
Les exGiMRlGifltis
Nous allons émettre une opinion sus-

ceptible de nous couvrir de ridicule
mais qui n'en est pas moins fondée ;
ce sont les excommunications civiles
et politiques qui nous perdent.

A l'apparition du Syllabus, ce fut ,
d'ans une partie de la presse, un con-
cert de récriminations qui transpiraient
même dans les discours des tribunes de
f&ie. Le thème en était qu'on n'avait
pas idée de multiplier des anathèmes
en im siècle de libertés étendues pro-
claunées par toutes les" Constitutions.

Or, îl s'avère aujourd'hui que les
excommunications politiques sont de-
venues beaucoup plus nombreuses que
les excommunications religieuses.

A Droite, à Gauche, à i'Extrême-
Gauche, il n'est question que d'ostracis-
mes aiu point que nous croyons revi-
vre les temps, pourtant bien éloignés,
d'Aristide, de Thémistode et d'Hy-
perbolos.

La possession du pouvoir , même
dans nos cantons et dans nos commu-
nes, perd tous les jours Je peu d'agré-
ments qui lui restait. Le métier devient
de plus en plus insupportable, et il
fai*t avoir l'ambition chevillée dans le
corps et dans le cerveau pour se je-
ter dans la bagarre.

Quand un homme d'Etat a des ini-
tiatives et le courage de les faire préva-
loir, il est criblé de sarcasmes et de cri-
tiques. S"û se contente d'administrer au
jour le jour, il est traité d'incapable,
d'insuffissant et de paresseux.

Qu'A fasse bien, qu'il fasse mal, c'est
l'excommunication.

Tout le monde frappe à la caisse de
l'Elat, et le jour où, pour faire face à
tant d'obligations dont ia plupart ont
des bases légales, on propose des re-
cettes nouvelles, ce sont souvent les
profitards qui s'opposent le plus énergi-
ment à toute mesure susceptible d'é-
quilibrer le budget.

Dans ce domame encore, c est haro
siu le baudet !

Le char de l'Etat est devenu une
charrette de moellons que ses conduc-
teurs s'épuisent à tirer de toute la for-
ce de leurs bras. Quant aux heurts qui
l'arrêtent, aux ornières et aux cahots,
ils sont figurés par les manifestations ,
les polémiques, les attaques, les malé-
dictions et le sabotage.

Soyons équitables envers les magis-
trats comme nous le serions envers les
simples citoyens. Soyens, en outre, res-
pectueux de l'autorité executive. Ne
pendons jamais de vue qu'un pays s'ho-
nore des égards qu'il témoigne aux au -
torités qu 'il s'est données.

Dans les partis politiques, les excom-
munications pi cuvent également.

C est la démagogie qui nous vaut ce-
la.

Un pur trouve toujours un plus pur
qui l'épure, a dit un poète de beaucoup
d'esprit

Faute de discipline, on assiste alors
à des contradictions qui ne se voyaient
pas même il y a un quart de siècle, que
se passe-t-il ?

Des anomalies.
On ne craint pas de fausser compa-

gnie à un gouvernement, à une déci-
sion de parti, relâchant les liens qui
foal la force. Nous savons que nous
nous répétons. Qu'importe, clou mar-
telé n'entre que plus avant I

Voyez, avec cela , la situation d'un
président de parti.

•hendie-t-il à rester neutre entre des

divisions, entre des clans, des groupe-
ments, il manque de poigne.

Flétrit-il un jour une attitude, im-
médiatement il est accusé de partialité,
et on le voue aux gémonies.

Un peu plus de compréhension sur la
délicatesse de certaines situations poli-
tiques, un peu plus d'indulgence, de
charité, de reconnaissance, serait tout
profi t pou r le gros des partis bourgeois
et en assurerait la prospérité.

•Nous ne nous gênons -pas pour adres-
ser des admonesta tion s justifiées au
Conseil fédéral, mais, d'autre part , il
faut reconnaître que, d'un côté, tirail-
lé par les partis nationaux désunis et
les révolultionnaïres qui ne demandent
qu 'à le pousser dans la voie de l'étatàs-
me, il en est réduit à s'appuyer tantôt
sur la Droite et tantôt sur la Gau-
che.

Les excommunications favorisent ces
sortes d'exploitations.

Un avertissemenit s'impose.
A force de prononcer des anathèmes

à la fois contre les amis, contre les ad-
versaires, contre les gouvernements na-
tionaux, on finit par créer une menta-
lité civique chez un grand nombre de
citoyens qui, un beau jour , se range-
ront dans le camp des professionnels
du chapardage.

Regardons ce qui s'est passé autour
de nous en 1918.

Ch. Saint-Maurice.

Qu ont été jo ujoux
et ;ouets pendant

les f êtes?
Les j ouets, en bataillons pressés, ont en-

vahi toutes les, devantures des magasins
pendant décembre, à Ja grande j oie des en-
îanits qui tes contemplent bouche bée, avec
de bons yeux agrandis par la convoitise
et des mains aux doigts écartés d'émerveil-
lement.

C'est qu 'en effet nous voici à l'époque où
le j ouet est devenu un article d'art et de
luxe. Seulement, comme sa famille est in-
nombrable, c'est un peu partout que son ex-
position se tient. A toutes les boutiques il
accroche notre regard, force notre atten-
tion, provoque notre admiration. Car il a su ,
lui ausjj , profiter des perfectionnements .ap-
portés par 'la science et Ll est devenu, en
quelques années, une merveille d'ingéniosité ,
de recherche et de travail .

Nos enfants ne sauraient plus se contenter
d'un bilboquet . Les au tomates ou les pan-
tins si en vogue jadis les laisseraient même
parfait «ment indifférants. Ce qu'il leur faut ,
ce sont de véritables prodiges de mécani-
que et de précision , des aéroplanes, au vol
sûr, des moteurs à la marche régulière ,
des dynamos capables d'actionner toute une
usine en minia ture... Ainsi, nos enfants su-
bissent, dès leur j eune âge, l'empreinte de
notre époque et naiss,ent , en ce temps de dé-
couvertes scientifiques, avec des âmes d'in-
génieurs...

La poupée elle-même, de grossière et rai-
de qu 'elle était au temps des Pharaons, a
vite s.ti se plier aux exigences du progrès.
Elle s'affina et s'humanisa à un tel point
qu 'elle ne tarda pas ù devenir élégante et
coquette . Elle arbora des robes de prix , ré-
clama un trousseau coûteux , se coiffa à la
dernière mode, se poudra comme les gran-
des damer, et posséda des meubles du plus
pur style.

Plus tard , la poupée est délurée, a l'habi-
tude du monde , ne s'embarra sse de rien ,
possède une certaine érudition , puisqu 'elle
parie, marche seule et s'endort dès qu 'on la
couche. Elle est devenue" tout ù fait grande
personne et c'est à peine si l'on ose la gron-
der ou La mettre dans île coin lorsq u 'elle n 'a
pas été sage.

Au fond, peu importen t ses, perfectionne-
ments extérieurs. Le principal est que la
poupée demeure ce qu 'elle a touj ours été

pour la petite fille : la commente précieuse
de ses \j oies comme de ses peines et la pre-
mière expression de l'amour maternel qui ,
plus tard , sera une de ses raisons d'être.
Car la poupée, avant tout , doit plaire à l'en-
fant et se faire aimer d'elle : les plus somp-
tueuses ne sont pas touj ours les préférées.
C'est pourquoi nous nous demandons si nos
j ouets modernes, si pimpants et s,i sa van ts,
procurent à nos bambins autant de j oie et
d'amour que ceux de notre enfance. Notre
cheval de bois à bascule, avec ses narines
empourprées, ses membres grêles, sa queu e
raide et sa peinture grossière , a 'Cédé la pla-
ice (à l'automobile électrique aux phares
puissants et à la mécanique compliquée ; no-
tre jeu de constructions s'est vu éclipsé par
le tableau cubist e, et les modernes soldats
de plomb permettent de s'initier à la stra-
tégie des guerres, balkaniques !...

A douze ans, nos enfants sont déj à rassa-
siés de tous les progrès modernes, ; l'élec-
tricité, la vapeur, Ja mécanique comme la
guerre et 'La politique semblent ne plus pos-
séder de secrets pour eux. 'Que pourront-
ils bien apprendre plus, tard , lorsqu'ils se-
ront devenus des hommes ?

