécaires), .rentes
foncières, ebc, à l'Office Suisse de com-
pensation , Borsenstrasse 26, Zurich, avant
le 15 janvier 1936.

Les formulaires nècessaires aux décla-
rations ci-devant peuvent étre obbenus
auprès de l'Office suisse de compensa-
tion, de tous les sièges de la Banque Na-
tionale Suisse, ainsi que des banques af-
filiées à l'Association suisse des banquiers
et doivent étre remplis, en toute bonno
foi , selon les direotives de l'Office suisse
de compensation, établies d'accord aveo
le Déparbement foderai de l'economie pu-
blique.

B. ses valeurs mobilières (actions, obli-
gations, parbs, bons de jouissance) émi-
ses par le gouvernement italien, par dea
corporations de droit public et par des
sociétés italiennes à n 'importe quelle ban-
que suisse, avant le 15 janvier 1936.

Les banques seront instruibes par l'in-
termédiaiire de l'Association suiase dea
banquiers.

Un caractère strictemen t confidentici
est réservé à ces déclarations.

Sont considérées comme créanciers
suisses, sous réservé des dispositions de
l'arrèté que prendra ile Conseil federai
pour régler le service des créances finan-
cières , les personnes domiciliées en Suia-
se et qui avant Je 10 décembre 1935,
étaient titulaires des créances et déten-
trices des valeurs mobilières ci-desaus
mentionnées.

Les créances et valeurs mobilières qui
ne seraient pas signalées, d'une part, à
l'Office suisse de compensation d'autre
part, à une banque suisse avant Je 15 jan-
vier 1936 risqueraient de ne pas pouvoir
bénéficier de la première répartition qui
sera faite sur les fonds dont disposeront
les créances financières conformément à
l'accord de Clearing signé à Rome le 3
décembre 1935 entre la Suisse et l'Italie.

SEmjEKBB
La Société de Musique

L'AGAUNOISE
St-Maunce

prestate à ses membres honoraires, passifs et
actifs ses meilleurs voeux pour /pJ6.  Elle se fait
uà plaisir de Us inviter à venir déquster le ver-
mouth d'honneur qui leur sera offert le 1" janvier,
des ti n. Jo. au Cafi du Soleil. f l t .  Rey-Bcllct.

Chauifages centraux St-Maurice
remercie sa fidèle clientèle et lui

présente ses meilleurs vceux
pour la nouvelle année

Ernest Mottiez & famille
Vérossaz

présenient a leurs clients, amis et con-
naissances les meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Finnin BflRGEAT . représentant . Veroayaz
et le CAFE DD PROGRES

présenient à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Enlrepteneors - VERHJYHZ - Cile de la Croix Federale

présenient à tous leurs
clients, amis et connaissances leurs

bons souhaits

Victor TRISC0M & Fils
Fa'MiGjM di nenUts il tmimage sin toh - flann

présenient à leur clientèle
les meilleurs voeux pour la

nouvelle année.



Café de l'Union
M. A M™° Bochatay Martigny

p résente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux

p our la nouvelle année

Marc CHAPPOT
¦Haiserie-Ebénitterle MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle, à
ses amis et connaissances ses

meilleurs voeux p our tp36

W. VIGUET
Boucherie de la Place MARTIGNY

p résente d tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pou r la

nouvelle année

La Maison V" A. BmcMez & Goes Monlin
Marti gny-Ville & Marti gny- Bourg

p résenient à tous leurs clients et amis
les meilleurs voeux

po ur 19} 6

La BnDlangeiIe-Patisseiie LOHFAT
MARTIGNY

présente ses meilleurs voeux
à ses clients, amis et

connaissances

Charly MORET
Ameublements Martigny

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

i 

MARC REITPICHLER
Mi-Tiillenr - MARTIGRT - A», de la Gare

remercie son honorable clientllt pour la con-
ju nce tccord/epcndant l 'année écoulèe et luipri-
stnle ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

Lite! li Grand Sf Bernard
Martigny

p résente à sa bonne et f idèle
clientèle, ses meilleurs vceux

pou r la nouvelle année

A l'occasion do notre 120"" annlveraaira, 1B1S-1B3S ,
nous présentona nos meilleurs VCEUX a tous nos clients et
aux fumeurs an general.

