
Ge ou'ii faut nous souhaiter
Berne, 3e 3 janvier.

On a beaucoup parlé ces jours dans
la «presse suisse de l'année politique
qui vSerrt de prendre fin et en général
on a noté qu'elle n'a «pas dénoué, tant
s'en faut, les problèmes que la crise a
posés. Au «contraire, le «temps passe
et chaque jour apporte de nouvelles
questions épineuses à traiter qui s'a-
joutent aux dossiers déjà poussiéreux.
L'année 1935 ne lègue pas seulement
à «l'an nouveau des casse-têtes conume
la réorganisation des chemins de fer
ou l'assainissement financier de la
Contredératïon et de plus «d'un canton ,
elle lui lègue aussi une situation inter-
nationale extrêmement confuse com-
portant pour la Suisse et sa neutralité
des risques graves. Tout le monde sait
qu'entre autres puissances occultes qui
poussent de toutes leurs forces aux
sanctions contre 1 Italie, le communis-
tne moscoutaire n 'est pas la dernière et
quant à nous, nous ne voyons pas d'in-
térêt que la «Suisse «peu t avoir à se dé-
partir de l'attitude exemplaire qu 'elle
a eue vis-à-vis de la Russie lors de l'en-
trée de celle-ci dans la Société des Na-
tions. La question des sanctions et de
l'attitude de notre pays à ce propos se-
ra discutée dès mercredi prochain au
Conseil des Etats. Une commission
parlementaire l'a déjà traitée aujourd'
hui même et approuvé à d'unanimité
le «rapport du Conseil fédéral. Tant
mieux pour notre gouvernement qui
ne doit pas être peu satisfa it d'obtenir
quittance aussi clairement. Mais cela
ne nous empêchera pas de souhaiter
que le débat devant les Chambres soit
l'occasion de montrer au Conseil fédé-
ral et au peuple suisse en général où
en est notre neutralité.

C est le programme financier, on le
sait, qui fera l'objet de la discussion
au Parlement dès lundi. On n'en at-
tend pas grand changement et c'est
plutôt heureux en fin de compte puis-
que une chose importe par-dessus tout ,
paraît-il , à savoir l'équilibre du budget.
On dit partout maintenant que les
« spéculateurs étrangers » attendent
la première défaillance pour se lancer
à nouveau contre notre monnaie. Un
journal confédéré écrit même ce soir
que lors de l'examen du programme
financier par la commission du Conseil
national les grandes banques de Pa-
ris, Londres et Amsterdam étaient aux
aguets et faisaient téléphoner tous les
soirs vie Berne un bulletin des délibé-
rations^ Tout cela doit être vrai . Mais
le sort du franc suisse ne dépend pas
seulement de l'équilibre budgétaire ni
de la spéculation étrangère. L'exem-
ple de la Belgique montre tout autre
chose : un appareil bancaire et des in-
dustries anémiés jusqu 'à la congéla-
tion, une atmosphère de panique créée
sur place, souvent par d'éminentes per-
sonnalités converties à la dévaluation ,
une campagne acharnée du socialisme
contre le gouvernement. Le danger est
donc au moins aussi grand à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Il serait bon de le sa-
voir chez nous à l'heure où non seu -
lement certaine grande banque doit
être màse au bénéfice d'un moratoire
mais encore où certains grands per-
sonnages commencent à éprouver , à
ce que l'on dit , un goût immodéré poul-
ies « expériences audacieuses ».

Au début de celte année, s'il faut
souhaiter voir le budget de ia Confé-
dération promptement équilibré,, un

vœu moins proche à être exauce ,
moins aisé à faire passer dans la réali-
té, nous semble de saison , c'est l'équi-
libre des finances publiques eMes-mê-
mes, équilibre qui postule non seule-
ment la révision du régime du blé, du
régime de l'alcool qu'on vient d'annon-
cer officiellement, «mais celle des rap-
ports entre la Confédération et des can-
tons, celle du régime «des subventions
pour commencer. Au fond, tout est à
revoir dans notre économie. Delà on en
vient vite à penser qu 'il fauit une réfor-
me de l'Etat et que, malgré l'échec de
l'initiative pour da révision totale, une
refonte de notre Constitution serait le
meilleur moyen d'embrasser la situa-
tion sans se perdre dans l'invraisem-
blable fouillis des problèmes qui se
posent et dont on n'a fait jusqu'à pré-
sent que de remettre de j our en jour
la solution.

Il est vrai qu une revision totale se-
rait d'un acheminement peut-être trop
lent pour ces temps où l'on a l'im-
pression que tout doit «marcher à la va-
peur. Mais alors, qu'on de dise, qu 'on
constate officiellement l'impuissance
de la démocratie à s'adapter aux con-
ditions d'aujourd'hui. Préfère-t-on ses
méthodes surannées à elle-même ? Si
oui, tous ceux qui se targuent d'être
profondément démocrates feraient bien
de se taire. Sinon, qu'attend-on pour
vouloir en «même temps la fin et les
moyens ?

L. D.

Ces Caljîers Dalaisans
De folklore

Fondateur et continuateurs
«Lé hasard fait parfois bien les choses,

car voici ojue presque «simultanément j e re-
çois «des nouvelles du premier et des se-
conds,. «Bonne aubaine !

¦On sait 'que «les Cahiers ivafla isans ont été
tondes, en 1928, par l'Abbé «Basile Luyet.
A rencontre «de tant d'autres publications
qui n'ont eu qu'une durée plus qu 'éphémère,
les Cahiers «ont prospéré; ils,ont sîbienpros-
pêré .qu 'ils en sont au tirante-deuxième et
«que, par surcroît , on nous annonce encore
'une bonne n euvaime «de suivants pour 1936
et 37. Que voilà bien une preuve de vitali-
té !

Et «le .fondateur ? va-t-on me «dire. 11 y a
plusieurs années que l'iAbbé Luyet a quitté
l'ombre «de la bannière aux treize étoiles
pour aller travailler sous, le drapeau étoile
de l'oncle Sam, et il n 'y pend pas son temps.
11 .nous iinainiquaiit, dans les hautes sciences,
un continuateu r «de Walter iRita trop tôt «dis-
paru : Luyet s'est chargé de 'l'affaire, mais
dans une autre voie. Tandis que Ritz se
plongeait dans les arcanes physico-roathé-
anatiq«ues et y faisait merveille, Luyet a
choisi pour sa paît la biologie et il y fait
«MI chemin.

Brillant élève «de 'FUniversité de Genève
où il eut pour maître , entre autres, .ie pro-
fesseur Ohodat, y donna dès longtemps des
preuves de son esprit avide de recherches
ardues et précises. Il eut pour condisciples
une «fournée de futurs savants qui , à l'heure
actuelle, sont presque tous professeurs d'u-
niversités ou conservateurs de grands mu-
sées. Nommé professeur «de biologie «à l 'U-
niversité de Saint Louis au «Massachusetts,
il eut «à s'occuper, dans sa chaire, de nom-
breux problèmes, de haute biologie qui pas-
sionnent Je monde scientifique actuel. Il y
fonda une nouvelle .revue spéciale, « Biody-
Jiamica ».

C'est quelque peu différent des Cahiers
et quelque peu plus ardu ! Les Valaisans
ne rtbnt pas, ordinairement, beaucoup d'om-
bre dans «les congrès scientif iques ; Luy et
s'en change pour eux. Souhaitons qu 'il con-
tinue «longtemps !

Dans le «courant «de l'armée dernière, il a
figuré dans des congrès biologiques et bo-

tan iques à «Pétrograd-lMoscou, puis à Anis,-
terdam et Lisbonne et,, maintenant, il con-
tinue, sur les «rivages américains, ses 'recher-
ches bio-dynairniMues. Souhaitons-Jui plein
succès et «longue vie. Si, comme j e n'en
doute pas, il continue de recevoir les « Ca-
hiers », il «doit être content du zèle «de ses
continuateurs. Cela «m'amène à parier de
deux «derniers, colliers, les (Nos 30 et 32.

* * *
C'est aivec un «plaisir touj ours renouvelé,

qu'on Oit quelque chose de J. B. Bertrand.
I«I y a «dans sa plume pas mal d'humour, de
bon sel gaulois et «de «douce ironie ; ce qui
ne «gâte irien, et 'contribue à ifaire valoir une
¦vaste érudition. Le No 30 « Folklore de
St-Maurice »,en esit une nouvelle preuve.

La préface est d'un «aidant et d'un pi quant
que «Messire Claude Haton et bien d'«autres
écrivains «d'Outre-Jura n'eussent «pas dédai-
gnés. C'est d'une bonne taquinerie en famil-
le dont il m'y a pas lieu de se ifâcher ; un «li-
vre sur le Folklore m'est du resite pas un
«livre d'heures. S'ïl y a quelques passages
quelque peu narquois, H «faut se souvenir que
3e folklorVste, en 'racontant les mille .tr avers
et cocasseries «d'autan , ne poursuit qu 'un
but, celui de ce poète ancien «dont on di-
sait : « Castigat ridendo ».

Si le livre «de Bertrand ne contien t pas
anal d'anecdotes et «d'histoires piquantes , ou
amusantes, M n 'en renferme pas moins moult
choses sérieuses, bonnes, et agréables à sa-
voir. Selon le précepte de Boileau, Il sail
à propos :

Passer du grave au «doux, du plaisant au
sévère.

Le premier chapitre, qui traite de la « Lé-
gende dorée agaunoise », appartient au
genre sérieux, au domaine des choses sain-
tes dont il n 'y a pas à «rire, sinon à la ma-
nièr e «de iGhéon. Les chapitres suivants :
Superstitions, usages domestiques, coutu-
mes et manifestations .diverses, là l'alpage,
types disparus , appartiennent surtout au
«genre gai , pas trop cependant, «car si l'au-
teur aime à faire ressortir «le côté parfois
burlesque de certains de ces chers vieux
«usages, il ne s'en «moque pas : il les con-
temple et les décrit ' avec une bienveillan-
ce amusée.

Chacun «de nous, rit de bon cœur des tra-
vers et des bizarreries d'autan, mais, «au
fond «de nous-«niême, il reste pour eux une
tendresse profonde, un regret «de «les voir
disparus ou en tram de «disparaître. En les
faisant «revivre tout au long de pages char-
mantes, il fait .œuvre bonne et nécessaire,
car, bientôt , «tout cela sera «caché dans les
brumes du passé, et nos jeunes générations,
«risqueraient d'ignorer complètement ce qui
fit partie «du bonheur d'autrefois.