Et ce que les j ouets actuels détruisent est
plus attaqué encore par les livres, qui sont
maintenant les préférés de nos bambins. Ja-
dis , ils s'émerveillaient aux prouesses des
héros de iFenimore Cooper ou de Jules Ver-
ne ; ils ne rêvaient que luttes héroïques
pour sauver îles opprimés ou vaincre les élé-
ments. Maintenant , ils admiren t l'habile vo-
leur qui se joue du policier...

Aussi , puisque nous voici à l'époque où
nos 'enfants attendent impatiemment les
j ouets qui leu r permettront de franch ir avec
joie le cap de la nouvelle année, sachons
choisir avec tendresse et prévoyance ceux
qu'i conviennent le mieux 'à leur âge. Ne
cherchons- pas à leur donner trop tôt des âmes
d'hommes et ne leur enlevons pasi trop vite
l 'envie d'éventrer lédt poupée en leur ap-
prenant qu 'elle ne contient que de l'étoupe :
l'ingénuité se perd touj ours assez vite !

£ nutnclje nouoelle
et l'église

A l'occasion de la Noël, fl'épiseopat au-
trichien vient de publier une lettre qui
marquera dans l'histoire de l'Autriche
chrétienne.

Les évêques insistent, dans ce docu-
ment, pour que les institutions de l'Au-
triche nouvelle soient mieux en accord
avec les asipiraitions des ouvriers.

Une des premières nécessités que les
évoques indiquent est Oe juste salaire. « Il
y a, hélas ! trop de patrons, écrivent-
ils, qui — soit en invoquanit le prétexte
de prétendues difficulités économiques, sôit
en avouant ouvertement le droit de tirer
profit de leur pouvoir — ne cessent pas
de réduire les salaires. »

'Les évêques se réjouissent de constater
cependant, que les autorités de l'Etat
n'ont pas cessé de prendre leurs responsa-
bilités en ce qui concerne la primauté de
la justice dans la vie sociale. Il s'agit de
persévérer.

Un autre sujet que le document épisco-
pal traite amplement est le chômage.

C'est avec beaucoup d'espoir que les
évêques autrichiens attendent l'application
des projets arrêtés par le gouvernement
en faveur des sans-travail. C'est notam-
ment sur l'extension de l'expérience de la
colonisation intérieure selon les possibili-
tés données dans ce champ à l'Autriche,
que les évêques comptent. « Cette ex-
périence peut même permettre de voir les
ouvriers sortir de la condition de prolé-
taires : ces terres qu'on leur demande de
travailler, peuvent, selon le vœu qu'expri-
mait jadis le pape Léon XIU, devenir
leur propriété, garantissant, ainsi, le né-
cessaire pour eux et pour leurs familles et
les rendant en même temps plus indépen-
dants de La dure loi du marché du tra-
vail. »

Les évêques (relèvent, plus loin , l'impor-
tance que j e règlement de La question des
prix a pour le respect, dans l'Etat, du
principe de la justice sociale.

Les évêques autrichiens rappellent
qu 'ils ont déjà protesté en des documents
précédents, contre les tentatives, faites
par certains groupements, pour dominer
le (marché, en imposant des prix qui vont
au-delà des limites indiquées plus hau t ot
en causant ainsi de 2'raves soucis aux

consommateurs. Les auteurs de la lettro
ne se bornent pas à des généralisations,
ils précisent : « H ne s'agit pas seulement
de groupements industriels et commer-
ciaux — dits cartels — qui visent au mo- i
nopole d'un produit ; il s'agit aussi d'ac-
tivités analogues qui se développent dans :
d'autres branches de d 'économie. » Les ]
évêques savent bien « que l'économie a !
besoin, en temps de crise, de trouver une j
aide efficace en des mesures prohibitives, j
Mais on ne doit pas oublier que les con- :
sommateurs, notamment les grandes mas- I
ses des travailleurs, sont eux aussi ¦ vie- j
times de la crise et qu 'ils ressentent l'ef- j
fet même des moindres augmentations des i
prix ». Il ne faut pas oublier non plus que •
certaines branches de la production qui '
ont besoin d'acquérir les produits des au- i
très pour vivre, voient leurs propres dif- j
ticultês accrues, si leurs fournisseurs aug- !
mentent leurs prix.

.En concluant, les évêques demandent
aux gouvernants chrétiens de leur
pays, d'envisager les institutions corpo-
ratives comme l'instrument destiné prin-
cipalement à faire irégner le principe de
la justice dams tous les rapports de Oa vie
sociale, sans exception.

A noter que la publication de cette let-
tre a été suivie par l'annonce d'une am-
nistie générale, dont les chefs des an-
ciens syndicats rouges vont bénéficier.
C'est sur la demande des évêques, on le
sait, que le chancelier Schuschnigg s'est
décidé à ce geste, le plus généreux qui
ait été accompli jusqu'à présent par les
dirigeants de l'Autriche nouvelle.

Mentionnons aussi qu'un accord a été
réalisé entre népiacopa/t et le gouverne-
ment pour le maintien intégral des orga-
nisations des jeunesses catholiques dont
l'activité semblait incompatible avec cel-
les des « Jeunesses d'Etat », fleuries au
sein des ligues patriotiques. C'était no-
tamment les Heimwehren qui (réclamaient
pour les Jeunesses d'Etat, un certain to-
talitarisme qui n'excluait pas, d'ailleurs,
l'influence de l'Eglise par l'organisation
de l'éducation religieuse dans leur sein..

M.

LES ÉVÉNEMENT S
Le budget français voté
Le budget de 1936 a été voté l'autre

nuit à la Chambre et au Sénat.
C'est un résultat remarquable atteint

en moins de quinze jours de discussion ;
c'est un événement heureux pour la sta-
bilité financière et pour l'œuvre de re-
dressement poursuivie avec courage par
le ministère Laval ; c'est, enfin, un suc-
cès pour le gouvernement qui voulait évi-
ter à tout prix un douzième provisoire en
donnant à la nation son budget dans le
délai normal.

Est-ce à dire que cet examen et ce vo-
te ultra-rapides n'attirent aucune criti-
que ? Non 1 En logique et en droit, la dis-
cussion du budget est l'attribution essen-
tielle du Parlement. Toutes les institu-
tions représentatives du monde entier
sont issues du principe suivant lequel les
représentants élus de la nation doivent
approuver les dépenses et consentir les
impôts. Aucun contrôle sérieux, aucun dé-
bat véritable ne sont possibles au cours
d'une discussion bâclée comme celle qui
vient de s'achever.

Mais à qui la faute ? A la Chambre, et
à elle seule.

Les députés sont devenus de (tels déma-
gogues et leurs méthodes de travail sont
devenues si anarchiques que les gouver-
nements soucieux de leurs responsabilités
n'ont pins qu 'un devoir : abréger au ma-
ximum leurs délibérations pour soustrai-
re les finances publiques aux péris du Pa-
lais Bourbon. Sur le terrain budgétaire
comme sur tant d'autres, j es abus scan-
daleux du parlementarisme ont fini par
fausser, par défigurer et même par ren-
dre illusoires les institutions.

Après le vote du budget, après le dé-
part des Chambres en vacances, nous
avons droit , semble4-il, à une période de
tranquillité politique. Nous la souhaite-
rions longue, mais nous sommes obligés
de la prévoir brève. Les radicaux demeu-
rent en ébullition. La petite poignée d'en-
tre eux qui ont voté pour le Cabinet, le
28 décembre, ont été assaillis pendant
trois jours de reproches, de menaces et

soumis à toutes les formes du chantage
électoral. Les partis du « Front populai-
re » songent déjà à de nouveaux assauts
pour la rentrée du 14 janvier, pendant
que M. Edouard Herriot consulte tons les
matins sa conscience variable pour «avoir
s'il gardera envers le Cabinet la très pe-
tite dose de loyauté dont il a fait preuve
jusqu'ici.