MllÉuIt U lite tt Dps te SÉ S. 1. - VOHQER HOBLL

que les inquiétudes de mère Saint-Domini-
Kjae se itrouveranlt, de ce fait , compii ètement
apalsées. Je donnera! d'aiUeurs A cette sain-
te lemme toutes les explication?, désirables
pour éviter qu 'eTle ne te gronde...

— Oh ! ce m 'est pas la crainte d'un chà-
timej it qui m incile 'à revenir ilà-bas le plus
iòt possible, monsieur l'officier ! mais, vous
compremez, les bonne?, sceurs ont toujours
été si dévouées pour moi que je serais na-
ivrée de provoquer chez elles Ja imoiindre in-
quiétiKl o !...

— 1! est vérrtablement dommage quo ia
mission Sainte-Marie .ne possed è pas de
poste de T. S. F. J'aurais fait prevenir là-
bas que nous avions recueilli la brebis pei -
due, mais , en attendan t, petite , tu dois avoir
une faim de loup ! 11 <y a longte mps déjà
Bue tu ne t'es pas réconiortée ?...

Minh éprouvait bien -quelques .tirailie/ment
d'estomac, cependant, de peur de igéner son
compagnon, elle 5jecoua né-gativement la tè-
te. Hervé iGoutvon ne se trompa point , mal-
Ere tout, au suj et de cette attitude ; se re-
tournant vers Je matelot .qui se tenait tou-
gows debou t auprès de lui et qui attendavi
depuis un moment sans mot dire :

— Tu vas aller à t a cambuse, mon vieux
Toig, ccrmmanda-t-iJ, et tu me rapporterà?,
•un boi de bouiHon bien chaud pour cette pe-
tite demoisolle ! Elle a grand besoin de
se réchairffer. ses mains sont encore gia-
cetes i

Garage Paglioni
Martigny-Ville

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

Stragiotti Frères
FerblaDtisr-Ippareillears lastallatìons sanitaires

Martlgny-Ville
brésentent a tous leurs clients et amis

leurs voeux les meilleurs pour
la nouvelle année

EMILE MORET
Tapissier MARTIGNY

p résente d ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Chaussures Modernes l\
Place Centrale - MARTIGNY

p résenient a leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs souhaits pour

la nouvelle année

Oscar Darbellay
Photographe Martigny-Ville

p résente à son honorable clientèle , a ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vceux p our la nouvelle année

La Bue He Troillet
MARTIGNY Agence à Bagnes

p résente a sa f idile clientèle ses
meilleurs vceux p our i<) } 6

Garage des Alpes
Jean Ramony & Cie Martigny-Bourg
présente à sa f idèle  clientèle

et à tous ses amis, ses
meilleurs voeux pour ig36.

Emile Darbellay
liipcttstt il II „UIeiii" Martigny -BoBrg

remercie son aimable clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée et
lui présente ainsi qu'à ses amis ses

meilleurs voeux pour ig3G

— J <y vais tout de suite , coummandant ;
répondit aussitòt le brave garcon qui , sans
plus attendre , se dirigea vers la porte et
sortit...