'H y a pourtant une partie de 1 ouvrage
où Bertrand montre le bout de «l'oreille ?...
Parfaitemen t ! «Dans les chapitres IX et X :
Bourgeoisie et Commune, «Bdilité et police,
ÏI fait bien voir que, chez 'lui, si parfois
l'historien sommeille et laisse la place au
conteur, l'amour profond qu 'il porte au
vieux sol agaunois «ne ta«rde pas à s'évei'-
ler et à se traduire en «chapitres, fort instruc-
tifs et d'une saveur toute particulière. N'al-
longeons pas. cette énumération et laissons
aux lecteurs le plaisir «des découvertes. Il
y a pourtant , dans ce livr e, quelque chose
que j e ne puis passer sous silence : ce sont
les illustrations, puis les intéressantes noti-
ces; sur St-Maurice et sa biographie. Que
voilà bien «de la «réclame intelligente et bien
placée ! Lisez-moi ça !

* * *
Dans le 32me cahier, c'est un autodidac-

te nendard devenu agaunois, Denis, Four-
nie r, qui 'entretient ses lecteurs de « La
Pierre Druidique de Vérossaz ». Ce n'est
pas sans émotion que j 'ai «parcouru «la no-
«fiCe sur l'auteur , écrite d'.uue plume allègre
par J.-B. Bertrand. Fournier a un vérita-
ble mérite de s'attaquer à des problèmes
scientifiques dans les conditions d'existen-
ce qui sont les, siennes. Ses «recherches sur
les âges lointains dénotent un amour du tra-
vail , une patience et un enthousiasme qu 'on
désirerait rencontrer plus souvent. Sa
« Pierre druidique .» en est une nouvelle
preuve. Son étude est très attrayante en
même temps «que «très , prudente. 11 se garde
d'être trop affirmatif ; ce qu 'il veut , c'est
attirer l'att ention sur des monuments très
rares chez nous et en voie de disparition.
Puisse son étude atteind re le but désjré. Il
y a dans son travail l' indication d'une chose
qu'il parait bien connaître : les marques fa-
miliales. Pourquoi n entreprendrait-il pas
d'en.faite un catalogue régional illustré, en
même temps que des bons, et mauvais signes
de ces marques ? Ce sont des choses en

train de disparaître , et ceux qui s occupent
si peu que «ce soit «dTiéraldvque n 'ignorent
pas, qu 'elles sont souvent chez nous l'origi-
ne de maintes armoiries. Que Denis Four-
nier continue «dans la voie qu 'il s'est tracée .
«Il «fait œuvre bonne et utile , et son h umble
travail mérite avec des félicitations, de sé-
'î ieux 'encouragements.

Alpinus.

Où est le oral péril
L'action du gouvernement

de Moscou dans tous
les troubles actuels

(De notre correspondant particulier)
Rome, «le 2 janvier.

C'était le dernier .soir «de l'année dans
un ce«rcflc de Rome et, en jetant un re-
gard eur «les événements de 1935, on par-
lait, comme partout, du conflit qui , de-
puis trois mois, «trouble la paix du mon-
de.
— Tous les gouvernements, dit un vieux
diplomate, ont, dans cette affaire com-
mis des fautes graves ou des erreurs. [1
n'y en a qu'un qui ait vraiment bien «tra-
vaillé, c'est-à-dire qui ait poursuivi in-
flexiblement son «but en sachant mettre
de son «côté «tous les atouts.

Et c'esit ?...
Celui de «Moscou et remarquez que

c'est celui dont on parte le moins. L'Ita-
lie est exitrêmement montée contre l'An-
gleterre et effle est payée de réciprocité
dans la mesure compatible avec le fleg-
me britannique. Les Anglais se «plaignent
des Français et ceux-ci s'inquiètent des
ardeurs d«e leurs amis d'Outre-Manche.
Personne, au «contraire, ne parte de la
Russie que tous ont accueillie à Genève
à bras ouverts et qui «a été ilà-bas l'âme
de 5a coalition sanctionnisto avant de
dresser à Paris et à Londres sa force oc-
culte contre «toutes les tentatives de con-
ciliation.

Pourtant, «croyez-moi, c'est dons l'ac-
tion opiniâtre de l'Internationale de Mos-
cou qu'il faut chercher l'explication des
graves événements qui nous ont mis à
plusieurs «reprises depuis «trois mois, à
deux doigts d'une guerre mondiale. D'ail-
leurs, il faut être naïf pour ne pas le
comprendre en voyant ce qui se passe en
ce moment à «la fois en Amérique latine
et en Europe.

Tenez, voici un journal de ce soir qui
met très bien tout cela en lumière, en se
bornant oependanit «à rapprocher les .unes
des autres des informations dont nul ne
peut songer à contester d'exactitude... »

Le bilan révolutionnaire
des deux derniers mois

Ce joiuirnaH, c'était l'« Oaservatore Ro-
mane » qui veinait de paraître avec un
article intituUé sur deux colonnes :
« L'inexorable action révolutionnaire du
communisme ».

« Le communisme continue » notait
l'organe de la Cité du Vatican en cons-
tatant que « «malgré «toutes les illusions
genevoises sur la conversion de l'a-
gneau bolchevique auquel on a accordé
une chaire de sociétaire au sein de la Li-
gue des Nations, Moscou «travaille sous
toutes les datitudes et (longitudes du glo-
be. »

L'« Osservatore » écarte d'un mot la
distinction puérile entre la politique du
gouvernement .russe et «celle de la Troi-
sième Internationale et déclare qu'il y a
maintenant des faits «trop éloquents pour
que l'on puisse abuser «l'opinion publique
«sur les objectifs moscovites :

« La chronique des deux derniers
mois, dit-il, enregisitire : 1) Soulèvement
des Arabes et des Africains de Libye
contre la politique italienne ; 2) tentati-
ve «révoluitionnaire au Brésil ; 3) complot»
révolutionnaire dans l'Uruguay qui de-
vait être étendu à toute l'Amérique du
Sud ; 4) organisation d'un mouvement
subversif en Yougoslavie ; 5) propagan-
de pour d 'agitation du front 'des Gauches
en France et en Espagne. »

L'organe de la Cité du Vatican souligne
ensuite lia découverte faite «par le gou-
vernement de d'Uruguay de documenta
établissant clairement que Moscou te-
nait tous îles fils de la centrale bolchevi-
que établie à Montevideo. C'est cette cen-
trale qui avait organisé les troubles de
Pernambouc et de Natal an mois de no-

vembre et eMe devait déchaîner un mou-
vement révolutionnaire dans l'Uruguay;
même en février prochain. Le gouverne-
ment de Montevideo «a «mis bon ordre à
tout cela et a rompu les relations diplo-
matiques avec Moscou, sans se laisser in-
timider par des protestations indignées du
Kremlin.

Ce qui se passe en Europe
L'action de la Troisième Internatiortalo

n'est pas moins édifiante en Europe et
l'e Osservatore » relève que le gouver-
nement yougoslave, coupable de n'avoir
pas, comme les autres pays de la Petite-
Entente, reconnu l'U. R. S. S., est l'ob-
jet d'une attention partiemlière de la part
des organismes de propagande révolu-
tionnaire «de Moscou. Les documents dé-
couverts ces jours-ci par «la police ycfï«
goslave montrent à quel point étaient pré-
cises et détaillées les instructions en*
voyées à l'organisation communiste opé-
rant à Belgrade. On n'y indique pas seu-
lement «les méthodes de lutte mais encore
les objectifs immédiats pour la conquête
du pouvoir et l'établissement de «la nou-
velle politique communiste.

Enfin , l'on connaît les instructions en-
voyées de Moscou aux communistes fran-
çais pour la constitution d'un front «uni-
que économique et anticapitaliste en vue
du renversement du gouvernement bour-
geois.

Tout -cela autorise certes i'« Osserva-
tore » a conclure que « lia défense contra
la contagion soviétique est Je premier de-
voir de celui qui a la garde de la santé
publique des Etats. »

— Et dire, remarquait un spécialiste
«particulièrement documenté au sujet de
l'activité internatianaile des agents de
Moscou, que des catholiques se laissent
entraîner par leurs tendances démagogi-
ques à faire le jeu des Soviets.

Aucune illusion n'est permise, 'ajoutait-
t-il. Moscou «poursuit plus que jamais
l'exécution de son plan de révolhi'tion
mondiale. Or, (l'expérience a prouvé jus-
qu'ici qiu'un mouvement révolutionnaire
réussit très difficilement dans un Etat en
paix. Rien ne vaut, pour un succès, une
bonne gnierre a/vec «toutes ses conséquen-
ces pour la situation morale et matériel-
le du peuple qui s'y trouve engagé. C'est,
soyez-en sûr, une des raisons «pour les-
quelles le gouvememenit russe a cons-
tamment manoeuvré à Genève et ailleurs
de façon à empêcher que le conflit itaJlo-
éthiopien soit localisé ou s'achemine vers
un arrangement.

Sans doute, M. Litvinoff et ses colla-
borateurs ont-ils, pour cela, invoqiué les
principes des plus nobles, mais ils doi-
vent s'être amusés plus d'une fois aux dé-
pens des bourgeois dont la candeur a
bien servi leur jeu... »

Guardia.

LES ÉVÉNEME NTS
¦ IIII I

M. Tardieu reviendra-t-il
au pouvoir?

M. Paul Reynaud, après son discours
de l'autre jou r, «s'était isolé du groupe
du Centre républicain dont M était prési-
dent. Il a donné «sa démission de prési-
dent. C'était logique. «La démission no
pouvait pas ne pas être acceptée. Elle
l'est. Personne ne s'en étonne,

D n'en est pas de même pour céHe de
M. Tardieu. M. Tardieu, en effet , a écrit
à M. Paul Reynaud qu 'il ne voulait plus
appartenir au groupe du Centre républi-
cain. Camme sa lettre ne faisait que tra-
duire fla doctrine même du Centre répu-
blicain, «naturellement le groupe a prié M.
Tardieu de retirer sa démission , mais il a
fa it mieux encore ; il vient d'avertir M.
Tardieu qu'A de nommait président. Voilà
au moins une lettre de démission qui n'a
pas été écrite pou r rien !