N'essayons pas de prévoir trop avant
dans l'année qui vient de commencer sont
les nuages de grosses inquiétudes et sur-
tout sous le signe angoissant dee élec-
tions générales de mai. Un fait heraeïx
demeure au bilan. La France garde, eon
chef. La politique de M. Laval n'a peut-
être pas été exempte de 'tout (reproche.
mais nul ne peut nier le courage, l'habi-
leté et le patriotisme dont il a fait pren-
ve au milieu des difficultés si grandes
qu 'il a dû surmonter.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Ce bombarbement
be la CroixsRouge

suéboise
Le représentant de la Croix-ironge in-

ternationale à Addis-Abeba annonce offi-
ciellement que (trente Ethiopien» ont été:

itués, deux Suédois et 50 EthiopieoiB bles-
sés lors du bombardement de l'ambulance
suédoise par les avions italien» pire* de
Dolo. L'un des deux suédois qw a été
blessé est le Dr Hylander, directeur de
l'ambulance.

Le prince -Charles, président de la
Croix-rouge suédoise, a convoqué pour
jeudi le çomité de la Oroii-rouge Bwédoi-
ise en vue d'examiner le 'bombardeiment
d'une ambulance suédoise en Abrasmie.
De nombreux 'télégrammes de aympathi»
de Suède et de l'étranger sont parvenus
à la Croix^rouge suédoise.

Le communiqué officiel éthiopien mir le
bombardement de l'ambulance près de
Dolo relate les faits suivants :

A 7 heures du matin lundi damier,
douze avions italiens survolaient tee for-
ces du ras Desta, laissant tomber une
quantité de (tracts signés du général Gra-
ziani. Les Ethiopiens ayant décapité deux
pilotes italiens, des représaïlle* étaient
nécessaires. Quinze minutes plus tard les
avions bombardaient l'ambulance suédoi-
se et laissaient (tomber des bombes d'un*
hauteur de plusieurs centaines de mètres
parmi lesquelles certaines contenaient des
gaz asphyxiante.

Mort de l'ambassadeur d'Allemagne
à Paris

Dans la nuit du 1er janvier est décédé
à Paris, à l'âge de 52 ans seulemenit, M.
Rolland Kœater, ambassadeuT d'Allema-
gne en France. Le défunt était atteint
d'une .pneumonie. Le président de la Ré-
publique et M. Laval ont présenté leurs
condoléances auxquelles M. Hitler a ré-
pondu très aimablement.

Un enfant be cinq ans
sauaagement assassiné

L'enfance, sa douce innocence, les gril-
ces qui la parent ne désarment pas. hé-
las ! (la main des criminels.

A l'aube du jour de l'An, M. Pierre Jer-
salé, ii-obuste et bon marcheur en dépit
de ses soixante ans, avait quitté eon do-
micile à Antony, près Paris.' H se rendait
à pied chez sa fille, qui habite VîUeneu-
ve-Saint-Georges, pour y passer cette
journée de fête.

Arrivé à hauteur du cimetière de Fres-
nes, M. Jersal é avisa une forme noire au
milieu de la joute : sans doute un chien
écrasé par une des nombreuses automo-
biles qui sillonnent cette voie les diman-
ches et jour s fériés. Mais en y regardant
de plus près, le passant constata son er-
reur. Il s'agissait d'une petite pèlerine de
garçonnet en drap bleu foncé. Elle était
percée à plusieurs endroits et maculée de
boue 'comme si celui qui l'avait perdue
roulait à bicyclette.

Trois kilomètres plus loin le promeneur
s'écarta un instant En descendant le re-
bord du petit (talus qui sépare la route
des champs environnants, il fteï rta du
pied quelque chose de mou.



D baissa les yeux. Une vision horri -
ble le fit alors reculer. Un corps ri gide et
violacé, à peme plus grand que celui d'u-
ne poupée, gisait dans l'herbe encore
mouillée par les averses nocturnes. L'en-
fant portait seulement autour du cou un
morceau de laine grise et blanche, pro-
bablement son pull-over fendu de haut en
bas. Tout le côté droit de la figure por-
tait les traces d'un violent coup reçu. Le
corps, légèrement replié sur lui-même,
était dans une posture naturelle, et l'her-
be sur laquelle il reposait semblait ne pas
avoir été piétinée. Il était 7 h. 30 du ma-
tin.

La mort, qui remonterait à six jours , a
été (provoquée par des coups portés avec
une sauvagerie inouïe si l'on en juge par
les nombreuses ecchymoses qui le recou
virent et surtout par les blessures de la
face.

L'enfant, plutôt chétif, ne mesure que
98 centimètres.

A la fin de la matinée d'hier , les ma-
cabres débris étaient transportés à l'Insti-
tut 'médico-légal où l'autopsie sera prati-
quée dans quelques jours par le docteur
Paul.

Crime de sadique ?
L'hypothèse est exclue par l'examen

du docteur Paul.
La version da moins invraisemblable

du crime est celle d'un meurtre commis
par une brute — le père, peut-être la mè-
re ? — qui cherche ensuite à faire dispa-
raître les traces de son abominable for-
fait. Le monstre, pris de boisson, rentre
à ia maison, frappe à tort, et à travers et
assomme l'enfant. Un cadavre gît à côté
de lui. Il prend conscience de son acte. Il
déshabille l'infortuné gamin et, quelques
jours plus tard, à la faveur de 'la nuit,
il va déposer quelque part, n'importe où,
l'innocente victime, rendue méconnaissa-
ble.

Telle est lrhypathèse à laquelle s'atta-
chent les enquêteurs.

Un avion à la mer : 13 morts
On apprend qu'un avion des Impérial

Airways, « City-of-Khartoum », est tombé
hier soir dans la Méditerranée. Sur les
quatre membres de l'équipage, seul le pi-
lote Wilson a pu être recueilli jusqu'ici.
On ignore le nombre des passagers qui se
trouvaient à bord. L'avion avait quitté
iMirabelle hier après-midi et annonçait par
T. S. F. à 17 heures 20, qu'il allait atter-
rir à Alexandrie. L'avion ne donnan t plus
dès lors de signal, un destroyer et un hy-
dravion de la compagnie fuirent envoyés
d'Alexandrie à sa recherche. Ce n'est qu'à
B3 heures 30, hier soir, que le destroyer
« Briiliant » signalait qu 'il avait recueilli
le pilote Wilson. Peu après, le contre-tor-
pilleur retrouvait la carcasse de l'appa-
reil.

D'après les renseignements recueillis au-
près de l'Amirauté, l'hydravion « City-of-
Khartoum » est tombé à environ deux
kilomètres au large de l'entrée ouest du
port d'Alexandrie. Les bâtiments de la
flotte ancrés dans la baie, destroyers et
remorqueurs, se portèrent immédiatement
sur les lieux et se livrèrent à des recher-
ches toute la nuit. Le pilote, capitaine
Wilson, a pu seuil être (recueilli. L'hydra-
vion a coulé.

Les opérations de dragage ont commen-
cé sans délai afin de repêcher l'appareil.

Au moment de l'accident , il y avait à
bord de l'appareil neuf passagers, plus
quatre membres de l'équipage.

Tué au wagon-restaurant
Le jour de l'An, à 13 h. 35, un 'cuisinier

du train express a été tué d'un coup de
feu, alors qu'il se trouvait à la fenêtre
du wagon-irestauiran t, entre Sankt-Johann
et Schwarzach {Allemagne).

Le cuisinier, atteint d'une balle dans
la région du cœur, succomba peu après
son arrivée à l'Infirmerie de Schwarzach.

La gendarmerie a amrêté les auteurs du
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la Bisii Mm
Nous venons d avoir avec îles pirates

un engagement sans grande import ance, pe-
tite Minh , expliiqua-t-il... Néanmoins, j e suh
fixé, maintenant , je sais que les bandes pil-
lardes ont dépassé les frontières du Sé-
Tchouen méridional ; j e vais donc commu-
niquer par T. S. F. â Hainkéou, où sont grou-
pées toutes les forces internationales, les
renseignements eu conséquence. Maintenant ,
il nous est inutil e de pousser plus loin. Le
« Sergent-Bobiilot » va virer de bord. Dans
l'après-midi , nous nous arrêterons à UT an g:
ensuite, j 'iirai moi-niêrne te rendre à cette
bonne mère Dominique 'que tu aimes tant
et -que j e m'empresserai de rassu rer sur ton
sort !

Un ravissant sourire éclaira le visage de
la j eune fill e, tandis que son voisin lui four-
ni<sa:t ces ra ssurantes précisions...

— Oh ! merci... murmura-rt-ele d'une
voix très douce... Vous êtes si bon pour

drame. Ce sont deux jeunes paysans, âgés
de 14 et 16 ans, qui avaient tiré en direc-
tion du train avec un fusil militaire.