Un profond silence se prolongea alors
dans la cabine , unlquement troublé par ile
clapotis régu!ier des flot?, qui confinuaient
de se briser contre Jes 41ancs de la canon-
nière. Maintenant que son sauveur l'avait
tranquiUisée au sujet de mère Saint-Domi-
nique , Ja j eune fille se la issar! ailler là un
indicible bien-étre. Ses regards se portaient
sur les parois de la cabine où l'officier
avait dispose les photographies des. étres
chers qu 'il avait laissés en France, s'arré-
tant aussi sur (e crocifix de bois, qui demeu-
radt aocroché auprès de la couchette. Eli*
contemplait attentivement un portra it quand
Hervé Goulven, se décklant à reprendre le
premier la parole , Jui expliqua :

— Tu vois, petite , cette dame-ci , c'est
maman ! EMe m'attend à Tréguier avec im-
patience, mais elle a touj ours auprès d'elle
«nes sceurs Anna et Jaoquelin e ! par contre ,
mon frère Jean est sous-lieutenant aux spa-
nte imarocaims, quant là IMiaurice, le plus jeu-
ne, il vient d'ètre ordonné prétre . Tu peux
t'en rendre compte , dan s notre famille, on
s'est foujour?, consacré , so'it au service du
bon Dieu, soit à cekii de la France ! Papa
a trouvé la mort à Dtxmude, à la tète des
fusiliers marins de l'amba! JSonarch qui dé-
lendaien t pied à p ied le dernier lambeau «te

HEN RI MORET
Horlogerie-Bijouterie

MARTIGNY

p résente a ses clients et amis, ses meil-
leurs voeux p our 19) 6

G. LUISIER, fers CHEZ SIMON E
MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

Distillerie PIOTA
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

lissei unillD Fièra
Martlgny-Vllle

présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs vceuxpour

la nouvelle année

Marcel Stragiotti
Ferblantie-Jppareillaur Installatici» sanitaires

Martigny-Bourg
présente à sa nombreuse clien-
tèle ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Charles Balma, Martigny
Motos - Garage - Vélo»

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Hotel Gare & Terminus
Marty Martigny-Gare

p résente a tous ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

JULIEN ADDY
Martigny

p résente a ses clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Th. Dirren & Fils
Pépiniéristes et Primeurs MARTIGNY-VILLE

présenient à tous leurs clients
et amis leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

BeOgiqoie attaquée par l'envahisr^ur...
La voix du Breton était infinimen t rnélan-

colique tandis qu'il s'exprimait ainsi évo-
quant le souvenir du disparii et des absents
et Minh qui Je negar da it , immobile, senta it
croitre de plus en plus l'intérèt qu 'eUe
éprouvait pour ce vo'isin là la fois si bon et
si courageux...

Cependant, le lieutenant de vaisseau s'ar-
racha bientòt à ses róflexiom,. S'adressant
de nouveau à sa protégée :

— Mais , au fai t  .décla'ra-t-il , tu m'as bien
exposé toute ton odyssée, mais tu ne m'as
point dit encore comment tu t 'appelais 1...

— Je m'appelle Minh ! répondit sfrnple-
ment la princesse des nuages eolorés.

— Minh ! Par ma foi , voilà un nom fort
gentil ! 'Eh bien ! mademoiselle Minh , je croii
que nous alions devenir tous deux de bons
amis !...

— J'en suis persuadée moi aussi , mon-
s.ieur l'officier, arfinma la rescapée dont la
voix itremblait légèrement...

Le retour de Tugdual Qoarec vint inter-
rompre le dialogue des deux ijeuncs geais,
Le Paimpolais parut sur le seuil , portant un
boi de bouillon bien chaud qu 'il était alle
demander au maitre coq. S'écartant pen-
dant quelques secondes de l'entrée afin de
laisser la porte entr'omverte :

— Je vous annoncé 'la visite de Son Ex-
cellence, monsieur Cabestan ! dédara-t-il.

Un joyeux aboiement pooctu a ces paro-

Paul Hugon, Martigny-Croix
Agent general de la «Winterthur»

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour l 'an nouveau

Maison de couture Martigny-Ville

Mes meilleurs voeux pour la
cN J ouvelle Année

H. GALLAY, MARTIGNY
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

présente à sa clientèle les
meilleurs voeux et souhaits

pour ig36

la MèI Dncrey FÈes
à Martigny

présente a sa nombreuse clientèle ses meil-
leurs voeux et souhaits de bonne année.