H ne serait pas étonnant même quelle
menât son signataire de «présidence en
présidence. «La déclaration de M. Tardieu
nous montre que son auteur n'e?t pas si
déçu de la politique qu'on le disait et «sa
lettre poserait «sa candidature à la suc-
cession de M. Lavai qu 'il n'en faudrait
pas sourire.

C'est bien tou«te une politique que défi-
nit avec force M. Tardieu. Et, «n rappe-
lant son plan d'organisation de «la S. d. N..



il nous fait souvenir du «même coup, qu il
a été un ipréourseur et comme le grand
semeur de lia moisson qni lève. Cela ne le
désignerait-il pas pour la tâche de de-
main ?

Sa lettre est «déjà discutée ce matin de
la façon dont on commente un discours
de ministre. Tout porte donc à croire que
non seulement M. Tardieu solicitera aux
prochaines «âleotions législatives le re-
nouvellement «de son mandat de député,
mais qu'31 se met courageusement sur les
rangs «pour continuer d'oeuvre «de salut de
M. «Lavall. Enfin cela signifie encore que
son état de santé s'est considérablement
amélioré. Ses amis ,ne sauraient assez s'en
réjouir !

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«iK««-

Un raid audacieux
Selon des renseign ements parvenus à

Rome, un «raid audacieux — qui , commen-
cé «le 3 décembre, s'est 'terminé à la fin du
«mois — a «été effectué sur de fron t «de So-
malie par le sultant OlOl Dil , partisan des
Itailiens, à plus de cent kilomètres des
avant-postes.

Ce chef ind igène, qui avait reçu du gé-
mérafl Giraziani la mission de détourner
les forces 'éthiopiennes exerçant une pres-
sion dans Je senteur de Dolo, avait à sa
suite un «millier d'hommes, une section
d'ascaris mitrailleurs et cinq sous-offi-
ciers italiens, «dont un radiotélégraphiste.
Une caravane de 150 chameaux «transpor-
itait les vivres et des «munitions pour un
mois. .Grâce «à lia radio, le général Gira-
ziani pouvait suivre pas à «pas la progres-
sion des troupes indigènes. En outre, rt"a-
iviation, qui survolait constamment la
colonne, je tait «des caisses de munitions.

Parti de CaUafo, le sudtan Olol Difl ar-
riva le 20 «décembre ià Gabba, sur d'Ouebi
«Ohebeli, et s'y organisa, «aménageant des
tranchées et «un iterrain rudimentaire d'at-
iterTissage pour avions.

Les Ethiopiens, croyant avoir affaire à
Ides forces plus importantes, réunirent
5000 «hommes, instruits et armés à l'eu-
ropéenne, et attaquèrent les positions de
Gabba le 25 décembre. «Mais d'entrée en
action de plusieurs avions italiens força
des Ethiopiens à se «cacher dans les bois
environnants.

Les appareils italiens furent «tous at-
teints par des balles éthiopiennes. L'anten-
ne du poste de iradio fut >bris«èe à quatre
reprises, mais, après vingt-six heures de
lutte, «les Ethiqpiens battirent en retraite,
poursuivis par des escadrilles italienne1»,
et Olol Dil reçut d'ordre de rentrer dans
ies lignes italiennes.

Le marchand d'alcool
^antialcoolique"

M. Fredenk iCharrington qui vient de
•mourir à 85 ans, en léguant son corps à
â'amphibhéâitre de l'hôpital de Londres,
était un ides originaux des plus fieffés
d'Angleterre. «Et «Dieu sait si .l'on en comp-
te en ce pays !

Héritier d'une énorme fortune qui se
montait à 1,250,000 livres et qui prove-
nait des distilleries et des brasseries pa-
ternelles, il 'la sacrifia jusqu'au dernier
penny dans la lutte acharnée qu'il mena
pendant 65 ans contre d'inltempérance.

Jtl a raconté lui-«même comme il trou-
va son chemin de Damas.

Un jour, âgé de 20 ans à peine, il ren-
contra à la porte «d'un « pub » un ouvrier
ivre qui rossait avec acharnement sa fem-
me, tandis que la malheureuse implorait
quelques pence pour nourrir ses enfants
affamés. 'Oharrington intervint, arrêta la
brute mais, soudain, en levant des yeux ,
il aperçut sur les murs «du bar une énor-
me affiche : « Buvez la bière Charring-
ton ».

la Ëin Sainte Mario
«L'officier et le matelot , un peu étourdis

par les demandes qui se succédaient, 'répon -
daient avec la meilleure grâce du monde ;
les, amies de Minh s'empressaient auprès de
leur amie enfin revenue, et poussaient de
petits cris de surprise en lia «voyant dans
son pittoresque accoutrement. Peu sou-
oieus.e, «néanmoins, de satisfaire leur curio-
sité, la princesse des nuaiges colorés ne
leur répondait que pa«r quelques rares mono-
syllabes, attardant avec insistance ses 're-
gards sur Hervé GorJlven et songeant , non
sans mélancolie, «qu 'ellle aida it devoir bieaitô!
se séparer de son courageux sauveur...

CHAPITRE V
Hervé Goulven se trouvait si occupé à

ce 'moment à répondre «à tous ceux qui l'en-
touraient , .qu 'il n'avait guère «de loisir de
se soucier «de Minh. Le père Augustin s 'em-
pressait sans cesse auprès de lui.

— FI faudrait emmener avec vous, tout

Pénètre de honte à ia pensée que l'é-
norme fortune .de sa famille «était édifiée
sur une somme d'ignominies «pareilles à
celle dont il avait été le témoin, le jeu-
ne homme fit voeu de se consacrer à la
lutte contre l'aUcoodisme. Son zèle ne s'ar-
rêta pas là.

Il organisa d'innombrables «campagnes
contre le vice sous toutes ses formes : on
le vit prendre Qa tête «de raids contre les
« pubs » — «ces horribles lieux .ou les An-
glais «du peuple s'enivrent lourdement de
whisky, de gin et de bières «frelatées. En-
touré d'une garde «du corps redoutable
(deux anciens mauvais garçons convertis
par son zèle apostolique) on le vit pren-
dre d'assaut, à la «tête de puritains de sa
trempe, des music-halls et des 'dancings
douteux , engager la bataille avec les «Al-
phonse » dondoniens qui faisaient de Lon-
dres Ile plus grand marché de la itraite des
blanches.

Il «n'hésitait pas à faire le coup de
poing contre des « gars du «milieu » de
Whitechapel et de Soho. Il se vantait
d'avoir réussi à «faire fermer plus «de 200
« maisons de désordre ». Il était partisan
de la imoralle la «plus .rigide et ne cessait
de «réclamer jusqu 'à l'abolition des «ciné-
mas. Il organisa des « haies de tempéran-
ce », .où l'on servait pieusement chaque
dimanche du thé et des «tartines à d'an-
ciens ivrognes auxquels on apprenait à
chanter de «doux cantiques.

H avait «même organisé «dans une île
une maison de retraite et «de tempérance
pour des ivrognes repentis.

Pendant la guerre, de Roi «avait décidé
qu 'on ne servirait plus «de boissons alcoo-
liques dans des palais de «la Couronne.
Sous le prétexite que le Parlement était
demeure royale et que de bar réservé aux
députés continuait à fournir abondam-
ment du whisky et des (liqueurs fortes,
M. Oharrington pénétra un jour dans la
salle des séances, bondit sur la masse po-
sée devant de speaker et se mit à protes-
«tar d'une voix aiguë : « Suivez l'exemple
du Roi ! Fermez «cet ignoble bar. » Six
députés « antiprohibïtionnistes » l'empoi-
gnèrent et 'il fut arrêté.

L'évêque de Londres n'en disai t pas
moins de lui «qu 'il était ran des hommes
les «plus braves qu 'il eût jamais rencon-
trés.

Au procès Stavisky
.Au procès Stavisky, vendredi, Me Quar-

tier présente lia «défense de Faraullt, l'ap-
préciateur en pierres précieuses du 'Cré-
dit municipal d'Orléans. «Selon l'avocat,
Faraullt «est un simple qui a cru à tout ce
«qu 'on lui disait, et Me Quartier demande
«l'acquittemenit de son «client.

Me Guerrier, plaidant en faveur «de Ha-
tot, nie la culpabilité de «ceflui-ci dans l'af-
faire Stavisky et demande s«on acquitte-
ment.

Me Guiffard , qui plaide pour l'ancien
général .Bairdi de Fourtou, affirme que son
client ne savait pas que des bons du Cré-
dit d'Orléans étaient «faux. L'avocat évo-
que «des 'témoignages illustres en faveur
de son client, (témoignages qui viennent
des «généraux Weygand, Sarrail, du ma-
réohafl Franehet «d Baperey. Puis en ter-
minant, il demande d'acquittement de son
client.

Un pont s'effondre au passage
d'un train

Un «train de voyageurs «du Blanc à Ohâ-
tèllerault, arrivant en gare de Châtelle-
raullt à 16 h. 25, a déraillé près de Lau-
nay (Indre-et-Loire).

Le train venait de franchir de pont jeté
sur un ruisseau subissant une forte crue
lorsque d' ouvrage s'effondra . Le dernier
wagon s'est arrêté «à 4 mètres de la par-
tie (précipitée dans les «eaux du ruisseau
torrentueux et la locomotive s'est cou-
chée sur le ballast.

Il y avait, «dans de train , une quinzaine
de voyageurs qui auraient itous «pu périr ;
mais il n'y a, fort heureusement, que des

votre équipage , «capitaine , proposait le re-
ligieux. .Nous, lui réserverions une réception
enthousiaste ! Songez donc, ce n'est pas
tous Iles j ours, «qu 'il nous est «donn é ainsi de
recevoir des compatriotes etde parler avec
eux de la France ! On nous oublie dans ce
coin perd u du Yang-Tsé !

Tout en s'exprimamit ainsi , de «missionnaire
éprouvait visiblement une violente émotion ;
néanmoins, en dépit de son vif désir de le
satisfaire, li'oiSicier «dut «répondre négati-
vement à sa demande.