On ne croit pas qu'il s'agit d'un acte
prémédité.

Une maison s'écroule
Succédant au double éboulement de la

colline de Saint-Just, un nouvel accident
s'est produit hier à Lyon. Une maison de
deux étages s'est écroulée au début de
l'après-midi, place de la Reconnaissance.
Il n'y a heureusement, ni morts ni blessés
pris sous les décombres. La maison était
occupée par douze locataires, qui ont pu
évacuer à temps l'immeuble sinistré. Il
semble que la maison a été sapée par des
infiltrations souterraines.

NOUVELLESJUISSES
Xes vœux

Le premier janvier au matin, le Prési-
dent de la Confédération M. Meyer, est
entré en fonctions. Peu après dix heures,
il a reçu, dans la salle du Conseil fédé-
ral , au Palais fédéral , décorée de fleurs,
les représentants des autorités bernoises
et le coups diplomatique, venus lui présen-
ter leurs vœux de nouvelle année.

Les représentants du Conseil d'Etat, du
Tribunal cantonal, de la Municipalité, du
Conseil municipal et du Conseil de Bour-
geoisie sont apparus les premiers, venus
selon la tradition , dans des landeaux. Puis
arrivèrent les automobiles des représen-
tants des gouvernements •étrangers, venus
soit en tenue civile, soit revêtus d'unifor-
mes. Le Comte Clauzel, ambassadeur de
France, le nouveau nonce apostolique,
Mgr Barnardini et le baron von Weisâc-
ker, ministre d'Allemagne, présentèrent
tout d'abord au Président Meyer, leurs
vœux pour la nouvelle année. Les autres
missions diplomatiques suivirent, sans pro-
tocole déterminé. Après la réception, qui
dura jusqu'après-imidi, le Président de la
Confédération fit déposer sa carte auprès
des légations étrangères.

Atroce accident à Ouchy
Un homme tué dans

un monte-charge
Le jour de l'An, à 7 h. 45 du matin ,

dans um excellent hôtel d'Ouchy, un em-
ployé, en commençant sa tournée, fit une
macabre découverte. En passant dans
l'obscurité près de l'ouverture d'un mon-
te-charge, il frôla un bras. Il constata que
dans la cage du monte-icharge se trouvait
le corpis d'un de ses compagnons de tra-
vail, nommé Paul E., âgé de 35 ans, de-
puis 1932 au service du directeur-pro-
priétaire de l'hôtel.

Il fut assez facile de (reconstitu er l'ac-
cident. Rentrant vers 2 h. 30 du matin,
le jour de l'Ain, Paul E., qui était consi-
déré comme un fort bon employé, mais
qui avait quelque peu « fêté » le Nouvel-
An, voulut •descendire du 1er étage au
rez-de-chaussée pour y chercher une ou
deux bouteilles.

Par manière de plaisanterie, ou parce
que les portes se trouvaient fermées, le
malheureux utilisa, pour descendre, lo
passe-plat, dont la cage n'a guère que 65
centimètres de large sur 75 centimètres
de long-. A (la descente, tout alla bien.
Mais, en 'remontant, Paul E. eut la tête
coincée entre le m on te-charge et la cage
de celui-ci. Il fut littéralement étrangl é
et mourut sans doute sur (le champ. Quan d
on retrouva son cadavre, il était déjà
froid.

Trois d'un coup
Dan s la commune (rurale zurichoise de

Niederglatt, la femme d'un ouvrier, Mme
Volkar t-Beereuter, a mis au monde trois

moi ! Je prierai Dieu du Tond de mon cœur
pour qu 'il vous protège !...

Hervé Gouiven 'd emeura pendan t quelques
secondes silencieux, il ne pouvait encore se
faire à d' idée ique sa protégée, 'qui apparte-
nait  pourtan t à une autre race que ia sien-
ne s'exprimât ainsi dans un français aussi
impeccabl e et manifestât Ja même et iné-
branlable confiance ¦qu 'il nourrissait à l'é-
gard du souverain Maître de toutes choses.
L'officier éprouvait , de ce fait , vis-à-vis de
cette compagne imprévue qu 'il lui avait été
donné d'assister pendant quelques heures ,
mie sympathie jnêiée d'une vive curiosité.
Combien si protégée s'affirmait en effet
différen te de toutes .les Chinoises qu 'il avait
connues j usqu'ici. Aussi , ses regards 5,'attar-
daietit-ils avec complaisance sur le visage
régulier aux yeux si expressifs de Ja prin-
cesse des nuages colorés.

— D"rci deux heures, Tug t 'apportera un
repas plus substantiel , petite Minh , se déci-
da à déclarer enfin le lieutenant de vais-
seau. Auparavant, tu as grand besoin de re-
prendre des forces, si tu veux prouver à
notre retour 'à la mission Sainte-Marie que ton
accident n'a rien présenté de bien grave !
Pour ma part, je m 'en 'reitourne à mon pos-

junxaux. Une fillette est d'abord née puis
trois jours après — au jour de naissance
de la mère — elle fut suivie d'un garçon-
net et d'une nouvelle fillette. Les trois en-
fants sont sains. Les membres de la fa-
mille sont ainsi portés à sept. Le père
ajusteur , en chômage depuis longtemps, a
obtenu à la suite de cet événement, la
promesse de la fabrique de machines
d'Oerlikon, d'être occupé régulièrement.

Imprudence
A Nods, au dessus de Neuveville, à

Berne, une femme employa du pétrole
pour allumer son feu. Une explosion se
produisit. La malheureuse fut bientôt en-
tourée de flammes. Elle fut 'transportée à
l'Hôpital de Bienne avec de graves brûlu-
res. Son état et grave.

LA RÉGION
Gros incesrjdie

Hier matin , vers 5 heures , alors qu 'en
raison des fêtes de fin d'année une cer-
taine animation régnait encore dans la vil-
le, la sirène alertait une nouvelle fois la
population d'Annemasse. Dans la nuit fi-
nissante, d'immenses flammes jetaient
leurs lueurs. Le feu s'était déclaré avenue
des Mutins, dans un corps de bâtiment
situé derrière la brasserie de Saint-Jean
et appartenant à M. Chatel, qui en occu-
pait une partie, dans laquelle il garait son
automobile. Une autre arcade du bâtiment
était louée à AI. Maget, secrétaire de mai-
rie, qui y garait également sa voiture. Une
troisième arcade étai t occupée par M. Ra-
pisarda, •tapissier ; une autre servait d'en-
trepôt de légumes et de fruits à M. Du-
sonchet, maraîcher. En outre, l'une des
parties du bâtiment était laissée à la dis-
position d'un pauvre hère, M. Joseph Car-
rier, 79 ans, ¦ originaire de Fiilinges, qui y
couchait chaque soir.

En bref délai , les pompiers d'Annemas -
se étaient sur les lieux et l'auto-pompe
était mise en action ; malheureusement , la
construction du bâtiment offrait une proie
assez facile et il fallut trois heures d'ef-
forts avant que Le sinistre soit maîtrisé.
La motopompe d'Ambïlly, manœuvrée par
plusieurs sauveteurs, était également ve-
nue prêtai- son aide. Dès les premières mi-
nutes, un jeune homme de Ville-la-Grand ,
M. Gerioud, laitier, entendan t des plain-
tes, avait pénétré dans île local occupé par
M. Carrier, local qui avait été très certai-
nement le foyar dé l'incendie. L'infortuné
vieillard , incapable de se mouvoir , étai t
déjà environné de flammes et ce ne fut pas
sans mal que M. G-enoud parvin t à Le ti-
rer de sa tragique position. Malheureu-
sement, M. Carrier avait déjà été griève-
ment brûlé dans la région dorsale. On le
transporta tout d'abord à la clinique de
Savoie, où il reçut les premiers soins, puis
à l'Hôpital d'Ambilly, où l'on ne peut en-
core se prononcer sur son état ; brûlé au
troisième degré sur différentes parties du
corps, M . Carrier, en outre, souffre d'une
crise d'urémie.

M. Toussaint, commissaire de polico , a
mené activement l'enquête, qui permettra
d'établir nettement les causes du sinistre.
Il apparaît, dès maintenant, que celui-ci
est dû à l'imprudence de M. Carrier.