RODI) IT Frères
Tannerie - Martigny

p résenient a leurs clients et amis
les meilleurs vceux po ur

la nouvelle année

La Menuiserie F. Porcellana
Martigny

présente à ses clients et amis
ses vceux sincères pour

la nouvelle année.

Hotel KLUSER
MARTIGNY

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Reichenbach Frères & Cie

Fabrique de Meubles Sion

p résenient a leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vceux

p our la nouvelle année

Noua aouhaHona a notra aimabla dlantdla nos
meilleurs voaux pour la nouvelle année an la re-
merolant pour la confiance qu'elle noua a témolgnéa

LA PORTE NEUVE S. A., SION

les , puis un fox-terrier bandit jusqu'auprès
du lieutenan t de vaisseau -contre lequel il
se mit à saute r à plusieurs reprises avec
frene sie...

— A'ilons, paix , vieux camarade ! s'ex-
clama Hervé 'Goulven surpris par ces effu-
sions soudaines de l'animai !... Tu ne voi:,
donc pas que tu vas salir mon pantalon !

L'arrivée du nouveau venu avait aiguisé
la curiosité de Minh. Dressée sur fon séant ,
elle regarda.it Je chien avec insistance. A
deu x pas de 'là , Je matelot, qui venait de
refenmer la por te atteridait immobile avec
son récipient.

Saisissaint son ivi?jteur à quatre patites en-
tre ses bras , l'officier eut tot fait de le dé-
poser sur la couchette. auprès de sa pro-
tégée enchantée.

— Mademoiselle Minh va me permettre
de lui pré?,enter monsieur Cabestan, déda-
ra-t-il en s.)uriant . Monsieu r Cabestan est
un fox-terrier de pure race, véritable ter-
reur de tous Jes rats du bord. Inséparable
compagnon, il n'est pas content du tout
quand on l'éloigne de moi...

L'intelligente bète sautait toujours auprè?.
du lieutenan t de vaisseau, tout en conti-
nuane de pouóser de joyeux aboiements...

— Allons, monsieur Cabestan , soyez sé-
rieux , ne m'accablez pa?, de vos poJitesses,
réservez-en quefques-unes pour mademoi-
seTle Minh, cette jeune personn e qui vous

TEINTURERIE DE SION
M. & M>»« H.-P. Kreissel

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Jules Sartoretti
Peintre Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Café Industriel
M. & Mm« Victor Dénériaz - Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vaiux pour la

nouvelle année

CAFÉ DU COMMERCE
Jules Passerini SION

remercie sa f idèle clientèle
et lui p résente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Café - Restaurant Stoutz
M. & Mmc A. Dupuis Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Garage RASPAR Frères
Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Café des Alpes
M. & M"ne P. Vadi-Fonrnier - Sion

p résente à son honorable clientèle
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

UNION COM MERCIALE VALAISANNE
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente a ses membres et aìl
public en general ses

meilleurs voeux pour ig36

voyez la, couchée auprès de vous!... Allons,
vite, une cabriolè pour mademoiselle Minh!

Durant quelques instant?, ie chien parut
hésiter en regardant Ja Chinoise. Il mani-
festai! d'ordimadre une méfiance irrésistible
à J'égard des indigène ; pourtant , son mai-
tre ayant répété J'ordre, il s'exécuta de
bonne igràce pour la plus grande joie de la
princesse des nuages eolorés qui battait des
main s avec enthousiasme...

— Puis-j e Je caresser un peu ? interro-
gea-t-elle...

— Mon Dieu, de vous en prie , mademoi-
selle Minh , reparti! l'officier. Je crois mé-
me que vous alez faire une paire d'amis
avec Cabestan ! H sera très sensible à vos
avances !...