— «Certes, mon révérend père, j e ne de-
manderais pas. mieux que «d accepter votre
si aimable inviitaition , et tou s mes hommes
se lohidraient à moi avec empressement ,
mais j e ne dois pas oublier que de « Sergent-
Bobiilot » est venu «dans, ces parages en ser-
vice commandé. De plus, nous ne sommes
point ici sur une concession, et tout débar-
quement en nombre pourrait irriter le gou-
vernement chinois et d 'inciter à proteste '
auprès de «nos, 'représentants . La situation
paraît actuellemen t assez confuse pour .que
nous ne commettions pas d'imprudence d' y
ajo uter d'autres complications...

— Pourtant , objecta ,!e missionnaire , si

dégâts matériels importants à enregis
trer.

Le cas de l'éditeur
La lire Chambre «du Tribunal de Paris

a rejeté la demande en interdiction for-
mée contre d'éditeur Bernard Grasset par
ies deux sœurs de celui-ci.

Adoptant des conclusions des médecins
experts, le «tribunal déclare que M. Ber-
nard Grasset «peut reprendre librement la
gestion de ses affaires.

En conséquence, l'éditeur est remis à
la «tête de ses affaires et la «n omination de
l'administrateur provisoire rapportée.

Le jugement est exécutoire «par provi-
sion.

M. Grasset, qui avait fait une deman-
de -reconventionneLle en un franc de dom-
mages intérêts, est débouté de sa deman-
de et des deux «parties ayant ainsi .respec-
tivement succombé «dans «leur prétention ,
les dépens seront supportés pair moitié
par chacune d'elles.

NOUVELLES SUISSES
——«O-*C"- T̂>K>"—.—-

Ce que le fumeur paie au fisc !
On nous écrit :
Les charges fiscales du tabac, par 5

augmentations successives ont atteint en
1935 : 40 millions «de francs. L'index poul-
ies produits du «tabac en «Suisse s'établit
au delà de 350 % (tandis que l'index gé-
néral du coût de da vie se mont e aujour-
d'hui à 129 %. Les «cigarettes qui coû-
taient avant la guerre 20 «et. se vendent
aujourd'hui 60 «et. et comprennent 30 et.
de «taxe fiscale ! Depuis la «dernière aug-
mentation fiscale, «la «consommation «tota-
le des cigarettes «a diminué de 300 millions
de pièces par an et la vente des cigarettes
à fr. 1.— s'est réduite de 41 % en 2 ans !

Malgré le fait que lia doi fiscale de 1933
avait été «faite pour 4 ans et qu 'il avait
été formellement promis à l'industrie de
n'y rien changer avant 1938, 'le Conseil
des Etats, «contre l'avis «du Conseil fédé-
ral et de ,1a Direction générale des Doua-
nes, a décidé une nouvelle «augmentation
de 5 «millions de francs snr le tabac. La
nouvelle «et inéluctable augmentation des
prix de détail produira un nouveau recul
de «consommation, du chômage dans les
fabriques et un risque de diminution des
recettes fiscales au lieu «de l'augmentation
escomptée.

Il s agit là d'une grave erreur économi-
que, que le Conseil national], espérons-le,
saura éviter.

Un bébé étouffé par son duvet
Un bébé âgé d'une dizaine «de mois, en-

fant de la famille Linder, habitant les
Brenets, a été trouvé mort dans son ber-
ceau. H avait été étouffé par le duvet.

Nos représentants à l'étranger
Les «modifications et mutations suivan-

tes dans des représentations suisses à l'é-
tranger ont été décidées lundi «par le Con-
seil fédéral. .

Un conseiller honoraire a été «créé à
Port-iau-Prince, avec juridiction sur «tou-
te la République de Haïti. M. Gustave
Gïlg, de Wintenthur, est nommé «conseil
honoraire à Port-au-Prince. MM. Micheli
et Feer, conseillers de ilégiation, sont
transférés en la même qualité, le premier
à Rome, le second à Wasliington ; M.
Rappeler, chef de «section de «seconde clas-
se, est transféré à Berlin, en qualité de
secrétaire de légation de première elasse ;
M. Fontanel, secrétaire de légation de
première classe, à Budapest, est transfé-
ré en la môme qualité à Madrid. MM. de
Salis et Graessli, secrétaires de légation
de deuxième «classe, sont transférés en la
même qualité, à Berne et à Berlin. M.
Decroux, vice-consul, est 'transféré d'Os-
lo à Paris, en qualité de secrétaire de lé-
gation de deuxième classe. M. Hegg, at-

nous étions en danger, vous ne pourriez
demeurer des bras croisés ?

— Le cas s'affirmerait évidemment tout
différent , mon «révérend père , repartit le
'lieutenant de vaisseau. «Lorsque nos natio-
naux courent un péril quelconque, nous
sommes tenus de mettre tout en œuvre pour
les «protéger, surtou t i(et cette particul arité
se présenta trop souvent, hédas !) «lorsque
¦les, «forces régulières et la police chinoise
fon t absolument «défaut «!...

«Durant (qu elques instants, Ile «religieux ,
qui s'était assis auprès de Hervé Goulven ,
observa le silence, puis , se tournant brus-
quement vers son voisin , 31 hasarda :

— Pensez-vous «que ,1a mission puisse cou-
rir un «danger immédiat, capitaine ?

— Immédiat ? j e ne de s.uppose vrai-
ment pas, quoiqu 'il fa illie s'aittendre à toul
avec ces «faces «j aunes ; des alentours d'I-
Tang me paraissent encore tranquilles , mais
d'ici deux ou trois, j ours, il conviendra de
prendre de prudentes précautions pour as-
surer votre protection et celle de vos élè-
ves.

Les bandes qui se sont aventurées hors
du Sé-Tchouen pourarient fort bien , en ef-
fet, pousser une pointe jusque dans, ces pa-

itaché consulaire, est transféré en la mê
me qualité de Toronto à Oslo.

LA RÉGION
Un téléférique s'emballe

Un accident, «beaucoup plus dramati-
que que celui qui est survenu récemment
au «téléférique du Bréven.t , s'est produit
au Mont-Revard.

Vers 17 h. 30, le dernier voyage de la
journée s'effectuait et une quarantaine de
touristes ayant pris place dans la cabine
de descente attendaient le moment du dé-
part. «Soudain les «câbles se mirent en ma«r-
che et, tandis que la cabine du bas com-
mençait normalement son ascension, cel-
Je du haut sortait 'de sa cage. Cependant ,
pour on ne sait encore quell e raison , elle
n'en sortit pas norm alement et resta coin-
cée, tandis que de câble tracteur, conti-
nuant de fonctionner, se tendait démesu-
rément, exerçan t une viol ent e pression
sur la cabine qui , «soudain , se trouva pré-
cipitée «à «toute vitesse dans le vide. Par
bonheur , aucun «des systèmes de suspen-
sion n'avait «cédé «sous da «pression «bru-
tale et quoiqu 'au moment de son éjection
la cabine, déséquilibrée, eût heurté , de
son a«vant, l'un des câbles.

Une descente vertigineuse «d'une cen-
taine de mètres s'effectu a, tandis que des
passagers, projetés les nns «contre les au-
tres, croyaient leur dernière heure venue.

D'autres émotions plus violentes enco-
re leur furent réservées «quand le frein de
sûreté 'fonctionna enfin , avant qu 'il soit
(trop «tard. Une second e fois, une violente
bousculade se produisit par suite de l'ar-
rêt brusque, le toit de la cabine fut en
partie arraché et «toutes ses glaces avaien t
volé en éclats, blessant même quelques
personnes, heureusement peu grièvement.
Après quoi , de voyage s'effectua sans à-
coups jusqu 'à da gare d'arrivée.

Il y avait donc eu plus de peur que de
«mal !

NOUVELLES LOCALES
Incendie à Saxon

La nuit «dernière nn incendie a détruit
complètement une grange-écurie, proprié-
té de Mme R. Sauthier et située au nord
de l'église, près de la scierie Mottiez. Grâ-
ce à la promptitude des secours, un vrai
désastre a été «évité, l'immeuble se «trou-
vant contigu à plus de vingt autres cons-
tructions, partie en bois.

Revenons au bois
'Nous «lisons dans de dernier numéro dt

« Journal 'forestier .s.uisse » :
¦Qu 'on «clôture dé/finitivetnent le «règne du

ciment dans nos pâturages. Les a-t-on as>-
sez enlaidis avec ces bassins-'lessiverie, ju-
rant avec leur entourage, qu 'il faut monter
là-haut à «grand renfort d'attelages, ou par
camion , sans compter «le prix , chez le ci-
mentier. A-t-on compté la casse, au «déchar-
gement «déjà , cela malgré d'armature, s. v.
|p. .Puis d'action du gel qui se joue «des créa-
tion en béton et leur procure une fin peu
(glorieuse.

Alors que là-haut «les beaux troncs d'ar-
bre sont à disposition (à côté du chalet ,
près de la citerne. Ces troncs que d' architec-
te bétonneur méprise et qu 'un certain genre
d'iaimé'lioreu'rs et 'rational isateurs considère
avec dédain . Ces troncs ont «fourni de quoi
abreuver le bétail pendant «des siècles. On
les coupait sur place, on les creusait sur
place ; beau métier «de travailleur du bois ,
oui se perd, hélas ! Point n 'est besoin de
les, armer avec du ifer allemand , ces grand s
abreuvoirs en bon bois de chez nous , fl eu-
ran t bon da résine et qui s'adaptent si bien
au paysage, «qui se décoren t de moussas,

rages. Je crains «fort que ces «maudits pil-
dards «ne soient pas animés d'intention s «bien-
véifflanites, «à l'égard des chrétiens ! En ce
qui nous concerne, da canonnière doit s'ar-
rêter à iI-Tang pendant un j our pour s'ap-
provisionner en charbon et en vivres , puis
elle regagnera Han-Kéou aif im de se j oindre
à la flottille internationolle qui attend «là-
bas la suite des événements !

— Vous allez donc nous -abandonner à
notre malheureux sort •?...

— Si (jamais vous vous trouv i ez en dan-
ger, vous n 'auriez «qu 'à avertir , mon «révé-
rend père...

— Mais comment pouirrai-j e vous, faire
connaître que nous sommes menacés par un
danger quelconque si vous vous trouvez à
des centaines de kilomètres de là ?

Hervé «Goulven paru t en proie à la perple-
xité 3a plus grande.