Celui-ci avait regagné son logement
vers 4 heures du matin, non sans avoir
fêté par quelques bouteilles la nouvelle
année. Selon son habitud e, il alluma une
bougie posée sur une caisse 'remplie de
vieux journaux. Interogé par .le commis-
saire, le vieilla.rd a déclamé qu 'il ne se sou-
venait pas avoir éteint la bougie.11 est
donc très probable que le feu se commu-
niqua aux journaux puis au lit, ce qui ex-
plique les brûlures de la victime.

Les dégâts n'ont pas encore été évalués
exactement. Il se pourrait qu'ils attei-
gnent une centaine de mille francs, cou-
verts par mie assurance.

te... 'Repose-toi encore et n 'hésite pas à ap-
peler . si tu as bsoin de quelque chose !...
te... (Repose-toi encore et n 'hésite pas à ap-
peler . si tu as bsoin de quelque chose !...

Dès que son interlocuteur fut parti , la
j eune fille demeura plongée dans une pro-
fonde .rêverie. Bile ne savait plus mainte-
nant si elle devait se blâmer ou se féliciter
de l'aventure qui lui était survenue... U lui
semblait décidément qu 'elle poursuivait un
beau rêve. Lorsque le Paimpolais, accompa-
gné de Cabestan , vint , plus tard, lui porter
son déj euner, elle échangea avec le brave
garçon quelques paroles. Ils étaient bien vi-
te devenus bons amis tous les deux !

— H faut pourtant 'que j e me décide à me
lever !. décîara enfin Minh lorsqu 'elle eut
terminé son repas. Je ne puis demeurer ain-
si éternellemen t couchée comme une pares-
seuse.

Tugduail CJoarec se gratta ta tête en
proie ià une visible préoccupation...

— C'est que tes vêtements se trouvaient
en l ambeaux , petite , lorsque nous t'avons
recueillie à bord de la canonnière ! Actuel -
lement , tu portes une chanise du comman-
dan t, mais j e me garderai bien de toucher
à sa garde-robe ! Tu as vu comme it a ful-
miné tout à S'heure lorsque je Oui ad emprun -
té sa casquette... C'est un homme excellent

Toutes les automobiles qu'abritait le
bâtiment ont pu aisément être sauvées. Il
n'en a pas été de même des différents mo-
biliers et matériels.

Un service d'ordre excellent avait été
organisé.

NOUVELLES LOCALES
L ouverture de la route

de Sierre à Montana
et Crans

On nous écrit :
Sous l'initiative de la nouvelle Associa-

tion qui s'est formée à Montana et Grans,
pour veiller à l'ouverture et l'entretien
des routes, le conseil intercommunal des
deux Stations a pris la bienheureuse dé-
cision d'ouvrir pendant tout l'hiver Ja
route Siarre-Montana jusqu'à Crans. Cet-
te méthode qui tend à se répandre un peu
partout pour faciliter le week-end, n'est
pas à dédaigner chez nous. En effet , les
automobilistes, en dépit de toutes autres
facilités, désirent autant que possible, se
rendre jusque vers les champs de ski avec
leur voiture. L'idée n'en est donc que
louable et des riantes stations de Monta-
na et de Crains n'en peuvent que profiter.

Cependant, par une magistrale déci-
sion, lo conseil intercommunal a deman-
dé au Conseil d'Etat, d'interdire toute cir-
culation sur la dite route aux sérieux con-
currents du funiculaire , c'est-à-dire les
camions. La raison de cette interdiction ,
consisterait dans le fait que le poids
de ces derniers, bien supérieur naturelle-
ment à ceux des voitures , constituerait
une entrave sérieuse au bon entretien
des "routas at rendrait par suite la circu-
lation difficile. Il peut y avoir là quel-
que chose de vrai, mais ce qui étonne
for t, c'est do voir le car qui assure le
service entre la gare de Montana et
Crans, continuer royalement à circuler
sans être (touché par cette interdiction.

Est-ce que le même tonnage du car- et
d'un camion ne (Constituerai t pas la même
influenc e sur l'état de la route ? Mystère.

U y a là quelque chose que nos Hauts
Magistra ts n'ont certainement pas bien
vérifié et qui doit être immédiatement
corrigé.

Un seul drapeau et chacun une place
sous le soleil.

D'autre part, on est à se demander
dams quel état d'esprit doivent être les
propriétaires de camion de Montana et
Crans, qui ayant payé leur impôt et as-
surance jusqu'au 31 décembre se voient
devant une interdiotion de circuler à par-
tir du 21.

[ou siilWsito iiiSiSîsi
Les délègues des sociétés qui s occu-

pant, d.ans notre canton, du développe-
ment physique de nos jeunes gens ont te-
nu leur assemblée annuelle le 26 décem-
bre à Sion et ont constaté avec un réel
plaisir le progrès réjouissant obtenu en
1935.

C'est avec joie qu 'ils ont appris la for-
mation d'une société des maîtres de gym-
nastique du Valais romand. Les membres
de ce groupement actuellement au nom-
bre de 65, tous instituteurs, ont déjà , en
1935, organis é deux cours de perfection-
nement par district. Grâce à cet entraîne-
ment, nos régents seront mieux à même
d'enseigner une branche dont beaucoup
de paren ts et, disons même, de commis-
sions scolaires contestant non seulement
sa nécessité de faire partie du programme
scolaire, mais quelques-uns même son uti-
lité.

La Société canton ale des (tireurs valai-
sans a porté son effort sur la formation
des jeunes tireurs. 29 sections ayant or-
ganisé des cou rs, 822 élèves ont été ins-

et j uste , mais il n'est pas touj ours commo-
de.

La princesse des nuages colorés haussa
évasivament les épaules, semblant, elle aus-
si, fort embarrassée. Enfin, après avoir lon-
guement réfléchi, Je matelot (résolut la ques-
tion :

— Je m'en vais ailler confier l'affaire à Le
Clech ! décilaira-t-S... C'est bien 3e diable si
j e ne réussis pas avec lui à mettre la main
sur une tenue assez convenabJe qui te per-
mettra de prendre un peu l'air !...

: Le brave garçon sortit en recommandant
à fe j eune fille de prendre patience. Son ab-
sence ne fut pas longue , cependant. Cinq
minutes plus tamd, M faisait de nouveau son
apparition dans la cabine, le visage épa-
noui , portant un paquet sous .son bras.

— Passe-moi tout cela, petite ! Evidem-
ment , le tailleur n'a pas pris soin de pren-
dre tes mesures, mais-, cela vaudra mieux
que 5es guenilles que tu portais lorsque nous
t'avons repêchée !

A peine le brave garçon euit-il prononcé
• ces paroles qu 'il s'éloigna avec De fox-ter-

rier, laissant la Chinoise s'hab'fller tout à
loisir...

Un homme bien étonné, ce fut certaine-

truits. 175 mentions fédérales furent dé-
livrés représentant le 21,2 %.

Les trois meilleurs résultats furent ob-
tenus par Martin Georges, ChaJais, 29
points sur 30; Tellenbach Jean, Atfdon,
26 et Uldry Eugène, 26.

Cette belle saison de tir s'est terminée
par un concours qui eut lieu le 13 octo-
bre sur les places de St-Maurice, Sion,
Sierre, Loèche, Viège et Brigue.

174 jeune s tireurs se réunirent à cette
occasion.

Le concours comprenait le tir de 12"
balles sur cible à 5 points (2 coups d'es-
sai autorisés).

L'heureux vainqueur de cette journée
fut le jeune Berehtold Oswald, de Staî-
den qui totalisa 51 points sur 60 ; il est
suivi par Barthold Marcel, de Bramoisravec 50 points.

•Ces deux tireurs gagnèrent la distinc-
tion argent S. S. C.

L'instruction préparatoire de gymnasti-
que fut confiée comme par le passé à la.
société cantonale de gymnasitique.

Un cours de cadres réunissant 75 moni-
teurs eut lieu les 23 et 24 mars.

50 sections organisèrent un gToupement
et le nombre des élèves atteignit da mo-
yenne de 1235 en augmentation de 159
sur 1934. 1146 subiren t l'examen final ,
164 obtinrent la note 1, 539 la note 2, 360'
la note 3, 71 la note 4 et 12 la not e 5.

Les meilleurs résultats généraux à l'e-
xamen final furent en classes d'âge 1 :
79 points, de Lavallaz, Collège St-Mauri-
ce ; 2 : 83 points, Lôhrer Albert, Collège
St-Maurice ; 3 : 92 points, Franzen Paul,.
Brigue.