Laissant la j eune Fille promener douce-
ment sa main sur ie pelage immaoulé du
chien , Je lieutenant de vaisseau poursuivit :

— Vois-tu , petite , nous avons forme une
petite "asrociation à bord du « Sergent-Bo-
bil lot », un trio vnséparbJe : Hervé, Tug et
Cabestan... En dehors des heures de servi-
ce, Hervé se soucie fort peu que Tug soit
un simple anathurin... Il le traile comme un
égal , comme un frère -et ils conridèrent aus-
si, tous les deux , leu: ami à quatre pattes
absolument comme s'il éta'rt un de leurs
semblabJes. Si, par malheu r, tu voyais quel-
que singe j aune lever la main «ir Hervé,
aussitòt Cabestan gronderai! et les poings
de Tug se seureraient, menacants. Nous iom-
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Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères Sion

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Mn,e Vve OTTO CLAUSEN
Chaussures SION

présente d ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Mme A. Varone-Reynard
Café-Restaurant de l'Union Sion
présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs

voeux pour l 'an nouveau

M. et Mme Aug. Couturier
Café Valérla — Sion

présenient à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs

voeux pour ig36

M. et Mme G. Nigg-Antille
Café de Genève - SION

présenient à leurs clients et
amis, leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Café Machoud
M. & Mme Anthamatten - Sion

présenient à leurs amis et
clients leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

Leon TORRENT
Magasin Reichenbach Monthey

présente à tous ses clients
ses voeux les meilleurs

pour ig36

Eugène TISSCT
Horlogerie MONTHEY

présente à ses clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

DROGHERIE CENTRALE
Jean Marclay, chimiste MONTHEY

p résente a ses clients
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

mes un peu, ici , les t rois mousquetaires du
bord et nous avons adopté la mème devis e
que les héros du pére Dumas : * Un pour
tous ! Tous pour un ! »...

Hervé 'Goulven 'eùt continue de vanter Jes
mérites de ses deux fidèles compagnons si
la voix du Paiimpotlais n"éta'irt venue l'inter-
rompre :

— Vous m'excuserez de vous interrom-
pre, commandant, déclarait le brave gar-
con, mais, sauf votre respect, De bouillon
commence 4 refroidir...

Le lieutenant de vaisseau u'attendit pas
plus longtemps pour faire déguerpir le fox-
terrier de la couchette.

— Allons, Cabestan ! Bvaeue... et rapi-
dement !...

L'animai ne se fit pas répéter cet ordre.
En quelques imstants , il eut sauté sur Je ta-
pis. Alors, saasìssaint Je boi qme tenait de-
puis un moment Tugdual Cloarec, l' officier
le tendit à sa voisine qui Je porta aussitòt
•à ses Jèvres.

Pendan t quelques instanits , sans plus s'oo-
cuper de ses compagnons qui la regardaien t
àvec attention, Ila princesse des nuages eo-
lorés but lemteartent le bienfaisanit liquide.
BHe se sentali revlvre peu 'a peu ià mesure
que la chaieur se répandait par tout son
corps. A deux xeprises, elle s'Lnterrompi t
pour regairder Je chicli qui , la tète légère-
ment penchée, les oreillcs dressées, les yeux

La Pharmacie Nouvelle
Maison di la Banque da Monthey - Honthej

presente à sa nombreuse clitntile et au publ k
en general ses meilleurs vceux pour la nou-
velle année et rappelle aux agriculteurs toutes
ses nombreuses spécialìtés vétérinaires reputees

Hotel des Postes
et Café Monthey

prés ente à ses amis et con-
naissances ses meilleurs
vieux pour l'an nouvemu.

INGIGNOLI FRÈRES
Serrurlera Monthey
présen ient à tous leurs clients et amis

leurs meilleurs voeux pour
la nouvelle année

dmmadie à Mi e£ùmM ei amÀA Sfiaucouft
de 444€&M p m>w €aw4tée

briilants , Ja fixait avec insistance, parais-
sant vouloir dire :

— Tilt as de la chance ! Je vouclnais bien
ètre à ta place !

Enfin, lorsque Minh eut aioltevé de se ré-
conforter , Hervé Gouilven lui enleva son
boi.