— 1.1 e?,t vraiment regrettable que vous
n'ayez poin t un pos.te émetteur de télégra-
phie sans fil ! opina-t-il. 11 vous serait faci-
3e de demeurer en commun rcation avec
nous...

— Le fait est que «n ous n 'avon s pas envi-
sagé j usqu'ici semblable éventualité , répon-
dit de pèire Augustin ; nous possédons un

qui S£ rient du gel et qui durent ce qu'ils
durent... Sait-on combien dure un bassin
de béton, à la mode d'auj ourd'hui ? Et
quan d H sera démodé, ébréché, lézardé,
chacun le jugera laid et impropre, bien qu 'il
ait coûté les yeux de lia tête, trois fois ,
quatre «fois plus cher que le bon bassin en
bois , qui a crû s.ur la montagne, tout exprès
pour qu 'on puisse l'employer quand bon
vous semble et qu 'on pourra remplacer,
sains gra nd déploiement de teclinique et de
mécanique, puisqu e le Bon Dieu fait croî-
tre des sapins là-haut s.ur la montagne.

Promotions militaires
Sont p romus , : An grade de maj or, les ca-

pitaines : Gollu t (Charles, Sion ; Escher Jo-seph, «Brigue.
Au grade de capitaine, les 1ers lieut. :

Coudray Oscar, Vétroz : Rider Kilian , Blat-
ten.

Au grade de 1er lieut., les lieut. : Bar-
man .Raymond, Mon they : Biollaz Albert ,
Ghamoson ; Bollinger .Albert , Bern ; Boss
Albert , Grindel wald ; Biinolier Max , Bern ;
Clairet Ulysse, Saxon ; Coquoz André, Sion;
Donnet Marc , Monthey ; Ex«quis Charles,
Sion ; I.mboden Adolf. Viège ; von Kânel
Oskar , Interlaken ; Mayor Robert, Bramois;
de iRied.matten «Adrien . Sion ; de Riedmatten
Louis , Sion- ; Theiler Eugène. Sion ; Tissiè-
res Rodo'lphe, Martigny ; Vemay Francis,
Massongex.

«Au grade de lieutenant , les sous-off. :
Béer Kurt  . iBaden ; Bruchez Charles, Ful-
ly ; Ebiuer «Raymond, Sion ; Harnisch Ar-
thur , Schwarzenbung ; Perraudin Francis,
Bagnes.

Transiert sans promotion : Maijor Couche-
pin Louis , Mar t igny. «Cdt Bat. fort, m. 88 ;
Maj or Pellissier Mce. St-Maurice , Cdt Bat.
int. «m. (Ii2 ; Hptm. iBairben «Ernest, Spiez ;
Obi t. Stuok y Félix , Brig.

Maintien en élite et en landwebr : Hptm.
Blôtzer Hans,, Sitten ; Hplm. Glatz David ,
Pie te rien ; «Obi t. Biderbost Abraham, Mô-
rel ; «RU. Jacquier Amdiré, Salvan .

Passage en «Landwehr : iCapit. Pralong
Antoine. Bvo'lèn e ; Hiptm. Waidineier Ru-
dolf. Thun ; (Pl t C-retton Alphonse, Natetrs ;
Bit iDéfayes André, Martigny ; Oblt. Gilgien
Paul , Brien z ; Oblt. Landry Werncr . Da-
vos ; «Oblt. Schaaid Eugen , Leissigen ; Oblt.
Sommer Firitz, Bern.

Passage en Landsturm : Capit. Le Fort
Jacques , Genève ; Plt Drcyer Georges, Fri-
bourg ; «Plt. «Dupont Albert , Lausanne ; Plt
Fal'ler Emiman u ei, Month ey ; «Plt Luy Frédé-
ric , Martigny ; Obtl. iMengis «Egon, Zell ;
Plt. Meury Joseph , Delémont ; Plt. Rotan
Maireel , Savièse.

Libération du service : «1868, Maj or Calpi-
aii Jacques* Sion ; 1«883, «Capit. «Bouvier .Team,
Genève ; 1873, Capit. Fauohère Antoine,
Evolène ; 1877, Cap it. Rauchensteki Fritz.
Sion ; 1873, iCapit.-méd. Ribordy 'Paul , Mar-
tigny ; 1883, Oblt. Venetz «Edmund, Staldem:
1883, Oblt. Jappert Karl . Brig.

Les, Commandants intéressés remettront
les contrôles «ainsi «que les affaires adminis-
tratives .à leurs successeurs, (dès «qu 'ils au-
ront pris note «des mutations de fin d'aminée.
Les rapports d'effectif seront encore dresr
ses par les ancien s commandants. Les ircté-
«ressés qui ne «l'ont pas encore fait , sont priés
de nous envoyer leur livret de service pour
les nouvelles inscriptions.

«Le Chef du Département militaire :
«Escher.

Le temps
Samedi matin lia «pluie tombait assez

abondamment dans 'toute da région des
Ailpos jusqu'à d'altitude d'environ 1000
mètres, tandis qu 'il neigeait en haute
montagne. La .température en plaine était
ce matin de G à 8 degrés au-dessus de zé-
ro. Dans .le «bas lia neige a partout fondn.
Lorsque les profondes dépressions du
nord-ouest et du nord auront disparu la
température baissera lentement, et la
pluie se changera vrraiisemblablement en
neige dans les régions «de basse et moyen-
ne altitude.

Cours pour chefs de chantier
Le Département de 11'«Instruct ion publi que

organisera en «février prochain un cours de
3 semâmes pour 'la 'format ion de chefs de
chantier . Le cours se donnera en français :
un cours semblable, en 'langue a-llemainde,
sera organisé en 1937.

On peut s'inscrire «jusqu 'au 25 j anvier au-
près du Département en indiquant :

1. Etat civ il.
2. «Formation scolaire et professionnelle.
3. Travail accompli j us qu 'à ce j our avec

certificats.

appa reil! récepteur qui fait souvent la joie
de nos enfants , mais «nous ne disposons
d'aucun moyen pou r vous alerter si jamais
ces bandits jaunes s'avisaient de «refluer soir
nous. C'est pour quoi j' ose espérer que les
piiilards ne se présenteront point dans ces
parages et que da Providence , qui nous a
toujours si bien protégés, ne nous abandon-
nera pas !...

— Je veux bien lie souhaiter, moi aussi ,
mon révérend père , et ie crois, à sa toute-
puissan te miséricord e ; cependant d'isole-
ment dan s «lequel «vous vous trouvez m'inspi-
re de très vives appréhensions. Si nos, bâ-
timents étaient plus nombreux , je n 'hésite-
rais pas à stationner dans ces parages, avec
la canonnière et à parer à «toutes des éven-
tualités. Malheureusement , il n 'en est poin t
ainsi. Les puissances veulent ori er au (mon-
de en.t ie.r qu 'elles demeurent an imées d'in-
tentions pacifiques , aussi restreignent-elles
Se plus possible .leurs contingents, et cette
faiblesse de Heur part «ne manque pas dt
nous gêner considérablement pour le «déve-
loppement de nos opérat ions. Si, dès de dé-
but des troubles qui nous préoccupent «tant
à «l'heure «actuell e, tous les peuples întéres-

(I.a suite en quatrième page.)



VERS LA DISSOLUTION DES CORTES
Incendie à Saxon Le déficit de la Régie des alcools

Inondations dans le midi de la France
Vue pittores que d'Avignon dominée par le célèbre Palais des Papes. Tout autour de

•la paisible cité la campagne disparaît sous 'l'eau

Les cand idats, seron t éventuellement sou
mis à un examen d'admission.

Nomination ecclésiastique
.Par décision de Son Excellence •Monsei-

gneur Dr- Victor Bieler, Révérendissime
(Evèque de Sion , M. d'abbé Léon Garbedy,
curé à Sfeeg, a été nommé curé de Muns-
ter.

Chancellerie de d'Evêché.

Le système d'achat du ble
On sait qu 'on reproche parfois au sys-

tème actuel de subventionnement de la
culture du blé de favoriser des paysans
qui produisent beaucoup de blé, tandis
•que les petits propriétaires et ipetits fer-
miens n'ont pas une très large part du
subside.

On a «proposé de remédier à ce défaut
en instituant un prix d'achat variable
suivant da quantité.

L'administration des blés a étudié la
question.

Elle montre que , sur 62,300 produc-
teurs de «blé, fournissant 10,000 wagons,
-8000 seulement fournissent chacun plus
de 50 quimitaux.

La «grande masse se répartit ainsi :
36,500 producteurs fournissent 1 à 10

quintaux «chacun.
13,000 fournissent 11 à 20 quintaux.

9000 fournissent 21 à 40 qnintaux.
Si on 'établissait une «d ifférence de 2 fr.

par exemple, entre de prix payé aux gros
fournisseurs et celui payé aux fournis-
seurs de moindre importance , on écono-
miserait de 450,000 à 800,000 francs,
nnais cette économie selon la régie dos
Mes, serait achetée au «prix de complica-
tions indésirables.

COLLOMBEY. — Pour ne pas déroger à
«la tradition, lia société de Chant l'« Avenir »
donnera ses représentations annuelle? , le
j our des Rois et le «dimanche .12 courant.

Tout en menant de pair le «chant religieux
et Je chant p rofane, notre société n'a pas
craint de mettre là d'étude «les « Deux orphe-
lines », drame en 5 «actes et 8 tableaux qui
se passe, de commentaires. Un «tel eff ortmérite d'être encouragé, aussi nous comp-
tons, en dépit de la crise, être honorés par¦la présence de tous les amis de la région.

'(Voir aux annonces).
Le Comité.

SION. — Décisions du Conseil communal.
— Présidence : M. Kuntschen. président.

Contrat avec M. Jean Cbampod pour po-
se de corbeilles. — Est approuvé le con -trat à passer «avec M. Jean Champod pou rla pose en vill e de Sion «de 20 corbeillesiméta.ll.i'ques destinées aux vieux pap iers etdéchets divers des rues , l'examen des tex-tes de la publicité sur les dites corbeilles¦restant rés.ervé.