Meilleures performances :
Saut longueur : 5 m. 90, Franzen Paul.Brigue ; 5 m. 75, Bonvin Alfred. Saxon ;5 m. 60, Cin a Gustave , Salgesch.
Saut hauteur : 1 un. 50, Franzen Paul Bri-gue ; 1 m. 50, Lôhrer Albert, St-Maurice ;1 m. 50, Vogel Qiristen , St-Maurice.
Lancer du boulet , moyenne g. et d. : 11m. 35 Branler Jean. St-Maurice ; 10 m. 40

Hranzen Paul, Brigue ; 10 m. 40, VernayUlysse, Orsières.
Course de vitesse, 80 m. : 9 sec. 3, FavreEtienne , St-Maurice : 9 sec. 4. loos Benoit ,

St-Maurice ; 10 sec, Din i Aloïs, Charrat.
Les résultats des examens pourraient

certainement être encore meilleurs, bien
qu'ils puissent être considérés comme
étant satisfaisants, si certains facteurs
ne venaient les entraver. Citons par exem-
ple les emplacements défectueux, nivelle-
ment insuffisant, installations de saut
déplorables, etc. Dans beaucoup de loca-
lités, de la montagne en particulier, il faut
se contenter d'un pré dont le nivellement
est inégal ou simplement d'un chemin. À
ce sujet d'attention des experts des exa-
mens de recrutement a été attirée afin.
qu'ils interviennent auprès des autorités
municipales pour remédier à cet état de
choses. Et si l'on ajoute que nombre d'é-
lèves de la 'montagne no [possèdent ni pan-
toufles, ni vêtements légers (cuissettes,.
maillots, etc.) et doivent travailler avec
de grosses chaussures et souvent des ha-
bits1 lourds, on se rendra compte quelle»
sont les difficultés que les moniteurs ren-
contrent dans l'accomplissement de leur
tâche.

Un grand effort doit encore être four-
ni par tous, communes, commissions sco-
laires, maîtres de gymnastique, parents,
et si chacun pour ce qui le concerne four-
nit cet effort , notre jeunesse sera plus
forte et plus saine et de 22ème qu 'est le
Valais actuellement, nous le verrons bien-
tôt, il le faut, se classer plus honorable-
ment.

Le secrétaire cantonal :
Ls Pignat.

Magasin Gratien J0RIS
à Orslèreo

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voeux pour la

nouvelle année

ment Hervé Gouuven, quand il vit apparaî-
tre auprès de lui un quart d'heure pHus tard
un drôle de petit matelot qui trébuchait
dans un pantailon beaucoup trop long et
dont les mains 'mignonnes avalent quelque
peine à dépasser les manches d'une vareu-
se pourtan t largement repliée. Pendant quel-
ques instants , l'off icier demeura ébahi , mais
il éclata bientôt de riire en (reconnaissant
sous le béret à pompon rouge qui lui retom-
bait jusqu 'aux yeux, de visage chiffonn'é de
la princesse des nuages cotorés.

— Comment, petite Minh , c'est toi ! s'ex-
clama-t-il... Décidément, tu es irrésistible
ainsi !...

— C'est moi , en effet, monsieur fofficier.
repartit lia Chinoise, toute honteuse. Votre
matelot m'a apporté à manger, alors, je ime
suis sentie plus vaillante... et j e suis venue!

La j eune fille cependant n 'avait guère le
pied marin , aussi s'empressa-it-eJle bien vi-
te de s'accouder contre So bastingage, pro-
menant ses regards étonnés sur la rive qui
déferlait devant elle.

IA suivre.);



QU'EN EST-IL DU BOMBARDEMENT DE L'AMBULAN CE ?
On douanier se tue a la montagne

belle vachette
Cours —
de langue
allemande

à l'Ecole

Widemann
Bâle

Les projets des Yalaisans
de Lausanne pour 1936
On nous écrit :
La « Société valaisanne » de Lausanne

qui est forte actuellement de 220 mem-
bres, n'a pas l'intention de s'endormir sur
ses lauriers et ele a déjà préparé son
programme d'activité pour 1936.

Son président, M. Blie Roux, m'a rien
«égligé pour assurer da bonne harmonie
entre elle et les groupements de confédé-
ré» qui se multiplient dans la capitale
vaudoise et il prévoit pour un avenir que
l'on veut souhaiter prochain, urne kermes-
se à laquelle ils participeraient tous. Cet-
te manifestation qui réunirait des milliers
ie personnes pourrai t se dérouler à Beau-
lieu.

Mais c'est la un rêve encore imprécis,
et pour l'instant nous nous arrêterons à
des projets définitifs :

Tout d'abord, une soirée aura dieu à
l'Hôtel Eden , le 1er février. Il y aura un
banquet suivi d'une partie familière et
d'un bal.

L'assemblée générale est fixée au 23
lévrier, au Restaurant Lausannois. Après
le souper, on aura le plaisir d'assister au
premier « Carnaval valaisan » de Lausan-
ne. Cette innovation qui tout de suite a
•éduit les sociétaires leur permettra de
tenter toutes sortes d'évocations du vieux
pays et de mêder discrètement l'émotion
à la joie.

Au mois de mars, M. le Dr Antoine Fa-
rre, professeur à l'Université de Fribourg,
donnera une causerie sur ce sujet : « Es-
quisse du développement des institutions
démocratiques en Valais ».

Une autre conférence aura lieu dans 'e
•ourant de l'automne.

¦Enfin, le point essentiel du programme
est une course à Zermatt et au Gornor-
gratt, dont la date est arrêtée au diman-
che 14 juin, et qui réunira un minimum
île 500 personnes.

Comme pour sa promenade à Montana,
•n 1935, la Société valaisanne a fait ap-
pel aux divers clubs tessinois, neuchàte-
lois et Iribourgeois qui raccompagneront
ians sa randonnée.

Le prix de la journée, y compris le
banquet à Zermatt pour les uns et au
Gornergratt pour les autres, s'élève à 22
francs seulement.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette
région grandiose ils auront donc une oc-
casion unique de la visiter sans être arrê-
tés par les frais de voyage.

Quant aux autres, ils savent bien qu 'ils
éprouveront à la revoir un plaisir tou-
jours neuf.

Les microbes des remèdes
Tout se saura donc à la fin , quoique

peu à peu ! Voici ce que l'on apprend :
que les remèdes eux-niômes sont porteurs
de germes. On ne l'ignorait pas pour les
pommes même cueillies sur l'arbre, pour
le plat de salade même venant tout frais
du marché, pour le cornet de pommes fri-
tes pour peu qu'on l'ait laissé .refroidir.
Mais, pour les remèdes,' voilà ce à quoi
mous n'avions guère songé. Songez.y donc.
Les remèdes sont excellents sans doute à
propos des maux qu 'on leur propose à
guérir ; 'mais ils nous en apportent d'au-
tres qu 'ils ne guériront pas.

A qui donc à présent, juste ciel ! si
fier ? Les gardes-chasses braconnent et
les sergents de ville crochettent des por-
tes qu 'ils ont mission de protéger contrt
le rossignol intempestif de monsieur le ma-
landrin. Les chiens de basse-cour vont-
ils croquer les poulies laissées sous leur
garde ? Les rats vont-ils manger les
•hats ? Et des « serums », des « vaccins »,
va4-en nous assurer demain , bonnet do
savant sur la tête, que ce sont les pire;
Bouillons de culture et qu'ils fourmillent
de bacilles de différentes espèces...

On n'osera plus alors se faire immuni-
ser contre la 'petite vérole, de crainte
qu'en même 'temps on ne vous inocu-
le la rage, de typhus, le (tétanos, la danse
de Saint-Gui.

C'est a en perdre toute foi en toute
médication...

Mais les savants, eux , en jubileront , lis
*e frotteront 'es mains. Ils penseront :
voila de nouveaux et vastes champs de
recherches et de gloire ouverts devant nos
veilles et nos investigations.

Et les voyez-vous déjà, s'acharner gail-
lardement pour inventer des remèdes
«ontre les remèdes, de? « serums » con-
tre les « vaccins » ?...