— Eh bien ! petite, te sens-tu mieu x ?
interrogea-t-il...

— ilmif imimant mieux , monisieur l'off icier ,
j e vous remercie , >repantit aussitòt la jeune
fille...

— Au diabJe , tes reimerciements, tu n 'as
point 'à nous rendre gràces ! En agissant
ainsi nous n 'accomplisson s que notr e strici
devoir ! Tu vas encore reposer un peu, .tan-
dis que je m'en vais aller sur le pon t avec
Tug, mais , sois tranquill e, J'a ss od at ioti Her-
vé-Tiig et Cabestan velile .sur toi !... Si ja-
mais tu as besoin de quelque diose tu
n 'auras...

L'officier n 'eut pas le temps 'de pour sui-
vre sa phrase. Une salve venait en effet de
se faire entendre au dehors dominant le
mumnure incessaut du fleuve. En ménte
temps, ia porte s'owvnit brusquemen t , Ji-
vrant passage 'à un quairtier-maitr e qui pa-
raissait en proie là la plus profonde inquié-
tude.

— 'Oue se passe-t-il , Le Olach ? linte-r-
rogea aussitòt le lieutenant de vaisseau...

— Nous venons d'ètre attaqués par une
bande de pirates qui s'est 'retrandiée sur

Paul MARCLAY
Brogliarla do Llai d'Or - MONTHEY

présente à ses amis et
connaissances ses meilleurs

voeux pour ig36

La COHFISERIE - PATISSERO MODERNE
R. Guillard-Carrupt MONTHEY

pr ésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour

la nouvelle année

F. LINCIO & Fils
Fera et Quincaillerie Monthey

présenient à leur nombreuse et f idè le
clientèle, ainsi qu'à leurs amis et
—nnaissances, leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année
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la rive droite et qui dirige contre nous un
feu nourri !...

— Pas de victime palimi nos hommes ?...
— Aucune, commandant, ces bmbéciles fi-

rent camme des pieds ! Leurs projectiles
vienneiiit s'éorase* iinoffen-siifs, contre Je blin-
dale...

— Eli bien ! puis qu 'il en est a'insi , nous
allons 'leur donner une bonne lecon de sa-
voir-vivre... Tous Jes hommes sont à leurs
postes ?

— lils atteiiidenit vos ordres, commandant.
Le lieutenant de vaisseau se tounn a aus-

sitòt vers Cabestan qui lui aboyait dans Jes
j atnbes.

— Reste là ! ordoniia-t-il . Reste avec
mademoiselle Minh !...

lObéissam t, ,le fox-terrier , tòte basse , s'en
fut se réfugi er sur la ©o udì ette de la Chi-
noise puis , corame cette dentière adressait
à son sauveur un regand angoissé :

— Ne t'inquiète pas , petite , aiouta l'offi-
cier avaiiit de disp araitre, et surtout ne te
hasande pas hors de la cabine... Nous re-
viendron s te voir tout ù l'heure... En atten-
dan t, j e te confie Cabestan qui te tiendra
compagnie...

'La princesse des muages eolorés, interdi-
te, ne répondit pas ; aJors, j apidemeiiit, s,ui-
vi de ses deux subordonnés, Hervé Goul-
ven se precipita au dehors. Après avoir
adressé un sigile amicai à Minh, Tugdita!

Emile GATTONI
St-Maurice Cordonnerie Monthey
présente à tous ses clients et
amis, ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

Ch. Flùckiger - Mounier
Horlogerie-Bijo uterie - I0ITHEY

remercie sa f idè le  clientèle et
lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

BERNARD MOIX
Gharpente-menuisfrie - MONTHEY
Parqaets - Meublee - Linoléums

présente ses meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année

Cloarec jp rtit le dern ier en prenant soin de
refenmer solideiment la ponte du irefuge.