Cession de terrain par la Cave coopéra-tive de Sion et environs. — Il sera passé àH octe d'achat du terrain sis à l'est du bât i-ment de la cave coopérative de Sion et en-virons, les sociétaires ayant ratifié cetteproposition de vente aux conditions fix éespar la Commune.
Devis du service tonogranhiaue fédéral

R. ALLEGRA - MONTHEY
Prit da la Bijoutorl» Tlnot - Tél. 61.83

P»l»an«nU - Mlas an plis . Manucure - Parfumarla

VOYAGES aux meilleures conditions poui*»s pays du monde. — Billets réduits pour
âî?n??r' ~ Porfaits pour voyages en so-

'̂ **e- Croisières, GênesiNaples avec les ba-¦eaux de hixe « Rex • et « Conté di Sa-
*"pte ». Passages maritimes pour les Amé-t̂ques.
«WSSE-ITAUE S. A„ Siège : ZURICtt««présentant ù Brigue : Alfeo Clirèsa.

pour plan aérien de la ville. — «Etant «don-
née d'une part da «dépense «qu 'entraîner a ie
tirage des exemplaires du nouveau plan
d'extension et au vu du «coût élevé qu 'occa-
sionnerait le plan «aérien de lia «ville >à l'é-
chelle du «1/2500, il est décidé de surseoir
pour le «moment à l'exécution de oe dernier
ïraval que «s'offrait de faire de service to-
pograiphique .fédéral «à Berne.

Foires de 1937. — Sur la proposition «de
la commission d'agriculture , le Conseil ar-
rête comme suit les «dates des .foires de
1937 : février 27, mars, 20, avril 17, mai 1,
6, 2>2 ; juin 5 ; octobre 2, 9, 16 ; novembre
6. 13. 20 : «décembre 18.

ST-MAURICE. — .Ce «matin , samedi, a
été expérimentée officiellement, en pré-
sence de M. Gollut, «Commandant 'canto-
nal du feu, dont on sait combien il a à
cœur la 'défense «de nos localités «contre
des sinistres jusqu'ici trop fréquents, une
nouv elle pompe à moteur acquise par la
Municipalité de St-Manrice heureusement
inspirée par da Commission 'compétente.
C'est «le septième engin du genre fourni
en Valais par «MM. Meister et Cie, de
Riiegsau {Berne) et 'construit «par MM.
Vogt frères, d'Oberdiessibach, (Berne éga-
lement) . Les «tractairions ont eu lieu avec
le 'Concours «de M. Bittefl , instructeur-pom-
pier «pour de Haut et représentant de MM.
«Meister dans notre «canton .

•Ce n est pas sans ravoir .comparée mû-
rement à la concurrence que l'on a fina-
lement opté pour «cette pompe, qui se pré-
sente d'ailleurs «fort agréablement tout en
donnant une impression de solidité et de
•confiance. Le modèle «choisi, de 33-36 HP.
permet de fournir d'eau jusqu'à huit lan-
ces dans Ile minimum «de 'temps et sa hau-
teur 'd'aspiration va jusqu'à huit mètres.

Sa 'simplicité «t sa robustesse en font
pour nos montagnes l'instrument de .com-
bat idéal contre l'incendie. La possibili-
té de son démontage pour le «transport, la
faculté d'effectuer celuinci en attachant
la pompe à une voiture , à un ohariot de
campagne ou en la «déplaçant à bras
d'homîmes, ne sauraient être .trop appré-
ciées chez «nous. D'autant qu'elle est «de
facture entièrement suisse et que MM.
Vogt ont réalisé, quant au moteur, par
exemple , des efforts Jouables «pour se pas-
ser de l'étranger. Prête à fonctionner ia
machine supporte une vitesse de 80 km.
sur la route. Sa mise en «marche enfin ne
craint rien de da contrariété du froid .

Bonne acquisition donc, qui honore les
fournisseurs et fies acheteurs. Les essais
d'aujourd'hui , aux bords «du Rhône, aux-
quels assistaient aussi MM. Vogt, Meister
et Bittdl, ont été 'Concluants et ont vive-
ment intéressé «ceux qui les suivirent par
devoir ou curiosité.

Ajoutons que deux hommes s'étaient
rendus aux ateliers de construction et de
vente prendre des notions qui furent et
seron t très utiles à leurs camarades «pour
le maniement de d'engin.

Mais quel les que soient les qualités de
iretlui-ci on n'en souhaite pas moins qu 'il
n'ait pas à subir trop souvent 1'«épreuve..-,
du feu ! n

tOLLDMBEY - Graide Salle Commonâle
Jour des, Rois, en soirée à 20 heures

Dimanche 12 courant , en matinée à 14 h.
en soirée à 20 heures

SSPfifOTfMfS
organisées par l' a Avenir »

Progfam/me : a Les Deux Orph elines ». dra
me en 5 actes et 8 tableaux.

Me Service tmwmM et tâlâphonliiue
n i ft in

La dissolution des Certes I H nnFDDP ITIiM PTHiniHCNHi: I Doute oolitiaue
MADRID, 4 janvier. — Les ministres

se sont réunis en Conseil. Le chef du gou-
vernement a ir.endiu «com«pte à ses .collègues
des accus allions «remises au président de*
Cartes «contre de .chef du gouvernement
et de 'Cabinet actuel. A l'issue de la réu-
nion , le président du Conseil a «déclaré :
« 11 s'agit uniquement d'une manœuvre
contre la République. Après avoir exami-
né «la question, le Cabinet m'a réitéré sa
confiance. Le gouvernement espère que
la députation permanente «des Cortès qui
doit donner son avis sur cette affaire ob-
tiendra une ma.jorité. 'Quant au décret de
dissolution de la Chambre, il «paraîtra
prochainement. »

M. Gil Roblès, chef de d'action populai-
re, a signé la note des monarchistes de-
mandant que les Cartes soient convo-
quées par d'intermédiaire de da députation
permanente pour discuter la mise «en accu-
sation devant le (tribunal «des garanties
•constitutionnelles du président du Conseil
et des ministres. Les «députés «de son grou-
pe ont suivi son exemple.

Par eonitre, de «chef d'action populaire
a refusé de signer la note des monarchis-
tes demandant la mise en accusation du
Président de da République.

La note des «monarchistes a été remise
à M. Alba, président des «Contés.

Si l'ancien bloc gouvernemental qui
compreind action populaire, agrariens, ra-
dicaux et libéraux «démocrates, reste uni,
au sein de lia «députation permanente des
Cartes, la note sera «prise en considéra-
tion et des Cortès seront .convoquées.

Il ne «restera plus au gouvernement qu 'à
publier île «décret de dissolution de la
Chambre qui a été signé sans «doute par
le chef «de d'Etat, «mais la manœuvre des
droites aura abouti.

Décisions du Conseil fédéral
•BERNE, 4 .janvier. {Ag.) — Le Conseil

fédéral «s'est occupé de «nouveau, dans sa
«séance de «samedi «matin , des décisions de
ia Commission «du Conseil national éon-
.cernant le «programme financier et il a dé-
cidé de 'm aintenir ses propositions anté-
rieures.

— Il a décidé de déléguer au 2ème
congrès préhistorique international, qui
aura lieu à Oslo au mois d'août, le Dr
Vogt, chef de la section préhistorique du
Musée national suisse.

— Et il a pris connaissance des comp-
tes de la «Régie «des alcools pour l'exerci-
ce du 1er juillet 1934 au 30 juin 1935. 11
a décidé que le déficit d'exploitation du
compte de profits et pertes, de 21,600,000
fr., sera porté à un compte spécial « dé-
penses pour l'eau «de vie «de fruits à no-
yau » à amortir «du compte capital.

Le message Roosevelt
NEW-YORK, 4 janvier. (Havas.). —

Les journaux commentent de façon assez
diverse le discours prononcé hier soir de-
van t de congrès par le président Rooee-
velt.

« Certes, écrit dans «son éditonial le
« New York Times » de nombreux passa-
ges du message présidemtiel donneront
lieu à «force «commentaires et force discus-
sions, mais les «termes graves et réfléchis
qu'a employés de président pour parler de
la situation internationale confèrent à
son discours une importance que person-
ne ne songera un seul instant «à discuter.

Sous le titre : « paix à l'étranger et
guerre «chez nous » le « New York Herald
Tribune », organe républicain, analysant
les vues du président Roosevelt sur ila
question de la neutralité écrit :

•* Nous redoutons vivement que la
« double neutralité » préconisée par le
président Roosevelt ne .se ramène prati-
quement à da vieille neutralité à double
face qui , «d ans le passé, entraîna le pays
dans plusieurs conflits et exaspéra les au-
tres puissances «contre nous ».

Du express arrêté par
des bandits

PEKIN , 4 janvier. — Un journal chi-
nois annonce que l'express Pékin-Mouk-
den a «été arrêté par des bandits à Scharag
Schwang près de Suan &chow. Deux ja-
ponais a ura i ent été blessés.

Les promotion;! militaires

IA en iiranii
Le communique italien

ROME, 4 janvier. (Ag.) — Le maréchal
Badoglio télégraphie :

Vendredi sur de «front d'Erythrée, sec-
teur du Tembien , dans «la zone au sud-est
de Makalllé, d'activité des patrouilles en
reconnaissance a été intense. Des grou-
pes ennemis ont été dispersés. De . notre
côté, six nationaux et deux indigènes ont
été tués. L'aviation a effectué deux ac-
tions , dont une sur Ha route •Sacotà-'Seloa,
où un groupe enn emi en marche vers nos
lignes a été bombardé, l'autre dans da ré-
gion de Fasta, sur un campement de sol-
dats abyssins. Un de nos appareils a pris
feu dans la zone de Fasta. L'équipage,
composé d'un officier observateur et
d'un sous-officier pilote, a péri.

Les communiques abyssins
DESSIE, 4 janvier. (Havas.) — «Le gou-

vernement éthiopien publie un «communi-
qué officiel d'éclairant que les avions ita-
liens ont jeté 10,000 bombes lia semaine
dernière dans la irégion de Makallé, sur
le front nord. Um certain nombre d'entre
elles contenaient des gaz asphyxiants. Le
bilan des victimes est de 10 tués, y «com-
pris deux «civils et 15 blessés.

ADDIS-ABEBA, 4 janvier. — Six
avions ont bombardé Airnbalis-Coulta dans
•la région (de Wofifcabit smr Ile 'Front du
Tigré. Il n'y a pas de victime. Les «dé-
faits sont minimes. Dans la «matinée un
avion de reconnaissance a survolé une
nouvelle fois la région du lac Achangui.