On TOUS fera avaler du même coup
•lanc et noir ou , du moins, blanc après

noir, sans toutefois qu'où il le faut, le
blanc ne cesse d'amener ia couleur du lin-
ge frais sorti du coup de fer de la blan-
chisseuse et le noir, le noir de la nuit ma-
gnifiquement instaurée sur toutes choses.
Mais ailleurs ils se neutraliseront fort gen-
timent en grisailles admirables, pour la
santé du corps et le repos de l'esprit.

ST-GINGOLPH. — Obsèques. (Corr.;
— La série noire semble s'acharner sur
notre localité depuis quelques semaines.
La nouvelle année 1936 s'est ouverte par
une sépulture. Mercredi 1er janvier , à 10
heures, une assistance très nombreuse a
accompagné au champ du repos, un jeu-
ne homme très estimé de Bref, Joseph
Pachoud, décédé à l'âge de 34 ans, à l'Hô-
pital de Thonon, après une courte mala-
die. Le défunt était honorablement con-
nu. Il (travaillait à da société Dupont et
Cie qui exploite les ailuvions de la Dran-
ce à Amphiondes-Bains. Dans l'immense
cortège, suivaient, derrière leur drapeau,
les mutualistes, les deux sections de Sau-
veteurs de Bret-Locum et de St-Gingolph
et les conscrits de la classe 1921, cama-
rades du défunt. A son frère M. Marcel
Pachoud, brigadier, poseur au P. L. M., et
à ses nombreux parents vont nos condo-
léances 'attristées !

— Nous avons appris avec peine le dé-
cès, à Sanceimoz, de Mme Roux, épouse
du receveur fiscal des douanes françaises
à St-Gingoliph-Route. Les obsèques ont
eu lieu au cimetière de Passy, Haute-Sa-
voie, dans la plus stricte intimité. Nous
présentons à M. Roux , si cruellement
éprouvé, nos condoléances sincères.

Les secours aux vieillards, veuves
et orphelins nécessiteux

En vue -de faciliter l'examen des deman-
des et des 'réclamations concernant la 'ré-
partition faite pour l'année 1935 de la sub-
vention fédérale accordée en faveur des
vieillands, veuves et orphelins nécessiteux,
La Commission cantonale informe les Admi-
nistrations communales et le (pub l ic intéres-
sé que le burea u No 70, à d'Hôtel du Gou-
vernement sera ouvert tous les lundis, de
9 heures à 12 h. et de 14 h. a 17 heures, à
partir du 1er janvier il936 'j usqu 'au 15 avril
prochain.

La Commission cantonale.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le championnat suisse
Le ijour de l'An, deux rencontres de Li-

gue Nationale se sont (disputées : Bienne a
écrasé Locarno, 9 à 2 et Aarau a tenu tète
aux Grasshoppers, 2 à 2. (De ce fait, Bienne
rej oint Lausanne-Sports à la -deuxième pla-
ce.

Concours de ski à Vissoie
A Vissoie, le 5 janvier prochain , aura lieu

iun concours de ski inter-clubs, organisé par
ia société locale. Nous lisons dans, le pro-
gramme : à 9 h. course de fond, à 13 h. 30
course de vitesse et slalom.

Les prix les, plus beaux me (manqueront
pas d'at t irer les amateurs d'un aussi noble
sport. La neige est excellente et si le soleil
est de la partie le succès est certain. La
circulation est ouverte entre Sierre et Vis-
soie. Avis aux passionnés du ski.

Le concours du ski-club de Finhaut
Le ski-alub Finhaut-Tirient rappelle 'à tous

les sportifs son concour"; inter-clubs organi-
sé à Finhaut les 5-6 j anvier.

Programme : Dimanche 5 : Course de vi-
tesse, course de fond. Lundi 6 : Slalom et
saut.

Pour tous renseignements s'adresser au
président du Ski-club Finihaut-Trient. à
Châtelard. 'tél . No 8 ; à Finhaut, tél. No 100.

Gymnastique post-scolaire
Dans le but de parfaire l'instruction des

directeur s de section pour l'Enseignement
préparatoire de la Gymnastique (cour s de
culture physique ) et la formation de nou-
veaux directeurs, ia Commission fédéral e
pour l'E. P. G. organise pour les 11 et 12
j anvier à Sierre un cours, de cadres auquel
sont convoqués les chefs des sections déjà
organisées qui ne possèdent pas. de locau x
ou halles, de (gymnastique ainsi 'que les
instituteurs et personnalités qui s'intéres-
sent à l'enseignement de la culture physi-
que aux j eunes gens dans les, localités là
où il n 'existe pas encore de section pour
l'E. P. G.

Ce cours est vivement 'recommandé par
le Département de l'Instruction publique et
sera dirigé par MM. Bertrand , de Monthey
et 'Berger , Oiippis.

Le cours est subventionné.
La pratique des exercices corporels doit

faire par t ie intégralité de l'Education de
la jeunesse lui assuran t un développement
physique et mora l indispensable pour lutter
efficacement contre les vicissitudes de la
vie présente. Aussi il est un devoir à tous
ceux c/ui s'intéressent ià d'avenir de notre
Patrie de collaborer à l'éducation physique
de notre j eunesse valaisanne et la faire fi-
gurer toujours plus honorablement dans les
statistiques des examens de recrutement.

Renseignements et inscriptions chez M.
Ed. Berger. Chippis. Jusqu 'au 7 j anvier au
soir.

Accident mortel d ascenseur Trois cadavres sous un mur

notre Service filai aphioue et têlGDhonioiie
u m «i?»

Le communiqué italien

ROME, 2 janvier. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Rien à signaler sur les fronts de l'Ery-
thrée et de la Somalie.

Le communiqué éthiopien

DESSIE, 2 janvier. — Un communiqué
officiel annonce qu'un avion italien a été
abattu mardi dernier près de Makallé par
les Ethiopiens. Les deux aviateurs ont été
tués. La mitrailleuse se 'trouvant à bord
de l'appareil a été offerte aux Ethiopiens
auteurs de cet exploit.

Les explications de l 'Italie
ROME, 2 janvier. — L'Agence Stefani

donne sur le bombardement les explica-
tions suivantes : « Les avions italiens ont
effectué ces derniers jours en Somalie un
bombardement de représailles sur les li-
gnes ennemies après avoir eu conscience
du fait que le sous-lieutenant aviateur Ti-
to Minni'tti, fait prisonnier, avait été tué
et décapité en dépit de toutes les lois hu-
maines considérant un prisonnier comme
sacré. Au cours du bombardement plu-
sieurs bombes sont tombées sur l'ambu-
lance de la Croix-rouge suédoise.

M olniB IIB n AnldBf
"V ERSAILLES, 2 janvier. — Des crain-

tes avaient été formulées au sujet de la
disparition d'une famille Philip, demeu-
rant rue de Gast à St-Germain, près de
Paris. M. et Mme Philip se rendirent hier
avec leur bébé, âgé d'un mots, à Pecq,
chez des 'parents. A leur retour ils avaient
là traverser le chemin où s'était produit
réboulement d'un mur. Les recherches en-
treprises cet après-midi ont été active-
ment poussées, et, vers le soir, on décou-
vrit les 'troi s cadavres ensevelis sous un
second éboulement.

Soit-œ mauvais nasses?
LONDRES, 2 janvier. (Ag.) — Les

journaux croient que les conversations
franco-anglaises sur une coopération mi-
litaire réciproque sont déjà assez avan-
cées. Le correspondant de Paris de «News
Chroniole » écrit que 'la France propose
notamment l'établissement de bases aé-
riennes franco-britannique a la frontière
nord-est de la France, pour le cas où des
troupes et des avions français seraient
envoyés à la frontière sud. On préparerait
tout d'abord l'envoi de matériel et d'un
personnel britanniques pour les aérodro-
mes, de (sorte que, en cas de conflit en
Méditerranée, il ne resterait plus aux es-
cadres britanniques qu'à appareiller pour
la France. En ce qui concerne les armées
de terre, la France ne propose pas l'envoi
de troupes britanniques en France. Lo

[liSiî - ïiiiiiite
Le dimanche 5 janvier 1930, dès 14 heures,

au Café Central , Andr é Chervaz , à Collombey,
Monsieur Arthur Chervaz , d'Oscar , à Collom-
bey, vendra aux enchères publiques les im-
meubles suivants , commune de Collombey-
Muraz :

A Collombey, articles du 3956, du 1294, du
570, 3981, 1284, l j _ maison , étage inférieur,
et places ; l j _ grange au nord et places ; 72 J ar -
dia à i'est. buanderie et remise, jardin.