La iettine file s'était iitnmobilisée, tendati!
l'ore Me. Une grèle de balles continuati de
s'abattre contre le bhnd ago du « Sergent
Bobil lot ». Au bout de quelques instants, le
coeur battan t, elle put distinguer la voix du
lieutenant de vaisseau qui aidress.ait des or-
dres à ses Jiommes, puis sacoadé, se fit en-
tetttdire le orépitemeiit d'une m'rtrailleuse.
Abrité auprès du bastùtgage et accroupi
derrière Jes sacs protecteurs , J'équipage ri-
pos tai t  vigoiireusement contre les pirates
tandis que Jes niitra'iilleuirs, étendus sur le
toit , balaya ieait ile irtvage de leur projecti-
les , coaitraignan t leurs assaillants à déguer-
pir, non sam s avoir aban donné auparavaiit
les cadavres d'un certain nombre des leurs
sur Je sabJe de la berge labouré par une
véritable pkiee d'acier.

CHAPiITRE IV

Pendant tout le temps que s'était pour-
siiivie Ja fusillade, Mitili n 'avait poin t bou-
gé. Attirant à elle Cabestan elle Je serrai!
ótroitement coaitre sa poitruie. L'intelligen t
animai ne cherdia à aucun anoment à lui
échapper. 11 pousfait de sourds géanisse-
ments, regardant sans cesse en direction de
la porte.

Cette brusque atbaqaie qui venait Ja sur-
pirenidre au milieu de sa qu'véitud e déconcer-
tait , camme bien on pense, Ja j eune lille.

R- ALLEGRA
Coiffeur et Bains MONTHEY

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vceux pour In

nouvelU année

Joseph AMERIO
Marchand de Vins MONTHEY

présente a sa f idèle clientèle
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

laini riMHnoi Bonsai»
MONTHEY

présente a sa nombreuse et f idèle clien-
tèle ses meilleurs vceux pour la

cNj >uvelle Année

Och Donnei, fers
Monthey

présente à ses amis et clients
ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

llu Louvre - Bei
présente a ses clients ses meilleurs

souhaits po ur iy ) 6

RENÉ BOCH
Couteaux Opinai - St-Gingolph

présente à ses amis, clients et connais-
sances ses meilleurs vceux p o u r  la

nouvelle année

Métrailler Fcois, Bramo»
Représentant machines SINGER

envoie a ses clients et amis ses meilleurs
vceux po ur 1936.

JEAN MAITRE
Transports EVOLÈNE

présente à ses clients , amis et connais-
sances ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année

M. & Mme Règi. Ronvfnef -Taramarcaz
Menuiserie-Ebanisterie Charrat-rnlly

pr ésenient a leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vceux

pour la nouvelle année

Accouturnée à vivre paisiblement à la mis-
sion, elle avait tout tgnoné des événements
de la plus extrème gravite qui -s'étaient dé-
roulés dans le Sé-Tchouen et qui pouvaient
anier d'un j our à Q' autre, de ttrès graves
répercussions dans la province du Hou-Pé,
riveraine du Yang-Tsé-Kiang, où se trou-
vait 1-Tang ; aussi, le cceur de Ja malheu-
reuse bat taif-il bien fort là ce moment lors-
qu'elle distingualt Je fracas assourdissant
de la fusillade qui se prolotigeait inlassa-
blement.

Enfin, au bout de quelques minutes , tout
iretomba dans le plus coniplet silence. Her-
vé Goulven venait de donner l'ordre de
cesser le leu...

Le fox-terrier ne put plus ooavteniir soa
impatience ; s'arrachanit « IPétreiinte de la
princesse des nuages colore?, il santa agile-
ment à bas de ila couchette et bondit con-
tre Ila porte , aboyaait furieusement A plu-
sieurs reprises, constatovi l'inanifé de ses
efforts , il tourua 'Ja tète vers sa compagne
et ses regands s'i expressj is semblaient di-
re : « Voyons, ouvre-imoi ! Tu comprends
bien que je ineurs d'impalience et que j e
vou dia is aller retrouver mes deux -atmls ! »•

(A suivre.)