ADDIS-ABEBA, 4 janvier. — On an-
nonce de source 'éthiopienne que des
avions italiens ont bombardé Daggabour
atteignant la Oroix-rouge et blessant ¦plu-
sieurs personnes.

Un médecin suédois aurait succombé
ADDIS-ABEBA, 4 janvier. (Havas.) —

Le docteur iLundstrom d'un des membres
de iraimibularace suédoise blessés dans le
raid aérien du début de cette semaine
près de Dolo, a succombé à «ses blessu-
res.

Après la pluie
LONDRES, 4 janvier. — Une période

de sécheresse a succédé aux pluies. Le
niveau «des «eaux de la Tamise a «commen-
cé à baisser. Sauf un «retour imprévu des
pluies il semble que le «danger causé par
les inondations ait disparu.

MAOON, 4 janvier. (Havas.) — La
Saône atteinit samedi «matin de record de
la saison avec 6 «mètres.

La circulation est interrompue aux deux
extrémités des quais et la route nationa-
le de Paris est «recouverte de quelques
centimètres d'eau qui n'arrêtent cepen-
dant pas la .circulation.

Des passerelles sont installées dans
toutes des rues basses de da ville, en pré-
vision d'une grosse montée des eaux.

PARIS, 4 janvier. — Les inondations
continuent an France. Sur toutes les ri-
vières de plusieurs départements, la crue
s'est lait sentir. .De nombreuses routes ont
été coupées. Des milliers d'hectares de
blé sont sous d'eau. A Niort , les bas-quar-
tiera sont inondés. H a fallu évacuer un
certain nombre «de maisons. Les pluies
persistantes ont provoqué un glissement
de da «route à St-Didier, sur des Hautes-
Pyrénées, la pluie et la grêle se succè-
dent. L'A/llier est en forte crue et mena,
ce la plaine de la Limagne. La vallée est
devenue un torrent impétueux.

LES SPORTS
La Coupe de Bagnes

-La célèbre «Coupe de Bagnes pour le con-
cours de ski se disputera «le 12 .jan vier.

Voici le anagramme «de cette importante
manifestation jp ortive :

7 h. et 8 h. 30 : Messes.
9 h. 30 : «Départ pour le col du Scex-

Btonc.
13 h. : Premier départ des Juniors.
13 h. 10 : Première arrivée «des Juniors.
13 h. 30 : Premier départ «des Seniors.
13 h. 45 : Première arrivée des, Seniors.

iRavita ïMement des coureurs au «Café des
Alpes.
16 h. : Proclamation des résultats et distri-
bution «des prix , au Calé des .Alpef.

Prix : Le Challenge « «Derby-Bagnes »
pour !a meilleure équipe. Le Ghafllenge « Ca-
fé «des Alpes » pour le meilleur coureur.
Nombreux prix en nature «(insignes Derby-
Bagnes en or et en argent, etc.).

Doute politique dissipé
LONDRES, 4 janvier. (Havas.) — Dis-

sipant en partie de mystère qui entoura la
récente visite à «Londres du «roi des Bel-
ges le « Daily Herald » se dit en mesure
d'indiquer que le souverain s'est «rendu,
«au cours de son séjour à Londres, dans
une clinique où «des spécialistes ont exa-
miné les 'traces des blessures qu'il reçut
«à la face lors de son accident d'automobi-
le.

« Toutes sortes de rumeurs, écrit le
journal , ont pris naissance à propos de oe
dernier voyage. On a déclaré qne le véri-
table Objet en était une nouvelle action
de paix dans de .conflit italo-éthiopien.
Dans des «milieux autorisés, on estime que
ces rumeurs sont «dépourvues de (tout fon-
dement et on reconnaît «que le roi s'est
rendu dans une «clinique llondonienne. »

Politique anglaise
LONDRES, 4 janvier. — Malgré la dé-

cision des 'Circonscriptions de Rosse et
Oromarty (de ne pas soutenir sa .candida-
ture, M. Maodonald, ministre des Domi-
nions, a décidé d'accepter l'invitation des
libéraux-inationaux de se présenter aux
élections. Il soutiendrait, dans sa campa-
gne, le programme «de réalisation du gou-
vernement national. M. R. Churchill n'a
pas encore décidé si oui ou non il accep-
terait l'invitation d'un «groupe de «comaer-
vateurs à se présenter .contre M. Maodo.
naid. Il attend une invitation officielle du
parti (conservateur.

B I B L I O G R A P H I E
ATLAS DES MONNAIES ET DES HEU-
RES, établi par M. Eréd. Meyer-«Reiiard,
chef du Bureau ide «change «de «la Banque
Commerciale ide Bâte.

Cet ouvrage, dont d'utilité à été unani-
mement reconnue, ayant été constamment
demandé duran t l'année qu'i vient «de s'écou-
ler , d'auteur j .'eat 'décidé à ifaire paraître une
4ème édition contenant les cours des mon-
naies étrangères à ifin décembre 1935. Ces
cours pourront «donc servir utilement à l'es-
t imation 'de valeurs étrangères aussi bien
aux entreprises commerciales et gérants de
fortune, iqu'aux particuliers.

L'Atlas en lui-même, avec ses nombreux
Tan s eign ementr„ présente en outre un inté-
rêt incontestable pour toute personne appe-
lée rà voyager, car il donne :

1. la dénomination et les abréviations
ex«actes 'de chaque monnaie nationale ;

2. da monnaie divisionnaire de «chaque
pays ;

3. la parité «légale avec de franc suisse
(or) ;

4. la valeur 'marchande «actuelle des bil-
let F, de banque ;

5. les pays où d' entrée ou «la sortie de la
monnaie nationale en bil lets de banque ou
en métal est 'suj ette là des «restrictions ;

6. les pays où de « gela-standard » effec-
tif a été abandonné ;

7. quelquey, cours approximatifs d'achat
de métaux précieux ;
. Le prix «de vente en est de tr. 0.80.

Jfadio- programme s
Dimanche S janvier. — 9.55 Sonnerie de

Cloches. 10.00 Culte protestant . 11.15 Gra-
«mo-concert. 13.00 Concert de caTffilon. 12.10
iGramo-conoert. .12.30 Dernières nouvelles.
Hi2.40 «GramoHConcert. 17.00 Reportage spor-
tif .différé. 18.00 Musiqu e ide danse. 18.50
Causerie religieuse catholique. 19.20 Mélo-
dies, liturgiq ues pour d'Epiph anie. 19.40 Le
«dimanche 'Sportif. 20.00 Le Théâtre gai. 20.40
Récita! «de p iano . 21.00 Concert par d'Or-
chestre Radio-Genève. 21J20 .Dernières nou-
velles. 21.30 Suite du 'concert .

«Lundi 6 Janvier. — 12.29 Signal horaire.
12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gramo-
concert. 13.00 Le billet de midi. 13.03 Gra-
mo-concert. 16.29 Signa l horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 18.00 Pour Madame. 18.30
Cours ¦d'esp éranto. 18.40 «Le coin «d es brid-
geur?, 18.55 L'Ecole italienne de peinture.
19.10 Disques. «19J15 L'actualité musicale.
«19.40 Rad io-chronique. 20.00 L'œuvre 'inté-
grale de J.-S. Bach. 2025 .Réci tal de chant.
01.00 Dernières nouvelles. 21.10 JBmissioii
pour les Suisses à l'étranger. 24.00 (Berne)
Emission pour les Suisses à l'étranger.

Mardi 7 j anvier. — «1229 Signal horaire ,
«12.30 Dernières nouvelles. 12.40 (Lugano)
Em i ssion commune. 13J10 Actualités pas-
sée*, ! 1<JJ29 Signal horaire. 16.30 Em'ission
commune. .16.30 Concert par l'Orchestre
(Radio Suisse «romande. 18.00 Comptabilité
artisanale et calculs prof essionnels. 18.15
«Ouatuor à cordes. 18.25 Causerie. 19.00 Le
spiritisme. 19.20 Quelques mélodies. 19.30
De ce qu 'on peut demand er couramment à
lia radiographie. 19.40 Correspondance pa«r-
«lée. 20.00 La musique de danse en Europe
du XVil.me au XXnne siècles. 20.45 Les
amants imaginaires. 2L15 Dernières nouvel-
les. 2125 Concert par l'Orchestre 'Radio
Suiïise romande.
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Semoules de maïs
comestibles „8AVERMA"

Qualités irréprochables et régulières

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

La chute des cheveux.
calvitie,faible croissance,gri-
sonnements guérit uniquement le

Sang de Bouleau
Milliers d'attestations

Dans Pharmacies, Drogueries, Salons t)« coiffure
Centrale d'herbes des Alpes, FAIDu,

Demande» Sang de Bouleau pi. frs 2.~5 et 3.75
«rtHontlnes au S A NO 49 D9trioflu? I«* meilleure*
¦¦.. '̂ ^̂ aaaaamaammaa m̂mimmaKaaiiBmaa ŝimaam B̂m

Pour ensevelissements :
. Cierges, Couronnes en perles et en

fleurs stérilisées.
Toutes fournitures pour deuil.

MAGASINS

GIROD
MONTHEY Tél. 61.77

Antinévralgique préféré, sans effet nuisible

Maux de tête
Grippe

Migraines
Douleurs

Yv 4 Insomnies

Plu» de 40 ans de succès Fr. 1.75 la boite Toutes pharm

§ 

Demandez nos bonnes
montres suisses.

Prix extrêmement réduits.

Il envoyons à choix :
Montres de précision et chro-

nomètres de poche i5, 16 et 17
rubis, en nickel : Fr. 14.50, 18.-,
24.—, 29.—, 38.—, 45.—.

En argent ou plaqué or : Fr.
24— , 29.—, 38.—, 45.—, 56.—,

En or : Fr. 98.—, 45.— à Fr.

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

16, 17 rubis : Fr. 15.—, 24.—, 29.—, 35.—, 48.—,
55.—.En or:  Fr. 35.-, 48.—, 56.—, 69.—, 78.—
jusqu'à Fr; 2.5oo.—.

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

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

maison d'horlogerie suisse :

Itt SHUT - Html (11)
35ms année

ses avaient fait preuve de «plus de (fermeté,
ils n'auraient point maintenant à .redouter
pour l'existence «de leurs, .nationaux qui ha-
bitent te Sé-Tchouen ou le Hou-Pé...