Prix et conditions seront donnés à l'ouver-
ture des enchères.

Par ordre : Paul de Courten , notaire.

Les meilleures marques de

vélos suisses
se trouvent toujours chez

PAUL BONZON - MONTHEY
Favorisez l'industrie du pays

CHARRAT - Hôtol ds la Gare
Dimanche 5 janvier 1Q36, dès 14 h

Grand BAL
I 

I m p r i m e r i e  Rhodanique
. IHii^ -̂KI-^^ îl Ĵ '

gouvernement français a toutefois procé-
dé à des sondages en vue de savoir si le
Cabinet de Londres serait disposé à te-
nir prêtes en Angleterre, des forces rela-
tivement considérables destinées à être
transportées en France en cas d'urgence.

Le correspondant du « Daily Mail »,
parlant d'une coopération militaire entre
la France et l'Angleterre, pense qu 'une
entente a déjà été réalisée, entente qui
serait aussi complète que les nécessités
du moment l'exigent.

Duck retrouvé
PuEALP, 2 janvier. — Vers 'midi , le ca-

davre d'un étudiant, Walter Duck, de 25
ans, habitant Bâle, victime d'une avalan-
che dans la .région de Rotonde, dans le
canton d'Uri, a été retrouvé. H était re-
couvert de deux mètres de neige.

Le bombardement confirmé
STOCKHOLM, 2 janvier. — Le télé-

gramme du consul suédois d'Addis-Abe-
ba confirme officiellement le bombarde-
ment du camp de la Croix-rouge suédoise
sur le front sud. L'ambulance a été mi-
traillée. Le Dr Hylander a été blessé au
coté droit. Un autre Suédois a été atteint-.
Les autres Suédois sont indemnes. Les
commentaires de la presse ind iquent que
la meilleure réponse à l'acte des Italiens
sera l'envoi par la Suède d'une nouvelle
ambulance.

{Le bombardement peut provenir d'une
erreur ou d'un réglage défectueux du tir.)

Les pluies désastreuses
PAEIto, 2 j anvier. (Bavas.) — On man-

de de Toulon au « Matin » :
La pluie s'est abattue avec violence

sur la région causant de graves dégâts
dans les terres cultivées. A Toudon, plu-
sieurs rues sont envahies par des eaux.
Dans la légion quelques grandes voies de
communications ont été coupées et un
pont s'est effondré.

Le sacre de Mgr Jelmini
LUGANO, 2 janvier. (Ag.) — Mgr An-

gelo Jelmini, le nouvel administrateur
apostolique du Tessin, sera consacré à
Lugano le 2 février, au cours d'une céré-
monie qui se déroulera à la cathédrale,
et sera présidée par Mgr Beirnardini, non-
ce apostolique à Berne, assisté de deux
antres évêques.

Chute mortelle
BERNE, 2 janvier. (Ag.) — M. Paul Gi-

randin, chef de service à la direction des
douanes, âgé de 56 ans, a fait une chute
mortelle l'après-midi du jour de l'an, au
cours d'une promenade au lieu dit « Sièc-
le erenfliihen», entre Habstetten et Krauch-
thal (district de Berne). Le corps a été re-
trouvé.

Sommelière
au courant du service et con-
naissant les langues, cherche
place dans café-restaurant.

S'adresser sous P. 52g5 S.
Publicitas, Sion.

S'adresser à Marcel Mi
chaud , Massongex.

Entrée 6 j anvier
Cours spéciaux pour dé-
butants et avancés. En-
seignement moderne,
profond et rapide. Plus
de 13,000 anciens élèves.
Demandez le prospectus

Un un m devises en Hé
ROME, 2 janvier. — Un décret royal

institue un sous-secrétariat d'Etat pour
les devises. Ce décret comporte huit arti-
cles. Le sousnsecrétairiat dépendra directe-
ment du chef du gouvernement. Les jour -
naux soulignant l'importance de la nou-
velle mesure déclarent que ce sous-secré-
tariat n'est pas provisoire mais définitif.

Selon le « Giornale d'Italia », la premiè-
re tache du nouvel organisme sera de fai-
re face aux sanctions et cette tâche ne
sera terminée que par la fin du siège éco-
nomique. Le sous-secrétariat concentrera
tous les services concernant les devises
et les échanges commerciaux.

Etudiants i\ ma aux prises
Nombreux blessés

LE CAIRE, 2 janvier. — Les élèves de
l'école gouvernementale du quartier d'Ab-
basieh ont saccagé ie bâtiment et le mobi-
lier de l'école. Ils ont lapidé la police qui
a .tiré sur eux. Quinze étudiants et plu-
sieurs agents ont été blessés.

LE CAIRE, 2 janvier. — Plusieurs mil-
liers d'étudiants de d'Université d'Azhar
se sont livrés 4 de nouvelles manifesta-
tions au cours desquelles huit agents de
police ont été blessés et un étudiant a
été grièvement atteint. Une autre mani-
festation a eu lieu à Auvassia. La police
a dû tirer sur les étudiants. Un certain
nombre d'entre eux ont été blessés.

Accident au téléphérique
de Chamonix-Brévent

CHAMONIX, 2 janvier. (Ag.) — Mardi
après-midi, un léger accident est surve-
nu au tàléfériqu e Chamonix-Blanpraz-
Brévent. Pour une cause indéterminée, la
benne montante du têléfêrique a heurté'
le quai d'accostage de la station intermé-
diaire du téléférique No 2. Sous de choc,
la benne a déraillé. Les freins furent im-
médiatement actionnes et da voiture resta
bloquée sur le câble de secours. Il fallut
alors dégager des 24 voyageurs, qui fu-
rent amenés au sol par des moyens de
fortune.

7{adio-Programmes
Vendredi 3 janvier. — 12 h. 30 Dernières

nouvelles. 12 h. 40 GramoHconcej it. 13 h. Le
bil let de midi. 13 h. 03 G rame-concert. 16 h.
30 Concert. 18 h. L'heure des anfants. 18 h.
40 Communiqué de l'O. N. S. T. et prévi-
sions sportives de la semaine. 19 h. 05 Quel-
ques disques. 19 h. 15 La semaine au Palais
(fédéral. 19 h. 30 Quelques disques. 19 h. 35
Radio-chronique. 19 h. 55 Bulletin financier
de la semaine. 20 h. 10 « Paillasse ». 21 h.
25 Dernières onmvelles. 21 h. 35 Orches.tre
de (genre. 22 h. Communiqués éventuels.

f
Monsieur Louis BERGUERAND, à Char-

rat ; Monsieur et Madame Raymond BER-
GUERAND-CHAPERON et leur fdle Frédé-
rique, à St-Gingolph ; Madame et Monsieur
Amédée MORARD-BERGUERAND. à Mar-
tigny-Vi'Ile ; Monsieur Robert BERGUE-
RAND, à Charrat ; Madame et Monsieur
Benoît LUGON-BERGUERAND et leurs en-
fants Jean et Pierre, à Gharraf ; Monsieur
et Madame Henri BERGUERAND-CARRON
et leurs enfants Lucette, Charly et Jacques,
à Charrat ; Lee, familles MORARD, à Paris,
Chairrat, Genève et Saxon ; RIBORDY. à
Pans et New-York ; DONDAINAZ. à Char-
rat et Paris; GIROUD. à Edimbourg; MAR-
ZETTI, à Lausanne, ont la douleur de fair e
part du décès de

Madame Marine Berguerand
née MORARD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand
mère, sœur, beille-sœur, tante et cousine, en
Jevéé à leur affection, à l'âge de 74 ans
munie des Sacrements de d'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
dimanche 5 'j anvier , à 9 heures.

P. P. E.
Prière de considérer le présent avis com-

me faire-part.

La famille Maurice FUSAY, à Oiampsec-
Bagnes, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à «tfi grand
deuil.
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Toujours actuel, toujours nouveau et parais-

sant à cadence régulière, le journal est,dan$

la main du commerçant qui sait s'en servir»
un engin d'une puissance sans égale. Seul©

la publicité-presse permet de créer, en faveur

d'une maison ou d'un produit,!

psychologique d'où naîtra l'intérêt, voire même

l'engouement du public pour l'article à pousser

atmosphère