«Les tfronts des imissionnaires «et «des reli-
gieuses '/étaient assombris, pendant qne "of-
ficier prononçait ces pairoles ; toutefois, sou-
cieux «d'effacer un peu .la mauvaise impres-
sion qu 'il «venait de produire, île -jeune hom-
me s'empressa «d'aiguller 'la conversation
sur im autre sujet . Il (lui fallut protester
avec TugduaJ Cloarec pour empêcher ¦ les ,
bonnes «sceuirs de «leur «apporter encore de
nouvelles friandises.

— Emportez ces pots de confiture et ces
pâtés «de fruits pour les braves de votre
équipage, capitaine, insistait mère Saint-
Dominique, qui était allée puiser largement' '
dans «les placards de «la communauté.

Bon gué mal gré, des «deux Français du-
rent s'exécuter, ne sachant trop comment
remercier «les saintes filles qui s'empres-
saient autour d'eux. Cabestan n'avait pas
été oublié, hii non plus, d'intelligent animal
avait tant mangé de friandises qu 'A demeu-
rait immobile dans un coin, ne cherchant
pfais à sauter et à gambader, comme il ie
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Arbres fruitiers et d'ornement
Conifères, rosiers, plantes grimpantes et vivaces
PARCS, TENNIS. JARDINS. ELAGAGES
Engrais et spécialités horticoles C.P. H.R

TèUphont 21 515 Catalogue franco

Assurance Populaire
de la Société suisse

d'Assurances générales sur la vie humaine à Zurich
j'ai la possibilité de constituer un capital élevé
¦ moyennant des primes initiales réduites et de
• ticiper aux bénéfices déjà après les deux
S premières années
m Paiement du capital doublé lors du décès
«î suite d'accident et coassurance du risque'. d'invalidité

¦ Agent général : Edouard Pierroz , Martigny '
I Représentants : Edouard Longhi, Martigny

Hermann Monnay, Monthey \\

La Poudre noire
l'explosif avantageux, est pour

l'agriculteur, le forestier,
le mineur

la certitude du plus grand rendement

En vente
à Martigny : chez Arlettaz Edouard , épicerie,

» » Faisant Emile, armurier ,
n »V Lugon Ernest, épicerie,

à Monthey : » Donnet Octave, fers,
à Orsières : » Lovisa-Vernay V., négt.,

» » Joris Gratien, négt.,
à Riddes : » Pelfini frères,
à St-Maurice : » Amacker Joseph, fers,
à Saxon : » Veuthey Alfred, fers,
à Sembrancher : » Goy, Paccolat & Cie. fers,
à Sierre : » Rey Adolphe, négt.,
à Sion : » Pfefferlé Léon, fers.

«faisait tout à l'heure , uniquement occup é à
digérer son pantagruélique repas.

—• Vous alliez visiter en détail notre mis-
sion, proposa le père Augustin... Vous ver-
rez comme nous sommes bien «installés !...

— Hélas ! nous n'avons «actuellement que
trop tardé, mon révérend père, «répondit le

«lieutenant de vaisseau, en consultant son
bracelet-montre. Il liant que nous «retournions
le plus .tôt possible, à bord dn « Sengerat-Bo-
dfflot ». Néanmoins,, si , demain, avant notre
départ, j e pui s .trouver un moment, j e vous
promets de revenir vous voir... D'ailleurs,
cette affaire de poste de T. S. F. me tra-
casse ; oe vais m'assurer à bord , avec d'Or-
itignac, si nous ne possédons par les éléments
«nécessaires pour vous en construire nn...

'La physionomie du missionnaire s'était ,
rassérénée pendant Que son interlocuteur -
prononçait ces «paroles.

— Vous nous soulageriez d'un grand
poids, ¦capitaine, s'exlaima-t-il si , dans les
circonstances présentes, vous pouviez nous
permettre de conwmmiquer, soit avec Han-
kéou , soit avec «les bâtiments de «la .flottille
internat tonale !

—¦ Quelqu'un d-'eètre nous «saurait-îl adres-

A vendre ou à louer à
Marti gny-Bourg

maison
d'habitation sise rière la Gre-
nette. S'adresser à Antoine
Arlettaz Martigny-Bourg.

A vendre un

taureau
primé, de la race d'Hérens.

S'adresser à Mme Veuve
Albert Roduit , Saillon.

Cuisinière
jeune , très capable, deman-
dée par établissement hos-
pitalier. Entrée de suite. Of-
fres avec prétentions par
écrit sous P. lo3l S. Publi-
eras, Sion.
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PAUL RAPPAZ, St-Maurice

Saindoux
frais, est offert à fr. i.5o par
kg. franco contre rembour-
sement. - Boucherie Mornico
Francesco, Bellinzona. Tél.
3.89. 

__
EflCOfe DDS fois ! ATTENTION

Pour vos boucheries
particulières

la BOUCHERIE [HEU, à SiOD
5, me di Bhône 5 - Tél. 6.09
par retour du courrier de-
mi-port payé : Viande ha-
chée sans nerf et sans
graisse à Fr. 1.— le kg.
Viande désossée pour char-
chute rie .à fr. 1.30 le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison à fr. 1.60 le kg. Bo-
yaux courbes-, choisis à 0.10
te un. — Demandez «la re-
cette gratuite «pour la fabri-
cation du salami. 

BOIS de SOCQUES
noyer étuvé, l lc qualité, for-
me rationnelle, prix sans con-
currence, échantillons franco
sur demande.

Usine du Molage, Aigle.

par ¦

Vous qui aimez pour
votre bureau, votre
commerce ou votrt
étude des Imprimât
de bon goût tout es
étant modernes, uas
seule commande à V

IMPRIMERIE
RHODANIQUI
ST-MAURICE
vous convaincra qo«
ses ateliers sont 1
mime de vous don>
aer toute eatlaf actlos

fier des messages ? questionna (le jeun e hom-
me.

— Mon Dieu ! nous apprendrions bien
ivite à ifaire fonctionner un poste, «assura .'e
religieux...

— Dans ces conditions, j e vais «faire tout
mon possible pour vous tirer id'affa 'ire... Je
vous le répète, si j e trouve .dans île magasin
du « SergentnBobiMot .» 'le matériel suffisan t
qudques-nns de mes hommes viendron t
«avec «moi vous n'installer en .conséquence,
«demain , dans la matinée...

—¦ Je ne sais comment vous remercier, ca-
p itaine ! repartit le père Augustin...

— Vous n'avez pas à «me rendre grâces ,
aiifinnia «le lieutenant .de vaissean d'une voix
forte. Ne devons^nous point protéger par
tous les .moyens ceux qui représentent si
dignement notre pays et qui propagent no-
tre foi au milieu de ces régions perdues de
(la Chine !... j

«Hervé Goulven et son matelot «durent
bientôt , à regret, prendre congé «de leurs
hôtes. Cabestan se (leva, se décidant à «les
sutwe, bien à contreJcœur. Laissant son
sauveur s'entretenir avec Ile missionnaire,
Minh était demeurée à .l'écant «avec ses ca-
marades., qui «la harcelaient toujours de

questions. Se rendant compte que «Hervé se
disposait à s'éiloigner , elle se leva bien vite
et courut jusqu'auprès «des deux Français...

— Comment pourrai-je vous exprimer
ma reconnaissance pour tout ce que vous
avez fait pour moi, monsieur l'officier !
murmura-it-eltle, profondément émue...

— N'importe qui eût agi de «même, à ma
place, petite «Minh... Si je ne m'étais pas «l an-
cé à ton secours, Tug et Le Clech auraient
tout aussi bien «réussi à te sauver !

¦Un imdélfiniissable soui-ire, empreint à ;a
fois de «reconnaissance et de tristesse, se
peignit sur Ja physionomie de la jeun e fille.

— Je n 'oublierai j amais que j e vous dois
la vie, monsieur l'officier. Je prierai Dieu
de tout mon cœur pour qu'itl vous ramène
souvent à I-Tang...

— Sois bien certaine, petite Minh, que ,
de mon côté, j e me rappellerai toujours la
courte et aimable croisière «que nous avons
faite ensemble. Si des, circonstances le per-
mettent , H reviendrai te voir à la mission.
mais j'espère que j e n 'aurai pas, cette fois ,
à intervenir avec mes hommes pour les pro-
téger contre les attaques «des, paillards. •Néan-
moins, si j' ai un conseil à te donner, sois
prudente et n'effectue point de trop longues
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Chaque jour, de multiples offres de publicité
vous sont présentées ; il y en a certainement
de bonnes, mais une seule Test Incon-
testablement, c'est celle du

JOURNAL QUOTIDIEN
qui, par ses informations journalières sui"
vies devient le pain spirituel de ses abon-
nés. On l'attend et on le détaille chaque ma-
tin d'un bout à l'autre.

La publicité dans le

„Nouvelliste Valaisan46

le seul journal quotidien de la Vallée du
Rhône, est toujours assurée du plus grand
succès.

Songez-y avant d'entreprendre vos campa-
gnes de publicité.

Le „ Nouvelliste", grâce à son prix d'abon-
nement à la portée de toutes les bourses,
reste le journal le plus attentivement lu
du Valais et des régions avoisinantes.

S
Certains journaux, on les parcourt ; le „ Nou-
velliste", on le lit entièrement.
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courses aux environs de Da -ville , ces temps-
ci !

On ne sait jamais ce .qui pourrait arriver
avec toutes ces bandes de gens, sans foi ni
loi , iqui s'infiltrent maintenant Je Hong du
Yang-T.sé ou descendent des régions mon-
tagn euses en direction «de votre si fertil e ré-
gion...

Cabestan venant à ce moment se frotter
contre elle, la princesse des nuages colo-
rés s'empressa de soulever de ifox-terrier en-
tre ses bra s et de «lui prodiguer nfiMe ca-
resses. «Quelques-unes de ses cam>ainades-
voulurent s'approcher, elles aussi, et .iiaitter
ie chien , mais elles durent bien vite reculer :
l'intelligent animal grondait sourdement,
montrant ses crocs...

« Par saint Guémolé, la petite Mmh es,t
une charmeuse ! grommela Tugdua'l Ooa-
rec, elle seule a réussi À apprivoiser notre
ami !... »

11 Mut pourtant se résigner au .départ.
La main de la j eune fille tremMaiit un peu
lorsque son sauveur la serra «longuement
avant de se séparer d'elle.
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